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La famille LUCE ou DILUCE 

Ascendance PAQUET (3) de Pierre DILUCE 
d'après le registre paroissial de Terre-de-Bas:

	1 Pierre DILUCE (cf. supra)
	3 Marie-Anne PAQUET
o illég. TB 21/05/1755 	+ TB 27/02/1842 
6 Noël DUPRAY
o ca 1715 (fils de Noël DUPRAY et Marie-Thérèse RIVIERE)
7 Marie-Françoise PAQUET
b TB 10/05/1736 
14 François PAQUET
b TB 09/11/1702 + TB 18/08/1760
15 Marie VIAU (x TB 29/06/1734)
(fille de Laurent VIAU dit l'ESPERANCE et de Françoise MELSE) 
28 Antoine PAQUET
x TB 06/08/1700
29 Louise GALON 
(fille de Jean GALON et de Marguerite LEMOINE dite Madame Provence, habitants de Terre-de-Bas en 1671)
56 Jean PAQUET (4), (PASQUET) 
scieur de long au Vieux-Fort en 1671, sur l'habitation de Jean-Baptiste PARIZE de la SEINE, notaire à Basse-Terre.
57 Marie MANACHON 

Notes

(1) Pour mémoire, je précise qu'aucun DI LUCIO ou DI LUCIA n'a résidé aux Saintes, à quelque époque que ce soit. 
(2) De source sûre, le nom DILUCE n'est plus porté de nos jours à Terre-de-Bas. J'ignore à quelle date il a disparu de Terre-de-Haut et même s'il aura survécu ailleurs.
(3) Pour étendre la recherche aux autres familles citées, voir tout d'abord : Y. Jouveau du Breuil, « Le peuplement des Saintes au XVIIème siècle ».
(4) La famille PAQUET, issue de Jean PAQUET, est encore représentée de nos jours à Terre-de-Bas, principalement au bourg de la Grande-Anse. Marie-Anne PAQUET, mère de Pierre DILUCE, est l'une des arrière-petites-filles de ce Jean PAQUET. Ce sont les petits-fils de celle-ci, Sainte-Luce DILUCE, âgé de 30 ans et Gabriel DILUCE, âgé de 28 ans, qui ont déclaré son décès à l'état-civil de Terre-de-Bas le 27 février 1842.

TROUVAILLE

de Jean-Claude Leclerc : L'Orne et les Antilles

Jules et Henri DELAUNAY, frères, nés à Sées en 1807 et 1811, étaient négociants à St-Pierre de la Martinique et à Rouen.
 
TROUVAILLES

de Philippe Gautret : Antillais à Jonzac (Charente Maritime)

Me Pelligneau. notaire à Jonzac
Contrat de mariage, le 05/05/1780 entre
- Augustin Joseph Bourhilon, marchand, de la paroisse de Jonzac, protestant, fils de feu Augustin, marchand, et de Catherine Daluy; il signe (Témoin : Suzanne de Longueville, sa tante, veuve de Daniel Daluy); 
- et Marguerite Duret, de Bordeaux (Les Chartrons), protestante, fille de Jean Duret ancien capitaine de navire, demeurant aux Cayes, Saint Domingue, et de Catherine Dihils, demeurant à Langon chez les religieuses; elle signe; dot: 500 livres de pension par an jusqu'au jour de la paix avec les Anglais; avec le consentement de ses parents présents: Pierre Duret de la Plane, Robert Fenswick, Paul Martignac, Pierre Tremollières, Joseph Arnaud, négociant aux Chartrons (paroisse St Rémy).
Ils vivront avec la mère du « préparlé » qui leur laissera sa maison meublée.
Testament le 28/05/1755 de
Jean Mérigat, sellier, catholique, de la paroisse de Jonzac, veuf de Rachel Joussaume; ses enfants cités sont Marie, à St Domingue avec son mari, et Anne; il signe.
Testament le 19/10/1769 de
Marie Moyzan, catholique, veuve de Jean Baudet, compagnon blancher, de la paroisse de Jonzac; enfants cités : Marie, Jean, Michel, autre Marie; les deux fils sont « actuellement aux isles ».

Me Maignac, notaire à Jonzac
Contrat de mariage le 02/08/1788 par entre
- François Durandet, peintre, catholique, de Jonzac, fils de Jean, huilier, et de Anne Boisson; dot: 36 livres, des meubles et une vigne à la Grand Vaux = 120 livres; présente : Anne, sœur; 
- Catherine Lavergne, couturière, catholique, de Jonzac, fille de Jacques et Marie Robin, qui sont au Cap Français à St Domingue et ont envoyé une procuration à Emery Girault fils, chirurgien; présentes : ses sœurs Anne et Marie.

de Pierre Baudrier : Le poivre espagnol de Cayenne

En Allemagne, une firme pharmaceutique fait de la publicité pour la pommade antirhumatismale CAYE, censée expressément contenir du poivre espagnol de Cayenne. A défaut d'avoir jamais occupé Cayenne, les Espagnols y auraient-ils exporté des graines de poivre ? En tout cas, au niveau de la publicité, il y a des progrès depuis les années soixante du 18e siècle. Les Allemands ne sont plus invités à s'installer sur l'île de Kala dans des conditions catastrophiques mais à acheter un flacon de pommade et de rêve à la pharmacie du coin.
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