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

NEAU

Les enfants de Jean Baptiste NEAU 
et Marie Jeanne MORAU, 
entre Basse-Terre et Pointe-Noire

	Michel NEAU, capitaine de milice, conseiller au conseil supérieur, époux en premières noces de Véronique de LAGUARIGUE, est l’arrière-petit-fils de Nicolas NEAU dit THIFAIGNE, originaire de l’île d’Oléron ou d’Oloron Sainte-Marie, époux de Marie BAGU, recensés en 1664. 

	Le fils de Michel, Jean-Baptiste NEAU, né au Petit Cul de Sac (Petit-Bourg), est aussi conseiller au Conseil souverain de la Guadeloupe (Colonies C/8a/69, 25/11/1769, C/8a/72, 19/11/1773) et, depuis 1785 et en 1791 (quand 3 des enfants sont baptisés en même temps), dit habitant de la Grande Plaine de Pointe Noire. Les enfants de Jean Baptiste et Marie Jeanne MORAU (x 1771) sont baptisés à Saint-François Basse-Terre ou à Pointe Noire :
1 Nicolas Jean Baptiste NEAU
parrain en 1791 de sa sœur 
2 fils anonyme NEAU
o ca 1778 
+ 10/01/1781 Basse Terre Saint François, 3 ans ; témoin Morau St-Rémy
3 Marie Joseph NEAU
o Pointe Noire ( ! au mariage) majeure en 1804
+ 27/02/1822 Paris, rue de Touraine n° 5, faubourg Saint-Germain 
x 28 ventôse XII (19/03/1804) Basse Terre, le citoyen Louis BOSREDONT (voir le mariage au début de l’article)
4 Françoise Joséphine NEAU
o 11/04 b 04/07/1780 Basse Terre Saint François ; p Joseph Pierre Serault, trésorier de la marine, receveur général des domaines du roi et directeur général des fermes ; m dame Françoise Thérèse Pauvert épouse de Nicolas Nau, ancien capitaine de milices [la seconde épouse de Nicolas père de Jean Baptiste]
5 Jean Marie NEAU
o 19/01 b 20/03/1784 Basse Terre Saint François ; p Thomas Morau Dufrene, oncle maternel ; m demoiselle Louise Serault, cousine germaine paternelle
+ 04/02/1785 Basse Terre Mont Carmel, 1 an ; parents domiciliés à Pointe Noire 
6 Marie Augustine NEAU
o 21/02/1785 b 22/05/1791 Pointe Noire ; p Marie Antoine Rémy Morau ; m Marie Sophie Morau, oncle et tantes maternels, demeurant à Basse Terre
+ 1829/ (signe au mariage de Narcisse Moreau Saint Rémy)
7 Alexandrine NEAU
o 15/05/1788 b 22/05/1791 Pointe Noire ; p Jean Baptiste Neau son frère ; m Marie Françoise Neau sa sœur 
8 Jean Marie NEAU
o 15/04/1790 b 22/05/1791 Pointe Noire ; p Thomas Morau Dufresne, habitant de Bouillante, oncle maternel ; m Marie Augustine Neau, sœur 
+ 17/06/1791 Pointe Noire, 13 mois
9 Jean Baptiste NEAU
o 15/07 b 16/12/1792 Basse Terre Saint François ; p Morau Dufrene ; m demoiselle Augustine Neau
est-ce lui qui embarque au Havre pour la Guadeloupe le 21/11/1823, à 31 ans (parents non précisés) ? (dépouillement GGHSM)
	Dans le recensement de l’an IV, à Pointe Noire, l’habitation sucrerie nationale « ci-devant Neau » est séquestrée et, en effet, parmi les émigrés de Pointe Noire de brumaire an IV (octobre 1795), figurent « Neau, sa femme et cinq enfants », ce qui correspond bien au nombre d’enfants survivants et, en 1818, héritiers de leurs père et mère. Nous ne savons pas où ils ont émigré mais « Jean Baptiste Neau, 63 ans, né au Petit-Bourg », fait partie des premiers rentrés à la Guadeloupe, en prairial X (juin 1802) (G1/497, 53).
	Pour répondre à la question initiale de Pierre Baudrier : Jeanne Rose NEAU (p. 5307) ne figure pas dans cette filiation : ce patronyme est porté à la Guadeloupe par des familles différentes.
	Mais toute cette recherche ne nous dit pas ce qu’il en a été de la rivalité entre les deux tuteurs et du sort de la petite fille, orpheline de père à 5 mois et de mère à 10 ans.

COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : DEVILLE et SAINT-ALARY (p. 3481)

	Le 7 janvier 1864 le Bornéo, appartenant à Chambon, capitaine Bosc, partit de la Martinique pour Marseille avec une cargaison de sucre. Faisant relâche à Saint-Thomas, il fut déclaré innavigable. Le capitaine fit transborder la cargaison sur deux autres navires et à cette fin il emprunta aux sieurs SAGAUD et LAFERRIÈRE qui lui remirent des fonds contre un billet de grosse qu’ils endossèrent plus tard aux sieurs DEVILLE et SAINT-ALARY. A l’arrivée des deux navires à Marseille, DEVILLE et SAINT-ALARY assignèrent le sieur CHAMBON en paiement de l’emprunt. Le sieur CHAMBON appela en cause les sieurs de GENTIL et consorts, propriétaires des marchandises, etc.
Cf. pp. 1,161-2 (De Gentil et comp. C. Chambon et autres) de la Jurisprudence Gén., Dalloz, Paris, 1867.
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