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Les réfugiés de Saint-Domingue dans l'Eure   Bernard Bodinier

	La découverte de ce thème m'a surpris, surtout quand j'ai trouvé une circulaire du Ministère du Commerce et de l'Industrie en date du 6 décembre 1886 demandant aux préfets de vérifier que les autorités municipales délivraient convenablement les certificats semestriels d'existence et de besoin permettant d'accorder des secours aux descendants des colons de Saint-Domingue (1). 
	Quoi ! Près de 100 ans après, on se préoccupait encore de ce sujet. Non seulement on s'en préoccupait mais deux femmes percevaient encore une indemnité au titre de descendantes des réfugiés de Saint-Domingue. 

	Le 27 août 1887, Sophie Léonie CANEAUX, de Saint-Martin-du-Tilleul, décède à Bernay. Elle touchait encore annuellement un secours de 300 f sous le titre "secours aux descendants de colons de Saint-Domingue". Comme Pauline VERTEUIL, épouse DÉPINOIS, de Louviers, âgée de 84 ans cette année là et qui vit chez son gendre, le sous-directeur des contributions indirectes. Je n'ai malheureusement pas pu retrouver leurs actes de décès, ce qui aurait permis de savoir de qui elles descendaient. Mais remettons les choses dans l'ordre.

	Les Français s'étaient durablement établis au XVIIe siècle dans la partie occidentale (2) de l'île de Saint-Domingue qui devint une brillante colonie dont la fortune reposait sur les plantations esclavagistes de sucre et de café. Mais en août 1791, une sanglante révolte des Noirs éclate. Des "habitations" sont incendiées, des planteurs massacrés et des colons doivent s'enfuir. Nombreux sont ceux qui quittent l'île pour rentrer en France. Le Ministère estime qu'il y a des réfugiés dans 66 départements et il est donc normal que quelques uns viennent dans celui de l’Eure.

	Quatre sont originaires de l'Eure où ils reviennent donc. Marie Madeleine Geneviève de GUÉRIN d'AMBREVILLE (ou de BERLY) est née à Brionne vers 1752. Elle s'était mariée le 6 septembre 1781 dans la colonie avec Jacques Alexandre de Berly, visiblement officier, dont elle a quatre enfants (en l'an V, deux ont moins de douze ans, deux au-delà de cet âge). Elle habitait Port-au-Prince mais elle possédait une caféterie dans la montagne près de Léogane et une petite habitation dont tous les bâtiments ont été détruits. Elle est rentrée en France, via Le Havre, en juin 1792, avec un de ses enfants (les trois autres s'y trouvaient déjà pour leur éducation) et une "négresse" de 27 ans. Elle ne sait pas où est son mari. Elle s'installe chez sa soeur puis chez le père de son mari, toujours au Troncq. Elle ne semble pas trop malheureuse puisque, le 25 juin 1796, elle achète, pour 7 950 f, le presbytère d'Iville qu'elle n'habite pas mais loue.
- Pierre FONTAINE, né en 1752 à Campigny, est revenu dans son village natal. Il s'était marié avant de partir dans un village voisin, à Flancourt. Il ne sait pas écrire mais exerçait la profession de marchand à Port-au-Prince. Il est arrivé au Havre le 2 brumaire III (23 octobre 1794), laissant là bas sa femme et leur enfant.
- Victor ASSE, né vers 1734, habitait Sainte-Lucie où il était marchand tailleur. Veuf, usé par les fatigues de la guerre, infirme, il est rentré à Saint-Aubin-le-Guichard avec son fils mais la fille est restée.
- Marie PAQUIER de FRANCLIEU se réfugie à Hellenviliers en 1806, avec ses trois enfants, chez son père (et maire du village), d'ERARD, après sa séparation d'avec son mari qui vit dans l'Oise.

	La dizaine d'autres réfugiés vient d'ailleurs. Ils sont originaires parfois de Saint-Domingue et on ne sait pourquoi ils viennent s'établir ici. Toutefois, la femme DECADUSCHE revient dans sa belle-famille. Ils sont arrivés rapidement dans l'Eure (Ledran) ou beaucoup plus tard.
- La femme Decadusche, épouse de LA BARRE de NANTEUIL dont elle a eu trois enfants en 1798, 1802 et 1804, possédait des biens à Saint-Domingue. 
Veuve, elle se remarie avec Gabriel Denis de FERRY, né dans l'île où il est également propriétaire et dont elle a deux enfants en 1809 et 1815. Venant de Paris, elle s'installe aux Andelys où habite sa première belle-famille (son mari semble être reparti dans l'île). Cette situation complique singulièrement le versement de secours, notamment après le décès de la mère en 1817. La fille aînée puis le fils les toucheront ensuite.
- Marie Rose Joséphine MOUCHET, veuve de DUPIN GRANDPRÉ, est née à Saint-Domingue en 1775. Elle est venue dès 1792 ou 1793 à Pont-Audemer où elle n'a "aucune propriété et n'exerce aucune profession capable de la faire subsister".
- Pierre OUIN, 45 ans en l'an V et sa femme (33 ans) sont arrivés en France en novembre 1793 et se sont installés à Evreux. Ils avaient une fille de quatre ans et en auront une autre en 1795. Le mari possédait une habitation à La Grande-Rivière et exerçait la profession de fruitier-échoppier ou de marchand de quincaillerie selon les papiers. Originaire du Mesnil-sous-Jumièges, il s'était marié dans la colonie.
- Pierre LEDRAN de BERTHELOU, né en 1755 à La Bouille, habitait Saint-Marc où il possédait une plantation de café. Il débarque a Bordeaux le 14 messidor an IV (2 juillet 1796) avec un neveu de sept ans, alors que son fils de moins de douze ans et sa femme, avec laquelle il s'était marié là-bas, sont restés. Il s'installe à Bourg-Achard chez son frère. Il essaiera de repartir à Saint-Domingue en pluviôse IX (janvier-février 1801) mais est bloqué à Calais par la guerre.
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