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Témoins : Monsieur le Vicomte Sumac de Bragelongne, habitant propriétaire au quartier du Montau, de M. Paul Laigle, négociant demeurant en cette ville et de M. Despins avocat et avoué près la Sénéchaussée de la Pointe à Pitre; ont signé : Le Terrier, Néron Verpré, de Castonnet, Larchevesque Thibaud, Larchevesque Thibaud, Néron Longpré fils, Julie Néron Verpré, Larchevesque Thibaud fils, Aglaë Larchevesque Thibaud, Le Terrier d’Equainville, Le Vicomte de Bragelongne, Paul Laigle, Paul Segmond, Despine 
d'où :

2.2.4.1 Charles Louis Ernest NÉRON VERPRÉ de VERVILLE
célibataire, avocat avoué à Pointe-à-Pitre, domicilié en la commune du Canal (mentions au décès)
o 09/05/1817 Petit Canal, enregistré par jugement du 07/02/1819 à Petit-Canal
+ 15 b 16/02/1888 Pointe-à-Pitre, en la maison de la demoiselle Marie Guerville, rue Frébault où il demeurait; déclaré par Achille Louis Ducoulombier, 65 ans, contrôleur des contributions domicilié à Pointe-à-Pitre et Adolphe Larchevesque Thibaud, 65 ans, sans profession, domicilié en la commune de la Capesterre (Guadeloupe), tous deux cousins du défunt 
2.2.4.2 Marie Adélaïde Louise Clémentine NÉRON VERVILLE 
o 28/10/1818 d 07/02/1819 Petit-Canal
2.2.4.3 Charles Louis Prosper Henry NÉRON VERVILLE 
o 30/12/1821 Petit Canal
sans doute marié avec des enfants, car faisant part du décès de son oncle ? Jacques Amand Eudes-Deslongchamps, à Caen le 18/01/1867
On retrouve des Néron de Verville en Ile de France au moins jusqu’en 1966
2.2.4.4 Charles Robert Émile NÉRON VERVILLE 
o 15/03/1824 Petit Canal, habitation Vermont; déclaré par Jean Robert Jacques Le Terrier, et Jean Baptiste Rivière, l’un et l’autre majeurs et habitants domiciliés au susdit quartier
+ 12/12/1824 Petit Canal, habitation Duval, 9 mois; déclaré 13 par Bragelongne de Boisripaux et Jean Robert Jacques Le Terrier, l’un et l’autre majeurs et domiciliés au dit quartier
2.2.4.5 Mathilde NÉRON de VERVILLE 
o ca 1835/37 Paris (Seine) 
+ 22/12/1874 Pointe-à-Pitre, maison du sieur Ernest Néron de Verville, rue Frébault, âgée d’environ trente-sept ans, sans profession, domiciliée en la commune du Petit-Bourg; déclaré par Alexandre Louis Joseph d’Adhémar, 64 ans, ingénieur demeurant rue des Francs-maçons et Emile Henri d’Auxion, 39 ans, commerçant demeurant au Frébault, cousin de la défunte, tous deux domiciliés à Pointe-à-Pitre

 NDLR
Merci.
Nous avons ajouté le mariage de 1781 de Pierre Joseph (2.2) qui vous manquait ainsi que quelques éléments (en italiques ci-dessus)


de Pierre Baudrier : Navires armés à Saint-Malo pour les Antilles (p. 3650-51) 

Le Raphaël, armé en 1740, m’incite à vous envoyer les notes de lecture ci-dessous :

Turgeon (Laurier).- Pour une histoire de la pêche : le marché de la morue à Marseille au XVIIIe siècle, Histoire Sociale - Social History, Vol. XIV (No. 28), Novembre - November 1981, pp. 295-322

Les bas prix de la morue pendant la décennie 1730 incitèrent l'armateur BAILLON, de Saint-Malo, à diversifier son activité en se tournant vers le commerce antillais. Jusqu'en 1737 il arma deux morutiers, l'Astrée et la Comtesse de Ponchartrain, qui fut remplacée en 1735 par un nouveau bâtiment, le Raphaël. Le nouveau fléchissement des prix après 1730 conduisit Baillon à fréter la Comtesse de Ponchartrain au cabotage européen et à expédier seulement (p. 316) l'Astrée à Terre-Neuve en 1733. En 1738, il expédia le Raphaël en Guadeloupe. Le Salutaire, nouvellement construit et plus tard rebaptisé le Gabriel-Marie, remplaça le Raphaël sur les bancs de Terre-Neuve et, en 1739 l'Astrée céda la place à l'Archange. Le succès de l'entreprise antillaise se manifesta par le réarmement du Raphaël en 1740. On ne sait pas si l'Archange était un morutier neuf. Redressement des prix de la morue après 1737. Son commissionnaire-banquier ROUX, de Marseille, lui avançait sans cesse des fonds. Baillon fut obligé de faire construire un navire de 400 tonneaux pour remplacer la Comtesse de Ponchartrain que personne ne voulait plus assurer et d'effectuer un radoub de l'Astrée en 1735 (p. 317). Découragés par les mauvaises ventes et le radoub que nécessitait l'Astrée en 1736, Baillon et son capitaine Laterre décidèrent de ne pas l'armer. Roux les fit changer d'avis (p. 318) Roux tirait la vaste majorité des avances et des remises à Baillon sur le banquier Le Couteulx à Paris, où Baillon les négociait plus facilement.

de Pierre Baudrier : Un siècle de relations financières entre Haïti et la France (1825-1922) (p. 3445)

On trouve de tout dans les trois tomes in-folio du Fichier stendhalien de François Michel. Ainsi une rubrique documentée « Haïti (Emprunt d’) en 1825 », également la notice « Hainguerlot », l’un des trois banquiers de l’affaire XYZ.
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