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1014 Pierre MATHIEU
o ca 1659
1015 Madeleine LETOUCQ
b Capesterre 6 3 1667

2026 Jean SANCE, nègre libre
o ca 1624
2027 Claudine (ou Glaudine), négresse libre
o ca 1634
2028 Jean MATHIEU
o ca 1624
+ /1671
2029 Geneviève BOURSAIN
o ca 1632
bx Louis PANNETIER dit DES PLANTES
2030 Pierre LETOUCQ
o Le Ménil (Normandie) ca 1629
+ /1682
2031 Françoise HOUCHARD
o Dieppe
bx Basse-Terre Mont-Carmel 8 6 1686 Antoine MERLIN 

De Marin DIOT et autres Protestants

Dans les "Papiers saisis" aux Protestants (Archives nationales T268), on trouve les "Papiers Bocquenot" avec les pièces suivantes :

- 21 juillet 1693 (extrait des registres du greffe du conseil supérieur de Guadeloupe) : contrat de mariage entre Marin DIOT dit La Jeunesse, natif de Chateau du Loir, paroisse de Lusseau, et dlle Félicité Françoise Antoinette de LÉPINÉE, native de cette île, paroisse St-Hyacinthe de la Capesterre.
- 27 septembre 1708 : société entre 
Pierre FILLON, marchand, qui avait récupéré la concession des quatre enfants Boursault (Isaac, Joseph, Mathieu et Marie) et avait créé la sucrerie "Les Galbas"
et Martin Diot, habitant (peut-être son beau-père), pour une concession au Grand Cul de Sac, dite La Rivière à Moustic, surnommée La Providence (nota : cette habitation s'appellera plus tard L'Épine, comme propriété de la famille PAPIN LÉPINE).
- 15 octobre 1710 : concession d'un terrain sis à la rivière à Moustique, à Martin Diot (reste de terre en pointe, borné par la rivière jusqu'à son dernier coude, la mer et les terres des srs Boursault et Charles Testu qui ont cédé leurs droits à Pierre Fillon); il y a déjà sur ce terrain les bâtiments Diot-Fillon, avec 20 carrés de cannes.
- 26 janvier 1714 : Diot réclame à Fillon du matériel de sucrerie qu'il possède, aux Galbas.
- Fillon vend sa demi-habitation (Les Galbas ?) à Dubois-Godet, marchand et habitant, au quartier de la Basse-Terre. L'habitation est indivise avec Diot, avec lequel il est en procès.
- 28 décembre 1714 : succession du sr Fillon à la Montagne de L'Espérance avec nouveau partage à faire entre Diot et le sr Godet. C'est là que sont cités séparément les esclaves de Diot, six hommes, treize femmes et quatre enfants dont Lucresse.


de Bruno Devictor : La famille de Victor HUGUES à Marseille (pp. 3096-99, 3118-19)

- Contrat de mariage de François HUGUES et Françoise CAILLOL (365 E 012) du 18/11/1721 (p. 3096, 1) :
Le mariage a été célébré le lendemain à Saint-Marcel, localité qui se trouve dans la plaine alluviale de l'Huveaune, près d'Aubagne, mais rattachée alors à Marseille. 
Le contrat doit être une double minute car le papier sur lequel il est rédigé n'est pas du tout de même qualité que celui sur lequel sont rédigés les autres actes. La qualité du papier rend illisible l'acte, ponctué de nombreuses taches et trous. Il faut quand même noter que, parmi les personnes qui assistent à la rédaction du contrat, se trouve le comte de FORBIN... Tous les témoins et amis signent l'acte.
On peut penser que Bertrand HUGUES, le père de François, maître chirurgien, est mort de la peste en 1720, comme grand nombre de maîtres chirurgiens marseillais, mais c'est à vérifier.
Les CAILLOL sont originaires de Saint-Marcel où on retrouve l'acte de mariage; par manque de temps je n'ai pu savoir si on y retrouve aussi l'acte de mariage de Gaspard CAILLOL et Madeleine TRABUC, à la génération précédente.
Dans cette paroisse, le nombre de CAILLOL est impressionnant.

- Contrat de mariage de Jean Baptiste LIMAL et Louise Josèphe HUGUES (351 E 1155, folio 396) (p. 3096, 1.2) :
Le père, François HUGUES, est dit maître perruquier et habite la Canebière. Est présente au contrat Marguerite CAILLOL veuve de Pierre TUZECH (ou TUZELY), tante de la mariée. La dot s'élève à 2.500 livres qui se répartissent en 1.500 du chef de François Hugues; 500 du chef de Françoise Caillol; 500 du chef de la tante Marguerite CAILLOL.

- Premier testament de Jean François HUGUES (351 E 1173 folio 619), le 17/09/1761 (pp. 3097, 1.3 et 3096) :
Son père est mort à cette date et sa mère (à qui il lègue 100 livres) est vivante. Comme dans son dernier testament du 25/08/1785, il nomme sa femme légataire universelle et elle devra donner à leur majorité ou à leur mariage aux enfants nés ou à naître la même somme qu'aux deux filles (auxquelles il lègue 500 livres) et devra leur assurer le gîte et le couvert; puis il interdit de faire le
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