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Témoins :
du marié, ses amis Jean de Moyencourt, résidant à Pointe-à-Pitre, et Marie François Nicolas Boubers, habitant de Trois-Rivières;
de la mariée, Charles Godemar Reverchon, capitaine commandant du quartier, et Mathieu Laujol Desfonds, cousin issu de germain, habitant de ce quartier.


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

Voici ce que j'ai trouvé dans l'Intermédiaire des Chercheurs et des Curieux, avril 1965, p. 374, "Famille Néron", par J.H. :
- Michel Néron, de Villeneuve en Bazadois, fils de Pierre et Jeanne Descorne 
x 1744 Jacmel (St-Domingue), + 1785, 67 ans
- Romain Néron, de Bordeaux (St-Prosper), fils de Michel et Marie Pellet
x 1777 Jacmel; cinq enfants dont un seul, Jean Jacques, né en 1780, peut avoir survécu.
- Romain Néron, réfugié à Charleston le 6 ventôse VIII et en 1813
- Nicolas Néron, de Honfleur, 60 ans + Cavaillon (St-Domingue) 1702
- dlle Thérèse Néron, passagère au Havre vers Port-au-Prince 1774
Tous probablement sans rapport avec la famille de Guadeloupe, pas plus que :
- Adolphe Emile Néron, o Venizy (Yonne), gendarme à pied de la compagnie de la Martinique, + St-Pierre 17/05/1873 (EE 1479, 8)


de Jean Claude Ducos : Mariage à St-Sauveur de Thury (pp. 2255 et 2862)

Jean Claude Ducos est secrétaire de l'Entraide généalogique Bretagne Maine Normandie, 16 rue d'Audrieu, 14250 Brouay, créée en 1991, dont la revue trimestrielle est "Le Colporteur".

Le dossier original est consultable aux archives départementales du Calvados, cote G157, dossier 84. La cote G156 comprend 62 liasses.

Les informations données sont les suivantes :
19/04/1746, évêché de Bayeux.

Suppliants, Jean François HARIVEL, 27 ans, d'Harcourt, et Marie Anne BOURSAULT, 45 ans, veuve depuis 2 ans, originaire de la Guadeloupe, fille de feu Isaac et de Marie d'ENNEVAUX, demeurante à la Guadeloupe.

Parenté : 
1 Pierre MARIE
 1.1 Germain MARIE 
+ 09/10/1744 St-Sauveur d'Harcourt, 58 ans 
(+) nef de l'église
x Marie Anne BOURSAULT
1.2 Anne MARIE x Pierre HARIVEL
1.2.1 Jean François HARIVEL 
(a 12 frères et soeurs pour partager le peu de biens du père) 

Témoins assignés : François et Alexandre Harivel, frères de Jean-François; François Lebart, garde des archives du duc d'Harcourt.


d'Aimery Caron : Rituel de prise de possession (pp. 2795, 2840)

Le rituel de prise de possession, en présence de notaires, se faisait aussi aux Antilles, tout au moins au niveau de l'administration des Iles de l'Amérique. En voici deux exemples :

- Prise de possession de St-Christophe, Ste-Croix, St-Martin et St-Barthélemy en décembre 1665 et janvier 1666 par le sieur Anne de Chambré, agent général des seigneurs de la Compagnie des Indes occidentales. Le procès-verbal du rite est donné par le R.P. Dutertre "Histoire générale des Antilles habitées par les François", tome III pp. 225-228. Le procès-verbal in texto est disponible aux Archives nationales, Colonies C/10d/2, n° 34 :
"Ayant reçu la clef, j'en ouvris et fermai les portes, j'entrai et ressortis. Je descendis aux officines, où je fis faire feu et fumée, j'y bus et mangeai. J'entrai dans la chapelle et y fis célébrer la messe, après le son de la cloche. J'entrai dans le corps de garde et j'en fis sortir la garnison et la fis entrer sous l'autorité de la Compagnie des Indes Occidentales. Je fouillai la terre et tirai des pierres. Je coupai des arbres par le pied et j'arrachai des herbes et en replantai d'autres; et je fus ensuite sur le perron où je fis tirer du canon et crier Vive le Roy et la Compagnie."

- Prise de possession de Ste-Croix le 10 janvier 1735 par M. Frederick Moth, gouverneur des îles danoises, pour la Compagnie damoise des Indes Occidentales et de Guinée  (Archives nationales, Colonies, F/3/58, fol. 339-343) : 
"Pour marquer la possession libre, réelle et effective de la dite Isle Ste-Croix, après avoir fait mettre les troupes et milices de la dite isle sous les armes sur la dite pointe appelée Christians Warn, avoir fait arborer pavillon de Dannemarck, fait tirer neuf coups de canon de ceux qui sont actuellement sur la dite pointe, ensuite fait éteindre de la lumière, allumer du feu, a arraché et planté des herbes, cassé des branches d'arbres, goûté de l'eau de la rivière, pris et jeté des pierres, et fait généralement tous les actes de prise de possession libre, réelle et effective (...)".
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