
Pierre Neveu ou Nepveu

Nàissance : vers 1646/ fils de Pierre Nepveu et de Marsueril:e Renaud.
Prenièrê nentiô! âù canada : 20 àns au recensenent de 1666 à f iie

Sépulture : En France,

les grands-pârenls pâternets de Piêrre Nêpveu/ Jehan Nepveu et
Marie Tournereàu se narient le 15 janvier 1604 à Àrs er sont qualifiés
pâ! le cu!é ôfflclan!/ de « hes parôissrêns »/ âinsi 1â fâni1lê Nepveu
est originaire de t'ile depuis au noins Ia fin du xvle sièc1e, I1s ont
au nôiùs trôis enfanls/ lôus nés au bôurg d'Àrs :

rehanne/ est bâptisée le 27 janvier 1620/ à Àrs.

Mathieu épouse re 20 juin 1635, à Àrs, Marie cira.d, fi1le de
Àndré cirard et dê Ànne Massin/ ( de ce bourg et en prenière noce ). Ils
ont quatre enfants/ tous baptisés à Àrs. Jean, baptisé le 3 septenbre
163{1, Marie, baptisée te 11 novembre 1637, Jeah 1e 2, octoble 1639 et
enfrn Etienne/ baptlsé Ie 3 avril 1653.

lierre épouse Marguerite Retmault, aussi « de cette pa!ôisse et
en prenière noce »i Ie 19 nôvenbre 1640, loujours dans 1'égLise d'À!s.
EIle est Ia fille de ,racques Relaâult et de feue otive Perier.

Leur fils Pierle Nepveu s'eDgagê à Lâ Rochelle, 1e 31 mrs 1665, à
Pielle caigneu!/ le nême jôur que Pierre Mercereau, 11 part sur 1e « ca!
» de Hôllande âccômpagné de Pierre Mercereau et de Nicolas Butaud.

I1 décIale avoir 20 ans au recensenent de 1666 et it est
donestique de Jacques Berniet à f ile d'olléans.

son nàriàge d'awec Marie Bonheu!/ fille de Tôussainl et de Louise
Belleheure, de Paris, qui sela ensuite feme de Paul Inari/ est annulé
trois ans ap!ès, selon le contlat étâbli par le notaire Duquet 1e 5

11 se lemalie à Sainle-rari1le de 1't1e d'orléans, le 2 septenràre
1670 avec claire levieux, fille de Pierre levleux el de .reâme Leqrand,
éqalement originailes dè Palis avec laquelIe iI a un enfant.

selon René Jetté/ iI senble êrre passé en Erance àvec sa fahille
âprès le 24 nôvenbre 16r, et âvant le recensenent de 1531. cependanl,
nôus !e 1'âvons pas retrôùvé à Saint-Martin,
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Marraqe de Jehan Nepveu et de Marae le 15-01-1604, registres
paroissiaux d'Àrs.

Baptêmê de Jehanne Nepveù, Le 21-07-1620, registres paroissiaux d'À!s-

Mâriâge de Mâthieu Nepveu et de Marie Girard, le 20 06 1635 regastles
pârôissiaux d'À!s.

Aâplêne de Jean Nepveù/ Ie 03 09 1536/ leqistres parôissiaùa d'Àrs.

Bâptêne de l4arie Nepveu/ 1e 11 11 :I637, regisÈres parôrssiaux d'Als.

Baptêne dè rean Nepveu/ 1e 27 10 1É39, registres paroissiarqllÀrs.

P'er.e l\ôpvôJ er de MaloLê. e pêlardur,. .- .- Lt t(40,reglstres paxoasslaux d,ÀJs.
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