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164 - Certificat par ROCHAMBEAU (Donatien-Marie-Joseph de Vimeur, vicomte de), "Commandant général des Isles du Vent", Martinique, 19 mars 1794 pour le "Citoyen Joseph GAMBEZ, médecin de la République... hôpital militaire de St-Pierre Martinique a exercé ses fonctions avec un grand zèle... il a soutenu les vrais principes constitutionnels du gouvernement républicain adopté par la France avec un civisme exempt de tout intérêt personnel".
certificat rédigé cinq jours avant la capitulation du 22 mars 1794 à Saint-Pierre après un long siège.

169 - Certificat de résidence à Saint-Domingue et correspondance de Louise Charlotte DESGOETZ, Veuve de Pierre Etienne BOURGEOIS de BOYNES, adressée à ses enfants Hermine de SAINT-PHALLE et son mari, et certificat de décès.
Cul-de-Sac, Port Républicain et New York, 1801-1805. Ensemble de manuscrits de 25 pages.
Extrait de la présentation sur le site Internet : 
Louise Charlotte Desgoetz, veuve Bourgeois de Boynes, 60 ans, native et propriétaire d'une habitation à la Croix des Bouquets à Saint-Domingue, a quitté la France pour se rendre sur sa propriété, en 1791, "munie d'un passeport du Ministre, donné sur les certificats de la Section des Jacobins à Paris". […] elle craint d'être inscrite sur la liste des émigrants et prête serment "d'être fidelle au Gouvernement établi par la constitution, et de n'entretenir ... aucune liaison ni correspondance avec les ennemis de l'Etat".
Les 7 lettres adressées à sa fille Hermine et à son gendre de Saint-Phalle près de Nevers, reflètent ses inquiétudes concernant ses enfants en France, ses difficultés sur place, et son éventuel retour en métropole.
Alertée par les échos de la Révolution de Saint-Domingue, elle est revenue sur son habitation - le seul bien qui lui reste - pour la diriger, mais les difficultés sont grandes : "Chaque secousse diminue les cultivateurs... J'espère vous faire passer un peu de sucre à la fin de l'année... j'en fais assez pour payer les frais d'exploitation... Le peu de sucre que l'on fait ne se vend point faute d'acheteur... Nous sommes dans un moment de grande crise, faute de troupes, tous les noirs sont révoltés, ce quartier ici tient encore mais c'est le seul". Elle parle à mots couverts de l'arrivée de Rochambeau et du Premier Consul. Elle charge son gendre de ses affaires de succession en France et de récupérer ses papiers "surtout ceux de Saint-Domingue, je n'en ai pas un seul ici, ils ont été brûlés... J'ai encore eu le bonheur d'échapper aux derniers incendies... Je puis vous assurer que le sucre que je fais maintenant est pour vous et ma fille aînée". Elle n'envisage pas de vendre son habitation, "quand je voudrais la vendre qui l'achèterait dans l'état où elle est... J'ai commencé à la relever, je veux qu'elle fasse un jour votre aisance".
La difficulté de correspondre, faute de liaison directe entre l'île et la France, apparaît dans chaque lettre qui passe par différents négociants de Nantes ou du Havre, amis ou recommandations.
Le dernier document, du Commissariat de New York, New Jersey, "Extrait des registres de la chancellerie du commissariat des Relations commerciales de France à New York", est particulièrement troublant :
"Aujourd'hui neuf fructidor an treize, pardevant nous..." Jean Baptiste Charles TEGUY et Guillaume GRIVOT, réfugiés de Port au Prince "certifient que Mme de BOYNES mère, habitante de Cul de Sac... et Monsieur François GUILLET, négociant en la dite ville de Port au Prince, y ont été assassinés par les nègres lors des massacres qui ont eu lieu en la susdite ville les 18 et 19 mars 1804".

NDLR
Il s’agit de Charlotte Louise DESGOTS, o 01/05 b 01/06/1739 Croix des Bouquets, fille de messire Pierre Bruno Desgots, écuyer (o Toulon, Saint Cyprien, capitaine d’infanterie du détachement de la marine, aide major pour le roi à Port au Prince), et Marie Louise CAUVET. Elle avait épousé à Boynes (Loiret, 45) par contrat du 17/08/1763 Pierre Étienne BOURGEOIS de BOYNES, ministre de la marine de 1771 à 1774, décédé vers 1783. Elle en avait 8 enfants dont Élisabeth Louise comtesse de BOURBON BUSSET (1764-1853), la fille aînée, et Charlotte Hermine marquise de SAINT PHALLE (1773-1847). Voir la notice DESGOTS et CAUVET du colonel Arnaud, la France généalogique, 1964.

	Dans l’État de l’indemnité 1832, les seuls héritiers sont les deux filles ci-dessus et leur frère Armand Louis François, ainsi que Louis Victor, Victor Joseph et Louise Victorine GUIET (parenté non précisée : cf. François GUILLET ci-dessus ?), pour une sucrerie Boyne et Béon et une place à vivres à La Croix des Bouquets, plaine du Cul de Sac ; collectivement 200 000 francs.
	Charlotte Hermine a un dossier en F12/2757 (colon réfugié de Saint-Domingue).
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Nota : Plusieurs documents concernent les Antilles. Nous donnons ci-après des extraits de leur présentation ; on lira les textes complets sur le site : http://www.franceantiq.fr/slam/teissedre/FR.asp.
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