	Généalogie et Histoire de la Carabela Caraïbe numéro 216 Juillet-Août 2008	Page 5607

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 119 Octobre 1999	Page 2665
2

1

	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 228 Septembre 2009	Page 6021
QUESTIONS

99-182 Ecoles en Guadeloupe à la fin  du XIXe siècle
Je souhaite connaître les différents établissements scolaires de Basse-Terre entre 1860 et 1910 et, en particulier :
- l'école où était scolarisé mon grand-père, Emmanuel BILAMOUR (entrepreneur de boucherie, o 16/01/1855, fils d'Aima Bilamour, affranchie le 19/01/1847).
- les écoles où étaient scolarisés mon père Maurice Bilamour, né Côme Justin RAYMOND (28/09/1892, Basse-Terre) et sa soeur Pulchéry Bilamour, née Pulchéry Raymond (17/09/1890, Basse-Terre). M. Isaac MARIE-CLAIRE était le professeur de mon père et directeur d'école en 1904 : de quelle école ? 
Comment puis-je savoir comment a été élevé mon grand-père, qui n'avait que 10 ans à l'époque du décès de sa mère Aima Bilamour (épidémie de choléra, le 18/12/1865) et qui a eu très vite une très bonne situation ?
Comment obtenir l'inventaire après décès d'Emmanuel Bilamour, décédé le 07/12/1911 à Basse-Terre (notaire, Me Jules Chénot) ?	E. Broulis
NDLR : vous ne pouvez avoir accès aux actes notariés de moins de 100 ans. Les collections conservées au Centre des Archives d'Outre-Mer (CAOM) d'Aix en Provence s'arrêtent en 1912 et elles ont été microfilmées. Les microfilms sont consultables au CARAN (Archives nationales, rue des Quatre-Fils, Paris), toujours jusqu'en 1899. Vous pourriez peut-être voir si Me Chénot exerçait déjà à cette date et chercher dans son étude les actes concernant votre famille. 
En ce qui concerne les écoles, les trois derniers volumes de "La Guadeloupe" de Jules Ballet (Société d'Histoire de la Guadeloupe, 1979, 1980, 1982, vol. 6, 7 et 8 : édition des manuscrits inédits de l'auteur, décédé en 1904; texte établi et annoté par Antoine Abou) sont consacrés à "L'instruction à la Guadeloupe de 1635 à 1900". On y voit qu'à l'époque qui vous intéresse l'instruction des garçons était confiées aux Frères de Ploërmel et celle des filles aux Soeurs de St-Joseph de Cluny, ceci pour les écoles publiques. Mais il y avait aussi des écoles libres. Cependant, il s'agit dans ces livres de généralités qui ne peuvent guère vous aider. La lecture des journaux locaux pourrait aussi vous être utile : ils sont conservés partie à la Bibliothèque nationale, partie au CAOM d'Aix, partie aux archives départementales de Gourbeyre.
Le nom du directeur de l'école de votre père éveillera peut-être des souvenirs chez des lecteurs de GHC...
99-183 Documents sur la Guadeloupe au XIXe siècle
Comment obtenir des :
- faire-part de décès;
- almanachs et bottins;
- liste des journaux de 1870 à 1915;
- plans détaillés de 1820 à 1900 de Trois-Rivières, Bouillante (surtout quartier de la Fontaine Chaude), Basse-Terre;
- actes de baptêmes de 1855 à 1892 ?	E. Broulis
QUESTIONS

99-184 Dictionnaire généalogique de Traversay
Sur la famille Néron de Surgy, le Répertoire des généalogies françaises imprimées du colonel Arnaud renvoie au Dictionnaire généalogique et biographique (Bordeaux 1928), ouvrage multigraphié de François de Traversay. J'ai cherché partout cet ouvrage, ancien et sans doute rare, sans le trouver. Jean Christophe Germain le cite en page 2627, note 29.
	G. de La Roche Saint-André
NDLR : l'ouvrage, manuscrit et diffusé autrefois par l'auteur, est consultable à la Bibliothèque nationale. Il est certes intéressant mais, comme beaucoup d'ouvrages généalogiques du XIXe et début XXe siècle sur des familles notables, il a été fait en grande partie d'après ce que ces familles ont dit de leur ascendance à l'auteur, qui n'a pas vérifié les sources, et plusieurs affirmations sont sujettes à caution. Par exemples sur les Néron, qui vous intéressent : "Famille originaire du Nivernais, passa à la Guadeloupe où ses membres se conduisirent très vaillamment. Filiation : 
I Guillaume Néron, créé comte par Louis XIV en 1674 pour ses bons et loyaux services; fut père de : 
II NN Néron, notable habitant de Ste-Anne, à la Guadeloupe, eut pour fille : 
III Anne Elisabeth Néron, née vers 1720, épouse à la Guadeloupe en 1ères noces Jean Pierre Robert Moulin et en 2des noces Gabriel d'Albis de Gissac" (fin de la notice). 
Or :
- la famille n'est pas du Nivernais mais de Chinon (cf. GHC p. 126, article de J.Ch Germain);  
- le premier du nom ne s'appelait pas Guillaume mais François;
- ni François ni son fils aîné Pierre n'étaient nobles ni, a fortiori, comtes;
- en remontant l'ascendance : Anne Elisabeth était fille de Pierre Néron (et Dieudonnée Classe); petite-fille de Pierre (et Anne Charroppin); arrière-petite-fille de François (et sa première épouse Christine Lemercier de Beausoleil). Il y a donc une génération de plus.
En laissant de côté la fausse gloriole du "comte", pourquoi le Nivernais ? pourquoi Guillaume ?
Voici un essai d'explication : 
- le premier, François Néron, était d'abord lieutenant au régiment de Navarre (Colonies E320) : Navarre, Nivernais... quand on lit vite ou mal...
- son épouse Christine était fille de Guillaume Lemercier de Beausoleil : les prénoms des deux aïeux ont été confondus par la mémoire familiale.
99-185 GARAT d'AUBEPEYRE (La Grenade, 18°-19°)
Je cherche le décès de Raymond Marie GARAT d'AUBEPEYRE, né ca 1760 à Medde en Haute-Vienne, fils de Raymond GARAT de LA VILLENEUVE, marquis de Medde, et de Martiale de TURENNE d'AUBEPEYRE. Il serait mort vers 1793-1800 dans l'île de la Grenade, en émigration.
		J. Teyssier 
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