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Les « événements de la Révolution » : Sophie MOREAU, 
sa bienveillante et sa mère
Bernadette et Philippe Rossignol

	Lors de nos recherches sur les familles MORAU ou MOREAU de la Basse Terre et de la Grande Terre, nous avons découvert l’histoire de Sophie MOREAU, sans rapport avec les familles étudiées mais qu’il nous a semblé intéressant de vous faire connaître.

	Le 19 août 1807, 4ème de l’Empire, M. Charles ISNARDON, négociant natif de Marseille dans les Bouches du Rhône, âgé de 25 ans, fils de Jean Pierre Isnardon, lui aussi négociant mais en l’île de la Dominique, et de Félicité POCQUET, se marie. Lors des troubles de la Révolution, il s’était réfugié, avec ou sans ses parents, en sa ville natale et, le 3 frimaire an X (24 novembre 1801), il fit partie des réfugiés des colonies qui retournèrent aux Antilles, comme de nombreux autres allaient le faire un peu plus tard en vertu du sénatus-consulte du 6 floréal de la même année (26 avril 1802). Il s’embarqua donc à Marseille pour la Guadeloupe sur La Désirée, sous le nom de Charlemagne ISNARDON, en compagnie de Joseph NICOLAS, Jacques DATY, Jean Baptiste Gabriel MERENTIER et Jean Baptiste COUSSIMIER (Colonies F/5b/2, voir GHC 69, mars 1995, p. 1297). 
	N’ayant pas (encore ?) étudié la famille ISNARDON, nous en resterons là pour le marié de 1807. 

	Celle qui retient ici notre attention c’est en effet la mariée, la demoiselle Sophie MOREAU (qui signe Sophie MORAU) : mineure, elle réside à Basse-Terre depuis son jeune âge et elle est sous l’assistance de Jean Baptiste SEIGNORET, son curateur à cause de sa minorité, et se marie avec l’adhésion de la dame veuve VINCENT, « sa bienveillante depuis son enfance. » Aucune mention de ses père et mère ni de son lieu de naissance. 

	Les années passent et, en 1813, coup de théâtre !

	Le 6 juillet 1813 chez Me Vauchelet se présente, pour faire acte de déclaration et reconnaissance d’une fille naturelle nommée Sophie Moreau, actuellement épouse du Sr Alexis Antoine Charlemagne Isnardon, négociant à Basse Terre, la dame Anne Marie MOREAU, veuve de Jean François AUGIER, demeurant ordinairement au quartier de la Rivière Salée de la Martinique où elle est domiciliée mais depuis un an à la Guadeloupe, logée chez M. Pinel Dumanoir, sur sa sucrerie du Moulin à l’eau, à la Capesterre… Elle est venue en cette île « expressément pour s’enquérir et se convaincre » que Sophie Moreau était bien la fille naturelle qu’elle recherchait depuis longtemps en vain, en ayant été séparée « quelque temps après sa naissance par les événements de la Révolution ». 

	Le 10 juin 1790, elle avait accouché de cette enfant à Bordeaux « chez M. DURAND, chirurgien accoucheur demeurant sur le cours St-Surin ». Elle l’avait appelée Sophie, priant une de ses cousines à Bordeaux de lui donner ce prénom sur les fonds du baptême mais elle ignore si elle a été effectivement baptisée « ainsi qu’elle en avait chargé M. Durand. » Elle a appris par la suite que l’enfant aurait été emmenée à la Guadeloupe et placée à la Basse Terre chez des demoiselles qui en avaient pris soin.

	On apprend par le même acte que c’est la demoiselle Marie Hélène POULAIN veuve VINCENT qui a demandé une enquête, faite devant le juge du tribunal de 1ère instance de la Basse Terre le 17 août 1807, pour établir l’identité de la jeune fille dont elle était chargée [donc en vue de son mariage, célébré le surlendemain]. Pour cette enquête, la veuve Poulain avait produit le linge de l’enfant, marqué des initiales S. M., et trois lettres à elle « remises par la dame BORDIÉ, écrites par une dame MOREAU AUGIER », la première le 4 septembre 1792, adressée à M. Durand, maître en chirurgie à Bordeaux, les deux autres les 29 février et 10 mars 1793 , adressées à M. FARNUEL aîné. 

	L’enquête de 1807 n’avait eu aucun résultat immédiat mais l’abbé CALBRIS, curé de la paroisse Saint François de la Basse Terre, qui connaissait les personnes concernées et l’enquête faite en vain, ayant fait un voyage à la Martinique, fit la connaissance de la dame Moreau veuve Augier et, par les indices qu’il lui donna « de la naissance de l’enfant objet de ses recherches, elle n’a plus douté que ce ne fût sa fille et le chargea même d’une lettre pour elle et son époux, lui ayant appris qu’elle s’était mariée avec un Sr Isnardon, négociant au dit lieu Basse Terre. »

	Elle se rendit donc à la Guadeloupe, prit connaissance de l’enquête et rencontra Sophie Moreau épouse Isnardon qui lui montra les trois lettres qu’elle reconnut comme « écrites et signées par elle. »

	Cet acte de reconnaissance établi chez Me Vauchelet, la mère le fit transcrire sur le registre d’état civil de la Basse Terre, « vu l’empêchement actuel à cause de la guerre d’en faire mention en marge de son acte de naissance à Bordeaux, au cas où il aurait eu lieu », transcription qui fut faite le 27 octobre 1813.
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