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	TROUVAILLES	TROUVAILLES

de Jean Claude Leclerc : Martiniquaise à Rouen

- Rouen, le mercredi 11 octobre 1809, Jean Pierre HARANG, 33 ans, commis de comptoir, 10 rue de la Chaîne, cousin de la défunte, et Nicolas Michel LERMEROT, 64 ans, passementier, même domicile, ami, déclarent le décès, la veille, de dame Marie Madeleine DESABAŸS, 74 ans, vivant de ses revenus, même domicile, native du Fort St-Pierre, isle de la Martinique, fille de + Louis et de Marie Madeleine MIRBEAUX, veuve du sr Charles Joseph FOUCHER de LA CRESSONNIÈRE, mariée en la même isle en octobre 1771.


de Jean Claude Leclerc : l'Eure et les Antilles

Les archives de l'Eure détiennent des documents imprimés sur les Antilles et diverses colonies, du XVIIIe au XXe siècle (29R4), comme la loi du 19 juillet 1845 qui favorise l'introduction de travailleurs libres aux Antilles françaises, avec un modèle de contrat signé entre le travailleur européen et un planteur, frais de passage, etc.

Elles possèdent aussi diverses pièces sur les réfugiés de Saint-Domingue dans le département (29R1), dont voici les plus détaillés, avant de donner la liste des colons qui reçoivent des secours.

La citoyenne de BERLY

	Dans sa "déclaration des propriétaires colons", Marie Madeleine Geneviève GUÉRIN femme de Jacques Alexandre de BERLY, domiciliée à Le Troncq, canton du Neubourg, dit être propriétaire d'une "caffeterie dans la montagne entre Léogane et Jacquemel et une petite habitation auprès du port au prince dont tous les batimens ont été détruits." Elle est passée en France en 1792 et ne reçoit aucun secours des colonies, ses habitations (non affermées pour le compte du gouvernement) étant abandonnées depuis 7 ans. Mariée dans la colonie elle est arrivée au Havre en juin 1792 avec un enfant de deux ans, les trois aînés y étant déjà pour leur éducation et son mari, resté à St-Domingue, n'a pas donné de nouvelles depuis un an et doit être réfugié dans les Etats-Unis. Elle reçoit 300F de secours depuis nivôse an trois. Avec elle demeure Marie Félicité, 27 ans le 1er prairial V (20/05/1797), originaire de Saint-Domingue, qui "donne ses soins à la citoyenne de Berly".

	Le 10 frimaire 1799 (sic : an VIII, 1er décembre), elle écrit à sa parente, la citoyenne veuve DELHOMME, à Évreux, pour la prier de vérifier à quelle date ses papiers ont été envoyés et d'obtenir un certificat des paiements qu'elle a reçus depuis 5 ans, la municipalité du Neufbourg lui refusant un certificat d'indigence.
Marie Madeleine Geneviève de GUÉRIN d'AMBREVILLE, fille de + Pierre Jean François (+ 28/12/1774 Rosay, Seine-et-Marne, 77) et de sa première épouse Marie Madeleine HESBERT (+ 02/04/1745 Rougemontiers (Eure, 27)
o 05/10/1750 Brionne (27)
+ 1818/
x 06/09/1781 Port au Prince, Jacques Alexandre de BERLY
o Gonesse (Val d'Oise, 95)
+ 24 pluviôse VII (12/02/1799) St-Domingue
d'où 
1 NN de BERLY o 1782
2 Alexandre Hilaire de BERLY o 1784 + 1818/
3 Étienne Athanase de BERLY o 1786 + 1818/
4 Charlotte Françoise Marie de BERLY
o 1788 Ste-Rose de Léogane
x 06/01/1817 Le Troncq (27) Claude Nicolas Charles Pierre DECLOSETS-DERREY
o 1776 Châlons sur Marne, paroisse St-Nicaise (Marne, 51) 

Les citoyens CARREAUX et PIERRE

Le 21 floréal X (11/05/182), Paul Pierre BORVILLE, notaire de Verneuil, fait la copie collationnée de deux déclarations d'anciens habitants de St-Domingue :
- Charles Marie CARREAUX, habitant des Cayes, débarqué à Bordeaux le 6 thermidor VII (24/07/1799), a fixé son domicile à Verneuil, espérant toujours retourner dans l'île, n'a plus de ressources et, le 7 messidor IX (26/01/1801), demande une pension alimentaire pour lui, son épouse et son enfant de 12 ans.
- Jean PIERRE, entrepreneur des bâtiments et fortifications et colon, est parti des Cayes avec sa famille le 3 thermidor V (21/07/1797) pour France et s'est fixé à Verneuil. L'administration lui doit 30 023 francs et 8 centimes pour travaux de fortifications. Ayant épuisé ses ressources, il demande une pension alimentaire pour lui, son épouse et des trois enfants dont le plus jeune a 13 ans.

Autres colons de St-Domingue dans l'Eure

Reçoivent des secours :
- 1809, Lieurey, le sieur Jean Marie BARBIER de STE MARIE, la dlle Jeanne Elisabeth VILLOT son épouse et 4 enfants créoles, 2 garçons et 2 filles, de 16, 12, 10 et 7 ans, habitant propriétaire et ancien commissaire du gouvernement en la colonie de St-Domingue.
- 1814/15, Evreux, Marguerite GAILLARD (ou GUILLARD), 48 ans, et ses deux filles, Désirée et Aimée OUIN, 25 et 19 ans (aussi 1819, sans ses filles).
- 1816, Pont Audemer, la dame NOUCHET, née à St-Domingue le 22/07/1775. En 1819 : 43 ans, veuve DUPIN GRANDPRÉ.
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