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	TROUVAILLE	RÉPONSES

de Janine Ben Amor et Henri Marcime : Les COGNET et les BEZARD à Chatillon-Coligny dans le Loiret

	Depuis des années Henri Marcime a recherché pour nous l'ascendance des COGNET marie-galantais à la limite entre l'Yonne et le Loiret et nous a fidèlement transmis les photos des actes trouvés.
	A la suite de la publication de notre conférence au congrès de Mâcon repris dans le bulletin de la Société généalogique de l'Yonne, Janine Ben Amor a fait aussi la recherche, dans le Loiret, et l'un et l'autre nous ont envoyé (entre autres) l'acte de remariage de Pierre COIGNET [sic], maître chirurgien, avec Françoise BEZARD, fille d'un maître chirurgien. L'alliance de ces deux patronymes d'ancêtres a donné le nom de branche COGNET BEZARD à Marie-Galante.

	Nous les remercions vivement tous les deux et leur travail nous incite à tenter de mettre au clair la généalogie des COGNET, pour publication... un jour ! 
Le beau moulin de Marie-Galante connaîtra les ancêtres de ses créateurs.

RÉPONSES

92-163 BELLIÉ et COLLAS (St-Domingue, 18e)
p. 3766(03-42), 3756, 2806-2807, 770, 723(non 707), 689-690, 679, 628-629
Le 25/10/1817 furent passés des actes sous seings-privés entre les héritiers AQUART et les héritiers COLAS-DUMAGNET, qui était déclaré créancier du sieur AQUART père, portant que les premiers, bien qu’ils se soient libérés de ce qu’en qualité d’héritiers bénéficiaires de leur père ils auraient pu devoir aux seconds, déléguèrent néanmoins auxdits seconds (héritiers COLAS) une somme de 100 000 francs à prendre exclusivement sur la valeur des habitations que possédait leurdit père à Jacmel, cf. pp 112-115 (les héritiers Colas c. les héritiers Aquart) du Journal des arrêts de la Cour Royale de Bordeaux, contenant toutes les décisions intervenues en matière civile, commerciale et de procédure, depuis le 1er janvier 1828… Fesant suite au Recueil des 25 années précédentes, par M. Boyer, avocat. An 1828.- Bordeaux, impr. Suwerinck, s.d.- 595 p.	P. Baudrier
94-81 BELOT (Le Havre, Martinique, Guadeloupe, 17e-18e)
p. 3448, 1088, 1052 et voir ci-dessous 03-196.
96-81 MOREAU (Guadeloupe, Réunion)
Voir Bulletin de la Société d'histoire de la Guadeloupe n° 148, article d'Albert Jauze (ci-dessus p. 5379).
97-162 DOENS (Martinique)
p. 4292, 4262, 4240, 4224-4225, 2315, 2077
Il y eut un arrêt Doëns et autres contre Salles et autres, cf. p. 430 du Journal des arrêts de la Cour Royale de Bordeaux [etc. voir réponse 92-163].
		P. Baudrier
98-161 FLEUROT (Martinique, Guadeloupe, 19e)
p. 4100(04-20), 2956, 2345 et article p. 2460-61
Suivant exploit des 9, 11 et 14 avril 1862 les héritiers SARGENTON, demeurant à Paris, firent signifier aux héritiers LEGUAY, de la Guadeloupe, un acte constituant la vente faite par les sieurs SARGENTON à l’auteur de ces derniers, d’une habitation sise dans la même colonie, afin de rendre cette vente exécutoire. Les SARGENTON étaient représentés à la Guadeloupe par les sieurs FLEUROT et Cie, négociants à Pointe-à-Pitre, cf. p. 1, 177 (Héritiers Sargenton c. héritiers Leguay) de : Dalloz aîné.- Jurisprudence Générale. Recueil périodique et critique de jurisprudence, de législation et de doctrine Année 1867.- Paris, s.d.- 512-248-104-152 p.-480 col.- 8 p.	P. Baudrier
00-53 JUBELIN et DEFITTE (Guadeloupe, 19e)
p. 4245, 3450, 3386, 2845
En lisant l’ouvrage : Schoelcher (Victor).- Des colonies françaises : abolition immédiate de l'esclavage ; préf. par Lucien Abénon,...- Paris : Ed. du C.T.H.S., 1998.- LXXVIII-443 p
j’avais noté : Mr JUBELIN, gouverneur créole de la Guadeloupe, p. 115, 216, 228, 229 et Mr DEFITTE, habitant non créole de la Guadeloupe, époux d'une créole, commandant militaire, p. 217, 219. 
JUBELIN a sa notice dans le Dictionnaire biographique des membres du Conseil d’État 1799-2002 / [par] Roland Drago, Jean Imbert, Jean Tulard,… et François Monnier.- Paris : A. Fayard, 2004.- X p.- pp. [5-12]- 13-987 p.	P. Baudrier
01-44 BRUNY de CHATEAUBRUN (Provence, Guadeloupe, 18e-19e)
p. 3547(BRUNI)-3548, 3252, 3196, 3166-3167. Voir aussi le livre de Luc Antonini : Une grande famille provençale, les BRUNY DE La Tour d'Aigues et d'Entrecasteaux (cf. GHC p. 3882).
Vous trouverez l'origine de la famille sur le site
nicehistorique.org/vwr/?nav=Index&document=427
Les Bruno/Bruny/de Bruny venaient de Toudon (et non Toulon), qui faisait partie du duché de Savoie à cette époque, maintenant Alpes-Maritimes. Honoré Bruno (ou Bruni) a un fils, Jean Bruni, dont le dernier fils, Pierre Bruni (o 04/10/1615 Toudon), épousa Margueritte Michel. Ils s'installèrent à Marseille, comme l'écrit Luc Antonini et contrairement à ce qu'avançait Chaix d'Est-Ange (cité p. 3166).
Le premier de Guadeloupe est fils de Jean Baptiste de BRUNY seigneur de Saint Cannat de Châteaubrun (1665-1723) et d'Isabeau CHASTAIGNER (1672-1700).
Il faudrait corriger et compléter ainsi l'ascendance donnée par Chaix d'Est-Ange :
I Honoré BRUNI (à Toudon)
II Jean BRUNI (à Toudon)
III Pierre BRUNI o 04/10/1615 Toudon (06) 
x Marguerite MICHEL
IV Jean Baptiste de BRUNY de CHATEAUBRUN
x 03/11/1689 Elisabeth dite Isabeau CHASTAIGNER
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