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La trêve approchait de sa fin alors que la tempête espérée par Rochambeau ne venait pas disperser la flotte anglaise. Il fallut donc reprendre les négociations avec les Anglais, sur La Surveillante en l'occurrence. K. Przebendowski y était. Boyé et le capitaine Henri Barré jugent les exigences de Bligh excessives mais un accord est signé le 30 novembre (p. 233). Sous la menace de Christophe, la flotte française prend le départ mais est capturée par les Anglais. Le 1er décembre, H.M.S. Bellerophon prend à son bord Rochambeau et son état-major. La Clorinde qui transportait Dembowski et sa famille s'échoue sur un récif et dans la confusion les provisions, l'alcool en particulier, sont pillées. Les Dembowski sont trop heureux d'être transférés sur l'Hermes du capitaine Dunn qui les emmène à la Jamaïque. Des Polonais figuraient sur la liste des prisonniers transportés sur le Tartar (p. 234). Le 29  novembre, les chefs noirs déclarèrent l'indépendance et hissèrent leur nouveau drapeau, bleu et rouge (p. 235). Il semble donc que l'escadre française était sous les ordres du commandant de La Surveillante. Dans l'article :  Mouchez, lieutenant de vaisseau.- Le blocus de Brest, Revue Maritime, mars 1901, pp. 606-663, avril 1903, pp. 752-813, mai 1901, pp. 973-1004 (suite et fin); nov. 1903, pp. 2486-2583; déc. 1903, pp. 2720-2796; janvier 1904, pp. 66-91, j'ai noté qu'en novembre 1803, le Boadicea avait capturé le lougre français Le Vautour, capitaine Bigot, lieutenant de vaisseau, venant du Cap-Français. Les dépêches de Rochambeau à Bonaparte furent jetées à la mer (p. 802).	P. Baudrier
01-78 LYNCH (Barbade, 19e) 
Voir réponse 91-51.
01-86 BELBÈZE (Guadeloupe, 18e-19e)
Nous conservons une médaille du Ministère de la Marine et des colonies, Guadeloupe, "A Mr Belbèze Ferdinand, conducteur des Ponts-et-Chaussées au Grand-Bourg. Épidémie cholérique, 1865". 
Comment en savoir plus ? Je me suis adressé à la DDE à Basse-Terre, sans succès.	R. Belbèze
NDLR
	En relisant la présentation généalogique descendante (numérotation d'Aboville) que nous avons faite de votre question en page 3225 et la généalogie ascendante DEMAY de GOUSTINE donnée en réponse (numérotation Sosa-Stradonitz), nous constatons que nous avons fait plusieurs erreurs. Veuillez nous en excuser.
Dans la descendance (question), nous avons oublié d'indiquer le remariage de Ferdinand (1.1.1), ce qui rend incompréhensible les numéros attribués à ses enfants. Il faut donc compléter ainsi :
1.1.1 Jean Baptiste Avit Ferdinand BELBÈZE
o 27/06/1825 Basse-Terre
+ 01/02/1878 Basse-Terre
ax Marie Thérèse Elmire DEMAY de GOUSTINE
(d'où 1.1.1a.1 Charles BELBÈZE)
bx Mathilde BOTREAU ROUSSEL
(d'où 1.1.1b.1 Gabrielle BELBÈZE)
Dans l'ascendance (réponse en NDLR), nous avons confondu les générations : Elmire DEMAY de GOUSTINE (épouse BELBÈZE) est soeur et non fille de Théodore (époux de Louise LAURIAT). Elmire et Théodore sont enfants de Luc Demay de Goustine et d'Anaïs LAURIAT qui doivent donc être renumérotés 2 et 3, François Demay de Goustine et Marie-Catherine BONTANT devenant 4 et 5 et Jacques Demay et Françoise BLANCHE, 8 et 9.
	Les deux épouses successives de votre ancêtre Ferdinand étant de Marie-Galante, c'est donc dans cette île qu'il exerçait son métier. En 1865, il y eut une grave épidémie de choléra en Guadeloupe, avec de nombreux morts. On peut supposer qu'il se distingua alors par son dévouement.
	Deux dossiers de la série Colonies EE (personnel après la Révolution) concernent BELBÈZE; ces dossiers sont conservés au CAOM d'Aix en Provence. Les microfiches, au CARAN, indiquent :
- EE 145 (61) Belbèze, ingénieur colonial de 2ème classe des Ponts-et-Chaussées à la Basse-Terre 11/03/1869; décédé à la Guadeloupe le 01/02/1878.
- EE 145 (62) Belbèze frère : renseignements relatifs au sr Belbèze, 1835.
Nous avons recherché à Grand-Bourg de Marie-Galante les deux mariages de Ferdinand Belbèze. Le second nous donne les dates et lieux de décès de la première épouse mais aussi du père et de la mère de l'époux. Nous avons donc aussi recherché ceux-ci, ainsi que le mariage des parents Belbèze dont vous ne connaissiez que l'année. Voici donc, par ordre chronologique, à Grand Bourg et à Basse-Terre, une synthèse de ces actes :
- Basse-Terre 05/05/1819, mariage de François Guillaume Belbèze, marchand chapelier à Basse-Terre où il est né, 28 ans, fils de + Jean Marie Michel Ange et de Marie Anne Catherine BLANCHET maintenant épouse de Jean Baptiste BALTY, avec Victoire Scholastique TRÉMEAUX, née à Basse-Terre, 25 ans, fille de + Nicolas Germain et Jeannette GABORIA.
- Grand-Bourg 15/11/1831, naissance, le 6, de Marie Thérèse Elmire, fille de Luc DEMAY de GOUSTINE, 36 ans, négociant à Grand-Bourg, et de Marie Anne Françoise LAURIAT.
- Grand-Bourg 09/01/1854, mariage de Jean Baptiste Avit Ferdinand BELBÈZE, 28 ans, né et domicilié à Basse-Terre, conducteur des Ponts-et-Chaussées, fils de François Guillaume, commerçant à Basse-Terre, consentant par acte du 28/12/1853 devant Me Eggimann, et de Victoire Scholastique Trémeau, commerçante à Basse-Terre, présente, avec Thérèse Elmire DEMAY de GOUSTINE, 22 ans, née à Marie-Galante et domiciliée à Grand-Bourg, fille de Luc, commerçant au Grand-Bourg, et de + Marie Anne Françoise LAURIAT. Contrat de mariage chez Pierre René Partarrieu ce jour.
- Basse-Terre 10/06/1859, décès, la veille en son domicile Grand rue du Cours n° 31, de François Guillaume BELBÈZE, 68 ans, marchand, né et
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