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François NÉRON,
ses deux épouses, ses trois fils Pierre et sa nombreuse descendance

 (1) Colonies E320, quatre dossiers Néron (mémoires pour demande de croix de St-Louis) : de Pierre Néron Beauclair (1766), Jean Guillaume Néron Longpré (1785), Jean Guillaume Néron Morangé (1783) et Jacques Guillaume Néron de Surgy (1792).
 (2) 1686 "état de ce que les habitants de Guadeloupe veullent volontairement fournir pour les fortifications" classé par quartier : en tête de liste des habitants de Grande-Terre, François Néron, 6.000 livres de sucre, suivi de Jean Lemercier pour 8.000 livres (G/1/497).
(3) G/1/497

Deux épouses et quatre Pierre

François avait donc épousé Christine LEMERCIER vers 1670/1671 puisqu'au recensement de 1671 le couple n'a pas encore d'enfant. Ils sont encore en Guadeloupe.
- en 1704 au Gosier, en Grande-Terre par conséquent, se marie (avec Jeanne Chérot) un Pierre Néron "fils de François, capitaine de milice et ancien commandant de cette île" (aucune ambiguïté) et de "demoiselle Scalikvyck" (la plus grande fantaisie se trouve dans l'orthographe compliquée de la famille Van Schalkwyck Classe Girard, surtout à cause de la date tardive - après 1776 - de recopie des registres anciens disparus). Voilà donc une autre épouse.
- en 1742 à Sainte-Anne est inhumé ce Pierre Néron, âgé de 64 ans : il est donc né vers 1677/1678. Il a eu 12 enfants mais nous n'avons conservé le baptême que du premier dont le parrain est un oncle (Denis Girard Classe) qui nous confirme l'identité de la mère.
- en 1718 à St-François s'était marié un autre Pierre Néron. Il est né à Sainte-Anne, fils de feu Pierre et Anne Charropin. Il n'est donc ni le précédent (qui est toujours marié et va avoir encore deux de ses douze enfants), ni son fils : "feu Pierre Néron et son épouse Anne Charroppin" constituent donc une génération contemporaine de celle de Pierre Néron et Jeanne Chérot mais plus âgée et ce Pierre, décédé avant le mariage de son fils Pierre en 1718, doit très logiquement être le fils aîné de François, issu de son premier mariage  avec Christine Lemercier. Les parrainages des enfants de Pierre, le marié de 1718 (voir la généalogie ci-après), et les prénoms féminins des mères, Christine et Anne, qui se transmettent sont une confirmation supplémentaire.
- Il n'est pas rare que deux (ou trois) frères portent le même prénom car on donnait souvent celui du parrain et Pierre est un prénom très courant. D'ailleurs François Néron a donné le prénom de Pierre à trois de ses fils (le troisième a pris le nom de branche de Beauclair).

Vous avez eu du mal à suivre ? Voyez la généalogie !
Première génération
1 François NÉRON
b 31/05/1644 Chinon (St-Etienne), fils de François et Jehanne Gilloire (GHC p. 126)
+ 1711/1714
ax 1664/1671 Christine LEMERCIER de BEAUSOLEIL, fille de Guillaume et Marie LAURENT
o ca 1658
bx Cornélia CLASSE GIRARD VAN SCHALKWYCK, fille de Nicolas et Anne de FALAISE
o ca 1655

Descendance du premier mariage 
François NÉRON x Christine LEMERCIER 

Deuxième génération
1a François NÉRON ax Christine LEMERCIER

1 Pierre NÉRON, aide major de milice
o 1671/			+ /1718
x /1695 Anne CHARROPPIN, fille de Vincent et Anne LEVASSEUR
(?) 2 Jean NÉRON
+ Basse-Terre St-François 09/05/1719 "Jean Néron, habitant"

Troisième génération
1a.1 Pierre NÉRON x Anne CHARROPPIN

1 Pierre NÉRON
+ /1739
x 16/08/1718 St-François Grande-Terre Dieudonnée CLASS VAN SCHALKWYCK, fille de Denis et Marie VIART (WYART)
b 10/12/1698 St-François
+ 22/02/1744 St-François, veuve, chez sa mère, mais demeurant Ste-Anne
2 Anne Christine NÉRON
o ca 1695	+  18/05/1765 Sainte-Anne, 70 ans
ax /1736 Messire Jean COLET écuyer sr de LÉCUSSON
o ca 1683
+ 06/08/1745 Ste-Anne, 61 à 62 ans (+) église sous son banc qui est placé à côté de l'épître, après avoir donné jusqu'au dernier moment de sa vie toutes les marques d'un véritable chrétien
bx 17/09/1749 Ste-Anne, Messire Charles Victor chevalier DAMONT, capitaine aide-major au Royal Roussillon, fils de feu Messire Antoine Damont, écuyer, major au régiment Royal Roussillon, et dame Thérèse BONNEFOND de CONDAMINE
o Clermont en Auvergne (St Genest)
(cf. Colonies E4 et "La veuve et le chevalier", p. 59)
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