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Guillaume Léonard de Bellecombe et Marie Françoise Adelaïde,
deux destinées parallèles  Jean-Paul Jessé
(cf. pp. 1564-1566 et question 97-35 et ses réponses)


1767 : 20 octobre, après 150 jours de traversée sur “l’Outarde”, Guillaume Léonard de Bellecombe fait escale à Port Louis, Ile de France. Il va prendre ses fonctions de Gouverneur Général à l’Isle Bourbon. Il a 39 ans. Il est né le 20 février 1928 à Perville, à 4 km de Puymirol. Il est célibataire. A Tournon-d’Agenais Marie Besval accouche de sa fille naturelle, Elisabeth. Marie meurt. Les soeurs de Bellecombe recueillent l’orpheline à Perville. 

1769 : Il est promu au poste de Commandant Général des îles Bourbon et de France. Alors que cette responsabilité est traditionnellement assumée à Port Louis, capitale de l’île de France, il l’exerce à  partir de Saint-Denis, sa résidence de l’Isle Bourbon. Il achète à Saint André une plantation de café qui fera sa fortune. Une soixantaine d’esclaves y travaillent sous les ordres de Stéphane Hennebont, natif du diocèse de Vannes en Bretagne.

1774 : Il obtient un congé pour acheter le château de Tayrac près de Puymirol. Quand il arrive en France, à sa grande surprise, il apprend qu’il est mis fin à ses fonctions. Il se marie à Paris à l’église de Saint Eustache en décembre 1775 avec Angélique Catherine de Galaup de Marès. Elle a vingt ans de moins que lui et ne lui donnera pas d’enfant. 

1776 : Après force intrigues il réussit à reprendre du service. Le 18 février 1776 il est nommé Commandant Général des Etablissements Français de l’Inde et Gouverneur de Pondichéry.

1777 : Guillaume Léonard de Bellecombe débarque à Pondichéry le 9 janvier sur la frégate “La Consolante”. Sa femme l’accompagne. Il a 49 ans.

1779: Il défend Pondichéry contre les armées anglaises conduites par le général Munro. Bellecombe avait déjà rencontré Munro au Canada en juillet 1757. Munro, alors colonel, avait perdu Fort Georges contre les troupes du Général de Montcalm. Le siège de Pondichéry commence le 8 août. Début octobre, Bellecombe est blessé d’une balle “à la hauteur des reins” en inspectant les remparts. Il dirige la résistance de son lit d’hôpital. Il capitule le 18 octobre et est fait prisonnier sur parole avec ses soldats. Il reste à Pondichéry jusqu’en avril 1779. 
1779 : Avril, il quitte Pondichéry pour Madras. Il y vit près de trois mois en résidence surveillée, aux “Egmore Gardens”, avant d’être embarqué le 14 juillet sur la frégate le “Sartine” capturée par les Anglais pendant le siège. Le navire met le cap sur l’Isle Bourbon où il mouille à Saint-Paul, un port secondaire de l’île. Bellecombe y écrit une lettre le 20 novembre. Il y regrette les retards qui prolongent sa traversée. 
 1779 : Marie Françoise Adélaïde naît à Pondichéry, “de père et mère inconnus” (voir ci-dessous 1796 et 1857). Elle a été conçue entre l’été 78 et l’hiver 78/79. 

1780 : Fin avril, “le Sartine”, qui ramène Bellecombe et sa femme en France est canonné au large du Portugal par le “Romney”, un navire anglais de 50 canons. Le capitaine et deux soldats sont tués, il y a dix blessés. Le navire fait escale à Cadix pour réparer. Bellecombe y écrit une lettre le 5 mai. Peu après il rejoint le port de Marseille. Il lui aura fallu près de dix mois pour atteindre la France à partir de Madras. 

1780 : Août et septembre, Bellecombe est à Paris où il règle ses problèmes de pension avec le Ministère de la Marine. Il touche un acompte de 40.000 livres sur les sommes qui lui sont dues. Il loge à l’Hôtel de Bretagne, rue Croix des Petits Champs. 

1781 : Avril, Bellecombe est de retour à Paris avec sa femme. Ils y seront encore au mois de mai. Le 13 juillet Bellecombe est nommé : “Gouverneur de Saint Domingue, lieutenant général des Isles françaises de l’Amérique sous le vent et inspecteur général des troupes, artillerie, milice et fortifications des dites isles”. Fin novembre, il embarque à Bordeaux avec sa femme sur la frégate “la Néréide”. Bellecombe a alors 53 ans.

1782 : Le 30 janvier 1782 “la Néréide” fait escale en Martinique. Arrivés peu après à Saint Domingue, Bellecombe et sa femme emménagent au Cap Français. 
1782 : Marie Françoise Adélaïde a 3 ans. De Pondichéry, elle passe à Saint Domingue. Elle est installée  à Port Margot, à 25 km du Cap.

1784 : Marie Françoise Adélaïde a 5 ans. Venant de Saint Domingue, elle arrive en juin à Bordeaux. Elle va y vivre près de sept années.

1785 : Le 30 juin, à Port au Prince, Bellecombe fait savoir que sa santé ne lui permet plus de rester davantage à Saint-Domingue. Il annonce son départ pour la France. Le 5 juillet il embarque sur le “Ville de Port au Prince”. Il a 57 ans. Le 1er septembre il débarque à Bordeaux. Le 13 septembre il quitte Bordeaux  pour “terminer différentes affaires dans sa province” mais fait savoir au Ministre de la Marine qu’il ira ensuite à Paris rendre compte de sa mission à Saint Domingue. Il arrive à Paris en décembre. 

1786 : Encore à Paris en janvier, Bellecombe tente en vain d’y régler ses problèmes de solde de paiement et de pension.
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