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Ce qui me semble bizarre c'est l'ascendance en Dauphiné. Ma grand-mère a raconté à mon père qu'il s'agissait d'une famille noble. Il y avait trois frères, dont deux seraient partis pour les Antilles.
Je ne sais pas comment progresser car il ne m'est pas possible de me rendre en Guadeloupe pour l'instant et les réponses aux demandes d'acte de naissance mettent un temps infini. Trois mois pour recevoir le premier demandé au Moule (Jean Jacques Olive) et cela fait maintenant le 5ème mois que j'attends la suite.

NDLR
Vous n'avez pas besoin de vous rendre en Guadeloupe. Vous pouvez consulter les registres sur microfilm au CARAN (site Richelieu) jusqu'en 1870 et les tables jusqu'en 1894. Pour la période 1870-1894, les registres sont au CAOM d'Aix en Provence.
Vous pourrez y vérifier que l'ascendance en Dauphiné est celle donnée dans les actes. Quant à l'ascendance noble, c'est ce qui se dit et transmet dans beaucoup de familles… Aucun acte aux Antilles ne fait mention de noblesse. A vérifier si vous voulez, en Dauphiné.
Tenez-nous au courant des résultats.


de Paul Henri Gaschignard : Les BAYON DE LIBERTAT à St-Domingue 
(p. 3687 et 98-50 p. 2343)

Décès d’Antoine François Bayon de Libertat
et autres à St-Domingue

Le 9 frimaire an 10 (30 novembre 1801), le citoyen LIOT, commissaire des relations commerciales (ou consul) par intérim à Philadelphie, d’où il observe attentivement les événements de Saint Domingue, écrit au ministre des relations extérieures, qui est Talleyrand : « Il paraît que c’est à la vigilance du général noir CHRISTOPHE qu’est due la conservation de la ville du Cap et des blancs qui y habitent. On assure que c’est MOYSE, le neveu du général TOUSSAINT (LOUVERTURE) qui est le chef de la conspiration, qu’il a été arrêté et qu’il (passe ?) en jugement. Voici les noms d’une partie de ceux qui ont été assassinés sur les habitations qui avoisinent cette ville : BAYON LIBERTAT, ancien maître du général Toussaint Louverture, FRICOT ( ?) créole, tous deux âgés de plus de soixante ans, MAILLARD, FRÉMONT frère et RÉGNARD notaire, DUPATY ; LA BRETONNIÈRE ; DUPUY ; PEYREDIÈRE ( ?) ; CHEVALIER, ancien maire du Cap, âgé de plus de quatre-vingts ans ; BARATTE ; LARDERET ; SERVER ( ?) fils ; SERVIAM ( ?) ; MAURY ». (Archives du ministère des affaires étrangères à Nantes. Correspondance consulaire. Série Consulat Philadelphie. Volume I).

En 1801, arrivé au faite de sa puissance, Toussaint Louverture s’appuie sur son armée, que commandent trois généraux noirs : Christophe, au Cap, Dessalines, qui est inspecteur général des cultures et titulaire des commandements du sud et de l’ouest, et Moyse, son neveu, qui est général de brigade, commandant en chef dans les départements du nord. Tous trois envient Toussaint Louverture et se jalousent entre eux.
« Dans la nuit du 29 au 30 octobre 1801, des insurrections éclatent dans les départements septentrionaux. Les cultivateurs assassinent des blancs par dizaines... (Au total), 200 blancs périrent ». On s’est beaucoup interrogé sur le rôle de Moyse dans cette affaire et sur l’inaction dont il a fait preuve lors de la répression. Quoi qu’il en soit, il est arrêté puis condamné à mort le 10 novembre ; il est exécuté le 24 (Pierre Pluchon, Toussaint Louverture. De l’esclavage au pouvoir. L’école. Paris 1979).

N.B. Les massacres d’octobre 1801 ne furent malheureusement pas les derniers au Cap et aux environs. On estime à 2000 ou 3000 le nombre des victimes des massacres du Cap le 19 avril 1804 et les jours suivants. (Cahiers du Centre de généalogie et d’histoire des îles d’Amérique, n° 58).

TROUVAILLES

de Guy Stéhlé : Bulletin des lois

- bulletin 192, p. 9-10, 09/01/1818 (n° 3457) :
Ordonnance du Roi qui permet au sr Isidore Élizabeth Jean Baptiste ALLEYE, secrétaire de la légation de France à Francfort, né à la Basse-Terre, île de la Guadeloupe, le 27 septembre 1784; et à ses frères et à sa sœur nés au même lieu, Antoine Athanase Thérèse (15/01/1781), Jean Louis Alexandre (16/03/1783), Thomas Joseph Élizabeth (30/12/1786), Marie Thérèse Robert (18/07/1788, sœur), d'ajouter à leur nom ceux de BILLON de CYPRY; à la charge des impétrants, à l'expiration du délai fixé par les articles 6 et 8 de la loi du 1er avril 1803, de se pourvoir s'il y a lieu devant le tribunal de première instance compétent, pour faire faire les changements sur les registres de l'état civil du lieu de naissance.

- bulletin 344, p. 372-74, 23/12/1834 (n° 5629)
Ordonnance du Roi portant commutation de peines en faveur de plusieurs individus condamnés par arrêt du 30/06/1834, comme ayant pris part à l'insurrection de Grand'Anse (Martinique). Suit la liste des personnes (libres et esclaves) condamnées à la peine de mort et à celle des travaux forcés, avec réduction des peines.

NDLR 
Sur l'affaire de la Grand'Anse, voir "Histoire de la Martinique", tome I, p. 353-61, par Armand Nicolas
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