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de Guillaume de La Roche Saint-André : NÉRON
(p. 2887 et précédentes...)

	Ce que vous dites de Jean-Louis Néron Longpré est bien confirmé par le fait que lors du mariage de  Louise Doucille Néron Longpré le 07/12/1837 à Sainte-Anne avec Louis Hercule Valleteau de Mouillac, les deux témoins de Louise Doucille sont Pierre Charles Néron, né vers 1797 (40 ans), négociant, domicilié en la ville Pointe-à-Pitre, et Jean Auguste Néron-Longpré né vers 1805 (31 ans), habitant propriétaire, domicilié au quartier du Petit Canal. Tous deux sont qualifiés d' «oncles paternels" de la mariée.
	Pour répondre à votre question concernant Néron Guimont, il est cité dans la liste nominative des "proscrits", "personnes prévenues de délits contre-révolutionnaires, etc." de 1792 au Moule, avec la mention "soi-disant noble, planteur" (Lacour, Histoire de la Guadeloupe ll, p. 484).

NDLR Puisqu'il figure après Néron Ducoudray père et Néron Ducoudray fils aîné et avant Néron jeune (tous soi-disant nobles, planteurs), il doit s'agir du père et de ses fils, donc François Prosper Néron Ducoudray (p. 2824, 6) et (outre cinq filles)
1 Louis Marie Néron Ducoudray
o 14/06 b 14/07 1765 Le Moule
+ 22/11/1793 Le Moule, 27 ans
2 (?) Jean Jacques Néron Boisdavid
o ca 1767 Ste-Anne
+ 05/05/1797 Fort St-Pierre (Martinique), 30 ans
3 François Nicolas Néron Boisdavid
o 24/03 b 24/04/1768 Le Moule
+ 03/03/1795 Fort-St-Pierre (Martinique), 28 ans
4 Charles Néron Ducoudray
o 03/11 b 01/12/1771 Le Moule
5 Nicolas Thérèse Néron Ducoudray
o 29/06/1777 b 29/06/1779 Le Moule
6 fils (prénom oublié dans l'acte de baptême)
o 20/09/1780 b 16/04/1781 Le Moule
Cela fait six fils au lieu de trois mais certains étaient peut-être en France pour études. Les noms de branche des deux Boisdavid nous sont donnés au moment de leur décès et nous ne connaissons pas les noms de branche des autres fils baptisés au Moule : vous avez le choix pour trouver Néron Guimont, dont le nom de branche n'a pas été transmis, du moins en Guadeloupe.

	Cherchant des anecdotes sur les Néron, on trouve ceci (Lucien Abénon, "La Guadeloupe de 1671 à 1759", lI p. 65) : en 1748 le gouverneur de Clieu traite un certain Néron Bouqueteau d'"ivrogne crapuleux de profession". Si l'on en croit les dates, ce qualificatif reviendrait à François Néron Bouqueteau, (o Ste-Anne ca 1713-1714, + Le Moule 11/10/1746), fils légitime de Pierre Néron et de défunte Jeanne Chérot, lieutenant enseigne de milice, qui avait épousé au Gosier le 07/01/1742 (Marie) Jeanne Couppé du Parc. Il faut alors croire que les faits remontent à quelques années, vu la date de son décès. Le nom de Bouqueteau sera en effet repris par Charles Pierre Néron Bouqueteau, fils légitime de Louis Néron et de Marie-Anne Agnès Lemorme, qui épouse au Petit-Canal le 11 juillet 1774 Marie Anne Paule Radding Duperoux, neveu du précédent et trop jeune pour être qualifié d'ivrogne. A moins que Louis Néron (ou l'un de ses frères) n'ait lui-même repris ce nom après la mort de son frère. 

	Enfin, Pierre Dessales parle d'un M. DESMIRAIL, qui avait épousé une demoiselle Néron de la Guadeloupe ("La vie d'un colon à la Martinique au XIXe siècle, II pp. 151-152, 19/11/1838). Savez-vous de quelle demoiselle Néron il s'agit ?

NDLR Non. 


de Philippe Marcie : Le quartier de Fort-Dauphin : Ascendance LE ROY et MINIÈRE (pp. 2890-2894)

Compléments dans le fichier Houdaille :
- 28/09/1767, de Bordeaux vers St-Domingue, Louis Leroy, capitaine;
- Santiago (Cuba) 16/01/1806, Marie Madeleine LEROY reçoit procuration de Jean BELLAC, du 28 germinal XII (18/04/1804)
Nota :
Les LE ROY sont très nombreux dans le fichier. On en trouve venus de Guadeloupe, comme :
- Louis François Leroy, de Basse-Terre + 30/10/1779 Le Cap, 60 ans
- Marc René Augustin Le Roy chevalier de La Potherie, conseiller du roy, de Guadeloupe, + 27/03/1751, Jacmel, 43 ans
- Marie Augustin le Roy de la Potheirie, de Guadeloupe, + 23/11/1769 Aquin
et, sans doute de la même famille, des enfants de François Mathieu comte (ou vicomte) Le Roy de La Potherie, habitant d'Aquin, et de Julie (de) Nicolas (actes à Port au Prince) :
- 09/10/1797, + d'Hortense (o 15/02/1796) 
- 18/10/1797, b d'Anne, o 14/08
- 14/08/1798, b d'Agathe Julie, o 21/04


de Pierre Baudrier : LESPINE, flibustier  (p. 1084)

Un texte de 1684 précise que l'équipage de La Trompeuse se composait de Français, Ecossais, Hollandais, Anglais, Espagnols, Portugais, Suédois, Irlandais, Américains de la Nouvelle-Angleterre, nègres, indiens (Calendar of the State Papers. London, Colonial Series, America and West Indies, September 12. 1684, p. 86), cf. Barbour (Violet).- Privateers and Pirates in the West Indies, The American Historical Review. Vol. XVI, Oct. 1910 to July 1911, Nr 3, April 1911, p. 564.
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