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


Bonne-Thérèse-Amélie-Guy COUSTARD, décès déclaré par Charles-Joseph-Robert PEYRAC, propriétaire au Cul-de-Sac, 41 ans (un marquis dont l'habitation est toujours connue sous le nom de Péra);
	Pierre-Jérôme SAINTARD d'HOEURGIVAL, fils de Pierre-Gédéon et Élisabeth de LA TOISON, enlevé de son habitation et assassiné le 30 Pluviôse (19 février 1802) à l'âge de 49 ans. Il s'agit de la grande sucrerie Saintard aux Vases (Arcahaye) (13) évoquée par A. de LAUJON dans ses "Souvenirs" pour la splendeur des fêtes qu'y donnait madame de SAINTARD. La famille était apparentée aux comtes de DION et aux SIBERT de CORNILLON. 
	Ce décès par mort violente, déclaré seulement le 13 floréal (3 mai) (14) est consécutif aux mouvements de révolte qui ont suivi l'arrivée de l'expédition Leclerc.

	Un autre registre de 1802 couvre la fin de l'année, les mois de septembre à décembre (Vendémiaire à Nivôse An XI). Avec la pacification relative et la reprise consécutive des relations commerciales, on y trouve bon nombre de décès de marins sur des navires en rade.

Des Français d'abord :
	Le 14 Vendémiaire, Alexandre SIMON, 40 ans, de Dieppe (Seine-Inférieure), matelot du navire "Lunes", capitaine PIGNON-BLANC, et François LAMBERT, 37 ans, du Hâvre de Grâce (Seine-Inférieure), maître voilier à bord de la "Jeanne Mathilde" de Bordeaux, décédé dans la maison de la citoyenne veuve GIRARD, place du Morne à Tuf (place Sainte-Anne aujourd'hui).
	Dans la même maison, qui devait servir de clinique, le 17, Jean DUFFOURD, 21 ans, pilotin de la frégate "l'Égyptienne", capitaine TOZIN; le 18, Didier Joseph JACQUES, 37 ans, de Paris, célibataire, lieutenant de la même frégate; le 20, Nicolas SERVIÈRE, 24 ans, de Bordeaux, tonnelier de "l'Auguste", capitaine Jean BARON, fils d'un maître de chais.

	Ces décès rapprochés, auxquels il faut ajouter, pour la frégate "l'Égyptienne", le 16, celui de PATTY d'HAULEAU, 32 ans, matelot né aux États-Unis, sont peut-être dus à une épidémie.

	On trouve également d'autres marins étrangers comme André SMITH, matelot du brick "Master", 24 ans, décédé le 15; William JONES, de Norfolk, matelot du brick "N...", capitaine MAUGTON; le 13; Jacques DOMAI, 30 ans, né aux États-Unis, matelot du brick américain "Anna", capitaine Joseph EBEN, le 20; ou bien des Français comme Jean DERONDIER, 11 ans, mousse du "Lunes", né à Saint-Malo, mort le 15 à l'hôpital Poujol, comme les trois marins précédents. Il s'agit de la "maison du citoyen Jean-Marie POUJOL au Bel-Air (à l'époque  le meilleur quartier de la ville, d'où son nom ), officier de santé et entrepreneur d'un hôpital", selon les actes, qui est à l'origine d'une famille haïtienne actuelle et pourrait avoir été épargné en 1804 en raison de sa qualité de médecin.

    C'est dans cet hôpital, qui semble mieux prisé que la maison Girard, que sont soignés les passagers des navires comme Domingo d'ABLENTONDO, 36 ans, natif de Beyrie, canton de Garres" (mauvaise compréhension de "Lescar" qui ouvre des horizons sur les difficultés de communication linguistique entre les diverses provinces françaises à l'époque), "département des Basses-Pyrénées, fils légitime de Pierre et de Catherine BEROQUI, propriétaires audit lieu, y celui passager à bord du navire "l'Auguste" de Bordeaux, capitaine PEYRAN", décédé le 26 Brumaire à 7 heures du soir.
	Autre passager béarnais, décédé le 20 frimaire, Xavier CAPDEPONT de Sainte-Marie (Sainte-Marie d'Oloron), 25 ans, fils de feu Pierre et Magdeleine BARRÈRE, célibataire, sur le navire "La Reine des Indes" de Bordeaux.

	Certains de ces passagers sont des habitants de retour dans l'île à la suite de l'Expédition Leclerc, comme Bonne-Aventure SENTOU, célibataire de 22 ans, passager du navire "Le Rochambeau", capitaine POICAN, décédé le 23 vendémiaire chez sa propriétaire Marie-Laurence LEROUX, né le 26 février 1780 à Agen (Lot-et-Garonne), de Georges SENTOU, constructeur de moulins et Jeanne-Marie CARRIÈRE, et qui devait être un parent des SENTOU du Gers, propriétaires au Plateau du Rochelois;
	ou bien Renaud BLONDEAU, célibataire de 45 ans, de Meyrac, ci-devant province de Basse-Marche (Limousin), profession de maître de chais, décédé le 17 vendémiaire chez BARON (15), Place Valière;
	ou encore l'horloger GIRARD, marié à une marchande limonadière de Morlaix (Finistère), mort le 14 dans la maison de la citoyenne SALVY sur la place du Marché;

	L'épidémie de fièvre jaune n'exerce pas encore ses ravages, aussi trouve-t-on peu de militaires dans les décès : Charles MESNARD capitaine-adjoint à l'État-major général de l'armée de Saint-Domingue, décédé le 19 vendémiaire dans la maison du citoyen Claude-Benjamin ROBION LAVRIGNAIS, 37 ans, au no. 593 de la rue des Capitaines, chef de maison du défunt (et habitant propriétaire d'une sucrerie au Mirebalais), est peut-être l'un des premiers cas.
	Deux autres habitants sont témoins de l'acte montrant ainsi les liens entre les propriétaires et l'armée d'expédition :
Marie-Esprit CHABOT, 54 ans, (famille du Comte de CHABOT à la Croix-des-Bouquets) et François-Pierre-Marie CHANCEREL (habitation Chancerelles aux portes de Port-au-Prince), 39 ans, attaché à l'État-major de l'armée.
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