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Famille DUBOSCQ

Ascendance de Laurence COLLET :

	Elle est native de Paramé, ancienne paroisse qui fusionnera avec Saint Servan sur Mer et la ville de Saint Malo. Son ascendance nous est donnée par les recherches du Père Paris-Jallobert (5) qui dépouilla les anciens registres paroissiaux d’Ille et Vilaine, et par le site généalogique d’Alain Ponacre (Ponalz sur Geneanet). Tous actes à Saint Malo :

1 Laurence COLLET o ca 1638

2 Yvon COLLET o 08/10/1600
x 02/10/1625
3 Jeanne PORTAIS o 07/03/1600 + 08/04/1655

4 Louis COLLET o 23/06/1569
x ca 1590/5 
5 Robine GAULTIER o 12/10/1571
6 François PORTAIS o 26/03/1581 + 10/11/1626
x ca 1599
7 NN

8 Pierre COLLET 
x 28/06/1553
9 Jeanne GROULT o 09/05/1527
10 Jean GAULTIER o 17/12/1529
x /1570
11 Thomasse BRIGNON
12 Gilles PORTAIS
x /1580
13 Julienne JOLIF o 27/01/1546

18 Jean GROULT 
x /1518 (6)
19 Perrine CHENU 
20 Colas GAULTIER 
x /1528
21 Jeanne LECOMPTE

Notes 

(1) registres paroissiaux de Caudebec en Caux, capital du pays de Caux, en Haute Normandie

(2) Revue d’Histoire des Antilles, année 1928/31 n°1 p. 5, complété et corrigé par Ph.et B. Rossignol

(3) C/8a/1, f° 383

(4) Marie Galante, terre d’histoire sucrière, H. et D. Parisis, B. Genet

(5) Anciens registres paroissiaux de Bretagne, par Paris-Jallobert, tome VII

(6) Ce couple eut plusieurs enfants dont le premier est né en 1518
 TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : Succession en déshérence : SAGNE, Marie-Galante, 1822

	Sous la Restauration, les successions en déshérence des colonies donnant lieu à des abus, le gouvernement avait pris la précaution d’en publier la liste en métropole. Il faut dire que la plupart des défunts étaient natifs de métropole.
	N’empêche que, à la page 111 du Recueil des actes administratifs du département d’Indre et Loire de 1824, on lit que, dans la juridiction de Marie-Galante, curateur Duteil cadet, s’était ouverte le 24 décembre 1822 la succession de Jean-Louis SAGNE, marchand, né à Marie-Galante. Cependant, dans GHC, p. 4091, apparaît le « métif libre » Ignace SAGNE, 36 ans, patenté et maçon à Marie-Galante en 1827. On aimerait comprendre comment la succession de Jean-Louis a pu être en déshérence en 1824.
	Signalons aussi la succession ouverte à Saint-Pierre de la Martinique le 7 juillet 1817 de Gabriel Auguste Emmanuel Hector LEGAL, négociant, natif de Port-au-Prince (p. 98). Un LAVAUGRADÉ dont la succession s’était ouverte à Fort-Royal de la Martinique le 27 novembre 1817 (p. 98) était, lui, né en Italie. Bref on publiait toutes les successions en déshérence.
NDLR
	Ignace avait probablement été affranchi par Jean-Louis Sagne (il est « patenté » et non « libre de naissance ») et aurait pris le nom de son patron mort sans postérité.


de Jean Claude Leclerc : Domingoise en Charente Maritime

	Dans l’état civil en ligne des archives de la Charente Maritime, on trouve à Angoulins (sur la côte au sud de La Rochelle), collection communale BMS 1761-1792, vue 153/188 :
26/02/1788 déclaration, suivant l’édit du roi de novembre 1787, d’un mariage célébré le 09/07/1765 d’un couple demeurant depuis plusieurs années à Angoulins, d’où 11 enfants dont 5 décédés (avec prénoms, dates et lieux) :
- Élie Louis SEIGNETTE, né à La Rochelle, officier et prévôt de la Monnaie de La Rochelle, fils de + Élie, négociant et officier de la Monnaie de La Rochelle, et + Jeanne Marie PERDRIAU
- Claire DOUBLET,née à Saint Marc, île et côte de Saint Domingue, fille de + Pierre et + Anne URBIN
Dans le contrat de mariage, du 07/07/1765 à Rochefort (Me Giraud et Fargenel), était mentionnée la procuration de Jacques Melin, tuteur principal de Claire Doublet, et de Jean Berte dit Albigeois, son beau-père, tous deux demeurant à Saint Marc, dont était porteur Élie Bonfils, négociant à La Rochelle.
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