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1.1.2 Thérèse Élise BOUCHER
+ 1824
1.1.4 Théodore Jolymont BOUCHER
Veuf sans enfants en 1814, il achète en 1815 à moitié une habitation avec son frère Barthel qui vient de marier sa fille unique. Barthel décède en 1817 et son gendre Darripe rachète sa moitié à Théodore. Mais Jean Darripe décède à son tour en 1819, sans avoir eu le temps de payer (il semblait de règle de commencer à payer après trois ans) : sa veuve (1.1.5.1) refuse l'héritage et meurt l'année suivante. On perd en 1817 la trace de Théodore. 
1.1.5 Barthel BOUCHER
+ 06/10/1817
1.1.6 Marguerite Résinette BOUCHER
+ /1815 : sa mère, Marguerite Boucher Marchand signe (Me Cicéron, 25/04/1815) pour "la feue veuve Guillaume Boucher-Valbert", pour les enfants mineurs Pierre Guillaume et Charles (1.7.1.2 et 3)
x Guillaume Walbert BOUCHER (1.7.1)
9.3 Pierre Isaac BOUCHER MÉTAYER
+ 1817/ et non /1808
Si Pierre Isaac ne figure pas au partage du 11/07/1808 (cité par Me Houdin Dorgemont dans un acte du 16/01/1838), c'est peut-être parce qu'il avait reçu par avance l'habitation Métayer et renoncé à la succession Bonamy x Jû ? Lors du partage du 23 avril 1817 (NDLR quel partage et quel notaire ?), il y a trois héritiers, dont Pierre Isaac, lequel fera ses deux petits-neveux Darripe héritiers de Métayer
9.1.2 Anne Marguerite BOUCHER BONAMI
+ Morne à l'eau 1842 chez Marie Girard, veuve de Charles Marie Boucher Marchand (3.3.4). Il semble que l'habitation sucrière Grippon, à Bordeaux-Bourg, soit celle d'où écrit Antoinette Darripe épouse Boisserie (lettre conservée dans la famille)
1.1.5.2 Marie Mathilde BARTHEL BOUCHER
o 1807			+ Le Moule 25/06/1810
1.7.1.4 Jean Baptiste BOUCHER
+ /1815
1.7.5 François BOUCHER VERPRÉ 
x 1810 Sophie BOUCHER BONAMI (9.1.5)
+ 1825 : morte, probablement en couches, après la naissance de Marie Sophie, leur 6ème enfant (1.7.5.6), qui décède à 2 ans sur l'habitation Lambert d'Antonin, 2ème mari de Marie Boucher (1.7.4) qui, sans enfant, avait recueilli la petite orpheline; sur les 6 enfants, un seul survécut, Pierre Louis (1.7.5.4), qui avait perdu sa mère à 3 ans et son père à 7 ans.
NDLR
On peut ajouter :
1.9.5 2 Elie BOUCHER (cf. question 99-56, p. 2482)
o 19/10/1815 d Le Moule 15/04/1816 "fils de Pierre Simon Boucher et Alexine Blanchard (sic)"; déclaré par Blainville Boucher (1.7.8 ?) qui déclare en même temps la naissance d'Elia (1.7.3.2), fille d'Esprit René et de Marie Thérèse Boucher.
 Cet Elie se place donc entre Marie Antoinette et Phanor, lequel prend le numéro 3.

Recensement de l'an IV (p. 2928)
- La veuve BOUCHER BONAMI (9.1) : Anne Geneviève BOUCHER ROUSSEL (1.12), veuve depuis 1793, avec 7 enfants; Adélaïde, (9.1.4) étant décédée en 1791, il faut comprendre que "Belonie", 2 ans au recensement, est posthume.
- La veuve MARCHAND BOUCHER (3.3) : Marie Louise BLAIN DESCORMIERS, veuve depuis 1795 avec 7 enfants.

	J'ai relevé au recensement de 1796 la surface des habitations déclarées : il y en a bien peu pour chaque famille ! Peut-on s'y fier ou bien y eut-il tricherie ? Les propriétés transmises ou achetées vers 1815-20 dans les mêmes familles étaient beaucoup plus vastes. Il est vrai qu'on parle d'abord de caféyères puis de sucreries.
NDLR : il faudrait "remonter" l'histoire des habitations dans les actes notariés...
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- Les baptêmes à Bordeaux, P. Dupouy (suivi de la population à Bordeaux à la fin du XVIIIe siècle, répartie par paroisses) : des quinze paroisses de Bordeaux, seules trois donnaient les baptêmes, St-André, St-Seurin et Ste-Croix.
- rubrique "Ils sont venus d'ailleurs" : à Arveyres (33), le 16/05/1724, mariage de Nicolas BERSON, né au Grand Goave (St-Domingue) avec Elisabeth LEGROS, de La Rochelle. 

Ultramarines
(AMAROM, IHCC)
n° 18/19, décembre 1999, 50F + port
Itinéraires d'outre-mer
29 chemin du Moulin Detesta
13090 Aix en Provence
(voir GHC p. 3037)
(communiqué par Monique Pouliquen)

	Articles concernant la Caraïbe (en partie ou en entier) :
- Quelques pistes pour l'outre-mer, Chantal Cosnay
- Migrations volontaires ou forcées, quelques fils conducteurs, Christophe Beyeler
- de la Terre ferme aux Caraïbes insulaires : une famille guadeloupéenne (XVIIIe-XXe siècle), Oruno D. Lara
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