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consulat français a Boston le 29 octobre 1794,. Il a fait la déclaration suivante, que j'ai trouvée dans le registre "Boston - Actes et Contrats 1793-1797" a la page 102 :
"7 nivôse an 3 
Ls Bellegarde de l'Ile Sainte Lucie
(29 8bre v st [= vieux style] 1794)
Pour cause des vexations, pour fuir la tiranie du gouvernement anglais, qui exigeait de lui de prendre les armes contre ses frères, déclare en outre, voulant lui faire prêter l'infâme serment contre sa patrie, a quoi il s'est vu obligé d'abandonner tout ce qu'il possédait pour fuir leurs infâmes (illisible) a profité de la première occasion qu'il a trouvée pour s'embarquer a bord de la goélette nommée les Trois Amis de Newbury-Port, n'ayant pas trouvé d'autre bâtiment. Il a déclaré d'être arrivé au dit port le six du mois de septembre 1794."
J'aurais d'autres sources à consulter au sujet de Louis Bellegarde de Sainte Lucie : est-ce que le général Gordon a essayé de l'expulser de Sainte Lucie en avril 1794 ? Est-ce qu'il figure comme témoin dans le conseil de guerre du général Gordon en 1794 ? Est-ce qu'il a signé les pétitions que les citoyens de Sainte Lucie ont présentées au gouvernement anglais en 1794 ? Je chercherai tout ça dans mes documents. Je crois avoir vu une référence a "Bellegarde", peut-être celui de la Martinique, aux États-Unis dans une lettre qu'un émigré des Antilles a écrite vers 1795 aux États-Unis, mais je ne peux pas me rappeler la source.
Dans les registres paroissiaux de Sainte Lucie, je n'ai pas vu d'acte pour la famille Bellegarde. Cependant, Louis Bellegarde a signé des actes dans les registres paroissiaux de Sainte Lucie vers 1785, parmi lesquels quelques-uns pour la famille Pedre à Castries ou à Gros-Ilet.
Entre fin 1793 et début 1794, un Louis Bellegarde, homme de couleur, avait aidé le général Ricard à mater à Sainte Lucie une révolte dont les chefs étaient Genty, Kermene, et Sabathier Saint-André. Quels sont les rapports entre Bellegarde de la Martinique et Bellegarde de Sainte Lucie? Était-ce le même ? Louis Bellegarde de Martinique a signé de sa marque le document du 4 mars 1794; Louis Bellegarde de Sainte Lucie a signé de son nom les actes des registres paroissiaux.
du questionneur Yves Dogué@liste
Voici des éléments biographiques trouvés dans les registres du Trou au Chat (actuellement Ducos, Martinique) :
Louis Bellegarde s'est marié le 8 février 1785 avec Magdeleine (Madelonette). Il était "absent" lors du mariage de sa fille Rose Arsène, le 29 octobre 1810. Sur l'acte de décès de cette même fille, le 4 août 1826, il est indiqué qu'elle est fille de feu Louis Bellegarde.
Il est donc peu probable que le Louis Bellegarde de Martinique soit le même que celui qui a participé aux événements de Sainte-Lucie.
En revanche, il n'est pas impossible (chronologiquement et géographiquement) qu'il soit le même que le Louis Bellegarde d'Haïti.
04-37 de CLERMONT (Martinique, 17e ,18e)
Adrien Jacques DYEL de CLERMONT a été gouverneur de la Martinique de 1662 à 1665. Pouvez-vous me dire pourquoi il se faisait appeler "Sieur de Clermont". Avait-il une alliance avec la famille de Clermont, ou avait-il une seigneurie de nom géographique "Clermont" ? Ses enfants ont-ils portés le nom "de Clermont" ? J'ai vu, en surfant sur le web, un Michel de CLERMONT, conseiller au Conseil Souverain de la Martinique : cela signifierait-il que la famille de CLERMONT soit effectivement allée à La Martinique ?
Sur son acte de mariage (26/05/1755) Jean de CAZALIS de CLERVAL est en effet le fils de Marie Anne de CLERMONT. Je n'ai pas d'autres renseignements sur cette dernière et j'aimerais savoir de qui elle est la fille. Pouvez-vous m'aider dans cette recherche ? Merci. 	C. Caudwell
NDLR
"En surfant sur le web" n'est pas une source : quelle est l'origine de cette information ? Quelle référence d'archives ou autre y est donnée ?
Quel est le lieu de l'acte de mariage dont vous donnez la date (26/05/1755) ? Comment s'appelle le père du marié (et accessoirement la mariée) ? 
D'après "Les officiers du conseil souverain de la Martinique" d'Émile Hayot (Société d'Histoire de la Martinique 1964) Michel de CLERMONT était créole, né vers 1663, fils d'autre Michel, habitant de Saint-Christophe (d'origine inconnue), et prit une part active au Gaoulé. Il semble sans rapport avec la famille DYEL.
Il y eut trois gouverneurs de la Martinique de cette dernière famille, que vous semblez confondre : 
- Jacques DYEL du PARQUET (1650-58)
- Adrien DYEL de VAUDROQUES et de GOURNAY, son frère (1658-60)
- Jean DYEL de CLERMONT et d'ENNEVAL (1660-65) leur cousin
D'après La Chesnaye-Desbois et Chaix d'Est-Ange, la famille Dyel (très nombreuse) est originaire du pays de Caux en Normandie. La branche des Dyel de Clermont et d'Enneval est issue de Nicolas, 2e fils d'Adrien Dyel et Jeanne LE BRETON, marié en 1560 avec Laurence de BECQUET. 
Voyez les différentes histoires de la Martinique et livres de généalogies martiniquaises de Jacques Petitjean Roget, E. Bruneau-Latouche, etc.
Voir aussi GHC : 90-51, p. 152 et 227; 03-16, p. 3761.
04-38 de SÈVRE, LIEMENS, BREUIL (St-Domingue)
Je cherche toute information sur ces patronymes à Saint-Domingue. 	H. Boissy d'Anglas
NDLR
Quels éléments connaissez-vous ?
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