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COOPÉRATION

de Guillaume de La Roche Saint-André : LES NÉRON (p. 3776 et autres…)

Il reste parmi les énigmes à résoudre un Louis NÉRON BEAUCLAIR (NDLR déjà exposée p. 2887 et 3268), ancien commandant de milice du quartier du Moule, témoin au mariage d'Édouard Rose Guillaume NÉRON de SURGY le 11/02/1817 à Ste-Anne (NDLR cf. p. 3740, 1b.2.5.3.6; corriger avec ce dernier numéro sa descendance à la place de 5 pris par erreur dans les pages suivantes). Je n'ai pu le localiser ni trouver son décès au Moule. Peut-être est-il mort ailleurs ou avait-il d'autres prénoms.
NDLR
Il peut s'agir de Pierre François Nicolas NÉRON BEAUCLAIR (p. 3776 1b.4.1.1.2). 
En effet il est dit "aide major du 5e bataillon au Moule" à la déclaration de naissance de ses filles Marie Madeleine le 18/10/1807 (née le 08/06/1806) et Marie Françoise le 29/11/1808 (née le 05/08). Dans ce dernier acte il est prénommé Louis François Nicolas. "Louis" était peut-être donc un "prénom donné en famille". Il est mort le 08/04/1817, donc peu après le mariage Néron de Surgy.

	Par ailleurs Guy Couppé de Lahongrais écrivait : «Dans un état des grâces de 1773 (archives nationales, D3-C37) établi en faveur de NÉRON BOUQUETIN, commandant d'artillerie à la Grande Terre, il est dit que ce dernier était "depuis 40 ans dans les milices et que sa famille pouvait certifier de cent ans de services dans la colonie, de père en fils." Le gouverneur sollicitait alors pour lui la croix de Saint-Louis et des lettres de noblesse.»
Ce texte s'appliquerait plutôt à Pierre NÉRON BEAUCLAIR deuxième du nom (p. 2823, 1b.4.1) et triche sans doute sur l'âge, comme cela semble être fréquent à l'époque.
Si quelqu'un pouvait trouver ce dossier, ce serait intéressant. En tout cas, cela explique pourquoi ce Pierre Néron Beauclair a fait la biographie de son père et de son grand-père.
NDLR
Nous ne connaissons pas cette cote d'archives. Ne s'agirait-il pas de la série D/2c (troupes et personnel civil; matricules et revues) ? Nous n'avons pas la possibilité de vérifier pour l'instant si le document figure dans le carton 37. Plutôt que "Néron Bouquetin", comme c'est parfois écrit, il peut s'agir d'un "Néron Bouqueteau". Êtes-vous sûr de l'année 1773 ? Un Néron Bouqueteau était effectivement capitaine d'artillerie en Grande Terre mais en 1782.
Voici la liste des NÉRON dans D/2c/86 (officiers de milice), établie postérieurement à 1773; elle comporte tous les grades, avec années, mais nous n'avions pris note que du premier et du dernier.
Bataillon du Mancenillier (Petit Canal)
- Jean Guillaume Néron Longpré 
o Sainte-Anne 26/10/1740
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enseigne 1754… commandant 1780
- Louis Marie Néron Longpré Boisdavid
o Mancenillier 22/10/1758
sous-lieutenant 1773… aide-major 1786
- Charles Pierre Néron Bouqueteau
o Mancenillier 21/12/1751
sous-lieutenant de la compagnie des gens de couleur 1773… capitaine d'artillerie 1782
- Pierre Prudent Néron du Coudray
o Abîmes 01/05/1753
sous-lieutenant des grenadiers 06/09/1780, lieutenant 22/10/1780, quitte le service 09/11/1782
- Néron fils
sous-lieutenant 1786
Bataillon du Moulle (sic)
- Pierre Jean François Néron Beauclair
+ 13/10/1780
aide-major 1772… capitaine de dragons 1779
- François Prosper Néron Ducoudray
o Moulle 20/10/1742
lieutenant 1765…capitaine de dragons 1780
- Louis Marie Néron Ducoudray
o Moulle 14/06/1765
sous lieutenant de grenadiers 1780


de Patrick Puech : Les DEVILLE (p. 3724)

Merci à Pierre Baudrier d’avoir rapporté un article du dr Louis Saint-Cyr sur «Une famille bergeracoise aux Antilles : les Deville, ancêtres de Maine de Biran», publié par la Société Historique et archéologique du Périgord en 1978.
Je connaissais cet article et je pense nécessaire d’apporter les corrections suivantes, car il fourmille d’inexactitudes et risque d’introduire le lecteur en erreur.
- Le nom de la femme d'Isaac Deville est GELLIEUX
- Joseph Deville, le conseiller au Conseil Souverain, n’a jamais été «de Vermont», cet ajout apparaît avec Jean-Baptiste au XVIIIème siècle.
- Mathieu Deville, deuxième conseiller du nom n’est pas le petit-fils de Joseph mais un de ses arrière-petits-neveux. (cf. ci-après)
- La liste des enfants de Joseph Deville est fantaisiste; quant aux « riches mariages dans diverses familles de l’île »….
- Il en est ainsi de l’Élisabeth que je ne connais pas et qui serait la grand-mère de l’impératrice Joséphine !!!
- Il y a confusion entre plusieurs Mathieu Deville : le premier, avocat en parlement, fils de Joseph ci-dessus et époux de Rose Michon; le second Mathieu Deville (1695-/1781), époux de Catherine Elisabeth Meray; et le fils aîné de ces derniers, Mathieu Deville (1726-1776), époux de Marie-Louise Varain Bellisle et conseiller au conseil souverain.
- C’est le frère de ce dernier Mathieu, Joseph Deville
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