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	QUESTIONS	QUESTIONS

08-56 BOURGUIGNON-BUSSIÈRE de LA MURE (Martinique, 18e)
Dans la bibliographie Quérard (Jean-Marie).- La France littéraire, ou Dictionnaire bibliographique […] par J.-M. Quérard, tome 12. XIXe siècle. Tome 4. (Paris : F. Didot, 1830), on peut lire page 513 : « La Mure (Fr. Bourguignon-Bussière de), docteur en médecine, professeur et doyen de la faculté de Montpellier, conseiller du roi, membre de l’Académie royale des sciences de Montpellier, de la Société Royale de médecine de Paris ; né au Fort Saint-Pierre de la Martinique, le 11 janvier 1718, suivant la France littéraire de 1769, et le 11 juin 1717, suivant la Biographie universelle ; mort à Montpellier le 18 mars 1787 ».
	Pouvons-nous confirmer l’une de ces dates de naissance ?	P. Baudrier
NDLR
En tout cas, pas par les registres paroissiaux de Saint-Pierre dont tous ceux antérieurs à 1763 ont disparu. 
La requête en reconnaissance de noblesse d’extraction (Colonies E 252) donne une autre date : 21/06/1717 !
Le 11 ou 21 juin 1717 est sans doute la date de la naissance et le 11/01/1718 celle du baptême et donc de l’acte, dates parfois éloignées de plusieurs semaines, mois, voire années aux Antilles… d’où l’importance de bien citer les deux !
D’après E 252 François BOURGUIGNON de LA MURE est fils de François de La Mure, capitaine de milice, commandant du Macouba et habitant, né à Toulon en 1687 et de sa première épouse Marie Anne FERRY (contrat de mariage à la Martinique le 28/04/1715).
Rappel : nous avons évoqué plusieurs personnes de cette famille, mais plus tard, dans notre article sur « La famille de RETZ, de l’Auvergne à Marie-Galante, GHC 113, mars 1999, p. 2464-68). La branche de Marie-Galante est issue du 3ème mariage de François de La Mure avec Françoise MICHEL.
08-57 de LA VILLE-LEROUX (Guyane, 18e-19e)
En page 3437 de GHC on lit que Guillaume SÉGOND, de Pointe-à-Pitre, négociant-armateur, était correspondant avec SAUBOT de Joseph DELAVILLE-LEROUX* de Paris, rue de Grammont.
En page 5052 on lit « Portrait d’une femme noire », dit autrefois « Portrait d’une négresse », par Marie-Guillemine BENOIST, née LEROULX-DELAVILLE (ou de LAVILLE-LEROUX), 1768-1826 x 1793 Pierre Vincent Benoist, avocat. Portrait conservé au Musée du Louvre (N° 32 du catalogue) ». 
Enfin, une décision judiciaire du 16 février 1852 évoque une dame de LA VILLE-LEROUX en ces termes : 
« BELLAMY et autres c. dame de La Ville-Leroux. Le 19 novembre 1791, contrat de mariage passé à Cayenne entre les sieur et dame BEAUREGARD ; les époux se placent sous le régime de la communauté tel qu’il était établi par la coutume de Paris, et stipulent que le survivant d’eux aura la totalité des biens dépendant de la communauté, en usufruit pour les immeubles, en pleine propriété pour les meubles, sauf toutefois la faculté, pour chacun d’eux, de disposer comme il l’avisera, d’une somme de 10,000 fr., laquelle, à défaut de disposition, rentrera dans la donation faite au survivant.
- Le 5 juin 1810, le sieur Beauregard fit à sa nièce, la dame de LA VILLE-LEROUX, une première donation, en biens meubles et immeubles dépendant de la communauté, d’une valeur de 22,000 fr. environ ; puis, le 1er avril 1816, il lui fit, mais cette fois avec le concours de la dame Beauregard, une seconde donation, de la somme de 30,000 fr.
- Il mourut sans enfants, le 13 mai 1842, après avoir institué la dame de la Ville-Leroux pour sa légataire universelle.
- La dame Beauregard, qui avait recueilli le bénéfice du don mutuel stipulé dans le contrat de mariage, mourut elle-même un an après. Alors ont eu lieu la liquidation et le partage de la communauté entre les héritiers des deux époux.
- Les sieur et dames Bellamy et autres, héritiers de la dame Beauregard, ont soutenu d’abord que la première donation, faite par le sieur Beauregard, excédant de beaucoup la somme de 10,000 fr. dont chaque époux s’était réservé la libre disposition, devait être réduite… », etc. 
cf. p. II, 396 du Journal du Palais. Recueil le plus ancien et le plus complet de la jurisprudence […] par MM. Stéph. Cuënot, Th. Gelle, A. Fabre, Tome Ier de 1853 1ère édition, tome 139 ; 2e édition, tome 90 ; 3e édition, tome 60. Paris, Bureaux du Journal du Palais, 1853.- 768-740 p.
	Pouvons-nous compléter la généalogie de ces personnages ?  
* Cf. Le Bouedec (Gérard).- Delaville-Leroux député aux États-Généraux porte-parole du lobby négociant lorientais, pp. 309-309 In Aux origines provinciales de la Révolution : Bicentenaire de la Révolution française en Dauphiné. Colloque de Vizille 1988 ; Presses Universitaires de Grenoble, 1990.
Joseph de LAVILLE-LEROUX dans l’index de : Cormack (William S.).- Revolution and Political Conflict in the French Navy 1789-1794.- Cambridge University Press, 1995.
Mlle DUPIN mariée en premier mariage à M. de VILLENEUVE et en secondes noces à M. de VILLELEROUX pp. 46 et 47 n. 1 de : Sand (George).- Histoire de ma vie II Paris : Calmann Lévy, 1876.
		P. Baudrier
08-58 DUN(C)KERL(E)Y, peintre miniaturiste (USA, Saint-Domingue, Jamaïque, 18e-19e) 
Pour une biographie du peintre miniaturiste Joseph DINKERKEY et de son frère James, nous cherchons toute trace de son séjour au Cap Français d’où il écrivit en 1787 à Paul Revere, à Boston. Il y serait arrivé par un bateau en provenance des USA ou de la Jamaïque. Combien de temps y est-il resté ? Qu’a-t-il peint pendant son séjour ?	D. Cartelli (SIG) 
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