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Famille DUBOSCQ, Pays de Caux, Guadeloupe 
Yvain Jouveau du Breuil

	Nicolas Duboscq, établi à Marie Galante puis à Basse Terre, est dit natif de Loudebecque de Lorché, évêché de Rouen. 
	Il faut lire Caudebecque (Caudebec), dont il existe deux paroisses, lès Elbeuf et en Caux, toutes les deux en Seine-Maritime. 

	L’étude des registres paroissiaux de ces paroisses, m’a permis de retrouver une famille Dubosc dans l’une des deux, Caudebec en Caux. Originellement Dubosc, le nom devient en Guadeloupe, comme souvent : Duboscq, du Boscq, du Bocq, du Bocque avec toutes les variantes possibles. 

	La filiation qui suit est, bien entendu, une hypothèse dressée à partie des actes retrouvés :

I Cardin DUBOSCQ
habitant de la ville de Caudebec en Caux (76) 
frère aîné de Pierre, qui laissa une descendance à Caudebec en Caux.
x Jehanne DUTUIT
Ils eurent (1):

1 Jean, qui suit
2 Marie Duboscq
b 31/01/1593 Caudebec en Caux ; p Cardin Cloisef m Marguerite Rebourg

II Jean DUBOSCQ
habitant de la ville de Caudebec en Caux
b 09/01/1588 Caudebec en Caux ; p Michel Genaut m Jeanne Decombes
x Catherine MARCHAND
Ils eurent :

1 Jeanne Duboscq
b 21/01/1618 Caudebec en Caux ; p Adam Loymont m Jeanne ...
2 Nicolas, qui suit
3 David Duboscq
b 09/08/1626 Caudebec en Caux ; p David Goffroy m Anne Le Lourgay

III Nicolas DUBOSCQ
o ca 1622 « Loudebecque de Lorché » , évêché de Rouen (Caudebec en Caux) 
+ 1695/
Arrivé en 1659 sur l’île de Marie Galante, il y est recensé en 1665 (2), alors âgé de 43 ans, au quartier des Basses. Il sert dans la milice avec le grade de caporal et possède un fusil. Il est marié et a deux enfants, Françoise, âgée de 6 ans, native de la Guadeloupe, et un fils, natif de Marie Galante, âgé de 4 ans. Il est donc arrivé tout d’abord à la Guadeloupe, peut être pour un engagement de trois ans. A la fin de ce contrat, il serait retourné en France se marier ou bien il s’est marié à la Guadeloupe : il est possible que son épouse ait eu également un contrat d’engagement de trois ans à la Guadeloupe. Il leur fut attribué une concession sur l’île de Marie Galante, au quartier des Basses, où nous les retrouvons en 1665/6. Ils ont quitté l’île avant le 3 mai 1680, et ne figurent pas sur le recensement dressé à cette date, ni sur celui de la Guadeloupe dressé en 1671. Leur départ de Marie-Galante s’est peut-être fait à la suite de l’attaque hollandaise de l’île en juillet 1676 (3). Ces derniers confisquèrent tous les esclaves et emmenèrent avec eux les artisans et les protestants, laissant l’île démunie (4). 
Ils s’installèrent donc à la Guadeloupe, entre 1672 et 1680, auprès de la rivière aux Herbes, à Basse Terre, où Nicolas est qualifié d’ancien habitant en 1692.
x ca 1658/9 Laurence COLLET
o ca 1638 (âgée de 27 ans en 1665) paroisse du bourg de Paramé, évêché de Saint Malo 
+ 22/03/1695 Mont Carmel, âgée d’environ 55 ans, femme de Nicolas du Bosc
Ils eurent :

1 Françoise Duboscq
o ca 1659 Guadeloupe
ax Jean THOMAS dit RAMILLIÉ
bx 06/07/1686 Trois Rivières, Nicolas SIMON, fils de Thomas, de Normandie, habitant au quartier des Trois Rivières, et Magdeleine DELEAU
o ca 1661 Guadeloupe

2 Antoine Duboscq
o ca 1661 Marie Galante 

3 Jeanne Duboscq
x 26/06/1692 Mont Carmel, Marc LE BLANC, fils de Jacques et Julienne MERCIER
o Rennes en Bretagne, paroisse Saint Pierre

4 Laurence Duboscq
x 14/05/1694 Mont Carmel, Laurent LEMOYNE, fils de Laurent, chirurgien, et Jeanne Catherine de LAUNAY
habitant au quartier du Vieux Fort en 1695 ; chirurgien en 1706, maître chirurgien à Vieux Fort en 1714 ; maître chirurgien du roi à la Guadeloupe, il fut nommé le 1er décembre 1727 à la commission médicale chargée de visiter l’île de La Désirade pour y établir une léproserie, avec Peyssonnel, médecin du roi, et Jean Melon
d’où une nombreuse postérité

5 Nicolas Duboscq
o ca 1675
+ 29/04/1687 Mont Carmel, âgé de 12 ans 
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