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QUESTIONS

00-119 JESURUN (Antilles néerlandaises, 20°)
Après avoir consulté l’Index Rerum de l’IJBF Internationale Jahresbibliographie der Festschriften hrsg. von Otto und Wolfram Zeller. Jahrgang 17 : 1995 und Nachträge.- Osnabrück : Felix Dietrich Verlag, 1996, j'ai pu trouver la référence de la communication « prins, peter : geldgebrek en corruptie in den geschiedenis van de west-indische compagnie [Manque d'argent et corruption dans l'histoire de la WIC] 246 », communication des mélanges caraibische cadens. liber amicorum. opgedragen aan de gevolmachtigde minister van de nederlandse antillen edsel a.v. (papy) jesurun - stichting libri antillani 1994. Qui connaîtrait l'ISBN de ces mélanges et leur ville d'édition, en somme le siège de la fondation Libri Antillani ?	P. Baudrier
00-120 PINON de QUINCY (Cayenne, Antilles, 17°)
Que sait-on des personnages suivants :
- Joseph Fortuné PINON vicomte de QUINCY, fils de Charles et de Marguerite PICOT, officier ayant combattu aux Isles contre les Anglais, aurait obtenu vers 1665-1667 une concession de terre à proximité de Cayenne, de Cyprien LEFEBVRE de LEZY, gouverneur de Cayenne et procureur de la Compagnie des Indes.
Dans la "Relation de ce qui s'est passé en Amérique", publié par Jean de Clodoré, chez Clousier, en 1671, on retrouve l'information suivante : "Pinon vicomte de Quincy, officier ayant combattu aux Isles contre les Anglais entre 1665 et 1667".
- Philippe PINON fils de Jacques, chevalier baron de COURCY, et d'Elisabeth de CUIGI, n'ayant pas donné de ses nouvelles depuis 1682, soit 18 ans, et présumé mort en 1700.
- PINON, capitaine de vaisseau, décédé à l'Amérique.	Y. Pinon
NDLR
Les archives de Cayenne, et en particulier la Correspondance des Gouverneurs (Colonies C/14) sont presque inexistantes pour cette période.
On y trouve bien, dans l'Inventaire publié par les Archives Nationales en 1974, la précision que Cyprien LEFEBVRE seigneur de LÉZY, fut gouverneur de la Compagnie des Indes occidentales en l'absence de son frère, Antoine LEFEBVRE de LA BARRE de 1665 à 1668, puis commandant de 1670 à 1675, gouverneur de 1675 à 1679 (p. 14 note 3). En revanche, rien au nom qui vous intéresse. On ne le trouve pas non plus (ni à ses noms de branches) dans la série E (personnel des colonies).
00-121 BOGAERS, protestants aux Antilles, 17°)
Ma famille BOGAERS a émigré aux Antilles (entre autres lieux) à la Révocation de l'Edit de Nantes. 
Quels sont les références des ouvrages sur le sujet ?
	M-L. Bogaers
NDLR Les protestants aux Antilles françaises du Vent sous l'Ancien Régime par Gérard Lafleur, Société d'Histoire de la Guadeloupe, 120F (B.P. 74, 97102 Basse-Terre cedex).
 QUESTIONS

00-122 LÉOTARD (Guadeloupe, 18°-19°)
Ma famille ayant possédé une habitation sucrerie à Sainte-Rose, de 1767 à 1923, et en ayant conservé d'importants papiers, j'ai entrepris des recherches sur mes ascendances (Léotard, Lebrüin, Papin Lespine, Butel de Montgai, Néron Bellarbre, etc.). 
Sur un microfilm de Basse-Terre, j’ai trouvé un acte de mariage du 29 vendémiaire VII (20/10/1798) qui m'intrigue : le citoyen noir Julien LÉOTARD, volontaire dans la 1ère compagnie du 1er bataillon, 24 ans, fils de (nom en marge, illisible sur microfilm) et de Marie, épouse la citoyenne noire Justine, de la côte (en marge : d'Angole ?), 18 ans. Les témoins, amis, domiciliés à Basse-Terre, sont les citoyens Rever, caporal dans le premier bataillon, 25 ans, Donatien Citardy, volontaire dans le même bataillon, 21 ans, Robinson, officier municipal, 40 ans, et Jean Baptiste Maudet, 55 ans. 
Or mon ancêtre Pierre (de) Léotard (1737-1825), ancien capitaine au régiment de Beauvaisis, était bien en Guadeloupe en 1774. Ce Julien serait-il un ancien esclave de son habitation qui en aurait pris le nom ? ou un esclave affranchi ? ou encore un enfant naturel reconnu (le nom du père n'étant pas lisible sur le microfilm) mais est-il concevable que l'enfant d'un blanc et d'une noire soit noir et non mulâtre ?
	J. de Léotard
NDLR : Puisque vous fréquentez le CARAN, consultez, en salle des microfilms, notre bulletin, à l'aide des index, pour voir ce qui a pu être publié sur les familles de votre ascendance. Puis n'hésitez pas à nous dire ce que vous en savez en posant des questions pour compléter vos connaissances.
Ce Julien Léotard n'est sûrement pas un enfant naturel de votre ancêtre, pour les raisons que vous indiquez. Mais il vous faudrait consulter une histoire de la Guadeloupe à la période révolutionnaire : voyez dans les anciens bulletins les titres des articles et les publications, à l'aide de la table des articles à la fin de chaque série d'index (voir p. 1482 par exemple).
En 1798, il n'y avait plus d'esclaves en Guadeloupe, suite à la première abolition par la Convention. Mais l'abolition n'avait pas entraîné d'attribution officielle de patronymes et les "travailleurs" et autres soldats déclaraient le nom qu'ils voulaient. Julien était peut-être en effet un ancien esclave de l'habitation Léotard. Votre famille n'était plus alors en Guadeloupe puisque "Léotard fils" figure sur la liste des émigrés de Sainte-Rose de l'an IV et, en effet, ce Pierre, fils aîné, s'est marié en Martinique à la même date, à quelques jours près, que Julien.
Parmi les témoins du mariage de Julien, un nom est intéressant, celui de Robinson, membre du comité de sûreté, puis de la commission générale et extraordinaire, en 1793 (cité à plusieurs reprises dans l'Histoire de la Guadeloupe de Lacour); c'est lui qui arrêta Desfourneaux en octobre 1799.
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