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Les d’ESCOUBLANT de LA ROUGERIE de Saint-Domingue 

(8) A.D.M.L., 5/Mi/1145 Le Marillais, paroisse Saint Jean Baptiste

(9) Gabriel d’Escoublant de La Rougerie : mariage, titres de Noblesse d’Hozier, microfilm BnF 6667 ; décès, AN C1/161

(10) Jean Gabriel Alexis d’Escoublant de La Rougerie : naissance, BnF, registre 237, Carré d’Hozier ; mariage et décès, CARAN 5/Mi/823 (Cayenne, 1725-1790)

(11) Marie-Françoise Suzanne d’Escoublant de La Rougerie : baptême, CARAN 5/Mi/796 (Guyane, 1677-1745) ; mariage, A.D.C.M. (Charente Maritime), registres paroissiaux de Bouhet ; décès, A.D.I.V. (Ille et Vilaine), registre des décès de 1810, 4 E 18

(12) Gabriel-Claude d’Escoublant de La Rougerie : baptême, CARAN 5/Mi/796 (Guyane, 1677-1745) ; mariage, A.D.C.M. (Charente Maritime), registres paroissiaux de Bouhet ; décès, A.D.I.V., registre des décès de 1827 4 E 35

(13) Louis-Guillaume d’Escoublant de La Rougerie : la seule pièce que nous ayons réussi à avoir le concernant est son acte de naissance, le 13 juin 1713 à Rochefort (A.D.C.M.)

(14) Suzanne Renée d’Escoublant : naissance et baptême, titres de Noblesse d’Hozier, microfilm 6667 ; décès, A.D.I.L. (Indre et Loire) à Chambray-lès-Tours, microfilm Loches 1783-1788.

(15) Registre paroissial du Port-au-Prince, île de Saint-Domingue, 5/Mi/78, 13/06/1779, sépulture de Françoise La Bossière de Caramon, environ 80 ans, native du Petit Goave, veuve en premières noces de feu M. Paul de Ganesseau de La […?] et en secondes noces de feu le chevalier Descoublan.

(16) Me Casamajor, notaire à Acquin, Saint-Domingue, CARAN, 5/Mi/1375, 22/03/1727, bail à rente et vente faite par Jacques Lezeau, habitant à Acquin, à Dame Merlin Labossière, habitante à Acquin, et François Larougerie son gendre, de son habitation située à Acquin, comprenant indigoterie et jardin, 17 nègres et négresses, etc.

(17) Me Casamajor, Acquin, CARAN, 5/Mi/1375, 07/06/1724, Françoise Merlin Labossière est tutrice de Jacques Le Sage son fils, âgé de 24 ans, fils de feu Jacques Le Sage.

(18) Me Casamajor, Acquin, CARAN, 5/Mi/1375, 28 et 29/03/1738, inventaire de sieur François Larougerie décédé le 09/02/1738 à Acquin, en présence de Nicolas Raimbaud, tuteurs des enfants mineurs de feu François Larougerie, de son vivant commandant de milices, habitant à Acquin, et de Françoise Labossière, absente de la colonie et présentement en France, en présence encore de M. Regnier, major, oncle maternel des mineurs.
Parmi les papiers trouvés en sa demeure, il y a son contrat de mariage en date du 28/08/1719 (notaire non précisé), la concession de l’habitation à Acquin en date du 19/01/1729, concession située à la Rivière Serpente, quartier du Fond des Nègres, accordé par le marquis de Fayet et Duclos, respectivement général et intendant de la colonie ; ladite habitation comprenant 28 nègres, 9 négresses et 7 négrillons et estimée à 20 000 livres ; une autre habitation à vivres située à la Colline à Mangon, paroisse du Fond des Nègres, estimée à 2 000 livres.

(19) Cf. GHC. 203, mai 2007, page 5213, 07-22.

(20) Registre paroissial du Port-au-Prince, 5/Mi/78, 15/10/1779, sépulture de Jacques Auguste, vicomte Dabon, 24 ans, né au Petit-Goave, lieutenant dans le régiment du Port-au-Prince, fils de feu Dabon, capitaine détaché des troupes de la marine, et de demoiselle de La Rougerie, décédé le jour d’hier.

(21) GHC 203, mai 2007, page 5213, 07-22.

(22) Registre paroissial du Port-au-Prince, 5/Mi/78. Cet acte de mariage précise de plus que l’épouse est majeure d’âge et domiciliée au Port-au-Prince depuis environ 8 à 9 mois.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : GODET DUBROIS et GODET in La succession de Jean LISTRY (p. 294-85), L'habitation Desmarais à Basse Terre Extra-muros (p. 848-49), 96-71 SALOMONS (en particulier p. 4128-29), etc.

	En 1794, le sieur GODET-DUBROIS décéda à la Guadeloupe laissant un testament par lequel il régla le partage de ses biens entre ses cinq enfants : le sieur Désiré GODET, les dames de BRIVAZAC, de LA MOLÈRE, de MALARTIC et de FAUDOAS. En l’an 8 décès de Désiré GODET. Il laisse 4 enfants : autre Désiré GODET, dame de MORAMBERT, dame de BELLEGARDE, dame de FERBEAUX, cf. pp. 401-2 (FAUJAS et consorts c. AMBIS et NAU) de : Devilleneuve (L.-M.).- Recueil général des lois et arrêts … revu et complété par L.-M. Devilleneuve,… et par A.-A. Carette,… 1re série, 1791-1830 6e volume.- 1819-1821.- Paris : Recueil général des lois et arrêts, 1842.- 502-548 p.
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