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


VRIGNAYE, propriétaires dans la Plaine et à Saint-Marc), Jean-Baptiste VIAU, 26 ans (lui aussi d'une famille de la Plaine), Henri Saint-Rome, 46 ans aussi cousin du marié, et Joseph LAFONTANT, 45 ans.

	Le 18 février 1805, Jean-Baptiste HILAIRE, habitant des hauteurs de la Petite Plaine de Léogane, natif de Grand-Goâve, âgé de 52 ans, épouse delle Anne Adélaïde LEFÈVRE, 30 ans, de Léogane. Trois enfants sont reconnus : Marie-Thérèse, 12 ans, Jean-Pierre, 10 ans, Jean-Simon, 6 ans. Le nom s'est perpétué jusqu'à aujourd'hui dans une importante famille haïtienne comprenant notamment un général et ministre portant le même prénom.

	Le 17 août 1805, Jean-François LESPINASSE, 22 ans, négociant natif de Port-au-Prince, fils naturel de feu Jean-Baptiste LESPINASSE, colon blanc, et Anne, à coup sûr une femme de couleur, épouse demoiselle Marie-Jeanne BEAUVAIS, fille légitime du général Louis-Jacques BEAUVAIS et de feue demoiselle Marie-Marguerite FORTIN, tous deux libre de couleur, la mère issue d'une ancienne famille française de la Plaine. Les témoins sont : Michel-Alexandre PERDRIEL, 40 ans, le capitaine Augustin Jean-Pierre NAU, 31 ans, garde-magasin général, futur sénateur et ministre des finances de Pétion, issu d'un colon du sud, Pierre TEZAN, 32 ans, négociant et futur sénateur, et Jean-Pierre BOYER, 30 ans, colonel et futur président de la République (issu de la famille française des frères BOYER, propriétaires à Port-au-Prince, apparentés aux BOYER de la GAUTRAYE).

	Le mariage de Joseph-Balthazar INGINAC, âgé de 28 ans, natif de Léogane, lieutenant et directeur des domaines de l'État pour le département de l'Ouest, a lieu le 14 avril 1804. Il sera plus tard sous Boyer général de division et secrétaire particulier du Président avant de finir en exil à la Jamaïque où il écrira ses Mémoires. Il était lui aussi, fils naturel d'un colon blanc dont le nom n'est pas porté sur l'acte. Il épouse la citoyenne (terme encore en vigueur à l'époque) Renée-Adrienne-Zelmire MORISSEAU, habitante de la Petite-Rivière de l'Artibonite, âgée de 24 ans, en présence de la citoyenne Henriette BRISARD, sa mère, deux noms qui rappellent des familles de colons charentais. Les témoins sont : Alexandre PÉTION, général de division, commandant le département de l'Ouest et conseiller d'état, alors âgé de 34 ans, Jean-François GERMAIN, 38 ans, aide-de-camp du gouverneur général (titre dont usait alors Dessalines), commandant particulier à Port-au-Prince, Joseph Alexandre, 30 ans, administrateur principal du département de l'Ouest, et Augustin Jean-Pierre NAU, 27 ans, garde-magasin général (on remarque la différence d'âge avec l'acte précédent).

	Nous sommes là en présence de quelques-unes des plus hautes autorités du nouvel État dont les  biographies sont bien connues. Rappelons pour mémoire que PÉTION était né à Port-au-Prince le 2 avril 1770 d'un colon blanc français, Paschal SABÈS, et d'une mulâtresse nommée Ursule et que Jean-François GERMAIN, plus connu sous le nom de Germain Frère, né sur l'habitation de ce nom en 1771, fut exécuté au lendemain de l'assassinat de Dessalines en 1806. Sur son acte de mariage du 19 janvier 1805 avec Marie MICHEL, il porte le titre de colonel.

	Citons encore, au hasard, quelques autres noms qui apparaissent dans ce registre :

	CHARLESTEGNY, négociant, 48 ans, un des derniers Français encore présents dans les premiers mois de l'année 1804, colon d'origine basque, fermier notamment en 1792, avec son compatriote CASTAING, de l'habitation Beudet aux Petits-Bois dans la Plaine du Cul-de-Sac (10);
	Jean-François CADOUCHE, dont le nom rappelle celui de la famille de CADUSH copropriétaire de la grande sucrerie Cadush avec BARRÉ SAINT-VENANT, l'auteur des "Colonies modernes" et gérant réputé;
	Bélair ALVARES, habitant propriétaire à Miragoane dont le nom rappelle celui d'une famille de la "nation portugaise", les négociants juifs sépharades de Bordeaux, et d'un notaire de Léogane en 1818 (11).

	Les actes de mariage, par l'abondance des renseignements qu'ils fournissent et leur sûreté d'interprétation due à la présence des deux familles parentales, sont habituellement la première source des études généalogiques, mais ici il faut compter avec la sous-déclaration due à la faiblesse de l'institution qui, d'ailleurs, subsiste.

Les actes de décès

	Nous avons pu procéder à quelques sondages dans les registres couvrant la période 1802-1805 et à une étude plus approfondie du registre de l'année 1819.

	Le registre de l'année 1802 présente une table à la fin. On y relève quelques noms connus sur lesquels les actes apportent un complément d'informations :

	Le 23 prairial An X, décès de la veuve BARBANCOURT (habitation à l'Arcahaye, famille d'origine bordelaise, à l'origine du plus célèbre rhum d'Haïti) (12), de Marie-Antoinette LILAVOIS (famille du Cul-de-Sac à postérité naturelle de couleur);
	    Le 17 prairial, Louise-Claire-Angéline-Adrienne DUPATY (importante famille de magistrats bordelais et rochelais, propriétaire d'une grande sucrerie à l'Acul du Nord), âgée de 13 mois, fille de Louis-Michel-Auguste DUPATY, propriétaire au Limbé et2
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