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Les registres d'état civil anciens des Archives nationales d'Haïti


(déclarée le 13 octobre), fils légitime de monsieur François GENTY LAPORTE, 30 ans, habitant au Mirebalais, et dame Clotilde-Louise de NAMURE, 38 ans, son épouse; témoins, le sieur Pierre LALAU, 26 ans, maître tailleur, et la demoiselle Eugénie ETENEAU, 20 ans; acte signé par le père.

	Sur certains actes apparaissent des noms de militaires de haut grade :
	Le 9 février, déclaration de Marie-Brigitte FORTIN, née en cette ville le 9 janvier 1805, fille naturelle de demoiselle Marie-Anne MAURONVILLE, 30 ans, et sieur Clotte FORTIN, 32 ans, navigateur; témoins monsieur Zamis LAFONTANT, 37 ans, chef de bataillon à la 22ème demi-brigade, et dame Paul LACROIX, 33 ans, parrain et marraine.
	ou encore : le 15 février, Jean-Baptiste CÉLESTIN, né le 18 septembre 1805 sur l'habitation Jong (sucrerie Jonc, plaine du Cul-de-Sac), fils naturel de monsieur Augustin BELLANTON (nom d'une autre habitation de la plaine), officier de cavalerie en garnison à l'Artibonite, et de demoiselle Barbe domiciliée sur ladite habitation; parrain et marraine : M. Harmand LOMINÉ (qui signe), 30 ans, et Célestine FENET, 30 ans.

	Des noms très connus, de familles anciennes et grands dignitaires, apparaissent aussi :

	Le 15 octobre, Jean-François, né le 7 janvier, fils naturel et reconnu de Jean Louis David RATEAU (famille RASTEAU, d'origine rochelaise), 41 ans, habitant propriétaire à Port-au-Prince, et demoiselle Marie-Françoise LAROUX (famille originaire du Sud-ouest); parrain et marraine : Son Excellence le général de brigade GERMAIN, aide-de-camp de S.M. l'Empereur (Jacques 1er Dessalines) et commandant de l'arrondissement de Port-au-Prince (il s'agit du fameux GERMAIN frère, né sur l'habitation de ce nom), et dame Marie MICHEL, époux GERMAIN.

	Le 12 novembre, William Alexandre, fils naturel de demoiselle Agathe CHANCY CHACHERON, 20 ans (les CHANCY apparentés à Toussaint LOUVERTURE) et de Samuel DAUROU, négociant, présenté par sa grand-mère, Luce Manette MARSILLY (nom d'un village de la région de La Rochelle), qui ont tous signé l'acte.

	Le 5 octobre, Augustin THÉZAN, fils naturel d'Élizabeth de NAU, 24 ans, et sieur Jean THÉZAN, 28 ans, propriétaire (le Sénateur THÉZAN était député grand-maître du Grand Orient des Anciens, Francs et acceptés Maçons d'Haïti en 1826 et V. THÉZAN habitant, en était grand-intendant avec le pharmacien en chef Thomas MADIOU). L'enfant est parrainé par Auguste-Jean-Pierre NAU, 30 ans, habitant propriétaire (le futur Trésorier général) et demoiselle Marie-Antoinette THUET, dite dame THÉZAN, 20 ans, également propriétaire.

	Le 23 juin, Jean-François-Joseph DUTON, fils légitime de monsieur Joseph-Balthazar INGINAC, 31 ans, habitant propriétaire (l'auteur des "Mémoires", qui n'était pas encore général de division et secrétaire du président de la République) et Renée-Adrienne-Zelmire MORISSEAU, son épouse, 27 ans, habitante (nom venant d'une habitation et famille charentaise); parrain et marraine, son oncle René Joseph MORISSEAU, 21 ans, et sa tante Renée-Roze MORISSEAU, 20 ans, habitants.
	Avec ce type de familles, on se trouve au coeur du processus de consolidation de ce qui devint dans l'Haïti indépendante la nouvelle élite sociale, la bourgeoisie mulâtre traditionnelle.

	Mais déjà apparaît sur d'autres actes une nouvelle classe dominante en gestation, celle des militaires noirs portés au pouvoir depuis l'ascension de Toussaint-LOUVERTURE à la faveur des troubles révolutionnaires, et plus tard par la guerre d'Indépendance et le règne de DESSALINES.
	C'est le cas, par exemple, de la déclaration de naissance, le 21 décembre 1806, d'Estazée, fille de demoiselle Hortense, 24 ans, et sieur Janvier, militaire à la 10ème demi-brigade du Mirebalais.
	Les noms, qui ne sont que des prénoms, et l'absence d'union légitime, font penser à la classe de ceux qu'on appelait à la Révolution les "nouveaux libres", c'est-à-dire les anciens esclaves libérés par le commissaire civil Sonthonax en 1793. La naissance a eu lieu sur l'habitation Fleuriau dans les hauteurs du Mirebalais, petite caféterie qui appartenait autrefois à un "ancien libre", Jean-Baptiste FLEURIAU-MANDRON, fils naturel mulâtre du colon rochelais Aimé-Benjamin FLEURIAU qui l'avait installé de son vivant, en 1777, sur ce bien avec une dotation de 4 esclaves dont nous retrouvons peut-être sur cet acte les descendants, nouveaux propriétaires.
	En effet, Jean-Baptiste FLEURIAU-MANDRON est décédé depuis 1785, son frère Pierre-Paul, l'un des premiers représentants des hommes de couleur "a été victime de la Révolution en mars 1800" selon une lettre d'époque et le dernier porteur mâle du nom, le jeune FLEURIAU qui avait assisté au massacre de toute sa famille par Dessalines en 1800, s'était donné la mort en 1802 d'une balle de pistolet au moment où l'on s'apprêtait à l'enrôler de force. Il est probable qu'à ce moment-là l'habitation aura été réquisitionnée et donnée à un militaire.

	Sur cet acte de naissance apparaissent également le nom de la marraine "demoiselle Estazée, 26 ans, demeurant en ville" et du parrain, "Saulon, 28 ans, domicilié sur l'habitation Lerimbour" aux Grands-Bois, toute proche et dont le nom a pour origine celui du basque Michel-Joseph LERIMBOURE, premier maire de Port-au-Prince et procureur de la grande sucrerie Fleuriau en plaine du Cul-de-Sac appartenant à Aimé-Benjamin FLEURIAU.
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