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01/12/1762 : colonel
1763 : aide-major général à la Martinique
1766 : commandant à l’île Bourbon jusqu’en 1774
03/01/1770 : brigadier
24/01/1776 : commandant général dans l’Inde 
1778 : blessé au siège de Pondichéry
01/03/1780 : maréchal de camp
25/08/1780 : commandant de Saint-Louis
13/07/1781 : gouverneur général de Saint-Domingue
25/08/1783 : grand croix de Saint- Louis
01/09/1785 : débarque à Bordeaux (Ville de Port au Prince, venant de Saint-Domingue)

Sur ses états de service, on relève le commentaire suivant : “Est brave, honnête homme, tenace, fort intelligent sans être un homme de génie. Est sage, se fait aimer. S’est très distingué à Pondichéry où il a fait une superbe défense.”

Marie-Louise LÉONARD de BELLECOMBE
x 1765, Jean FRONTIN de la PRONQUIERE 
d’où cinq enfants :
Pierre-Guillaume FRONTIN de BELLECOMBE
qui suit
Jean-Baptiste 						o 1768
Suzanne o 1770,		x 1796 Michel de GALARD
Pierre FRONTIN de CRUZEL		o 1771
x 1806 Sophie de GRENIER
Jean-Etienne						o 1776

Pierre Guillaume FRONTIN de BELLECOMBE
deviendra capitaine au régiment de Pondichéry, après avoir suivi son oncle, Guillaume Léonard de Bellecombe, à Saint-Domingue.
o 03/03/1767 (p Pierre Marabal de Laborderie, 
m Madelaine Frontin, témoins : Guillaume Léonard de Bellecombe et sa “conjointe” Marie Besval).
x 1803 Mlle de FERRON
d’où trois enfants : 
Charles FRONTIN de BELLECOMBE (père d’Henri)
Lisa x de MALEPRADE
Cécile

La famille de FRONTIN, qui résidait au château de la Pronquière, commune de Saint-Georges, se déplacera au château de Pechegris, commune de La Salle, en 1806, après le mariage de Pierre Frontin avec Sophie de Grenier de Pechegris. Le couple aura deux fils. L’aîné aura cinq enfants dont deux, Ernest et Oswald, décéderont aux Etats-Unis. Le cadet, Jean-Gustave (°1809), se fixera au Brésil où il mourra en 1874. Il aura quatre enfants dont l’un, Maurice, sera ministre de l’empereur du Brésil. 
Les Frontin hériteront de la plantation de café de Guillaume Léonard de Bellecombe à l’île Bourbon.

Sources :
Revue de l’Agenais (1874, 1876 : François Moulenq, 1895 : Henri de Bellecombe, 1922, 1925, 1927 : Ernest Lafont)
Archives Nationales (Aix en Provence), Archives départementales d’Agen et de Montauban 
Travaux de Mlle Lucile Bourrachot et de Mlle Chantal Cosnay 

NDLR : De l’envoi de Jean-Paul Jessé, beaucoup plus important, nous avons extrait ce qui précède, en rapport direct avec les Antilles.


de Charles-Henri Lacour : LAFFITTE

J'ai relevé dans la rubrique d'"Historia" (n° 287, octobre 1970) la mention de l'Allée des pirates à La Nouvelle-Orléans, où Jean Laffitte avait une forge et un atelier de charron.


de Jacqueline CHANAS : Une grand-mère déshérite son petit-fils (pp. 2456-2458)

J'ai lu avec un intérêt tout particulier et un certain sourire l'article passionnant de Bruno de Catalogne concernant mon ancêtre Marie Anne LE BALLEUX et son testament qui déshérite Pierre François Régis ARBOUSSET, son petit-fils, lequel n'est autre que mon ancêtre à la sixième génération.
Voici quelques renseignements qui pourront peut-être servir :

1 Pierre ARBOUSSET
x Anne LE BALLEUX

1.1 Pierre François Régis ARBOUSSET
+ 21/03/1781, six mois après sa femme
x Louise Renée HUET
+ 05/10/1780, dix jours après la naissance de son fils Nicolas Marie Joseph 

1.1.1 Joseph Pierre Louis François ARBOUSSET
o 25/12/1778, fils aîné, orphelin à quatre ans
envoyé comme interne au collège de Pontlevoy (41, Loir et Cher) avec un trousseau de 3.000 assignats
x ca 1804 Françoise Germaine HOUELCHE

Quant aux trois filles :
1 Marie Catherine Reine ARBOUSSET
(cf. p. 2458)

2 Antoinette Romaine Nella ARBOUSSET
+ Basse-Terre, Champ d'Arbaud, 23/08/1810, 4 ans, chez sa mère

3 Suzanne Irma ARBOUSSET
+ Basse-Terre 21/04/1854
x St-François Basse-Terre 10/07/1844 Jean François Hilaire FAVREAU (+ ?)
d'où cinq enfants dont Noël Alcide Hilaire FAVREAU, mon arrière grand père
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