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		QUESTIONS	QUESTIONS

01-30 BOUCACHARD (Guadeloupe, 18°)
J'ai découvert que deux de mes ancêtres figuraient sur les registres des mariages de Guadeloupe en 1768, 1770 et 1776, au Baillif et aux Vieux-Habitants.
Qui peut m'en dire plus ? Le berceau de la famille est normand, plus exactement de Jumièges, La Bouille et St-Pierre de Manneville (76, Seine-Maritime, sur les deux rives de la Seine, en aval de Rouen). 
	B. Moisnard-Boucachard
NDLR C'est plutôt vous qui pouvez nous en dire plus car ces BOUCACHARD de Guadeloupe ne peuvent être vos ancêtres mais des homonymes ou, au mieux, des collatéraux. En effet, les mariages que vous avez repérés dans nos dépouillements sont des DELBOURG BOUCACHARD, autrement dit le nom d'une branche (établie au Baillif) de la très prolifique famille DELBOURG des Vieux-Habitants.
Dans "Personnes et familles à la Martinique au XVIIe siècle" (GHC p. 3103) figurent Guillaume BOUCACHARD (BONCACHA en 1660; héritiers de BONCACHARD en 1671), de Honfleur, entrepreneur en poissonnerie, décédé avant 1664; son frère Pierre, qui le rejoint en 1662 (les sources de ces dernières informations ne sont pas données); sa femme Marie MASSE et une fille, Marie, née au Carbet vers 1661 et décédée à Grande-Anse le 10/08/1725, épouse d'Adrien DYEL de GRAVILLE.
Nous ne savons pas, malgré la similitude de prénom, s'il s'agit de la même famille (ou personne ?) que celle de Guillaume BOUCQUACHARD, recensé en Guadeloupe en 1664 (quartier de la Grande rivière à l'Anse à la Barque), âgé de 45 ans, avec ses enfants, Jacques, 6 ans; Guillaume, 2 ans; Jeanne, 4 ans. Ce même Guillaume est de nouveau recensé en 1671, avec deux garçons et une fille, sûrement les mêmes.
Pas de trace ensuite, à notre connaissance, dans les registres paroissiaux, des BOUCACHARD, si ce n'est le couple de Jean-Baptiste DELBOURG (créole de l'île St-Christophe, décédé à Vieux-Habitants le 20/12/1711 âgé de 70 ans et enterré dans le cimetière côté épître) et de Jeanne BOUCACHARD (sans doute celle recensée à l'âge de 4 ans en 1664). Nous ne connaissons Jeanne que par le mariage de ses enfants, en 1712 et 1713, et nous supposons que Jean s'était remarié avec Madeleine CHAUMONT, avant 1694, date du premier baptême conservé de ses enfants avec Jean-Baptiste Delbourg (début du registre de Vieux-Habitants, 1692). Madeleine CHAUMONT, veuve de Jean Delbourg, meurt le 04/05/1715 (âge non précisé). Mais l'époux de Madeleine Chaumont peut être un fils aîné de Jean Delbourg et Jeanne Boucachard (dans ce cas, il se serait marié bien jeune !).
Les descendants des deux unions (ou des deux couples) sont nombreux. Celui qui nous intéresse, Pierre DELBOURG BOUCACHARD, s'est très probablement marié au Baillif avec Marie Ursule Victoire BERTHELOT (famille du Baillif), mais avant le début des registres conservés de cette paroisse (1752) car leur première fille est baptisée aux Vieux-Habitants en 1740.
Pierre est un des petit-fils de Jean-Baptiste (le "créole de St-Christophe") et le fils, baptisé le 25/07/1718, de Louis Delbourg et Elisabeth DUPRÉ, dont nous n'avons pas retrouvé le mariage (antérieur à 1710; Louis meurt le 15/11/1732, âgé d'environ 60 ans).
Si Pierre a pris un nom de branche (et c'est le seul de la famille à l'avoir fait), c'est sans doute parce que, à la même période, il y avait aussi le couple, marié le 09/11/1734, d'un autre Pierre Delbourg (fils de Jean Baptiste et Madeleine Chaumont), avec Marie Anne PALLEREAU (ou PALLEROT, décédée le 05/12/1766).
Pierre DELBOURG BOUCACHARD est mort tragiquement. Voici la transcription de son acte de décès aux Vieux-Habitants, daté du 7 août 1774 (mais l'acte est entre un acte du 28 août et un autre du 9 septembre) : inhumation de "Pierre Delbourg Boucachard, de la paroisse du Baillif, qui a été trouvé noyé dans le quartier de l'ance à la Barque dépendant de cette paroisse, après visite faite et avoir vu le certificat et l'autorisation du juge et procureur du roi qui permet ladite inhumation, et ce le même jour 7 du mois; il était âgé d’environ 54 ans." Le premier témoin est son beau-frère Jean Baptiste Berthelot.
Les mariages de 1768 et 1770 au Baillif sont ceux de ses filles et celui du 22 avril 1776, le remariage de sa veuve, Marie Ursule Victoire Berthelot, avec Joseph BRIAN, qui venait d'Aureil dans le Limousin. 
01-31 CONSTANTIN (Antilles ?, Louisiane, 18°-19°)
Jean-Martin CONSTANTIN, fils de Pierre et Marie BLANC, serait né à Listrac en Médoc (l'acte de naissance n'a pas été retrouvé) et s'est marié en 1805 à St.-Martinville (Louisiane) avec Marie SAULNIER. 
Rien dans les embarquements de Bordeaux dépouillés par les AGB. 
Il pouvait venir d'une île des Antilles (St-Domingue ? Guadeloupe ?) ou être venu comme militaire à La Nouvelle-Orléans vers 1800-1803.
Auriez-vous des informations ?	M.-J. Constantin
01-32 GUENETTE (St-Domingue, 18°)
Qui était Michel François GUENETTE ? S'est-il marié et a-t-il eu des enfants ?
Il était propriétaire d'un terrain à St-Domingue, dans la partie du Nord dépendant de Port-au-Prince, qui avait été acheté le 25/10/1762 par le sr PAPIN, lequel s'associa avec Michel François Guenette, le 31/07/1768.
Un dénommé DUPIN revendiqua la propriété et l'obtint le 27/12/1775.
En 1778, M.F. Guenette présenta une requête au conseil du roi, d'où arrêt dudit conseil le 10/07/1778.
	H. Marcime
NDLR Êtes-vous sûr du lieu ? Port-au-Prince est dans la partie de l'Ouest et non du Nord.
Il existe au CAOM d'Aix un dossier Colonies E214 "GUENETTE, habitant de St-Domingue, 1788".
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