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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Monique Pouliquen : Jean Baptiste Mathieu THIBAULT de CHANVALON et l'affaire de Kourou (p. 3372-79) ; sa généalogie (p. 178-79)

	Je relève dans Ar Men, n° 134, mai-juin 2003, le compte rendu d'un ouvrage de Philippe Godard et Tugdual de Kerros, « Louis de Saint-Aloüarn, un marin breton à la conquête des Terres australes », Editions les Portes du Large, 2003.
	En 1772, Louis Aleno de SAINT-ALOÜARN commandait Le Gros Ventre, second bâtiment de l'expédition au cours de laquelle Yves de KERGUELEN découvrit les Iles qui portent son nom. Croyant avoir découvert la "Terra Australis Incognita", celui-ci se rendit aussitôt en France sur son vaisseau La Fortune. Saint-Aloüarn, lui, débarqua réellement en Australie, à Shark Bay, le 30 mars 1772, et prit possession officiellement au nom du roi de ce nouveau territoire, en y laissant un procès-verbal contenu dans une bouteille, avec deux écus de six francs, le tout enterré au pied d'un arbre. La mort de Saint-Aloüarn puis la disgrâce de Kerguélen feront perdre de vue cet événement qui aurait pu faire de l'Australie une terre française. En 1998, Philippe Godard et une équipe australienne retrouvèrent la bouteille intacte et les deux écus. La rencontre de Philippe Godard avec Tugdual de Kerros, descendant de Saint-Aloüarn, a permis la rédaction de cette étonnante aventure.
	J'ajoute que, sur le Gros Ventre, naviguait aussi Jean-Baptiste Charles Laurent THIBAULT de CHANVALON, né en 1751, fils de l'Intendant de l'expédition de Kourou, auteur du Voyage à la Martinique, plusieurs fois évoqué dans GHC. Ce jeune homme deviendra commissaire de la Marine à Bourbon et à l'Ile de France, et terminera sa carrière en 1817 comme sous-préfet à la Réunion.


de Monique Pouliquen : La famille de Jean Jacques AUDUBON (p. 4622)

Exposition au Muséum d'Histoire naturelle de Nantes, jusqu'au 31 décembre 2005 :
Audubon, peintre naturaliste aventurier
Ouvrage récent, d'Henri Gourdin (Actes Sud, 25€) :
Jean Jacques Audubon


de Henry B. Hoff : Les van ROMONDT de la Hollande à Saint-Martin (p. 4320-21, 4501, 4513)

	Une généalogie (en hollandais) de la famille Van ROMONDT a été publiée dans la revue Nederland's Patriciaat (Centraal Bureau voor Genealogy en Heraldiek, à 's-Gravenhage), en 1921/22, avec complément en 1927.

NDLR Nous remercions Henry B. Hoff de nous avoir envoyé cette généalogie dès la publication de l'article dans notre bulletin d'octobre 2004 et nous le prions de nous excuser pour cette annonce tardive.


de Guillaume de La Roche Saint-André : La branche des NÉRON LONGPRÉ, de la Guadeloupe à Puerto Rico (p. 4210-16 et 4660-61)

	La suite de l'échange avec Carmen Aboy, descendante de la famille de Vieques (Puerto-Rico), m'a permis de compléter et corriger les éléments publiés. 

1b.1.9.4.8 Jean Auguste dit Gustave NÉRON LONGPRÉ
o 20/11/1806 Petit-Canal (p. 4214)
+ 29/11/1950 Vieques (Puerto-Rico) 44 ans
x 19/11/1827 Petit Canal, Cécilia BAZIN (p. 4214)
o ca 1806
+ 04/09/1854 Vieques, 48 ans 

Installé à Vieques en 1845, il y fonda la "hacienda Campaña", habitation sucrière avec "ingenio" (usine sucrière). 
« On trouve dans les actes de décès deux cas d'esclaves nés en France. Juan, "naturel de France" et propriété de M. Néron Longpré fut enterré dans le cimetière de Boca de Quebrada de Vieques le 5 septembre 1849 à l'âge de cinquante ans. Le 19 mars de l'année suivante mourut Alfredo, autre esclave du même maître, enregistré comme "naturel de France" » (Rabin sur Internet). Carmen Aboy  me dit : « On trouve aussi Remedi Longpré esclave "propriété de M Néron Longpré" qui mourut le 10 mars 1850. »

Enfants de Gustave et Cécilia (p. 4215)
(seulement les compléments)

1 Jean Baptiste Pierre dit Saint-Omer NÉRON LONGPRÉ
o 09/09/1828 Petit Canal
Témoins du mariage : don Regalado Benítez et doña Rosa Néron Longpré
x María Leontina SAN ALBISE CHEROT, fille de Luis Carlos San Albise et Julia Estefania Carlota Chérot, tous deux de la paroisse
postérité ?
3 Louis William NÉRON LONGPRÉ
o 08/04/1831 Petit Canal
? + 18/07/1856 Vieques, hacienda Marquesado "don Guillermo Neron Longpre"
4 Charles Marie Henri NÉRON LONGPRÉ
C'est sans doute lui qui sous le nom de Don H. Nerón Longpré ou Don Enrique Longpré habita à Vieques en 1842, fut vice-consul des Etats-Unis en 1869 en l'absence de L. Garben puis vice-consul de la France en 1872 en l'absence de Carlos Le Brun, de l'Angleterre et du Danemark à Vieques après 1866 ; agent consulaire de France en 1891
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