

Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 105 : Juin 1998 page 2247


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


	On peut voir par là comment les liens d'Ancien Régime subsistent et en déduire que c'est vraisemblablement LERIMBOURE qui avait traité l'achat de cette caféière voisine de la sienne pour le fils mulâtre d'Aimé-Benjamin FLEURIAU dont il déplore d'ailleurs la mort en 1785 (7).

	Précisons enfin, à propos de ce type d'actes, qu'ils ne peuvent fournir la base d'une étude systématique et exhaustive, bon nombre de naissances échappant à l'enregistrement faute d'avoir été déclarées, à l'exception de quelques familles aisées que l'on retrouve facilement dans les registres en s'attachant à la seule observation des rares signatures.

Les mariages

	On saisit sans peine le caractère exceptionnel du registre des mariages de 1804, An 1er de l'Indépendance.
	Il est d'autant plus intéressant pour l'histoire qu'il permet d'apprécier la rupture - ou la continuité - qui peut exister entre les premiers mois de l'année où subsistent encore, comme des vestiges de l'Ancien Régime, les noms de quelques colons blancs français qui avaient choisi de rester en Haïti indépendante, et la période qui suit la décision radicale de Dessalines d'éliminer les derniers représentants de l'ancienne métropole, que l'on peut fixer très précisément pour Port-au-Prince, entre le 16 et le 25 mars 1804.

	C'est ainsi que dans les premiers mois de l'année, on trouve encore bon nombre d'actes concernant des Français :
	Charles LEMERCIER, négociant en ville, originaire de Chérancé Le Roussel (Manche) épouse Marie-Rose GILBERT, de Bordeaux (Gironde);
	Gérard PINEL, ferblantier, originaire d'Herblier près de Nantes (Loire-Inférieure), épouse Marie MARTIN, en présence de Nicolas Grégoire COL, prêtre, âgé de 53 ans, et de Hilaire BUSSIÈRE, habitant, Germaine LAHEUX et Joseph-Augustin COSNAIS;
	Charles COLAREY, de Pinay (Aube), propriétaire au Mirebalais, âgé de 32 ans, épouse demoiselle Anne-Marie-Charlotte BLANCHOIRE, de Mirebalais, en présence de Louis FOURCAND, imprimeur, Pierre JAUSSIOU, Jean-Pierre DALMASSY (famille de l'Arcahaye) et André BELLISLE (famille du Cul-de-Sac), témoins;
	Nicolas PASSÉ, menuisier, de Vandoeuvre en Champagne, fils d'un vigneron, épouse demoiselle Marie-Jeanne CHAPLAIS, de Saint-Marc;
	Antoine DALBOUSSIÈRE, marchand, natif de Lyon, 34 ans, épouse Louise-Adélaïde MARCHERY, de Fécamp, habitant au Petit-Goâve, en présence de Jean-Baptiste Firmin PETOT... de St-Pierre de la Martinique... pour la plupart occupés dans le commerce et venant des États-Unis.
 	On constate qu'il s'agit presque uniquement de petits blancs dont peu sont propriétaires. Peu de créoles parmi eux, peu de noms anciens et connus dans la colonie, peu de survivances également dans les familles haïtiennes postérieures. Ce sont apparemment, pour la plupart, des aventuriers de la dernière heure qui d'ailleurs continuent à se marier dans le même milieu petit-blanc et disparaîtront sans laisser de traces, sauf peut-être FOURCAND (imprimeur) et SALADIN (pharmacien) dont les noms se retrouvent, plus tard, dans les familles haïtiennes, et qui ont pu être épargnés en raison de l'utilité sociale de leur métier, comme le veut la tradition historique haïtienne.

	Les noms connus, ceux "d'habitants", les grands propriétaires colons, sont à rechercher dans les actes concernant leurs enfants illégitimes de couleur qui après la Révolution ont pu reprendre les noms de leurs parents que l'Ancien Régime leur interdisait d'utiliser.
	On trouve ainsi à Léogane, le 4 février 1804, le mariage d'Antoine CARRIÉ, de Léogane (sans indication de parents mais qui doit être un fils du colon nantais du même nom) et Marie-Marguerite DUBREUIL, fille de Jean DUBREUIL et Sophie-Éléonore CHABERT, veuve Léon LE DOUX.
	Les DUBREUIL semblent originaires du Sud-ouest de la France et sont une des plus anciennes familles de Saint-Domingue, l'ancêtre Guillaume du BREUIL étant arrivé en 1671 (8). A la fin du XVIIIème siècle, on trouve des DUBREUIL surtout dans le Nord (Grande-Rivière, Petite-Anse, Le Borgne), mais aussi à Léogane et aux Cayes (F. DUBREUIL, notaire en 1848 et représentant de la commune de Torbeck à la Chambre) (9).
	Des LEDOUX et CHABERT étaient propriétaires dans la plaine du Cul-de-Sac. Peut-être y a-t-il eu là mariage mixte, entre un homme de couleur et une fille et veuve de colons blancs français ?
	Louis CARRIÉ fils épouse, quant à lui, une Marie-Ursule LAVALLÉE qui semble être une demoiselle de couleur. Pierre CHEVÉ DAUPHIN, 25 ans, est témoin du mariage des parents.

	Le mariage, le 21 mai 1804, d'un La THOISON des VALLONS, 30 ans, de la Croix-des-Bouquets, avec la demoiselle Marie-Agnès PRADAILLÉ, rappelle une autre grande famille de la plaine du Cul-de-Sac, les LA TOISON, subdivisés en plusieurs branches, LA TOISON LA BOULE, de ROCHEBLANCHE, des VALLONS... Le marié est fils de feu LA TOISON LA BOULE, colon blanc, de l'Arcahaye et Marie-Agnès DUVAL dont on ne peut dire si elle est blanche ou de couleur tant les DUVAL étaient nombreux dans la Plaine. La mariée est fille de PRADAILLÉ Aîné, chirurgien, qui peut être un blanc et Marie-Françoise DÉROULÈDE. Les témoins sont Louis ROBION, 39 ans, cousin de l'époux (de la famille française ROBION et ROBION de la2
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