Page 3006	Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 131 novembre 2000	

		TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Pierre Baudrier : TANGUY, notaire de St-Domingue, journaliste et auteur à Philadelphie

Une lettre d'ADET, "Ministre Plénipotentiaire de la République Française près les Etats-Unis de l'Amérique Septentrionale au Ministre des Relations Extérieures", datée de Philadelphie le 30 ventôse an 4 (20/03/1796), évoque le citoyen TANGUY, "auteur" du journal "L'Observateur de l'Europe".
Ce même Tanguy vient de publier "par mes ordres et aux frais de la République au nombre de 100 exemplaires (...) la première partie d'un ouvrage plus étendu", intitulée "Mémoire sur la situation Commerciale de la France avec les Etats-Unis d'Amérique", dont Adet envoie 30 exemplaires au ministre. 

"Notaire à St-Domingue dans le commencement de la Révolution, le Citoyen Tanguy s'y est montré patriote et a fait paraître plusieurs productions favorables au nouvel ordre des choses qui tendait à s'établir.
A l'époque décisive de la révolution de St. Domingue, c'est à dire lors de l'affranchissement des nègres, le Citoyen Tanguy se rangea dans le parti contraire; réfugié aux Etats-Unis, il y a rédigé quelque temps un journal aristocratique intitulé le Star; agent des divers Emigrés d'Europe et des Colonies, il fut en 1793 le principal moteur de l'insurrection de la flotte française mouillée à New York, et principalement le vaisseau le Jupiter. Un mandat d'arrêt fut lancé contre lui pour ce fait consigné dans le rapport du Citoyen Genet sur la réorganisation de cette Escadre."

Tanguy, "absolument dépourvu de moyens", demande à être employé dans le bureau d'Adet ou celui du Consulat Général "afin de puiser dans les archives de l'un ou de l'autre les renseignements précieux qu'elles renferment" et ainsi rédiger le seconde partie de son ouvrage.
Mais Adet ajoute : "la solidité de ses principes politiques ne m'inspire pas confiance", ce pourquoi il demande l'avis du Ministre : "La République triomphante peut sans doute pardonner des erreurs mais il y a loin de là à admettre des hommes douteux à des communications de confiance."
Cependant "en repoussant ses offres, on peut le forcer à en faire (de ses talents) un emploi dangereux à la Patrie". Il suggère donc de ne l'autoriser à consulter que les mémoires relatifs au commerce et à l'économie politique et de subvenir à ses frais de recherches et lui verser un traitement, à fixer.
"Par ce moyen, les bonnes dispositions du Citoyen Tanguy seront entretenues, son travail récompensé et la République ne courra pas les risques de lui fournir des armes dont il serait peut-être à craindre qu'il tentât un jour d'abuser."

Source : Annual Report of the American Historical Association for the year 1903, vol. II, Correspondence of the French Ministers to the United States, 1791-1797, edited by F.J. Turner (pp. 843-845; correspondence of P. A. ADET)

NDLR 
Sur l'insurrection de la flotte française à New York, voir GHC p. 2497, le compte-rendu de la conférence de Claire Blondet "Le convoi Van Stabbel". Sur Tanguy Laboissière, Jean Charles Benzakem a fait une conférence le 26/02/2000 (cf. GHC p. 2762) à laquelle nous n'avons pu assister (APECE).


de Michel de Laportalière : Eustache dit Belin

Dans "Portraits et Histoire des Hommes Utiles (de tous pays et de toutes conditions) " publiés et propagés par la Sté Montyon et Franklin n°2 de l'année 1835, figure l'avis de décès suivant :

« Eustache, dit Belin, ce nègre bienfaisant à qui l'Académie française a décerné en 1832 le grand prix fondé par Montyon et qui a mérité d'être l'un des premiers Bienfaiteurs de l'Humanité, jugés dignes de figurer dans le Recueil de la Sté Montyon et Franklin (première série, année 1833), est mort à Paris le 15 mars 1835, à l'âge de soixante deux ans, après une courte et douloureuse maladie qu'il a supportée avec une résignation et une force d'âme dignes de sa vie entière. Il a rendu le dernier soupir dans les bras de sa respectable et courageuse épouse, assistée du fidèle ami d'Eustache, M. Guibet, employé du Ministère de la Guerre. L'année dernière, presque à pareil jour, Eustache recevait le dernier soupir du jeune fils de son ami, et prodiguait à ce père désolé les plus tendres consolations. Un petit nombre de vrais amis ont accompagné le modeste convoi de ce héros de la race noir, d'autant plus digne d'admiration qu'il s'est élevé, par ses vertus, de la condition la plus malheureuse et la plus avilie à la hauteur morale des plus beaux caractères qui aient honoré la race des hommes blancs. On espère que la modique pension de colon que recevait Eustache, non pas seulement comme réfugié de St Domingue, mais comme bienfaiteur des colons, sera continuée en faveur de sa veuve. Eustache épuisait en charité le peu qu'il possédait. 

Les derniers adieux, sur la tombe, ont été prononcés, au nom de la Sté Montyon et Franklin, par le Fondateur-Directeur, le professeur A. Jarry de Mancy. Le portrait d'Eustache avait été fait, d'après nature, en 1833, par Madame A. Jarry de Mancy, née Adèle le Breton. »

Ne possédant malheureusement pas le recueil de l'année 1833 qui m'aurait permis de connaître l'histoire d'Eustache, je remercie par avance le lecteur qui pourra m'apporter des éclaircissements sur ce sympathique personnage.
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