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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de David Quénéhervé : Une famille de Marie-Galante : les POUTOUNIER (p. 668-69 et question 92-162)

	J'ai une hypothèse que je cherche à vérifier : je me demande si Antoine POUTOUNIER, procureur à Marie-Galante, dit de Marseille à son mariage, ne serait pas en fait natif de Cotignac dans le Var, proche d'Aups.
	J'y relève en 1696 le baptême d'Anthoine POTHONIER, fils de Pierre POTHONIER, bourgeois, et Geneviève AYNESE (lecture incertaine)
	Un Pierre POTHONIER, avocat, est parrain de Françoise POTHONIERE, fille de Jean, notaire royal, et Magdalene BOURELY, baptisée le 11 juillet 1695.
	Le 1er juin 1711, mariage de Jean POTHONIER, chirurgien, fils de feu Pierre, et feue Geneviève AYNESY, avec Anne RICARD, fille de Jean, et Marguerite ABEILLE.
	Elisabeth POTHONIER, baptisée le 23 août 1711, fille de Joseph, bour(geois), et Thérèse PAULE ; parrain Pierre POTHONIER, advocat
	La transformation du patronyme en POUTOUNIER est très plausible. Le curé de Cotignac le fait à plusieurs reprises et notamment à l'occasion du baptême de Jean Antoine POUTOUNIER le 16 janvier 1698 (fils de Jean POTHONIER, notaire, et Magdalene BORRELY).
	Lors du baptême d'Elisabeth REGIS le 13 février 1698, le parrain est Honoré POUTOUNIER, procureur, et la marraine Elisabeth POUTOUNIERE. Il signait POTHONIER.
	Le 5 mai 1699 est inhumée Elisabeth POUTOUNIERE, âgée de 2 ans, fille de Mtre Honoré POUTOUNIER, procureur au siège de Carcès.
	Un Joseph POTHONIER, bourgeois, signe à un mariage le 11 mars 1739. Parmi les témoins, il y aussi Jean François POTHONIER, procureur au siège de Carcès.
	Le 30 septembre 1739, Jean Antoine POTHONIER, 38 ans, fils de feus Jean, notaire royal, et Magdalene BOURRELY, épouse Ursule ARBAUD, 40 ans, fille d'Antoine, marchand de soye, et Thérèse PAUL.
 
	Rien ne permet actuellement de dire que c'est le même Antoine POUTOUNIER que l'on retrouve à Marie-Galante, mais je souhaitais le signaler.

NDLR
	Pourquoi pas ? Encore faut-il le prouver. Le patronyme POTHONIER semble fréquent en Provence et en particulier dans le Var.

	Profitons-en pour compléter la généalogie des pages 668-69 grâce à la réponse que nous donnions en NDLR à la question 99-96 BELLEBON (Marie-Galante, 18e ) en page 2545 : Antoine POUTOUNIER était veuf en premières noces de Marie BELLEBON, décédée à Grand-Bourg le 01/02/1728. Mais ce premier mariage ne figure pas dans les registres de Marie-Galante.
	Puisqu’il avait une charge à Marie-Galante, il avait été nommé par la Martinique et en venait peut-être. 
	Sa commission de procureur du roi au siège royal de Marie-Galante est enregistrée au conseil souverain de la Martinique le 5 janvier 1752 (B8 folio 166 ; inventaire analytique par Liliane Chauleau)


de David Quénéhervé : Le notaire SERÂNE et sa famille, à Marie-Galante et Basse Terre sous la Révolution (p. 5022-25 et question 06-56)

	Joseph SERÂNE a épousé Anne Julie de FLOTTE le 6 février 1766 à Château Gombert (Marseille). Elle est fille mineure de noble Jacques de FLOTTE et feue Marie Victoire LONGIS, résidants dans cette paroisse depuis 18 mois.
	Joseph SERÂNE, dont le père - Pierre SERÂNE - est déjà décédé, est majeur et négociant de la ville de Marseille (semble-t-il de la paroisse Saint-Ferréol). Sa mère Marie Magdeleine SIAUD a donné son consentement par acte du 4 février chez Me Aubin.
	Le mariage se déroule dans la chapelle privée du sieur de FLOTTE avec l'autorisation de l'évêque.
	Nombreuses signatures dont des membres de la famille FLOTTE (pour l'ascendance de FLOTTE qui remonterait au 11e siècle, voir les données de Christian Verlaque sur Geneanet).

	Pierre SERÂNE s'est marié le 27 décembre 1735 à Marseille, paroisse Notre-Dame-des-Accoules, avec Marie Magdeleine SIAUD, fille de Barthélemy SIAUD et Magdeleine LESPIAU (mariés en 1711).
	Il est natif de Montpellier, fils de feus Pierre SERÂNE et Françoise MONJOL, et il est veuf de Catherine LAVAIGNE, épousée à Marseille en 1718.

TROUVAILLE

de Pierre Baudrier : Encore une contestation pour l’indemnité

	« (Gaulon c. Bidault).- Cyprien GAULON, se prétendant le fils de Nicolas Gaulon, ancien propriétaire à Saint-Domingue, réclamait l’indemnité afférente à ce dernier, contre les héritiers BIDAULT, et soutenait que la dame MILON, leur auteur, n’était pas fille légitime de Nicolas Gaulon.- Jugement qui rejette sa demande.- Sur l’appel, les héritiers Bidault contestèrent eux-mêmes la possession d’état d’enfant de Cyprien Gaulon.- Le 26 janvier 1832, arrêt confirmatif de la cour de Rouen. L’un de ses motifs porte que Cyprien Gaulon n’a ni droit ni qualité pour contester la légitimité des héritiers Bidault.- Pourvoi par Gaulon […] », cf. p. 184 de la Jurisprudence Générale paraissant périodiquement. Répertoire méthodique […] par MM Dalloz frères, tome 23, 1852.
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