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		COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Jean Bonnet : François NÉRON 

(p. 2821, 1b.6)
Quelles preuves y a-t-il du mariage de François Nicolas NÉRON VERPRÉ avec Marie Anne YVER de VILLIERS avant 1723 (si c'est exact, elle est bien fille d'Anne Le Morme; or je la croyais fille de Rose Joubert, mariée en 1717) ?

NDLR : tout simplement la naissance de leur premier enfant (p. 2823).

(p. 2824, 6)
Anne Honorée VAN SCHALKWYCK CLASSE est décédée au Moule le 11/06/1792.

(p. 2820, 1b.2, et 2823, 4)
Je ne pense pas que Marie Anne LABBÉ, épouse de Charles François Néron Bellemare, soit fille de Laurent Labey et Marguerite Marie Anne Saupain. Voici pourquoi :
- Un Louis Labbé s'engage à Nantes chez Me Verger, le 20/11/1674 (Debien : "Les engagés à partir de Nantes"); bien qu'il ne parte pas pour la Guadeloupe, il a pu ensuite s'y installer.
- Ce prénom de Louis va se retrouver à Ste-Anne sur trois générations.
- En 1686, un Labbé de Grande-Terre donne 1.000 livres de sucre pour les fortifications.
- Cette famille de Ste-Anne écrit toujours son nom Labbé et ceux de Basse-Terre (qui n'ont jamais vécu à Ste-Anne) Labey, Labaye ou Labeye (ce qui laisse penser que le nom se prononçait Labeille).
- Il y a eu deux décès de Marie Anne Labbé, sans doute deux soeurs du même prénom 
- Ste-Anne 07/10/1749, 64 ans; il doit s'agir de l'épouse de Pierre Néron (lequel ?) en premières noces et de Claude Pardon en secondes noces; elle devait donc être née vers 1684/1685, à une époque où le couple Laurent Labey x Saupain de Basse-Terre n'est pas encore formé.
- Le Moule, 19/09/1766, 70 ans; il doit s'agir de l'épouse de Néron Bellemare, née vers 1691.
- En plus des deux Marie Anne, il y a (sans doute frère et soeur ?)
- Dieudonnée Labbé, marraine au Gosier le 27/07/1710 de Dieudonnée Bourdon;
- Louis II Labbé, né ca 1685, négociant à Ste-Anne, décédé à Ste-Anne le 30/07/1733 et marié vers 1710 à Jeanne Coudroy, d'où trois enfants, Louis III, Marie Louise Dieudonnée (peut-être filleule de Dieudonnée ci-dessus) et Marie Anne Sophie, née ca 1731, décédée à Ste-Anne en 1733. 
- On retrouve deux Labeye à Petit-Bourg (1729-1736) puis l'un d'eux passe à Ste-Rose où les actes (1736, 1738, 1756) les mentionnent comme métis ou mulâtre, ce qui n'est jamais le cas des Labbé de Ste-Anne

NDLR : Merci de toutes ces précisions.
de Sainte-Croix Lacour : François NÉRON (p. 2823)

7 Denis NÉRON BELLARBRE
x 17/06/1760 Marie Jeanne Victoire LEBORGNE
o 16/06/1736 b 22/07 Port-Louis
+ 18/03/1819 Port-Louis

5 Jacques NÉRON
Incohérence de date (erreur de frappe ?) entre les années de mariage et décès.

NDLR : Exact, merci : le mariage est du 20/04/1751 et non 1761

EN FEUILLETANT BULLETINS
ET REVUES

Revue de l'Avranchin et du Pays de Granville
mars 2000 (118e année, tome 77, n° 382), 50F
Centre culturel, bd Jozeau Marigné
50300 Avranches
(offert par Claude Hurel, merci !)

- La curieuse destinée du nom Préval, Cl. Hurel (pp. 39-49) : Préval (le pré dans la vallée) est un toponyme et aussi un patronyme, porté entre autres par un maire de Granville, GALLIEN de PRÉVAL, dont un fils, Jacques François (o Grandville 29/08/1718) s'établit à St-Domingue et s'y maria. L'actuel président d'Haïti porte ce nom, peut-être venu de l'habitation ou d'une filiation naturelle (cf. GHC 99-118, pp. 2575, 2636).
- Nouvelles des archives départementales : le 14/02/2000 (le président et la secrétaire de GHC y étaient), exposition dans les nouveaux locaux sur les "Accroissements récents des archives de la Manche"; hommage à Jean-Paul Hervieu à l'occasion de son départ à la retraite; publication des actes du colloque sur la Normandie au XVe siècle; rappel du 35e congrès des sociétés historiques et archéologiques de Normandie du 19 au 22 octobre 2000 à Granville sur le thème "Les Normands et l'Outre-mer" (certains membres de GHC y seront et feront des communications).

Cahiers percherons
Les Amis du Perche, n° 2000-1
communiqué par Emmanuel Boëlle

Généalogie d'ANGENNES, dont Charles François d'ANGENNES de ROCHEFORT-SALVERT, marquis de MAINTENON (o 05/12/1648, b 09/05/1649 + avril 1691), gouverneur de Marie-Galante de 1679 à 1686, fils de Louis, bailli et capitaine de Chartres (+ Maintenon, 10/01/1687), et de Marie LE CLERC, époux de Catherine GIRAUD (+ Paris 17/05/1718), fille de Philippe, capitaine de milice de l'île St-Christophe.
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