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	QUESTIONS	QUESTIONS

06-68 LÉOTARD (Demerary, Guyana, 18e)
Jean-François LÉOTARD, originaire de Brignac (Hérault, 34) eut l’idée, dans les années 1780/1790, d’émigrer en Guyane hollandaise, colonies du rio Demerary, Essequibo et Berbice (l’actuelle Guyana, capitale Georgetown) pour faire fructifier une exploitation de canne à sucre, à l’époque où cette région était une colonie française, avant de redevenir une colonie anglaise puis hollandaise.
Il y épousa la fille d’un planteur hollandais, Maria Barbara BOLLERS (vraisemblablement BOELLARS, vu l’origine hollandaise de cette famille) dont il eut deux filles.
La tradition familiale dit que, lors d’un voyage de retour du Demerary, en 1790, Maria Barbara BOLLERS (ou BOELAARS), vint à décéder.
On ignore le nom du navire qui ramenait les LÉOTARD vers la France, de même que le port où ils devaient arriver (Sète ou autre port de Méditerranée ou de l’Atlantique)
Je recherche toute information sur le probable décès en mer de l'épouse du colon français LÉOTARD.
Le SHM ne dispose pas d’archives navales antérieures à 1789.
Je me tourne alors vers "Généalogie et Histoire de la Caraïbe" pour savoir si vous disposez, dans vos archives, des listes de passagers venant de cette région d’Amérique Latine, années 1780/1790, ou, à tout le moins, des noms des navire ayant effectué  cette traversée en 1790 (à une année près)
Ma question est une sorte de "bouteille à la mer" dont j'ai l'espoir qu'elle arrivera à bon port.	J.-P. Stril
06-69 DU BUC et SÉGUR MONTAIGNE (Antilles, Périgord, 18e)
Dans "Le château des Eyzies et les seigneurs de Payac", par P. Esclafer de la Rode, éd. Comptoir d'Art, Périgueux, 2000, p. 64, la lecture du texte permet de déduire que : « Joseph du BUC, né en 1762, à la Trinité, d'une famille créole originaire de Normandie, avait acheté le château de Montaigne, ancien fief de l'illustre écrivain, à Jean André de SÉGUR-MONTAIGNE, son descendant, en 1811. » Il était « écuyer, ancien capitaine d'infanterie et avait épousé Adélaïde de LACROIX. »
Or l'auteur ne précise aucune source dans son texte. Je souhaiterais en savoir plus sur ce « créole » dont la fille, Marie Amélie (1794-1874), a épousé un Périgourdin, le 19 février 1816.	M. Rateau
NDLR
Les DUBUC, importante famille de la Martinique, et les SÉGUR, en Guadeloupe et à Saint-Domingue (mais pas les SÉGUR MONTAIGNE) : voir les index de GHC.
Jean André Nicolas de SÉGUR-MONTAIGNE est né à Barsac (Gironde, 33) le 02/02/1790 (source : Dossiers de la Légion d'honneur)
Dans le Cahier 11 du CGHIA (en 1985), généalogie de la famille DUBUC par Jacques Petitjean Roget : le personnage recherché est 
Joseph Jean DUBUQ de MARCUSSY
preuves de noblesse pour l'École militaire en 1777, cadet gentilhomme à Paris 1778, guerre d'Indépendance américaine dans le régiment d'Auxerrois 1782, capitaine, quitte le service en 1791, achète de château de Montaigne en 1811
o 01/10/1764 Trinité (Martinique), 10e enfant d'Henri Daniel Jacob et d'Anne Henriette Rafin 
+ 10/07/1842 Belvès (Dordogne)  
ax 27/05/1793 Montigny le Ganelon (Eure et Loire, 28), Adélaïde de LACROIX fille de Nicolas René et Marie Nicole COLSON
o 20/03/1764 Paris 
+ 29/04/1797 Saint Jean Froidmantel (28)
d'où 2 filles
bx 09/06/1804 Montigny le Ganelon, Jeanne Marie Augustine RANCHIN de MONTARANT, fille d'Augustin et Stéphanie MARSANNÉ
o 07/09/1778 Montauban
+ 05/03/1833 Montaigne (Dordogne, 24)
d'où 1 fils et 3 filles
06-70 BILLECOCQ (Guadeloupe, 19e)
Je cherche à en savoir plus sur Jules BILLECOCQ (quelquefois orthographié BILLECOQ), directeur de l'Intérieur en Guadeloupe presque sans interruption de 1826 (ou 1828 ?) à 1848. 20 ans en poste aux Antilles n'en font certes pas un créole, il n'empêche que cela témoigne d'une certaine intégration à la société locale. C’était apparemment un personnage, si j’en crois ce qu’en rapporte Eugène Berthot, le directeur des Ponts et Chaussées nommé en Guadeloupe après la catastrophe de février 1843, qui l’a approché pendant trois ans.
Quelqu’un en particulier pourrait-il me dire quelque chose sur l’Hospice Saint-Jules, qu’il aurait créé ou contribué à créer à Pointe-à-Pitre (c’est l’actuel Centre Rémy Nainsouta). 
Sur une des pages du Syndicat d’initiative de Pointe-à-Pitre (http://www.sivap.gp/html/Sites/lcrn.htm), on lit que « L’histoire de ce bâtiment est singulière. Crée en 1843, il abrita en premier lieu un établissement hospitalier, un hospice nommé Saint-Jules, en hommage à Monsieur Jules BILLECOCQ, Directeur de l‘Intérieur de 1828 à 1848, et insigne bienfaiteur. » (Jean-Claude Pancrassin, architecte).		C. Thiébaut
NDLR
Voir la notice qui lui est consacrée dans "Les hommes célèbres de la Caraïbe" (Editions caraïbes, volume 1, p. 55-56) : né vers 1788 il arriva en Guadeloupe le 30 mai 1826, en même temps que le gouverneur baron des Rotours; après sa mise à la retraite en 1848, il siégea au Conseil général jusqu'en 1857 et mourut le 14/11/1860. Il était officier de la Légion d'honneur mais son dossier ne doit comporter aucun élément généalogique car la base de données Léonore des Archives nationales ne donne pas ses date et lieu de naissance.
Sur l'ancien hôpital Saint-Jules, voir photo et notice dans le "Patrimoine des communes de la Guadeloupe" (Editions Flohic, 1998) : il était "réservé aux plus démunis", avec un "personnel religieux et laïc".
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