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Pension de créoles à Picpus   Ralph de Butler

Dans le cadre du travail que j'effectue sur ma famille BUTLER de Galway, New Ross, La Rochelle, Saint Domingue et Paris je découvre qu'un jeune homme du nom de Jean LAPORTE, allié à ma famille, est en pension à Picpus et que la somme de cinq cent soixante sept livres est payée à Monsieur COLLIN (écrit avec 2 L dans la lettre) en novembre 1776.
Il semble aussi que des enfants Butler furent élevés dans cette pension jusqu'à la veille de la Révolution, sans pour le moment en trouver la preuve.
J'ai découvert sur Internet deux références:

"Parmi les 236 établissements répertoriés jusqu'à la Révolution, les premiers que l'on connaisse sont créés en 1714. Celui de Jacques DOILOT qui, reçu permissionnaire grand chantre en 1714, exerce ses fonctions de maître de pension rue de Picpus (12e) est encore répertorié dans un catalogue de 1746. Le second est celui de Georges HUVEY, qui obtient permission du chantre cette même année 1714 et qui exerce rue de Charonne (11e) ; il est, lui aussi, répertorié dans le même catalogue de 1746." 
(Source : Histoire de l'éducation, numéro spécial, mai 2001, p. 205-221 "Les pensions et institutions privées secondaires pour garçons dans la région parisienne (1700-1940)", par Françoise Huguet) 
et
"[30] Mais suivant une tradition en vigueur chez les riches créoles, en 1761, la famille envoie le jeune Bertin en France afin qu'il puisse y recevoir une éducation l'aidant à faire son chemin à la Cour et le préparant au métier des armes : il a 9 ans. Il passe quelques années à Picpus, chez le maître de pension COLIN, avant d'entrer au collège du Plessis en 1768. En 1773, il sort de l'Ecole militaire, entre au service du roi, puis sera nommé plus tard capitaine au 4ème Régiment de chasseurs à cheval, recevra le titre d'écuyer du comte d'Artois."
(Source : De l'Élégie à la Créolie. Étapes et définitions des projets culturels dans la poésie réunionnaise d'expression française des origines à nos jours, par Jean-François Sam-Long. Editions UDIR, 1989)

Savez vous si un fonds "pension rue de Picpus" existe aux Archives Nationales ? En effet, si entre 1714 et 1789 cet établissement était coté par les créoles, il est possible que des listes d'élèves ainsi que des cahiers de comptes associés à ces élèves existent toujours aux Archives, à moins que la Révolution ne soit responsable de la disparition de ces documents.

Je suis bien sûr intéressé par tout document Butler associé a cette "pension Picpus" mais aussi tout document sur Jean Laporte.
NDLR
La question 91-20 p. 301 portait sur un pensionnat pour "demoiselles de riches familles créoles" créé rue de Picpus par Monique BÉGORRAT épouse BLACQUE qui y mourut en 1831; pension alors reprise par sa fille Adèle et maintenue jusqu'en 1884. Une réponse p. 350 qui confirmait l'information disait que Joséphine de GANNES "fut envoyée en France pour son éducation. Elle y arriva en 1821 et termina ses études en 1826. Elle était pensionnaire de l'école bien connue dirigée par Mme BLAQUE (une relation des QUESNEL à Trinidad), de la rue de Picpus à Paris."
Ce n'est pas le même siècle et il s'agit de jeunes filles, mais toujours créoles et rue de Picpus. 
Nous aussi serions intéressés par informations précises et sources d'archives.

COOPÉRATION

de Josiane Yviquel : Les GUILLIOD 
(p. 856-860, 883, 3435, 4218; 02-86 p. 3885 et 4187; 03-80 p. 3860, 1888, 1942)

	Grâce à GHC (bulletin et site Internet) j'ai pu découvrir beaucoup d'ascendants et de membres de la famille de ma belle-sœur. 

Voici des compléments :
	Le notaire Jean François GUILLIOD (p. 858, 1.6.2) est mort à Pointe à Pitre le 09/05/1889. 
	Son fils Louis Charles Emmanuel (p. 860) a épousé Julienne Anne Louise Claircie RUILLIER et serait décédé en 1902 dans l'éruption de la Pelée. 
	Leur fils François Julien Charles Emmanuel était médecin. Né à Pointe à Pitre le 05/03/1872, il mourut de la tuberculose à Saint Claude le 26/06/1897. Il avait eu de Françoise Gabrielle LE DARÉ un fils reconnu, Louis Emmanuel, né le 31/05/1893 à Rochefort et mort le 01/01/1987 à Brest, d'où postérité.
	Comment avoir des précisions sur le décès de l'arrière-grand-père en 1902 ?

NDLR
	Le mariage avec Claircie RUILLIER a été célébré au Port Louis le 27/01/1869. Vous trouverez toute l'ascendance de celle-ci dans "La famille RUILLIER et ses alliés, 12 générations en Guadeloupe" d'Huguette Voillaume (voir le site Internet : nos publications). Mais Louis Charles Emmanuel a dû se remarier avec Marie Philomène Adélie ROBERT (voir p. 3885). 	Avez-vous les dates et lieux de naissance et décès de Claircie Ruillier ?
	Nous n'avons pas trace dans les secourus de 1902 du nom GUILLIOD. Il a pu mourir en 1902, mais pas à Saint-Pierre…!
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