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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Bernard de Nercy  : Les Néron Longpré à Puerto Rico (pp.4210-16 et 4313)

	Je puis moi aussi apporter une (modeste) contribution à la généalogie fleuve de la famille Néron Longpré, et particulièrement à sa descendance à Puerto Rico évoquée par Guillaume de La Roche Saint-André.
	En effet mes ancêtres MOURRAILLE, comme les Néron Longpré, quittèrent l'île de Marie-Galante en 1848/1849 à la suite des troubles survenus lors de l'abolition de l'esclavage.
	L'un d'entre eux, Victor Mourraille, né en 1829 à Grand Bourg de Marie-Galante, fils de Jean Joseph Vincent Mourraille et de Marie Jeanne Botreau-Roussel, s'établit dans l'île de Vieques à l'est de Puerto Rico, où il épousa en 1866 Nancy Néron Longpré. Ils eurent ensemble non pas trois mais sept enfants, dont deux au moins moururent en bas âge.
	Selon les papiers de famille, les Mourraille possédaient à Vieques une vaste propriété de 250 hectares principalement plantée en canne à sucre, dénommée "Retraite et Délicia", qui resta dans la famille jusque vers 1925. Avec ses frères (et peut-être ses beaux-frères Néron Longpré ?) et d'autres colons venus des Antilles françaises, Victor Mourraille aurait été l'un des actionnaires fondateurs d'une importante sucrerie, la South Puerto Rico Sugar Company, qui apporta longtemps une aisance certaine à toute la famille Mourraille.

	Je me permets donc de corriger et compléter la généalogie page 4313:
 
8 Marie Nancy NÉRON LONGPRÉ
o 16/07/1849 Vieques
+ 24/04/1926 Bordeaux
x 17/06/1866 Vieques Jean-Baptiste Victor MOURRAILLE
o 31/07/1829 Grand Bourg de Marie-Galante
+ 05/03/1907 Vieques.
d'où sept enfants :
8.1 Vincent Gustave MOURRAILLE 
o 17/01/1870 Vieques 
+ 11/12/1927 Paris
x Suzanne Bosc
s.p.
8.2 Jeanne Marie Nancy MOURRAILLE 
+ décédée enfant
8.3 Mathilde Marie MOURRAILLE, religieuse 
o 1875 
+ 07/05/1954 San Sebastián (Espagne)
8.4 Léontine MOURRAILLE
o 1875, jumelle de Mathilde
+ en bas âge
8.5 Marie Alice Aimée MOURRAILLE
o 01/02/1880 Vieques
+ 04/07/1926 Genève (Suisse)
x Justin HARISTOY
s.p.
8.6 Marie Emilia MOURRAILLE
o 02/01/1882 Vieques
+ 14/06/1953 Lerma (Espagne)
x René LAFITTE
d'où Jeannette Lafitte o 1921
8.7 Jean Baptiste Victor MOURRAILLE
o 01/03/1884 Vieques
+ 20/07/1953 New York (USA)
ax Marie Charlotte BAYRAC
bx Marie Thérèse GANY
s.p.
 Sources: papiers de famille et généalogie par Marily Gouyé-Pétrélluzzi.

de Paul-Henri Gaschignard : Jean Paul de RUYTER (PRIEUR) (p. 4468-69)

	Ph. Wright et G. Debien, dans "Les colons de Saint Domingue passés à la Jamaïque (1792-1835)", signalent "un Prieur" parmi les quelque deux milliers de réfugiés de Saint Domingue arrivés à la Jamaïque au cours de l'été de 1798 à la suite des troupes anglaises lorsque celles-ci évacuèrent la partie de l'île qu'elles occupaient depuis 1793.
	On trouve ensuite les précisions suivantes : 
"Un Prosper-Magloire Prieur, né à Paris le 22 octobre 1753, avait épousé Marie-Jeanne Casenave : ils passèrent à la Nouvelle-Orléans. Il y décéda le 30 juillet 1820 (registre de Saint-Louis). C'est peut-être ce Prieur, à moins que ce ne soit Bernard Prieur, époux de Marie-Elisabeth Moynat, propriétaire au Dondon, à Port-au-Prince et au Cap".
	A noter encore la présence à Kingston d'Adolphe Prieur lors du mariage d'Henri-Philippe d'Aquin avec Louise-Adèle de Sainte-Marie le 19 Mars 1834 (op. cit.).
	Pour Moreau de Saint-Méry, auteur de la "Description [...] de la partie française de l'isle Saint Domingue", M. Prieur était « l'un des plus estimables habitants du Dondon ». Il s'agit de Bernard Prieur, capitaine de milices, commandant de la paroisse du Dondon (1779), membre du Comité du Cap en octobre 1789. Propriétaire avec sa femme d'une caféterie au Dondon et de divers biens valant 225.000 livres (op. cit., index).

d'Hélène Menu : La famille PINEL (MAYNE) (p. 4443)

En fin de "Coopération" est mentionné, dans le consortium des propriétaires de la corvette La Malouine en 1694, le nom de Jacques MAYNE. S'agirait-il de mon ancêtre Jacques MAYNE, marchand puis négociant, né avant 1667, fils de Jean et Madeleine ROMMIEUX et époux de Renée RAVARY (décédée avant le 26/12/1730). Si oui, est-il possible d'en savoir plus sur lui ?
NDLR
Quelle est la source des informations que vous donnez vous-même ?
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