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	COOPÉRATION	COOPÉRATION

de Pierre Baudrier : Famille GALIGNY de BONNEVAL (Versailles, Marie Galante) (p. 1126-1130)

	Un mariage GALIGNY de BONNEVAL/TANON a fait l’objet d’une décision de justice de la cour d’appel de la Martinique en son audience du 19 février 1892. La cour infirma un jugement du tribunal de 1ère instance de Saint-Pierre en date du 28 novembre 1891. 
	La cour d’appel « autorise le sieur de Bonneval à prouver tant par titres que par témoins, dans la forme ordinaire des enquêtes : 
1° Que le mariage contracté par lui devant l’officier de l’état civil du Carbet le 14 septembre 1881, l’a été sans son consentement libre ; 
2° Que le père de la demoiselle Tanon s’est livré sur lui à des voies de fait pour l’obliger au dit mariage ; que notamment, dans la matinée de la fin de juillet 1881, le dit sieur Tanon père l’a publiquement frappé sur la place Bertin à Saint-Pierre ; 
3° Que la famille de la dite demoiselle a coopéré à lui faire violence sur ce point, notamment le sieur Beaufond ; 
4° Que le tuteur du sieur Bonneval, à plusieurs reprises, l’a menacé et s’est laissé aller à le frapper pour l’obliger à ce mariage dont il ne voulait pas ; qu’il l’a même pendant un moment mis à la porte de chez lui ; 
5° Que la mère du sieur Bonneval lui a déclaré que, s’il ne cédait pas, son tuteur la jetterait dans la rue, elle et ses enfants, alors qu’ils n’avaient que lui pour soutien et se trouveraient sans ressources ; 
6° Que ces violences durèrent plus d’un mois et que c’est sous leur empire qu’il a fait publier ses bans et s’est laissé conduire à la mairie et à l’église ; 
7° Enfin que, depuis lors, aucune relation n’eut lieu entre les époux, que le sieur de Bonneval, s’étant retiré chez son tuteur conformément à ce qui avait été convenu entre les deux familles, tandis que la dame Tanon demeurait dans sa famille, est, depuis son mariage, absolument séparé d’elle. »
	Plus avant dans l’arrêt on lit qu’ 
«  il soit entendu que c’est du frère et non du père de la dame née Eugénie Pélissier Tanon qu’il s’agit, et de plus, à ce que l’intimé soit autorisé à prouver encore que les violences exercées contre lui par les voies de fait et les menaces tant par le dame de Bonneval, sa mère, et le sieur Brugier, que par les sieurs Tanon et Beaufond, commencées en juillet 1881, ont duré jusqu’au mariage […] le sieur Brugier l’a forcé, armé d’un bâton, à monter à cheval pour se rendre à la mairie et à prendre la route du Carbet ; qu’il l’a arrêté lorsqu’il partait pour Sainte-Lucie pour se soustraire au mariage, et que des employés du sieur Brugier lui ont enlevé sa malle et se sont opposés à son départ […] »
	Finalement, la dame GALIGNY de BONNEVAL née Eugénie PÉLISSIER TANON fut déclarée bien fondée dans son appel mais 
« G. de Bonneval s’est pourvu en cassation contre l’arrêt, ci-dessus rapporté ; l’affaire est pendante devant la Chambre des requêtes. »
Cf. pp. 751-6 de La Tribune des colonies et des protectorats, Journal de jurisprudence, de Doctrine et de Législation Coloniales, juin 1891-décembre 1892.

NDLR
	Antoine Saint Neuf GALIGNY de BONNEVAL, fils de Dulis et de Marie Acélie BRUNO SARRAGOT (GHC p. 1129, A.1.5a.6.5), avait épousé à Saint-Pierre le 20/04/1861 Marie Louise BRUGIER, fille de Louis et Rose Françoise BORDE (Famille BRUGIER, CGHIA 49, septembre 1994, p. 114). Il s’agit probablement des parents du jeune homme ci-dessus, dont le « sieur BRUGIER » était tuteur (peut-être Etienne Marie dit Alfred, frère de Marie Louise et négociant à Saint-Pierre où il est décédé le 25/06/1897 (CGHIA 49 p. 114).

	Dans les dossiers des Sinistrés de 1902, C/8c 45, 96, 99A, et jugements déclaratifs de décès 246 et 247 (voir la base StPierre1902), nombreux PELLISSIER (ou PÉLISSIER) TANON : 
Charles, négociant propriétaire, commerce de quincaillerie, né le 02/02/1860 à Saint Pierre et décédé le 03/10/1906, époux d’Euphémie LE CURIEUX GRANCOURT (o 20/11/1862 Le Carbet), d’où 7 enfants ; 
Marie Joseph Ernest son frère, négociant en détail à Fort de France, né en novembre 1868 à Saint Pierre ; 
Marie Louise Henriette, décédée à Trinité le 25/12/1908, épouse de Marie Joseph Jean Baptiste Etienne MATHIEU de PICHERY ; 
Marie Clotilde Amante épouse de Marie Joseph Edouard DERT ; 
Marie Joseph Elisabeth épouse de Jean Baptiste Joseph Jules GARCIN ; 
Marie Joseph Léonie, 18 ans, et Marie Joseph Germaine, 15 ans, filles de + Marie Joseph Henri et Cécile PINARD et Marie Joseph Henriette, o ca 1890 et + 23/12/1908, fille du même et de sa seconde épouse Thérèse PINARD, recueillies par leur grand-mère veuve Nicolas PINARD. 
	Mais pas d’Eugénie PÉLISSIER TANON !

COMPLÉMENTS

de Bernadette et Philippe Rossignol : La branche martiniquaise de la famille CICÉRON (p. 5826-27)

	A l’occasion d’une autre recherche dans les tables décennales de Saint-Pierre entre 1875 et 1884, nous avons noté, en 1880, p. 266, quatre reconnaissances au nom de CICÉRON : Louis Jean Gaston, Volny Joseph Bruno, Marie Caroline et Louise Susanne. Mais, n’ayant pas accès aux registres eux-mêmes, nous n’en savons pas plus.
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