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Les NÉRON de SURGY

3 Jean NÉRON de SURGY
o 1880
+ 1970 Landerneau
x 23/11/1919 Micheline de L'HÔPITAL
d'où postérité

4 Herveline NÉRON de SURGY
o 05/07/1893
+ 17/06/1985
x 1922 Jean Paul Marie de QUENGO de TONQUEDEC
sans postérité

5 Pierre Paul Marie Louis NÉRON de SURGY
o 02/06/1900 Brest (Finistère)
+ 13/06/1969 Les Sables d'Olonne
ax 06/04/1929 Magdeleine Marie Françoise Anne Rogatienne de LANTIVY de TRÉDION
bx 31/03/1934 Armelle Marie Pia Nicole Dominique de LANTIVY de TRÉDION
d'où postérité des deux mariages 

Compléments de B. et Ph. Rossignol :

Orthographe et particule

A Sainte-Anne, avant la Révolution, on trouve parfois SURGIS dans les actes antérieurs à 1776 et même TURGIE ou TURGIS mais pas dans les signatures, écrites SURGY (le tout collationné). A partir des originaux, c'est l'orthographe NÉRON SURGŸ, y compris dans les signatures. Il ne semble pas que le tréma soit conservé ensuite; nous ne l'avons donc pas intégré dans la généalogie. La particule apparaît à partir du passage à la Martinique (émigration); c'est donc à partir de la sixième génération que nous l'introduisons. 

La Révolution et l'émigration

On peut suivre l'émigration et le retour d'émigration de Jacques Guillaume NÉRON de SURGY (1b.2.5.3) et de son épouse Marie Augustine GATIEN par les naissances et décès de certains de leurs dix enfants.

Les listes et recensements révolutionnaires permettent aussi de dresser l'état des personnes et des biens des différentes branches de la famille Néron. On y constate que toutes les branches de la famille ont émigré.

Octodi de la 2ème décade de ventôse l'an 2ème
(8 mars 1794)
1 Signataires de pièces contre révolutionnaires
F.J. Néron, officier municipal
2 Tableau nominatif des personnes prévenues de délits contre révolutionnaires
Petit-Canal : Néron Longpré, neveu, planteur
Le Moule : Néron Ducoudray père, soi-disant noble, planteur; Néron Ducoudray fils aîné, soi-disant noble, planteur, mort; Néron Guimont, soi-disant noble, planteur; Néron jeune, soi-disant noble, planteur
Sainte-Anne : Bellemare, planteur

Liste des émigrés de la Guadeloupe
Brumaire an 4 (octobre-novembre 1795)

Sainte Anne : Néron Surgis et sa femme; Néron Marbelle
Trois Rivières : Néron
Petit-Canal : Néron (veuve) Néron, Néron St Hilaire, Néron Longprés et un plus jeune émigré avec deux filles; Néron Longprés oncle, sa femme et famille; Néron (Anastasie) sa sœur; Néron (Verprés)
Le Moule : Néron Beauclair, Néron Prévillers, Néron Denoudray (sic), quatre filles et deux fils

Liste des émigrés (1819)

Fraternité : Néron Surgis et sa femme; Néron Marbelle; Néron Boisdavid; Néron Bellemare
Moule : Néron Beauclair; Néron Ducoudray et six enfants; Néron Previliere; Néron Néron; Néron Popote
Petit-Canal : veuve Néron et six enfants; Néron Longpré, sa femme et sa famille; Anastasie Néron; Néron Verpré
Trois Rivières : Néron; Madame Néron Marre jeune

Recensement de l'an V

Moule : habitation sucrerie séquestrée Ducoudray
Petit-Canal : habitation nationale Néron Longpré (sucrerie); habitation nationale veuve Longpré (cotonnière)
Fraternité : les habitations nationales ne sont pas désignées par le nom de leur propriétaire

1902 : la Montagne Pelée

En 1902 se trouvaient à St-Pierre Louis Néron de Surgy et son épouse Amélie Des Merliers de Longueville, ainsi que leurs deux filles mariées. Louis et Amélie étaient partis pour Fort de France, laissant leurs biens à St-Pierre mais emmenant leur plus jeune fille et son enfant. L'aînée des filles, Amélie épouse Marchand, mourut dans l'éruption avec son mari mais leurs noms ne figurent pas dans les dossiers de demande de secours puisqu'ils ne laissaient pas d'enfant. En revanche on trouve la demande de la cadette Léonie dont l'époux, négociant à St-Pierre, Pierre Plissonneau Duquène, y était resté, la laissant avec un enfant de deux ans. Les parents partirent pour France où la mère mourut dès l'année suivante et Amélie partit rejoindre son père, avec son enfant.
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