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		COOPÉRATION	TROUVAILLES

de Guillaume de La Roche Saint-André : Famille NÉRON (pp. 2818-2824, 2863, 2887, 2888, 3119)

	J'ai terminé mes recherches sur les NÉRON d'après l'état civil de Guadeloupe.
J'avais fait rechercher tous les Néron mentionnés dans les tables des paroisses de Sainte-Anne, Saint-François, le Moule, Petit-Canal, Morne-à-l'eau et Pointe-à-Pitre, entre 1750 et 1850. 
J'ai ensuite fait photocopier tous les actes trouvés. Peut-être quelques actes m'ont-ils échappé; 
Il y a deux personnes sur lesquelles je manque de renseignements (de qui sont-ils fils ?) :
- Louis NÉRON BEAUCLAIR "ancien commandant du quartier du Moule, propriétaire et habitant dudit quartier" alors qu'il est témoin, le 11/02/1817 au mariage d'Edouard Rose Guillaume Néron Surgy et Marie Charlotte Amélie Bonnet.
- Charles NÉRON BEAUCLAIR, habitant propriétaire à St-François en 1858 et alors âgé de 62 ans; marié avant 1807 avec Elisabeth PETIT, d'où au moins deux filles, Marie Louise Eloïsa (sort inconnu) et Marie Charlotte Eloïsa, mariée deux fois (GHC pp. 1020 et 2565).


de Guillaume de La Roche Saint-André : Famille JASPAR (p. 2170-72)

Complément tiré d'une généalogie familiale qui m'a été donnée :
Un fils de Rodolphe JASPAR et Louise Doucille NÉRON LONGPRÉ, nommé aussi Charles Henry (cf. p. 2170, 4.1.2) aurait fait ses études de médecine en France, à Bordeaux, aurait exercé quelque temps à Angoulême et serait retourné à Viecques (Porto-Rico) exercer ses talents. Il se serait marié, aurait eu une fille, d'où une petite descendance.


de Philippe Gautret : NAVAILLES (p 3228)

Yvain Jouveau du Breuil écrit dans l'article cité en référence : "le 23 germinal an XI (13/04/1803), il [Jean de Navailles] s'embarquait avec le préfet colonial de la Louisiane, afin d'y assurer la fonction d'administrateur, trésorier de la colonie dans le but de régler la vente de cette colonie aux Etats-Unis d'Amérique".
	Or il se trouve qu'un de mes ancêtres, Jean Baptiste Jacques Paillette, d'après l'ouvrage de Carlos E. Castaneda, "Notre héritage catholique du Texas, période de transition, la bataille pour la liberté, 1810/1836", volume VI, réédité à New-York en 1976, "était venu en Louisiane avec le Préfet français en 1803".

Avez-vous identifié les archives de cette mission ? CARAN ? CAOM ?
 de Guy de Rambaud : Jean-Michel de RAMBAUD (p. 3234)

	J'ai trouvé au CAOM un dossier sur le frère de mon ancêtre André de Rambaud décédé à Galam 1789, et fait lieutenant-colonel par Louis XVI à titre posthume.

Ce frère s'appelait Jean-Michel. 

Voici mes notes; pourriez-vous retrouver d'autres informations ?

Notes sur le capitaine Jean-Michel Rambaud
- né en 1738 à Marseille, il est décédé après 1791 aux Cayes (Saint-Domingue) 
- Début 1760, passe à Saint-Pierre de la Martinique par lettre de passe de Monsieur de Beauharnais. Sous-lieutenant au bataillon du Mouillage
- 1762, s'étant porté au siège de Fort Royal par les Anglais il est blessé à la poitrine le 24 janvier, en défendant un poste avancé
- 1771, lieutenant en second
- 1774, lieutenant en premier
- 1777, passe aux Cayes de Saint-Domingue, où il a continué à servir dans la compagnie d'artillerie
- 1780, capitaine de grenadiers par commission de Monsieur le comte d'Argout, confirmé par le Roi en la dite qualité
- 1789, capitaine dans la Garde nationale
- Président des premières assemblées provinciales de Saint-Domingue
- Président du premier Comité paroissial
- Electeur à l'assemblée provinciale du Sud
- 1791 officier municipal
- 9 juillet 1791, Jean-Michel Rambaud demande la croix de Saint-Louis "pour son zèle au service du Roi et de la Patrie
- Recommandé par ses officiers supérieurs. (Blanchelande, Reynaud, Demuzanne La Leyrivonnières, Jean-Baptiste Mangin-Douma)
- Habite la ville des Cayes au sud de Saint-Domingue
- capitaine de grenadiers au bataillon de milice des Cayes
- 22 août 1791, Insurrection de Saint-Domingue suite à la cérémonie vaudou dite du Bois Caïman, orchestrée par Boukman.
- Soulèvement des Cayes (27 août 1796)

Sa fille se maria avec le baron de Générès. 

Je sais peu de chose d'elle, juste ce qu'en dit Alain Decaux : 
jeune et jolie veuve, en 1833, elle partit en 1834 à Crossen s'occuper de la famille de Naundorf et apporter de l'argent pour leur redonner une situation décente
Elle amène la famille de Naundorf à Dresde, pour qu'elle soit avec leur père
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