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d’Etienne de Seréville : A propos du général Pierre Guillaume (de) LÉONARD de BELLECOMBE
(pp. 2300-2301)

	Ayant lu l'intéressant article de Jean Paul Jessé dans GHC 107, septembre 1998, je me suis souvenu d'avoir jadis classé les archives du général de Bellecombe, ou du moins ce qu'il en restait, chez mes cousins Boissonas et d'en avoir dressé un inventaire détaillé que j'avais adressé au professeur Debien car elles concernaient aussi d'autres familles antillaises.

Résumons d'abord son histoire et sa carrière.
Pierre Guillaume (de) LÉONARD écuyer seigneur de BELLECOMBE, né le 30 septembre 1723 et décédé le 9 février 1793 (ou 1792) en son hôtel rue du Vieux collège à Montauban, était peut-être protestant mais se maria devant l'église catholique et n'aurait pu, sans être catholique (peut-être du bout des lèvres), recevoir la croix de Saint-Louis et être Grand cordon rouge.
	Il était fils de noble Pierre de Léonard écuyer sieur de Bellecombe (frère de David de Léonard écuyer sieur de Lamouroux, capitaine au Piémont infanterie, dont la descendance s'éteignit à Puymirol en 1883 avec Charles, célibataire, maire et conseiller général de Puymirol). et de NN de MARABAL (mariage protestant; elle était d'une famille de Tournon d'Agenais éteinte dans la famille de DOUHET de ROMANANGE).
Il avait cinq soeurs :
1 Suzanne, célibataire
2 Elisabeth, célibataire
3 Louise 
x 1763 Jean de FRONTIN, fils de NN, protestant, et de Mlle DUPUY; né au Portugal, rentré en France après le tremblement de terre de Lisbonne en 1735 et établi à La Ronquière (St-Georges, juridiction de Tournon) 
d'où postérité
4 Marie
x NN DUHARD de CAROSSE, maire perpétuel de Castelsagrat
d'où postérité protestante
5 Marianne
x LACAN de PÉCALBERT
d'où postérité dite de Bellecombe, restée protestante et éteinte

	Il épousa à Bordeaux (ou Paris, St-Eustache) en décembre 1775 Angélique Catherine de GALAUP de LANSAC (famille de Villeneuve d'Agen). Sans enfant, il adopta son filleul et neveu Pierre Jean Guillaume de FRONTIN de LA RONQUIÈRE, lui donna son nom et ses armes, l'emmena aux Indes et en fit son héritier (d'où postérité protestante éteinte).
	Outre son hôtel de Montauban, il acheta la baronnie de Cuzorn et le château de Tayrac près de Valence d'Agen.
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	Sa carrière militaire est connue : 
volontaire au Royal Roussillon, lieutenant, campagne du Canada et de Terre Neuve, chevalier de St-Louis, Grand cordon rouge en 1783, commandant et gouverneur de Terre-Neuve, des Isles sous le Vent, gouverneur des établissements de l'Inde et de Pondichéry.

Un mystère subsiste : eut-il des enfants naturels ?
Selon un manuscrit de Paul de Rimonteil de Lambarès (1912), apparenté à la famille, une mystérieuse jeune fille, Elisabeth, fut élevée par ses soeurs et hérita (très légèrement) de lui. 

Il n'est absolument pas question de Marie Françoise Adélaïde. 
Lombarès émet trois hypothèses sur cette Elisabeth :

- fille illégitime d'une quarteronne de St-Domingue, ce qui semble contredit par le manque de tendresse et le faible legs, à condition d'un bon établissemnt, selon les deux testaments du général.

- fille illégitime de la fille d'un commodore anglais qui enleva la mère, la ramena en France ainsi que sa fille, portée par une négresse. Le commodore anglais reprit la mère à Bordeaux, laissant au général l'enfant et la nourrice.

- une des soeurs du général, peut-être Elisabeth, eut une faiblesse suivie de suites; le général prit l'enfant à son compte. Cette version serait, selon Lombarès, la plus vraisemblable.

	Elisabeth, légèrement dotée par le général, épousa à Valence d'Agen, à la fin du XVIIIe siècle, M. MOULENQ, médecin, président du district de Valence sous la Révolution, maire de Valence.

	De l'alliance Moulenq, une descendance éteinte en ligne masculine en 1871 et une descendance féminine (alliances de Valada, Lanis, Ogier).
Il est à noter que le château de Bellecombe échoua aux Pécabert qui le vendirent à leur cousin (?) Ludovic Moulenq, époux de Mlle Garisson (veuve, le possédait en 1912).

Sources :

- Fragment des archives du général Léonard de Bellecombe (une partie des archives du général est aux manuscrits de la Bibliothèque nationale).
- Notices généalogiques sur les familles de Léonard de Lamouroux, de Bellecombe, de Fronton de La Ronquière, Duhard de Carosse, Lacan de Pécalbert et Moulenq, cahier manuscrit de 53 pages écrit par Paul de Rimonteil vicomte de Lombarès, sous intendant militaire de 1ère classe (daté du château de Leyraout, 1912).
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