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04-36 Louis BELLEGARDE (Martinique, 18e-19e)
Louis Bellegarde, l'un de mes ancêtres, a participé à l'installation du régime républicain à la Martinique. Dans le tome 1 de l'"Histoire de la Martinique", d'Armand Nicolas (p. 273 et suivantes), il est relaté que Rochambeau, le gouverneur général, nomma des hommes de couleur à des grades militaires importants.
Pour neutraliser l'adversaire (les royalistes), il fallait détruire leur camp, "le Camp Décidé". Rochambeau forma un corps de chasseurs de 1.334 hommes de couleurs.
«Le 15 avril [1793], il attaqua le Camp Décidé. Echec.[…] 
Le 11 mai, une troupe de 400 hommes sous la conduite du mulâtre Louis Bellegarde, détruisit le camp royaliste du Lamentin puis s'empara du Gros-Morne et de presque toute l'artillerie adverse. Rochambeau écrit : à la suite de ces exploits, "je le nommais commandant des chasseurs que j'avais formés". […]
Le 6 février 1794, les Anglais débarquent à Sainte-Luce, Trinité et Case-Navire. La situation s'aggrave après la défection de Bellegarde qui abandonne le combat à Trinité.»
Les Républicains, dont Bellegarde, furent déportés en 1794 par les Anglais.
Je cherche vers quelle destination cette déportation s'est effectuée. Avez-vous des éléments qui pourraient compléter ce maigre chapitre d'histoire ?
Merci d'avance des éléments qui pourraient me faire progresser.	Y. Dogué@liste
NDLR
Sidney Daney, dans son "Histoire de la Martinique" (1846, réimprimé en 1963 par la Société d'Histoire de la Martinique, Éditions des Horizons caraïbes 1976, tome III, p. 229 et 232), présente les faits de façon légèrement différente quant au départ de Bellegarde et répond à votre question : 
Après avoir abandonné le fort de la Trinité qui n'était pas en état de soutenir une attaque anglaise, détruit les provisions du bourg et mis le feu à une partie des maisons, Bellegarde gagna la campagne d'où il tenta d'attaquer les Anglais. 
«Il était encore redoutable et pouvait gêner considérablement l'ennemi dans ses opérations. Pour se débarrasser de lui, on eut recours à la séduction. On savait que ce chef mulâtre était jaloux de l'autorité de Rochambeau et portait la prétention jusqu'à vouloir supplanter ce général. Par l'intermédiaire d'un habitant notable, l'Anglais lui fit proposer une forte somme d'argent s'il voulait mettre bas les armes, lui assurant qu'il serait transporté hors de la colonie sain et sauf; Bellegarde céda à ces offres. Il mit bas les armes et fut transporté aux Etats-Unis. Il était à Boston, quelques mois après, lorsque l'équipage d'un navire français qui se trouvait là, ayant eu connaissance de sa trahison, voulut le mettre en pièces. Il dut son salut à la protection du consul français.»
Voir aussi Colonies C/8 (Correspondance des gouverneurs de la Martinique) :
- C/8a/101, f° 76-77, 27 juin 1793 : Bellegarde nommé commandant des chasseurs de la Martinique.
- C/8a/104, f° 6, 11 ventôse an II (01/03/1794) : désertion de Bellegarde, lieutenant-colonel du 1er bataillon des Chasseurs.
- id. f° 31, 17 floréal (06/05/1794) Rochambeau ordonne à Fauchet (ministre plénipotentiaire aux Etats-Unis, à Newport) de cesser tout paiement en faveur de Bellegarde.
- id, f° 105 et 106, 18 pluviôse (06/02/1794), échanges de courriers entre Rochambeau et Bellegarde pour la défense de Trinité.
- C/8b/23, pièce 47 : Mémoire anonyme rédigé par un habitant de la Martinique au sujet des tractations menées entre sir Charles Grey, sir John Jervis, Rochambeau et Bellegarde, lors de l'attaque anglaise contre la Martinique.
Ci-après les échanges successifs sur la liste GHC :
de Pierre Baudrier@liste
Je suis intrigué par l'homonymie entre Louis BELLEGARDE de Martinique et Louis BELLEGARDE de Saint-Domingue, cf. ci-dessous :
Debien (Gabriel).- Plantations et esclaves à Saint-Domingue.- Mâcon : Impr. Protat, 1962.- 184 p.- (Université de Dakar. Faculté des Lettres et Sciences
Humaines. Publications de la Section Histoire ; 3)
En juillet 1799, Louis Bellegarde et Lubin Collart se soulevèrent en faveur de Rigaud. Le mulâtre Clervaux, commandant de la place, dut se réfugier aux Gonaïves. Toussaint envoya alors Clervaux et Moïse contre Jean-Rabel qui fut reconquis (p. 158).
Jean Delaire, qui voulait être maître à Jean-Rabel, est envoyé en France "pour rendre compte de sa conduite. Mais derrière lui, Lubin-Golard et Bellegarde qui commandaient au Môle et à Jean-Rabel, restaient les ennemis de Toussaint (24 thermidor, 11 août 1796)." 
Après tout, Jean KINA lui aussi est passé par Saint-Domingue et la Martinique. Cf. les travaux de David Geggus sur KINA.
de Jim Drouilhet@liste
Michaël Duffy, dans "Soldiers, Sugar, and Seapower" (1987), cite en p. 81 une lettre datée du 4 mars 1794 de Louis BELLEGARDE, conservée dans les papiers de la famille Grey à l'Université de Durham en Angleterre, sur les conditions auxquelles il se rendait à GREY et JERVIS (passage immédiat pour lui, sa famille et ses biens aux Etats-Unis). 
Un grand nombre des Français expulsés par les Anglais des Antilles en 1794 sont allés aux États-Unis. A leur arrivée, ils se sont présentés aux consulats et ont fait des déclarations sur les circonstances de leurs expulsions et de leurs voyages. Les registres dans lesquels on peut lire ces déclarations sont conservés aux archives du Ministère des Affaires Étrangères à Nantes.
Louis Bellegarde, de Sainte Lucie, s'est présenté au  
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