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

+ 18 d 19 fructidor XII (05 et 06/09/1804) Basse Terre : Benjamin Moreau (sic), blanc, né à Basse terre, environ 50 ans, fils de + Nicolas et + demoiselle Langlais, laissant une veuve sans enfant, demoiselle Grisel
x 03/02/1780 Basse Terre Mont Carmel, Marie Angélique GRISEL, fille mineure de + Antoine, habitant, et + Félicité GUERBAUD
o Mont Carmel 
d’où au moins :
6.1 Thomas MORAU
o 1782
+ 29/06/1783 Saint-François Basse-Terre, 15 mois
7 Nicolas MORAU
o ca 1749 (voir le décès) ou 1751 (35 ans en 1786) ou 1755 (30 ans en décembre 1785)
sert dans les bureaux de la marine depuis 1772 ; nommé écrivain de la marine en 1781, chargé de l’inspection des magasins du roi à Basse-Terre ; obtient en 1784 un congé en France pour raison de santé ; revient en 1785 et chargé du contrôle à la Pointe à Pitre en 1786 à 35 ans (Colonies E316)
embarque le 07/12/1785 au Havre pour Saint-Pierre de la Martinique, avec son frère Auguste ; il est dit âgé de 30 ans (dépouillement GGHSM)
proposition d’avancement en mars 1790 (Colonies C/8a/94)
+ ( ?) 15 fructidor XII (02/09/1804) Basse Terre, en son domicile : « Urbain Morau, né à Basse Terre, environ 55 ans, fils de Nicolas et Marie Anne Langlois »
8 Antoine MORAU
employé dans les bureaux de l’administration de la Dominique
o Saint-François Basse-Terre                    + /1821
x 03/04/1780 Basse Terre Mont Carmel, Marie Thérèse LAURIOL, fille de Charles, habitant, et Marie Thérèse RABY
o Mont Carmel 
d’où au moins
8.1 Antoine Nicolas MORAU
habitant propriétaire et négociant à la Dominique, île anglaise ( ! au mariage 1821)
o 26/09/1780 île de la Dominique, ondoyé, b 22/03/1781 Mont Carmel ; p Nicolas Morau, écrivain de la marine ; m Marie Thérèse Raby 
x 09/01/1821 Basse Terre, Marie Madeleine Auguste Julie dite Lisida MORAU, fille de Marie Antoine Saint Rémy [ci-après, 11e enfant de Jean-Baptiste] et Marie Madeleine BUTEL
o 15 vendémiaire d 7 frimaire XIII (06/10 et 28/11/1804) Basse Terre
8.2 Jean Baptiste Eugène MORAU
maître maçon et entrepreneur 
o 07/07 b 09/06/1783 Saint-François Basse-Terre ; p Jean Baptiste Isidore Morau, oncle paternel ; m Marie Thérèse Raby Lauriol
x /1814 Marguerite LAVIGNE ( ! 07/04/1816 Basse Terre, + leur fils Augustin François, 23 mois, né à la Dominique et déclaré à Pointe à Pitre)
9 Adrien Martin MORAU
o 27/09 b 10/10/1756 Saint-François Basse-Terre ; p Adrien Martin, négociant et capitaine de navire de cette paroisse ; m Catherine Langlois
+ 16/05/1757 Saint-François Basse-Terre, 7 mois 
10 Joseph Ismaël MORAU
o 25/02/1758, ondoyé en péril de mort b 08/03 Saint-François Basse-Terre ; p Nicolas Moreau fils du sr Moreau ; m Elisabeth Moreau demeurant au bourg
Il embarque le 20/12/1783 au Havre pour Basse-Terre ; il est dit âgé de 24 ans (dépouillement GGHSM)
? x NN FAVREAU
recensés à Basse Terre bourg en 1797 avec leur fille Betsy
11 Auguste Placide MORAU
o 05/10/1760, ondoyé le même jour, b 15/10 Saint-François Basse-Terre ; p Isidore Moreau son frère ; m Catherine Moreau
Il embarque le 07/12/1785 au Havre pour Saint-Pierre de la Martinique avec son frère Nicolas ; il est dit âgé de 22 ans (dépouillement GGHSM)

Jean Baptiste MORAU x 1738 Catherine MILLARD

	Jean-Baptiste, prénommé Augustin à son baptême mais qui a repris les prénoms de son parrain, était négociant au bourg Saint-François de Basse-Terre. Il s’est marié à Pointe Noire le 19/08/1738 avec Catherine MILLARD. Ayant déjà souvent évoqué les MILLARD, nous n’y reviendrons pas.
	Le dernier de leurs enfants est ce MOREAU SAINT-RÉMY dont il est question dans le procès, nommé tuteur d’Eugénie de BOSREDON par la famille de sa mère à la Guadeloupe.
1 Nicolas MORAU
sous lieutenant des dragons à Pointe-Noire en 1765 puis aide-major des milices du même quartier en 1767 : « le bataillon confié à ses soins se distinguait de tous ceux de la Guadeloupe par sa tenue, son exactitude dans le service et l’esprit militaire qui y régnait » ; capitaine dans les troupes des colonies, au corps des volontaires d’Afrique envoyé au Sénégal en 1779, tué le 14/06/1781 sur la corvette du roi La Lunette (cinq plaies et plusieurs contusions « provenant de coups d’armes à feu et autres ») ; son dossier donne un long détail de l’inventaire de ses effets, le prix de vente (1375 livres) et l’acheteur (Colonies E316)
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