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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

	Les parents se sont mariés le 07/01/1717 à Lesneven : Guillaume de LAGARDE, né à Quimper Saint Julien, fils de + noble homme Maurice, procureur au présidial, et de Marguerite BARZIC, sieur et dame de Kernevenan, et Marie Jeanne GODEFROY, fille de + Guy et de Françoise ABIVEN.
	Le père est décédé le 08/11/1740 et inhumé le lendemain, paroisse Saint-Julien de Quimper.
	On peut remonter l’ascendance au moins jusqu’à Alain de Lagarde, écuyer, sieur de Kernevenan, inhumé le 31/03/1671.


de Bernadette et Philippe Rossignol : Une branche charentaise méconnue (sauf en Guadeloupe) de la maison de GALARD de BÉARN (p. 6088-91)

	Nous avons omis de rappeler en NDLR que, dans son « Joseph de Saint George, le Chevalier Noir », Pierre Bardin a bien entendu traité de la famille de Galard de Béarn passée à la Guadeloupe. Il transcrit, en particulier, de longs passages de la lettre de huit pages que Cément de Galard adressa à son beau-frère George de Bologne, le père du Chevalier, en 1760 après le siège de la Guadeloupe.
	Nous saisissons cette occasion pour vous recommander, si ce n’est déjà fait, la lecture de ce livre, encore trop peu connu, qui est cependant « la » référence sur le Chevalier de Saint-George.
(compte-rendu de lecture in GHC 200, février 2007, p. 5091)


de Richard Boinet : Famille COLAS-LAPLANTE (Guadeloupe) (p. 6100-6102)

	J’ai constaté avec intérêt que l’épouse de Guillaume Nicolas COLAS LAPLANTE était Anne-Marie MANICHER, qui serait la veuve de Séraphin DEBLAINE. Concernant cette dernière personne, j’approuve tout à fait la suggestion d’Yvain Jouveau du Breuil indiquant que la seconde épouse de Séraphin DEBLAINE serait la veuve de Pierre MANICHER plutôt que sa fille, car dans ce deuxième cas, la différence d’âge (environ 45 ans) pourrait paraître étrange, même si ce n’est pas impossible.
	En revanche, je ne pense pas que la veuve de Pierre MANICHER puisse être l’épouse de Guillaume Nicolas COLAS LAPLANTE. Là, au contraire, ce serait plutôt la fille de Pierre. Ce qui me fait pencher pour cette hypothèse est que ce mariage donne une postérité, que leurs enfants naissent entre 1690 et 1711. S’il s’agissait de la veuve de Pierre MANICHER, qui aurait entre 15 et 20 ans en 1665 a priori, cela voudrait dire qu’elle aurait au minimum 65 ans à la naissance de son dernier enfant, ce qui est impossible.
	Mais cela ne retire rien à l’explication des liens entre les DEBLAINE et les COLAS.
 de Marguerite Onraët : Sous la Révolution, des Martiniquais en Bretagne (p. 6072, 5466)

	J’ai trouvé aux AD 35 un imprimé de la 
« Loi relative aux Soldats, Matelots et Particuliers conduits de la Martinique dans les prison du Château de Saint-Malo
Donnée à Paris le 12 Septembre 1791
« Louis, par la grâce de Dieu & par la Loi constitutionnelle de l’État, ROI DES FRANÇOIS : A tous présens & à venir ; SALUT.
« L’ASSEMBLÉE NATIONALE a décrété & Nous voulons & ordonnons ce qui suit :
« DÉCRET DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE,
du 21 Avril 1791.
« L’ASSEMBLÉE NATIONALE, après avoir entendu le rapport qui lui a été fait au nom de ses Comités de la marine, militaire & des colonies, décrète que les matelots, soldats et particuliers arrêtés les armes à la main, & conduits de la Martinique dans les prisons du château de Saint-Malo, seront mis seulement en état d’arrestation ;
« En conséquence, décrète que le Roi sera prié de renvoyer les matelots à leurs quartiers, les soldats dans une citadelle & les particuliers dans la ville de Saint-Malo, où ils recevront la ration :
Le tout jusqu’à ce que, sur le rapport qui sera fait par les Commissaires qui ont été envoyés aux Isles du vent, il ait été ultérieurement statué par l’Assemblée.
MANDONS et ordonnons à tous les Tribunaux, Corps administratifs & Municipalités, que ces présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier & afficher dans leurs ressorts & départements respectifs, & exécuter comme Loi du Royaume. En foi de quoi le Sceau de l’État a été apposé à cesdites présentes. A Paris, le douze septembre mil sept cent quatre-vingt-onze.
	En vertu des Décrets des 21 & 25 juin 1791 : Pour le Roi. »


de Pierre Baudrier : Marie Elisabeth FLEURY de LA GORGENDIÈRE, in Les CHOISEUL BEAUPRÉ, X 2.1 (p. 5122-23, 5170-5171)

	Un auteur lui fait finir ses jours à Brennan (Saxe) : 
« […] Ignace FLEURY de LA GORGENDIÈRE, qui épousa demoiselle PROST, et mourut vers 1753. Sa fille Marie Elisabeth Geneviève épousa le 13 mars 1772 le vicomte de CHOISEUL, émigra durant la révolution et mourut à Brennan, ville libre de la Basse Saxe le 21 Février 1797. Le 31 Décembre 1796, elle avait fait son testament par lequel elle léguait les deux cinquièmes de ses biens en Amérique, et à St. Domingue particulièrement, à ses cousins germains du Canada. »
Cf. p. 95 de : Bibaud (Maximilien).- Le panthéon canadien - Montréal, Cérat et Bourguignon, 1858.
     Mais du diable s’il existe un « Brennan » en Saxe ! 
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