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Le décès de Jean Baptiste BELLEY (ex député de Saint-Domingue à la Convention) et son demi-frère Joseph DOMINGUE

négresses libres, ce qui est la preuve de sociétés cloisonnées. D’après la fréquence de sa signature, Jean Baptiste Belley semble être important dans cette communauté de nègres libres du Cap. 

	Deux actes concernent d’autres porteurs de son patronyme : en février 1785 une « Françoise Belley, griffonne libre » est marraine et en février 1787 Jean Baptiste « Belay » (qui signe comme toujours JB Belley) est parrain du fils naturel de Jeanne « Belay », négresse libre. Cette dernière pourrait être une sœur mais la première est peut-être la griffonne « Fanchonette » achetée par Belley le 23 octobre 1780, par acte notarié au Cap (6), dont la transcription m’a été transmise par monsieur Jean-Louis Donnadieu. En voici des extraits :

« dame Margueritte Dutilh veuve en premières noces du sieur Dominique Laralde et aujourd’hui épouse et procuratrice du sieur Jean-Baptiste Hody avocat en parlement demeurant aux Manquets et en cette ville rue de la Fontaine près Notre-Dame de l’Assomption,
[vend] au nommé Jean-Baptiste Bellé dit Timbaze nègre libre perruquier demeurant en cette ville paroisse susdite, à ce présent et acceptant acquérir pour lui et les siens
Une griffonne nommé Fanchonette dite Laulagay âgée d’environ douze ans, fille de la nommée Marie-Rose mulâtresse appartenant à ladite dame Hody, […] moyennant la somme de quinze cents livres en déduction de laquelle l’acquéreur a présentement payé à ladite dame Hody qui le reconnaît la somme de trois cent trente livres, en espèces au cours de cette colonie, comptées et réellement délivrées à la vue des notaires soussignés, […] ledit Timbaze promet payer à ladite dame les onze cent soixante-dix livres de solde, savoir trois cent trente livres dans trois mois de ce jour, pareille somme trois mois après [encore même] somme trois autres mois après et les cent quatre-vingt livres pour solde dans un an de ce jour à peine de tous dépens, dommages et intérêts.
[…]
Ce fait en présence du nommé Jean-Baptiste Magny surnommé Malik, nègre libre demeurant en cette ville susdite paroisse lequel s’est par ces présentes volontairement rendu et constitué caution dudit Timbaze envers ladite dame Hody pour sûreté de paiement de ladite somme de onze cent soixante dix livres […].
Signatures : Dutilh-Hody, JB Belley Tenbaz, J Bt Mallic, Mouttes, Grimperel »

	On aura remarqué le surnom de Belley dans cet acte de 1780 : « dit Timbaze ». Dans un acte paroissial du 11 janvier 1786 il est « dit Mars ». C’est sûrement lors de la guerre d’indépendance américaine qu’il gagna ce surnom « guerrier ».
	Deux patronymes, Alexis et Augustin, reviennent dans les actes sur lesquels signe Belley, ce qui laisserait supposer d’autres parentés. Mais il n’y a aucun acte au nom de Domingue.

Sources :
(1) C/II/1837, document mis en ligne : « L’histoire par l’image », sur le moteur « Collections » du ministère de la culture
(2) Site de l’Association de Généalogie d’Haïti, article d’Emmelyn Castera concernant Jean-Baptiste Belley. La lettre proviendrait des papiers de Placide Clerc dit Louverture rassemblés par Gragnon-Lacoste et emportés en Haïti par Louise Catherine Chancy, épouse d’Isaac Louverture
(3) http://www.assemblee-nationale.fr/histoire/
esclavage/parlementaires.asp
(4) http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/
fiche.asp?num_dept=12331#biographie
(5) registres conservés du Cap Français de 1777 à 1788, mis en ligne sur le site des ANOM.
(6) ANOM, DPPC, Not.Stdom, reg. 859 (Me Grimperel, 23 octobre 1780). Autre acte, vente par Jean Baptiste Belley de Laurore, 23 ans, étampée « Mars au Cap », autrement dit une marque sur la peau imposée par Belley lui-même, surnommé « Mars » (registre 198, Me Bordier Jeune, 9 juin 1787)


*******************

Pierre Bardin :

Documents sur Belley

 	Le 15 prairial an 10 (04/06/1802), le chef de brigade noir Belley est arrivé à Brest, astreint par Leclerc pour des propos anti-européens.
	Le 20 prairial, il est à « L’amiral » (prison ponton). Il partira pour Belle Ile quand le temps le permettra.
	Le 29 prairial, le noir Belley a été transféré à Belle Ile.
(Archives de la marine à Brest, A2/76 et 87)

Conseil des Cinq Cents
séance du 5 messidor an 5 (23/06/1797)

	Le Directoire exécutif arrête
	que le jeune Belley, fils du ci-devant représentant de ce nom, ne pouvant être admis dans l’école nationale de Liancourt ou le collège Égalité, parce qu’il est trop âgé et pas assez instruit, recevra une éducation particulière aux frais du gouvernement. Il sera confié aux mains du citoyen Coisnon ainsi que sept autres jeunes créoles de Saint Domingue compris dans l’arrêté du 15 pluviôse dernier. 
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