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de Jean-Paul François Jessé : A propos du Général Pierre Guillaume (de) LÉONARD de BELLECOMBE (p 2470)

Dans GHC 113, Etienne de Seréville apporte des compléments intéressants sur l’histoire et la carrière du général de Bellecombe. 
Voici quelques commentaires :

“Pierre Guillaume (de) LEONARD écuyer seigneur de BELLECOMBE” ou encore “Guillaume LEONARD de BELLECOMBE”, est né le 20 février 1728 à Perville en Agenais, près de Puymirol. Il est décédé le 9 février 1792 à Montauban. 

	La branche puymirolaise des LÉONARD de BELLECOMBE, à laquelle appartenait Guillaume, était liée à la branche qui a successivement porté les noms de LEONARD de MOISSAGUEL et LÉONARD de LAMOUROUX. Leur ancêtre commun était un marchand bordelais émigré à Puymirol dans l’Agenais, Pierre LÉONARD.

Descendance de Pierre LÉONARD 

I Pierre LÉONARD, bourgeois et protestant
Bordelais à l’origine, puis fixé dans la région de Puymirol, marchand 
x Jeanne BIBAL
Deux fils leur sont connus, Jean LÉONARD, d’où sera issue la branche des LÉONARD de BELLECOMBE et Joseph LÉONARD, d’où sera issue la branche des LÉONARD de MOISSAGUEL puis de LAMOUROUX.

Branche des LÉONARD de LAMOUROUX

Joseph LÉONARD, bourgeois et marchand
Propriétaire à Moissaguel, puis de la métairie de Lamouroux; secrétaire du consistoire de l’église réformée de Puymirol
o 1630					+ 1679
x 02/06/ 1654, Marthe TINEL (sa voisine, fille d’un propriétaire de Monflanquin, commune de Saint-Romain) +1715 
d’où 10 enfants :
1 Jean 							o 26/07/1655
2 Jérémie) dit “La Martinique” où il a fait fortune entre 1679 et 1699, avant de se retirer à Puymirol, 
o 19/12/1656
3 Pierre 						o 10/05/1659
4 Jean 							o 18/10/1661
5 Joseph dit de Laubarède		o 25/05/1664	+ 1704
6 Izaïe							o 05/05/1666
7 Aaron						o 14/12/1668
8 Isaïe							o 19/06/1671
9 David						o 18/11/1673
10 Esther						o 05/04/1676
x 07/06/1701 avec Jean Rivière, avocat au Parlement de Bordeaux
Branche des LÉONARD de BELLECOMBE

Jean LÉONARD, fils de Pierre LÉONARD, protestant, propriétaire de Bellecombe, père de :
Pierre LÉONARD, protestant, propriétaire de Bellecombe
x Anne de MARABAL (elle était protestante, son oncle était Pierre Laborderie de Marabal, officier de cavalerie)
parents de :
Guillaume 			o 20/02/1728 		+ 09/02/1792
Marie-Louise x 1765  Jean FRONTIN
Suzanne (célibataire)
Elisabeth dite Isabeau (célibataire)
Marie-Anne x Jean LACAN de PÉCALBERT
d’où un fils et deux filles
Marie x DUHARD de CAROSSE, maire perpétuel de Castelsagrat

Guillaume LÉONARD de BELLECOMBE
o 20/02/1728 à Perville, près de Puymirol
(p Guillaume de Léonard, m Anne de Marabal)
+ 9 février 1792 rue du Vieux-Collège à Montauban.
x 12/1775 Angélique Catherine de GALAUP de MARÈS, fille de Louis et de Marguerite DU BARATET
o 11/1748,
elle a vingt ans de moins que lui et ne lui donnera pas d’enfant

Au cours d’un bref séjour en France, Guillaume Léonard de Bellecombe nouera une liaison avec Marie Besval de Tournon d’Agenais. Le 3 mars 1767, avec Marie Besval présentée comme sa “conjointe”, il sera témoin au baptême de Pierre Guillaume de Frontin, son neveu, fils de sa soeur Marie-Louise et de Jean Frontin de la Pronquière. Marie Besval lui donnera une fille, Elisabeth (°1767) mais mourra peu après, alors qu’il prend ses fonctions de gouverneur général de l’île Bourbon. Les soeurs célibataires de Guillaume recueilleront l’orpheline à Perville. Dans le testament de Bellecombe rédigé le 29 mars 1790 et ouvert le 12 février 1792, Elisabeth, “ma fille naturelle”, reçoit 30 000 livres. Plus tard, elle épousera le maire de Valence d’Agen, le Dr Moulenq. 

Carrière militaire :
25/03/1747 : volontaire dans le régiment Royal Roussillon infanterie
01/07/1748 : lieutenant
30/03/1755 : aide-major
01/09/1755 : capitaine
1756-1760 : campagne au Canada
1758 : blessé “d’un coup de feu” au Canada
09/03/1761 : lieutenant-colonel des grenadiers royaux de la Guyenne
1762 : commandant en second à Terre-Neuve
1762 : blessé de deux coups de feu à Terre-Neuve (l’un à la poitrine, l’autre au bras droit)
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