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Adélaïde dite Aimée LEGENDRE de FOUGAINVILLE (GHC 111, janvier 1999, p. 2393, « De Rouen à la Martinique, la famille LEGENDRE »). Voir aussi sur le même Alexandre Sambucy GHC 163, octobre 2003, p. 3966 « Dans le Gers : passeports et demandes de passage pour les Antilles ». Alexandre, d’après les dates et le lieu, pourrait être le père naturel de Victoire et de ses frères, son épouse étant morte en couches quelques jours après le mariage. Il faudrait vérifier s’il est ou non apparenté avec Victor de SAMBUCY, juge auditeur et substitut du procureur du roi à Saint-Pierre en 1831 et Hercule de Sambucy qui fut géreur de l’habitation Sainte Marie de Pierre Dessalles (voir « La vie d’un colon », cf. le site de GHC : http://www.ghcaraibe.org/livres/ghcouv.html).
95-154 LÉOTARD (Agenais ?, Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 5775, 5244, 5183, 4663, 3939, 1482 et 96-53 p. 1668, 1638)
A Collongues (Hautes Pyrénées, 65)
Mariage le 21/11/1837, de 
- Charles Ernest de LÉOTARD, 25 ans, selon acte de notoriété, vivant de ses revenus, né dans la paroisse Saint François de Basse-Terre en Guadeloupe, domicilié à Bordeaux, fils de Pierre, domicilié à Bordeaux, et de + Marianne Gertrude Victoire BUTEL de MONGAY [+ 06/10/1825 au quartier de Sainte Rose en Guadeloupe, voir GHC p. 1409], et
- Thérèse Julie de BOUILH, 18 ans, née et domiciliée à Collongues, fille de Pierre Henri, propriétaire, et de Françoise Bibiane TRENQUALYE, habitant de Collongues,
en présence d’Étienne de Silhac, propriétaire à Vic (65), oncle de l'épouse, Arnaud Abadie, avocat à Tarbes, oncle de l'épouse, Jean-Marie Ramonet, juge de paix du canton de Pouyastruc, domicilié à Castelvieilh, et Vital Larcade, domicilié à Auriébat, cousin de l'épouse.
Les conjoints et témoins signent.	M. Sauvée
NDLR
Ferdinand de Léotard avait donc au moins un frère.
96-10 PÉCOUL (Martinique, Guadeloupe, 19e)
(p. 2415, 1701, 1530)
Quelqu’un aurait-il trouvé l’ascendance de Joseph François PÉCOUL (1755-1817) qui a acheté l’habitation du même nom à la Martinique ?
J’ai lu qu’il était fils d’Alexandre Pécoul et de Madeleine Bernard, peut-être de Provence, sans plus de détail.	H. du Pré de Saint Maur
NDLR
Joseph François Denis PÉCOUL, homme de loi à Saint Pierre puis habitant à Basse Pointe, serait arrivé à la Martinique en 1775. Né vers 1755 à Aix en Provence, fils d’Alexandre et Madeleine BERNARD, il épousa à Basse Pointe le 11/02/1793 Marguerite Marie Louise Adrienne Élisabeth Jeanne Victoire Bernardine PEREZ (parfois écrit PAIRES).
Dans la « Vie d’un colon » de Dessalles [édité par Henri de Frémont, en vente par GHC, voir le site], on trouve parfois cité leur fils Augustin, conseiller à la cour d’appel.
Les registres d’Aix en Provence étant en ligne, nous avons en effet retrouvé, paroisse Saint Sauveur, le baptême, le 9 octobre 1755, de Jean (sic) François Denis, né le même jour, fils du sr Alexandre Pécoul et de dlle Magdelene Bernard ; parrain Joseph Gautier ; marraine Anne Bernard (vue 41/53). 
00-122 LÉOTARD (Guadeloupe, 18e-19e)
(p. 5775, 5183, 3940, 2963, 2942)
(voir ci-dessus 95-154)
00-130 de SAMBUCY (Martinique, 19e)
(p. 3043, 2965)
voir ci-dessus 94-143
10-35 AIMÉE (Martinique, 19e)
Naissance des enfants de Luc Alfred AIMÉE dit Duménil (28 ans en 1863) et de son épouse Rose Anastasie (28 ans en 1863), demeurant quartier de la Chapelle de la Rivière Blanche au Gros Morne :
- 29/09/1863, acte de naissance de Marie Anne Lydie née le 25/08. 
- 27/11/1864, acte de naissance d’enfants jumeaux nées le 25/10, l’aînée nommée Anthuse et la puînée, Anyse.
Nous avons repéré dans les tables la naissance les années suivantes d’autres enfants AIMÉE : Marie Valentine en 1867, Auguste André en 1869, Marie Stéphanie en 1871 et Joseph Luc en 1873.
		B. et Ph. Rossignol
10-42 FORESTAL (Guadeloupe, 19e) 
Je ne pourrais répondre à la question posée mais je cherche depuis longtemps à savoir qui était « Madame FLORESTAEL », mentionnée sur une carte postale non datée (mais certainement fin 1919), représentant une vue de Clermont Ferrand et adressée à ma mère à Trois Rivières (orthographe respectée) :
« Ma chère Éliane. Tu pourras venir en tout sûreté, tu sera très bien reçu vas chez Mme FLORESTAEL te faire inscrir et si tu viens demande pour venir dans la ville que je suis à Clermont Ferrand nous nous verrons pour moi je n’ai rien a plaindre je suis logé nourris blanchis on m’a costumé enfin tout ce que j’avais besoin
Excuse moi après je t’écrirais plus longuement fifille te donneras mon adresse C’est une société des œuvres coloniaux. Suzanne »	H. Marcime
10-43 BAZIGNAN (Gers, Antilles, 18e)
On lit : « Fort-Dauphin, 20 janvier 1785 : + Charles Bazignan, médecin, 40 ans, originaire de Mansiet en Armagnac, diocèse d'Auch.- Un Joseph Basignan d'Eauze, s'embarque à Bordeaux pour aller rejoindre ses parents à la Martinique en novembre 1752, à 20 ans.- Bazignan d'Eauze, B.S.A.G., XII, 174-5 » à la page 477 de : Richon (Louis).- Auscitains aux Antilles au XVIIIe siècle, Bull. de la Soc. arch., hist., litt. & scient. du Gers, 1978, 4e trim., pp. 456-497 ; 
BASIGNAN-NOGUÈS, p. 504 de : Lapart (Jacques).- La Société montagnarde de Manciet, 4 frimaire an II, 20 frimaire an III, idem, pp. 502-511.	P. Baudrier
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