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Le décès de Jean Baptiste BELLEY (ex député de Saint-Domingue à la Convention) et son demi-frère Joseph DOMINGUE

campagne l’ordre se rétablissait. Il est du nombre de ces braves chefs noirs revenus en France avec Hédouville, puisque cet agent n’a jamais voulu mettre à profit les conseils sur les localités qui lui furent donnés par eux ni se servir des moyens puissants qu’ils pouvaient mettre à sa disposition pour faire respecter son autorité. (**) […] Il est bien intéressant que le ministre lui assure le grade de chef d’escadron et le maintienne commandant la garde nationale du Cap, comme un officier sur lequel on peut compter dans cette place délicate et importante. Outre qu’il joint la douceur, la modération, à la fermeté quand c’est nécessaire, on peut dire qu’il se distingue par une rare générosité. Il tient une auberge immense sur le quai et c’est chez lui que l’homme indigent ou gêné qui arrive de France y trouve un azile certain, par reconnaissance envers les français […] »


9 brumaire an 10 (31/10/1801)
Marine, bureau des troupes des colonies

Rapport qui précise que le citoyen Domingue, capitaine de gendarmerie, ayant reçu l’ordre de se rendre à Brest pour s’y embarquer dans l’expédition commandée par le contre-amiral Gantheaume, réclame ses appointements depuis le 1er pluviôse an 9 (21/01/1801), dernier paiement fait. Il est à Toulon du 1er pluviôse an 9 au premier germinal suivant (22/03/1801). Détaché dans la Marine, il repasse à la Guerre. 

Source de tous ces documents : 
ANOM, EE 720

Notes :
(*) Hédouville : général nommé par le Directoire pour reprendre en main la situation dans l’île, face à la montée vers le pouvoir de Toussaint Louverture qui venait d’être nommé commandant en chef de l’armée de Saint Domingue. Arrivé en avril 1798. Les dissensions entre les deux hommes apparurent insurmontables, d’autant plus que Toussaint traita seul le départ des Anglais de l’île, ce qui affirma un peu plus son autorité sur l’ensemble de la population. Hédouville, constatant l’échec de sa mission, repartit pour France le 22 octobre 1798. Plus de 1000 personnes l’accompagnèrent dont Joseph Domingue, sans aucun doute en désaccord avec la politique de Toussaint Louverture.
(**) c’est moi qui souligne
(***) Leborgne, Annecy, Tonnelier et Mentor :
- Claude Pierre Joseph Leborgne de Boigne (1764 Chambéry – 1832 Paris) : frère du général comte de Boigne qui fit une fortune colossale en Inde. Dès le début de la Révolution, il prit fait et cause pour la liberté des noirs dans les différentes missions qui lui furent confiées : à la Martinique avec Rochambeau ; à Paris, en s’attaquant violemment à Janvier Littée qui répondit coup pour coup ; à Saint Domingue où il accompagna Sonthonax. Il avait été nommé au Conseil des Cinq Cents en 1797. Ses adversaires l’avaient surnommé « Le Marat des Antilles ». 
- Étienne Mentor (à ne pas confondre avec Louis Mentor, né à la Guadeloupe, au bataillon noir de Mantoue en l’an 12) : né à Saint Pierre de la Martinique. Adjudant général. Député de Saint Domingue au Conseil des Cinq Cents, il rappela sans cesse dans ses interventions l’attachement des noirs à la République. Opposé à Bonaparte qui le fit arrêter à Saint Valéry en Caux en 1803. Devint en 1804 aide de camp de Dessalines.
- Jean Louis dit Annecy : né esclave vers 1758 ; engagé dans la compagnie des nègres libres, affranchi en 1783 ; nommé en 1793 capitaine au régiment des troupes franches par Sonthonax, puis chef de bataillon par le général Laveaux, à l’état major de Mentor ; député au Conseil des Anciens. Mourut déporté en Corse.

Nota : 
La liste des actes du Cap signés par J. B. Belley est consultable sur le site de GHC.

COOPÉRATION

de Hugues du Pré de Saint Maur : Des protestants de Bergerac aux Isles, les SARGENTON (p. 6202-07)

	En page 6204, vous citez Jacques SARGENTON (B6.1.2), dont je descends. Il n’a pas eu deux mais trois fils ; le deuxième, non mentionné, Emmanuel Milfort, est né en octobre 1803 à Saint Thomas. 
	Y aurait-il une association ou groupe d’intérêt généalogique dans cette île à qui m’adresser pour faire une recherche sur ce personnage ?


de Pierre Baudrier : Pierre PÉRISSE, in Antillais et Guyanais à Paris sous la Révolution à travers les cartes de sûreté (p. 3125) et VALETTE de CHAMPFLEURY et alliés à Saint Domingue (p. 1742-43) et Mariages d’Antillais à Saint Roch (p. 130)

	Mr et Mme PÉRISSE étaient à Paris en 1791 ; ils y apprirent l’insurrection des Noirs et craignirent pour leur fils resté à Saint-Domingue. Ils avaient une campagne à Fontenay. Cf. Panon-Desbassayns (Henry Paulin).- Voyage à Paris pendant la Révolution 1790-1792. Journal inédit d’un habitant de l’île Bourbon.- Paris : Perrin, 1985.
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