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Habitations Morris de Thiverny et Fresquet à Saint-Domingue
Jacques de Cauna

	Il existe aux Archives municipales de Bordeaux, dans le fonds iconographique, sous les cotes « St-Dom. 1 et 2 », deux belles aquarelles ayant trait à Saint-Domingue et représentant l’une une habitation rustique avec son moulin au pied d’une falaise et l’autre une rivière avec deux lavandières et un enfant esclave tenant un bâton. 

	La première aquarelle porte au dos la mention suivante, portée au moment de l’acquisition : « Sucrerie de la plantation du Bel-Air à Saint-Domingue, propriété de M. de Thiverny, père de Mme de Fresquet, fin 18e siècle (achat J. Sargos, 5 août 1991) ». On y voit plus précisément, de gauche à droite : un mur en ruine et ce qui paraît être une étuve ; en haut, sur la falaise, des cases d’hôtes, une grand-case et un clocher ; en bas, des cases à bagasses, un moulin à eau et son aqueduc en bois, un cabrouet, cinq esclaves, une sucrerie proprement dite à un seul équipage de chaudières et une seule cheminée, une bananeraie. 
	Il s’agit donc bien d’une sucrerie, mais son identification précise pose problème car on ne trouve dans les propriétés des Thiverny et Fresquet portées dans l’Etat de l’Indemnité de Saint-Domingue que des caféières. Les deux premières, estimées 315 252, 40 F. et qui sont dans la paroisse des Côteaux, dans le sud de Saint-Domingue, entre les Cayes et le Cap-Tiburon, seraient les seules à pouvoir correspondre à l’identification faite au dos de l’aquarelle puisqu’elles appartenaient effectivement avant la Révolution à Jean-Joseph Morris de Thiverny. Elles ont pour ayants-droit en 1832 Marie-Angélique Fresquet, veuve de Fresquet, Thérèse Druilhet, veuve Lecarpentier, et Achille-Edmond, Narcisse-Alfred, Jules et François-Edgard Druilhet, avec une maison aux Cayes estimée 5 333, 30 F. 

	Une autre caféterie retient parallèlement l’attention par son nom, la caféterie Fresquet dite Bélair, au quartier du Bélair, paroisse de Cap-Dame-Marie, juridiction de Jérémie, également dans le sud, à l’extrême pointe de la presqu’île. Mais si son nom correspond bien à la note d’identification, elle n’appartenait pas en revanche à M. de Thiverny mais au chevalier Jean-Baptiste de Fresquet et à Anne-Damienne Morys de Thiverny, son épouse. Estimée 81 250 F. par décision du 20 février 1832, elle a pour ayant-droit réclamant Marie-Angélique-Perrine de Fresquet, veuve de Fresquet, seule héritière de ses père et mère. Il y a donc manifestement une confusion qui s’est établie dans la mémoire familiale ou celle du propriétaire des aquarelles entre les deux caféières des Côteaux et celle de Dame-Marie. Signalons enfin, mais seulement pour mémoire, une autre caféterie proche, à l’Îlet-à-Pierre-Joseph, d’une valeur de 97 500 F. en 1831, qui appartenait à Paulin de Fresquet et Léonarde Lambert, son épouse, mais dont les héritiers sont dans les familles Sarrazin, Beauvais, Magrenon et Malenfant, ce qui ne correspond pas du tout.
	Il faudrait donc se résigner à ne pouvoir identifier précisément cette habitation si Moreau de Saint-Méry ne venait nous apporter une indication intéressante lorsqu’il nous dit dans sa monumentale Description […] de l’Isle Saint-Domingue que, à l’Anse-à-Louis, sur la route sortant des Côteaux, on voit « une entrée formant une petite anse bornée [qui est celle de] l’habitation Laroque [laquelle] réunie à celles Tiverny et Dézert peut devenir une sucrerie qu’arroserait la rivière des Côteaux ». On doit en tirer deux conséquences : la première est que ce projet avait dû voir le jour après le passage de Moreau dans le Sud par transformation de l’une ou des deux caféteries Thiverny dont il a été question précédemment, et la seconde, que la sucrerie ainsi montée a pu être vendue avant l’établissement de l’Indemnité. Moreau signale également une autre habitation Walsh appelée Tiverny, tirant son eau de la rivière de l’Acul mais elle se trouvait dans la paroisse de Torbeck et avait deux moulins (1). 
	Quant à la rivière de la seconde aquarelle, assez importante et présentant des « sauts » ou « rapides » dans un décor de flore tropicale assez majestueux, elle ne peut être que la rivière des Côteaux, celle-là même dont l’eau alimente le moulin de la sucrerie. 

(1) Louis-Médéric-Elie Moreau de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie française de l’Isle Saint-Domingue, Philadelphie, 1797-1798, 2 vol., réédit. B. Maurel et E. Taillemite, Société française d’histoire d’outre-mer et librairie Larose, 1958, 3 vol., III, 1241 et 1329

COMPLÉMENTS

de Philippe Gautret : Les MONNEROT et MONNEROT-DUMAINE entre la Saintonge et les Antilles (p. 4926-31)

	Dans le contrat de mariage reçu le 07/01/1756 par Jacques Barbot, notaire à Pons (Charente-Maritime, 17) (AD17-3E 2564), entre Claude Luc Longuet et Marie Angélique Monnerot (p. 4927, 14), le père de celle-ci est dit « sieur Jean Monnerot Dumaine ». En l’état de mes recherches, c’est, chronologiquement, la première fois que je vois apparaître le nom « MONNEROT DUMAINE » en Saintonge.
	Je n’ai pas encore identifié le Maine qui aurait donné ce nom, plusieurs possibilités sur les paroisses environnantes de celle de Neuillac.
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