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NÉRON LONGPRÉ

Source des informations sur Vieques (trouvées par Guillaume de La Roche Saint-André) :

- Recursos Arqueólogicos Viequenses tras las rejas militares, de R. Rabin : Pendant le dernier siècle, trois haciendas d'importance significative s'établirent à Puerto Diablo, "la Patience", ensuite appelée Santa María, propriété de Teófilo Le Guillou; la hacienda Ensenada Honda de Don Louis Cherot ; et la Hacienda Campaña de Auguste Néron Longpré. Ces trois propriétaires français développèrent une culture extensive de canne à sucre et construisirent des usines à sucre à Santa María et Campaña. 
-  José Gautier Benítez, poète portoricain, par Luis R. Negrón Hernández : il était fils de Don Rodulfo Gautier y de Castro et de Doña Alejandrina Benítez y de Arce, tous deux de Mayagüez. Il naquit le 12 novembre (ou avril) 1851 à Caguas et mourut le 24 janvier 1879 . Il avait épousé le 5 janvier 1874 en l'église paroissiale de Vieques sa cousine Cecilia BENÍTEZ NERÓN LONGPRE, 16 ans. Il s'agit sans doute de la petite fille de Jean Auguste Néron Longpré et de Cécilia Bazin.

TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : DASTUGUE ou LAMAURE ?

Le CCFR (http://www.ccfr.bnf.fr/accdis/accdis.htm) répertorie une série de factums dont ceux-ci : 
- Précis pour le citoyen Guillaume TREMOULET, négociant... contre Jeanne BOYER, mère et tutrice de Françoise prétendue fille naturelle de feu François DASTUGUE, soi-disant Arnaud LAMAURE.- [après 1801], Auch, de l'impr. de Jean-Pierre Duprat.- 50 p. -4° , 24 cm 
- Jamme (Alexandre-Auguste).- Plaidoyer pour le sieur Arnaud Lamaure, esclave racheté en 1785 sous le nom de François Dastugue, revenu dans sa patrie après quarante ans d'absence, et auquel on conteste son véritable nom, son état, et les biens de ses père et mère, qu'il réclame.- Toulouse, imp. de N.-E. Sens : 1788.- In-4° 
- A juger pour Jeanne Boyer, mère tutrice et légitime administresse de Françoise Lamaure, demanderesse en requête civile, contre le citoyen Guillaume Tremoulet, défendeur.- [après 1798], Toulouse, de l'impr. de M. J. Dalles.-  61 p. -4° , 24 cm.
- Observations sur la citation de Faber, pour Jeanne Boyer, mère tutrice de Françoise Lamaure, contre le sieur Caussat.-  S. l., s. n.- 4 p. -24 cm
Ils sont généralement conservés à la Bibliothèque Municipale de Toulouse. 

En pensant aux DASTUGUE de Saint-Domingue, on aimerait connaître l'issue de ces procès.
 TROUVAILLES

de Michel Rateau : Ouragans et incendies en Guadeloupe, éruption de 1902 et aides françaises

Archives Municipales de Sainte-Foy-la-Grande (33)
SFG, I - 1 (2)

Le 5 mars 1866, le préfet de la Gironde s'adresse à M. le maire de Ste-Foy, le félicite et le remercie de l'empressement que ce dernier avait mis à répondre favorablement aux vues de sa demande (circulaire du 23 décembre 1865) ainsi que des sentiments charitables du Conseil Municipal et de la population... La population avait alors réuni la somme de 100 francs d'alors auxquels venaient s'ajouter grand nombre de souscriptions particulières en faveur des victimes du dernier ouragan qui avait alors éclaté en Guadeloupe.

Archives Départementales de la Haute-Vienne
1 M 252

Important dossier composé de plusieurs chemises ou sous-dossiers, pouvant intéresser tant un doctorant qu'un historien déjà confirmé. Inventaire sommaire :

- Ministère de la Marine et des Colonies aux préfets du Département de la Haute-Vienne (1891). Nombreux documents originaux dont 2 placards / affiches de souscription "Incendie de la Pointe à Pitre, Guadeloupe", grand format avec énumération des membres du Comité de Souscription, en France, à la Caraïbe (dont LAFON de FONGAUFIER, député du Sénégal, De PRESSENSÉ, député de la Seine, SCHŒLCHER, député de la Martinique, etc.) (10 pièces).

- Secours aux incendies... (1890), etc. Nombreux patronymes cités : listes de comités de patronage, d'action, etc.

- Extraits de registres de délibération, listes de maires, préfets, évêques, etc. Listes de souscripteurs de la Haute-Vienne, télégrammes, etc. (20 pièces ).

- Ouragan de 1865 à la Guadeloupe (7 pièces).

- Instituteurs (1902) : 25 sous-dossiers.

- Maires (1902) : Martinique. Nombreuses petites pièces, télégrammes, correspondance, affiches de très grand format.

- Un très volumineux dossier : souscriptions de la Martinique, registres manuscrits, nombreuses listes intéressantes pour la recherche généalogique; listes des souscripteurs, des employés des Ponts-et-Chaussées ; fort belle calligraphie.
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