DE L’AIDE SVP !
Il y a quelques jours, (fin juillet 2010) je recevais un courriel de Johanne
Cottenoir dans lequel elle m’informait de quelques trouvailles étonnantes sur nos
ancêtres probables.
En effet, après des centaines et des centaines d’heures de navigation sur le web,
elle avait retracé deux individus vivant au 15e siècle et qui portaient le nom de
Yvonnet Cothenoir/Cotenoir et Jehan Cotenoir.
J’ai donc mis la main à la pâte et nous avons pu déterminer que ces
personnages étaient selon le document « The Scots men-at-arms » un des
archers et un artilleur faisant partie de la garde immédiate du roi sous Charles
VII, Louis XI et Charles V!!!. Yvonnet aurait servi dans cette unité privilégiée
pendant 18 ans et Jehan pendant 32 ans. On dit même dans ce document à la
page 42 que Jehan était ’’du pays d’Escosse’’ Or Escosse est une petite
municipalité située à 600km au sud de Paris près de l’Espagne
Nous avons continué à mettre nos efforts en commun pour fouiller plus à fond
cet indice des plus intéressant. Quelques jours plus tard, elle trouvait un autre
personnage ayant servi dans la garde du Roi Louis XIV en 1671 soit Claude
Coutnoir seigneur ’‘d’Arbonneville’’. Or, seul le document intitulé « The Scots
men-at-arms » fait état de cette seigneurie. Le reste du web demeure muet sur
cet endroit. Il y avait bien en ces temps-là un endroit appelé Arbonville et un
autre appelé Arbouville, mais nous avons été incapables à ce jour d’établir un
lien avec l’un de ces personnages dans l’un ou l’autre de ces endroits.
Malheureusement à ce moment-ci, nous n’avons pu retracer aucune
descendance de ces personnes qui pourraient, j’insiste sur le mot « pourraient »
être de nos ancêtres. Le lien reste à faire avec Anthoyne Cottenoyre.
Si vous détenez d’autres indices et si vous avez du temps à consacrer à des
recherches, n’hésitez pas à vous lancer dans des recherches et à nous contacter
afin de nous informer des résultats de vos démarches.
Nous vous rappelons que si vous ne trouvez pas vos ancêtres sur le présent site
ou encore sur le site indiqué sous l’onglet « arbre généalogique »
http://www.classicalacarte.net/Cotnoir270315/main.htm n’hésitez pas à communiquer avec
nous en utilisant l’onglet « contactez-nous » en nous fournissant les informations
que vous possédez sur vos parents, grands-parents et nous pourrons vous aider
à retracer vos ancêtres.
Merci
Raymond Cotnoir webmestre

