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

Le ministre de la marine est chargé de pourvoir aux frais de cette éducation.
	Signé Carnot et Barthélemy
(AN, AF/III/454, plaquette 2706, pièces 15 et 17. Coisnon est directeur du collège de la Marche, qui reçut les deux fils de Toussaint Louverture. On ne nomme pas les autres enfants)

NDLR
   Ce fils de Belley a dû naître juste avant 1777 (début du registre conservé du Cap) : âgé de plus de 20 ans, il serait en effet « trop âgé ». Il a dû mourir avant son père puisqu’il n’est pas mentionné dans le testament, à moins qu’il ne soit reparti pour Saint Domingue.

Documents sur Joseph Domingue

État des services
Paris 9 vendémiaire an 8 (01/10/1799)

33 ans, né au Cap Français
1784, caporal de milice au Cap
1790, maréchal des logis dans la cavalerie de Vierrier 
1793, lieutenant aide de camp du commandant par intérim de la ville du Cap, Galineau Gasquet
1794, promu capitaine dans la Légion de l’Égalité
an 4, nommé commandant la garde nationale du Cap par arrêté des agents du Directoire, fonction exercée pendant 4 ans
« Cet officier a fait toutes les campagnes du Département du Nord contre les insurgés et les  ennemis étrangers. Dans sa dernière promotion il fut fait prisonnier de guerre chez les Espagnols et fut échangé en l’an 4. A été fait capitaine dans la gendarmerie à son retour de la prison espagnole et a passé en France avec l’agent Hédouville » (*)

Paris 16 fructidor an 7 (02/09/1799)
Lettre de Domingue au ministre de la marine

	« Nommé par les commissaires Paulverel [sic] et Sonthonax depuis quatre vingt treize (vs), j’ai toujours exercé mes fonctions avec zèle et activité et donné des preuves de mon attachement à la République en employant tous mes moyens dans diverses occasions à maintenir le bon ordre et encourager les cultivateurs au travail, jusqu’au moment où ont été méconnus les pouvoirs de l’agent du Directoire exécutif, ce qui l’a décidé de revenir en France. J’ai cru qu’il était de mon devoir de donner constament des témoignages de mon sincère dévouement en venant avec lui et montrer par là à mes frères égarés que leur bonheur est irrévocablement attaché à la soumission qu’ils doivent au gouvernement français. Animé de ces mêmes sentiments, connaissant parfaitement la localité tant du Cap que de tout le département par différentes missions que j’y ai rempli dans l’emploi de 
 mes fonctions, si vous considérez, Citoyen ministre, que mes services puissent y être utiles, je vous demande,, pour mieux être à même d’en donner de nouvelles preuves, d’être, d’après l’exposé de mes services, promu au grade de chef d’escadron, protestant d’y faire respecter les loix de la République. »
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signature de Domingue
16 fructidor an 7 (2 septembre 1799)
à comparer avec la signature d’Hercule
(nomination signée de Bonaparte)
9 thermidor an 8 (28 juillet 1800)
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	En marge de cette lettre du 16 fructidor an 7, note signée Leborgne, Annecy, Tonnelier et Mentor, représentants du peuple (***) 
« Domingue demande à repasser dans la colonie dont il porte le nom. C’est un ami du gouvernement de la République. Il s’est distingué plus d’une fois pour faire respecter les droits. C’est à raison de ce dévouement qu’il est en France. […] Connu dans le département du Nord [de l’île], il a souvent apaisé les troubles, encouragé les noirs à la culture en leur faisant sentir le prix de la liberté et l’amour du travail. C’est un ami des français qui mérite d’être encouragé. Il demande le grade de Chef d’escadron de la Gendarmerie, c’est une justice à lui rendre car il y rendra de nouveaux services. » 

	Quelques jours plus tard, le 1er vendémiaire an 8 (23/09/1798), Leborgne, membre du Conseil des Cinq Cents, avait adressé une longue missive à Bourdon, ministre de la marine et des colonies, pour détailler plus longuement les mérites de Joseph Domingue, jouissant « d’une grande influence parmi les habitants du Cap et de la Plaine. Le gouvernement en a usé souvent avec le plus grand succès pour la tranquillité publique. C’est à sa sagesse et à son activité comme commandant de la garde nationale du Cap qu’il n’y a pas eu le moindre trouble. Dès qu’il paraissait dans la 
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