Page 5550	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 214 Mai 2008
	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 212 Mars 2008	Page 5497
5527

BOSREDONT, prisonnier sur parole en Angleterre, familles NEAU et MORAU de la Guadeloupe : procès à propos d’un tuteur

	Tout le détail du mobilier et du linge est donné, objets présentés par Marie Françoise Victoire Plumerel, amie de la défunte, nommée gardienne des scellés, puis, les 20 et 22 mars, le notaire procède à l’inventaire des papiers. Outre l’inventaire après décès de son mari et diverses pièces, dont « une liasse de lettres à la défunte, de Clermont-Ferrand et des colonies », on trouve plusieurs actes concernant la famille de la défunte en Guadeloupe : inventaire après le décès de son père Jean Baptiste Neau et de la communauté avec sa veuve (Me Lanaspèze, 08/06/1807), procès-verbal des scellés après le décès de la veuve Neau à Basse Terre le 30/10/1818, liquidation et partage entre la défunte et ses frères et sœurs des successions de leurs père et mère (Me Méry Darcy 24/12/1818 ; il revenait à chacun 1/5e soit 62.143 livres argent des colonies).

La belle-famille de Louis (de) Bosredont

	En effet, si Louis Bosredont est bien un « Européen », les père et mère de son épouse, en revanche, sont de très anciennes familles de la Guadeloupe. 

	Jean Baptiste NEAU, fils de Michel et + Elisabeth Véronique de LAGUARIGUE, né au Petit-Cul de Sac, avait épousé en la paroisse Saint-François de la Basse-Terre, en août 1771, Marie Jeanne MORAU, fille de + Jean Baptiste, habitant de Pointe Noire, et Catherine MILLARD.

MORAU
Les petits-enfants de l’aubergiste de Basse Terre

	L’orthographe des actes varie : Moreau, Morau ou même Moreaux, Maureaux. Les signatures originales à partir de 1777, étant MORAU, c’est elle que nous privilégions. Il y a d’autres familles Moreau à Basse-Terre, sans rapport de parenté.
	Nous avons rappelé dans le numéro 209 notre recherche donnée p. 1641 en réponse à la question 96-81 pour Louis Morau, parti pour la Réunion, un des enfants de François, originaire d’Angers et aubergiste à Basse-Terre et de sa femme Marie Defresne, née à Nantes. Cette page étant disponible sur le site Internet de GHC, avec tous les enfants du premier couple, nous vous invitons à vous y reporter. 
	Marie Defresne s’est retrouvée veuve en 1720 alors que son dernier enfant, une fille, avait à peine 6 ans. Elle mourut « fort âgée », en 1748, en la paroisse du Mont-Carmel où elle avait toujours vécu. Les registres de cette paroisse présentant un longue lacune, du 23 juillet 1698 au 2 juin 1704, nous n’avons pas les baptêmes des trois aînés, François, prénommé comme son père et que nous ne connaissons que comme parrain de sa sœur Marie Anne en 1712, Nicolas, que nous allons voir, et Arnoul, mort à 14 ans en 1717.
	Nous ne donnerons ici que les enfants des deux frères mariés avec postérité en Guadeloupe, Nicolas et Jean Baptiste.

Nicolas MORAU x 1742 Marie Anne LANGLOIS

	« Nicolas Morau frères, Lacaze et Cie » sont associés en 1743-1763 dans une maison de commerce de Basse Terre (source : La Ville aux Iles, d’Anne Pérotin-Dumon). Etienne Lacaze apparaît en effet dans les parrainages.
	Nicolas s’est marié tardivement, en 1742. Etant devenu chef de famille, il a dû attendre que tous ses frères et sœurs survivants soient établis. C’est donc le 27 novembre 1742 qu’il épouse, en l’église Saint-François de Basse-Terre, la demoiselle Marie Anne Langlois,  née sur la paroisse Saint-Dominique du Baillif, fille de François et + Anne MILLARD.

1 Nicolas MORAU
o 02 b 10/09/1743 Saint-François Basse-Terre ; p Guillaume Langlois ; m Catherine Millard épouse de Jean Baptiste Moreau
+ 11/10/1743 Saint-François Basse-Terre , 10 jours
2 Nicolas MORAU
o 19 b 29/11/1744 Saint-François Basse-Terre ; p Jean Baptiste Moreau ; m Charlotte Chevallier épouse de Guillaume Langlois
3 Laurent MORAU
o 31/05 b 05/06/1746 Saint-François Basse-Terre ; p Laurent Fouillole Dupont ; m Marthe Moreau épouse Landais
4 Jean Baptiste Isidore MORAU
négociant au bourg de Saint-François Basse-Terre ; associé avec Bertrand dans une maison de commerce à Basse Terre et Pointe à Pitre en 1782-88 (source : La Ville aux Iles)
o 10 b 21/01/1748 Saint-François Basse-Terre ; p Jean Baptiste Bordier, receveur du domaine ; m Cécile Langlois
+ 28/03/1791 Saint-François Basse-Terre, environ 43 ans 
x 08/11/1784 Saint-François Basse-Terre, Marie Catherine Marguerite LAUGIER, fille de Jean Baptiste, négociant, et Catherine LE ROY 
5 Marie Anne Catherine MORAU
o 09 b 18/11/1749 Saint-François Basse-Terre ; p Etienne Lacaze, marchand ; m Catherine Langlois 
6 Ignace MORAU
négociant au bourg de Saint-François Basse-Terre (1780), à Pointe à Pitre (1781, cité dans La Ville aux Iles), navigateur (1783)
o b 15/03/1752 Saint-François Basse-Terre (acte effacé sur microfilm)
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