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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

- Naissance et baptême : 21 avril 1781, Cayes du Fond, baptême de Jacques, mulâtre libre, né le 15 novembre 1776, fils d'un inconnu et de la nommée Geneviève Affiba, négresse libre par acte de messieurs les chefs de la colonie du 28 septembre 1776, résidente sur l'habitation Pemerle. Parrain : Joseph Blanc aîné. Marraine : Marie Augustine, négresse libre, soeur de l'enfant (en fait demi-soeur).
La date de naissance est improbable de par celles des soeurs de Jacques. Sans doute cette date a-t-elle été déplacée pour être postérieure à celle de la liberté de sa mère, pour que Jacques soit libre.
- 23 juin 1794. Les Cayes du Fond. Présentation de Jacques, âgé de cinq ans, fils naturel de Marie Augustine Affiba. Témoin : Jacques Chancy, charpentier. Il s'agit là de sa profession. La signature est Chancÿ (avec tréma sur le y).
- 20 pluviôse an VI (8 février 1788). Les Cayes du Fond. Présentation de Marie Joseph, fille naturelle de Rose Chancy (soeur de Jacques Chancy). Témoin : Jacques Chancy, oncle de l'enfant. Même signature.
- 9 mai 1799. Les Cayes du Fond. Déclaration de naissance de Jacques Legros, fils de Charles Legros et d'Adélaïde Chancy (soeur de Jacques Chancy). Témoin : Jacques Chancy, capitaine dans la quatrième demi-brigade de l'infanterie du sud. Même signature, qui prouve que le charpentier et le capitaine sont une même personne.
- 10 prairial an VII (29 mai 1799). Les Cayes du Fond. Déclaration de naissance de Ménétus Chancy, âgé de trois ans et demi, fils de Jacques Chancy , capitaine de grenadiers au quatrième régiment de l'infanterie du sud, et de la citoyenne Pluchon avec laquelle il vit...
	Jacques Chancy n'apparaît plus dans l'état civil des Cayes et de Torbec après cet acte. Selon les historiens haïtiens il serait mort pendant la guerre du sud en 1800.


de Guillaume de La Roche Saint-André : NÉRON (pp. 2818-2824)

- Charles NÉRON BOISDAVID (p. 2821, 1b.1.3 ?), qui serait né vers 1704, aurait aussi bien pu être fils de François Néron et Cornélia Van Schalkwyck, ou du premier Pierre Néron. Le témoin de son décès est Néron Morangé, fils de François Nicolas Néron Verpré. Ce Néron Boisdavid a signé, à ma connaissance, dans deux actes de mariage :
- 27/04/1723 à St François, Pierre Néron Beauclair (1b.4) x Marie Barbe de Bragelongne;
- 13/01/1739 à Ste-Anne, Marie Anne Néron Bellemare (1b.2.2) x Jean Louis Classe
Il n'apparaît par contre dans aucun des actes de mariage des enfants de Pierre Néron (1b.1) que j'ai consultés.
 - Françoise NÉRON (p. 2823, 1b.2.4 ?) est dite à son mariage en 1746 "fille de feu sieur Pierre Néron, vivant aide-major de milice, et dame Marie Anne Labbé, maintenant épouse du sieur Claude Pardon". Il me semble difficile d'admettre qu'elle soit fille en réalité de Charles François Néron Bellemare car les actes de mariage des autres enfants de ce dernier ne donnent pas ce renseignement. D'autre part, l'acte de décès de Marie Labbé la dit toujours épouse de Néron Bellemare. Enfin, la mention indiquée en p. 2820  sur les parents de Marie Jeanne Pardon. ne lève pas l’ambiguïté. Il devait y avoir deux Marie Anne Labbé épouses Néron. 
NDLR : serait-elle alors fille d'un second mariage du premier Pierre Néron, aide major de milice (1a.1) ?

- Dans son livre sur "La Guadeloupe de 1671 à 1759", Lucien Abénon parle d'un LONGPRÉ de TERVILLE, aide de camp du gouverneur Nadau du Treil lors du siège de la Guadeloupe par les Anglais en 1759. Ce Longpré appartient-il à la famille Néron Longpré ? 
	S'agirait-il de Jean Louis Néron Longpré, père de Louise Doucille, puisque l'acte du premier mariage de celle-ci dit de lui "en son vivant lieutenant colonel, aide de camp de son excellence M. le gouverneur de cette colonie". Lors du second mariage de Louise Doucille, il est dit que son père est décédé le 24 avril 1815 mais le lieu n'est pas précisé (Pointe-à-Pitre ?).

NDLR :
Pouvez-vous donner les dates et lieux des deux mariages de Louise Doucille ? 
Jean-Louis Néron Longpré est né en 1781. 
L'aide de camp de Nadau du Treil était Louis Robert Longpré de Terville, né à St-Pierre de la Martinique, 35 ans en 1760, "cousin issu de germain de M. Nadau et allié éloigné des srs Cornette et de Jorna" (C/7a/22, f° 212-215). 
	Il s'agit en fait d'un membre de la nombreuse famille LE VASSOR, Louis Robert Le Vassor de Latouche de Longpré, fils de Louis Alexandre et de Françoise Courtois (mort sans alliance et sans descendance), mais nous ne trouvons pas la relation de parenté au 3e degré entre lui et le gouverneur de la Guadeloupe.


de Ian de Minvielle-Devaux : Marie Barbe de LA PORTE (GHC p.2794) 

	Marie Barbe de La Porte, qui épousa (contrat postnuptial passé à Belfort le 21 mars 1738) Thomas de Micoud, lieutenant général des armées de Russie, était la fille de Jean Pierre de La Porte, tabellion général (notaire) de la ville de Belfort, et d'Anne Madeleine CLERC. Celle-ci appartenait à une famille dont des membres ont été baillis et seigneurs de Luxeuil.
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