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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

arrière-grand-père d’Eugène BLENQ, Julien BLENC, a pour témoin à son mariage Louis CELLON dont plusieurs enfants vont aux Antilles (cf. Généalogie et histoire de la Caraïbe, n° 79, février 1996, p.1542 sq.) Le 8e de ses fils est né la même année que Jean BLENC, arrière-grand-père d’Eugène BLENQ.
D’autre part, en Corrèze, Eugène BLENQ a un cousin issu de germain qui finit sa vie en Haïti. Jean François Roch BLENQ, grand-père d’Eugène, né à Embrun, épouse à Brive, le 21 mai 1821, une Rose SERRE, fille de Jean Baptiste Henri SERRE et Marguerite Thérèse LAGUERENNE. Son frère Antoine Marie Thérèze SERRE, maire de Dampniat de 1848 à 1860, a épousé Marie MAYJONADE à Brive le 30 décembre 1812. Il mourra à Dampniat le 4 février 1872, à l’âge de 89 ans. Or il a pour fils Philippe Joseph (selon son acte de naissance) ou Joseph Philippe (selon son acte de décès) SERRE, né le 27 octobre 1813 à Brive, qui meurt à Port au Prince, Haïti, le 9 janvier 1867. L’acte du consulat général de France en Haïti, daté du 10/01/1867, est transcrit sur le registre de Dampniat à la fin de l’année 1870 (archives : décès 1843-1882, p.448/612) : Joseph Philippe Serre, fils d’Antoine Marie Serre et de Marie Mayjonade, ancien chirurgien de marine, officier de santé, demeurant à Port au Prince, est mort le 9 janvier 1867 à 1 h. de l’après-midi. Il est cousin germain d’Auguste BLENQ, le père d’Eugène.


de Godeleine de Rochefort : BOSREDONT, prisonnier sur parole en Angleterre (p. 5546-53)

	Godeleine de Rochefort nous a envoyé les pages 136 à 138 de 

Histoire généalogique de la Maison de BOSREDON
en Auvergne […]
par Ambroise Tardieu
Clermont-Ferrand, 1863

Au 18e degré (1734-1802) de cette famille :

1 Claude II de BOSREDON marquis Bosredon-Combrailles, comte de Châlus etc.
o 05/06/1734 château de Combrailles
+ 29/03/1802 château de Combrailles
ax Cm 03/02/1767 demoiselle Magdeleine de BIGNY, fille de Claude et Marie Françoise Alexandre de BEAUSSON
+ sans postérité
bx Cm 12/07/1770 Anne Clotilde JEHANNOT de BARTILLAT, fille de haut et puissant seigneur Louis Joachim Jehannot de Bartillat, chevalier marquis de Bartillat, seigneur de Laage, baron d’Huriel, capitaine châtelain de Montluçon, colonel d’un régiment à son nom, et de haute et puissante dame Jeanne Françoise POUYVET de LA BLINIÈRE 
1b.1 Augustin Jean Hubert de BOSREDON
o 22/11/1771 château de Combrailles
d’où postérité
1b.2 Anne Françoise dite Pauline de BOSREDON
o 04/05/1773 château de Combrailles
+ 16/10/1842 Bayet (Allier, 03)
1b.3 Jean François de BOSREDON
(le subrogé-tuteur d’Eugénie, p. 5549 fin) 
chevalier de Malte de minorité 19/06/1775
o 12/04/1775 château de Combrailles
+ 1822/ Bayet (Allier, 03)
1b.4 Louis de BOSREDON
o 24/02/1778 château de Combrailles
(voir ci-après)
1b.5 Jean Edme de BOSREDON
o et b 25/12/1781 Paris (Saint-Paul)
1b.6 Armande de BOSREDON
o 05/04/1784 château de Combrailles
x 10/11/1810 Michel ROCHETTE de LEMPDES, fils de Jean Jacques, écuyer, et Marie Félicité de FREYDEFONT de MARCILLAT
o 02/05/1779

De 1b.4 Louis de BOSREDON il est écrit :
« reçu chevalier de Malte de minorité le 23 mai [1778]. Le payement de son passage de France à Malte fut effectué en 1779. Il était garde du corps du Roi en 1790, lorsqu’il signa l’acte de coalition de la noblesse d’Auvergne ; servit en 1792 dans l’armée des Princes frères du roi Louis XVI ; fit la campagne de 1794 dans les hussards de Rohan ; passa au service de l’armée anglaise (1794-1795) ; revint en France avec le comte d’Allonville en 1795 et mourut, le 5 février 1812, prisonnier de guerre en Angleterre, lieutenant au 66e régiment de ligne.
Il épousa Marie Josèphe NEAU, née le 11 avril 1780, morte en février 1822.
De ce mariage :
Eugénie de BOSREDON, mariée en mai 1835 à M. le vicomte Paul Raymond de CASTELBAJAC, fils de Marie Barthélemy de Castelbajac, ancien conseiller d’Etat, ancien pair de France, commandeur de la Légion d‘honneur, etc., et de dame N… de SAINT-GÉRY. »

	Voilà donc, probablement, une source de l’article d’Etienne de Seréville (GHC p. 5548 début) et nous savons ainsi ce qu’est devenue la petite orpheline Eugénie. 

	On aura remarqué que les séjours en Guadeloupe ne sont même pas évoqués, ni l’origine de Marie Josèphe Neau. 
	En revanche nous voyons que « Marie Josèphe Neau » (p. 5553, 3), dont nous n’avions pas trouvé le baptême, se confond avec « Françoise Joséphine » (p. 5553, 4), peut-être née à Pointe Noire mais baptisée à Basse Terre Saint François, ce qui réduit le nombre des enfants Neau à 8 au lieu de 9.
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