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COOPÉRATION

ingénieur de l’école centrale des Arts et Manufactures, directeur d’usines sucrières (notamment en Égypte et à la Martinique – Pointe Simon), officier de l’ordre impérial d’Osmanieh, fils de Hector Auguste Joseph Édouard et de Marie Charlotte Éloÿsa NÉRON BEAUCLAIR.
o 07/08/1844 Blois (Loir et Cher)       + 1920/
Sans postérité.
2.2 Louis Marie Ferdinand Emmanuel de FOUGÈRES 
o 16/03/1859 Pointe-à-Pitre
+ 1920/ (en 1912, il est dit rentier, habitant 120 rue Legendre, Paris 17ème, cf. notoriété du décès de sa mère).
x NN
d’où :
2.2.1 Yvonne Mathilde de FOUGÈRES
En 1912, célibataire majeure, habitant 68, rue Lemercier, Paris 17ème (cf. notoriété du décès de sa grand-mère).

3 Marie Clotilde de FOUGÈRES
(+) cimetière de Pointe-à-Pitre, non loin du caveau de la famille de CARLAN.

4 Marie François Xavier Raoul de FOUGÈRES
x Marie Augustine Amélie dite Zélie CHÉREST
+ 1923/

Enfin, Adèle du CROC de CHABANNES qui épousa son oncle, François, marquis de FOUGÈRES en 1810, mourut le 10 novembre 1850 au château de Nogentel.
Leur fille cadette, Théodosie de FOUGÈRES, épousa le comte Pierre-Maurice du LAU (non Dulong), colonel de Gendarmerie, officier de la Légion d’Honneur qui mourut à Angoulême le 15 mai 1875. Ils n’eurent pas de postérité.

	Qu’est donc devenu la famille de Fougères ? J’ai longtemps cherché sans jamais trouver la réponse. Il est à peu près certain que cette famille soit éteinte à l’heure actuelle.

	Le seul élément tangible est que Ferdinand, dernier marquis de Fougères n’est pas mort à Paris dans le 17ème (demande de ma part à la mairie). Sont-ils partis en province ?
Autre élément : dans leur « Dictionnaire de la noblesse française », MM. de Seréville et de Saint-Simon ont consacré une notice à cette famille et la dise « éteinte après 1930 ». 
Pourquoi ? Est-ce l’année de la mort de Ferdinand, dernier mâle de la famille ? Les auteurs possèdent-ils cette information ?

	Toute information sur les derniers jours des familles de Fougères et de Parisis de Zévallos m’intéresserait naturellement au plus haut point.
 COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : généalogie VINCE (pp.2650-2651)

VINCE
Gueriff (Fernand).- Une figure de la Révolution : Etienne Chaillon (1736-1796), sénéchal de Saint-Nazaire, et député à la Convention, Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 1969, t. 105, pp. 3-18
	C'est à la fois une biographie et une généalogie de la famille. Il y eut une série d'Etienne, pères et fils. Le conventionnel était Etienne IV, fils d'Etienne III donc, qui épousa une demoiselle Perrine VINCE et périt en mer, près de Saint-Domingue, en 1755 (p. 4). 

BECCARD

- Jeanne Beccard, p. 22 de : Gueriff (Fernand).- Recherches sur les "Etrangers" à Saint-Nazaire sous l'Ancien Régime, Bulletin de la Société Archéologique et Historique de Nantes et de Loire-Atlantique, 1964, pp. 15-34
- A Counanama, Beccard est garde-magasin, p. 186 de : Chérubini (Bernard).Les Acadiens en Guyane française : des colons exemplaires pour une colonisation en dilettantes (1762-1772), Bulletin du Centre d'Histoire des Espaces Atlantiques, Nlle série n° 5.- 34405 Talence : Maison des Sciences de L' Homme d'Aquitaine, 1990.- 388 p. ISBN 2-85892-146-6
- A Saint-Domingue, le premier aérostat colonial s'éleva dans airs le 31 mars 1784, de la plantation Vaudreuil en dehors de Cap Français. Ce ballon avait été construit par Beccard, employé du gouvernement à Fort-Dauphin. Il construisit également le second qui partit le 10 avril 1784 de la plantation Galiffet, à cinq lieues de Cap Français, pp. 169-170 de : McClellan III (James Edward).- Colonialism and Science : Saint-Domingue in the Old Regime.- Baltimore; London : The John Hopkins University Press, 1992.- XVIII-393 p.

OCHER

André-François Ocher de Beauprè, officier de l'armée de terre, cf. Barreau (Régis), Morival (Laurent).- Les officiers vendéens de l'époque napoléonienne (1804-1815).- 85220-Commequiers, 80, rue des Pêcheurs : Association d’Histoire du Premier Empire, 1995.- 150 p.


de Pierre Baudrier : AVALLE, p. 2658, 1ère colonne

Marc-Antoine AVALLE, cf. Debien (Gabriel) et autres.- Recherches collectives. Chronique documentaire pour une nouvelle histoire coloniale : les papiers privés de l'Amérique française, Revue d'Histoire de l'Amérique française (suite et à suivre), Vol. VII, N° 1, juin 1953. 
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