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


	Le registre de l'an XI qui commence au 17 nivôse (7 janvier) couvre une bonne partie de l'année 1803 (jusqu'à la fin de septembre). Il comprend un répertoire qui facilite les recherches. On y remarque d'abord des noms de colons connus :
	Jacques GAMOT (commissaire des blancs de Port-au-Prince au Concordat de la Croix-des-Bouquets en 1791), fils de Jacques GAMOT et Marie-Françoise SAVARY (16) (famille de Saint-Marc), décédé le 26 nivôse;
	Élizabeth SAINT-ARROMANT (nom porté par la suite par une famille haïtienne, dont un général), fille de feu SAINT ARROMANT, négociant à Léogane, et Sara BÉNÉZEC (nom du préfet colonial du Cap, ancien ministre de l'intérieur), décédée le 25;
	Pierre Jeanne Marie Élisabeth, de Jean-Raymond BAIN et Marie-Françoise PINCHINAT (nom d'un des premiers représentants des hommes de couleur au Mirebalais), le 30;
	constat du décès de Charles HANUS, baron de JUMÉCOURT, à Kingston le 1er décembre 1798, âgé de 51 ans, par l'abbé de l'ESPINASSE (ils étaient tous deux émigrés, ayant servi les Anglais), légalisé par Léon DUCRABON (colon bayonnais) en présence des sieurs E. ROLLAND, d'HEILLECOUR, GRAVELLE, BROUET, GRANDMAISON , témoins;
      Constat de l'assassinat de Charles BARENTIN de MONCHAL en l'an V sur l'habitation Hosten (à l'Arcahaye), "par les nègres révoltés", daté du 20 floréal;
	et le plus curieux de tous peut-être, l'enregistrement, le 1er floréal, du décès de "Louis-Philippe LULLY LA SOUFFRIÈRE, mort à 5 heures du matin, âgé de 60 ans, habitant de l’Arcahaye réfugié en cette ville, célibataire, ", déclaration faite par Pierre-Claude LULLY-FROMENCOURT, 66 ans, frère du défunt, sur attestation de Jean-Louis LULLY, 40 ans, marin, et Guillaume LULLY, 20 ans, marin, décès "constaté dans la barge du citoyen Lully" (suivent 3 signatures des Lully). Il s'agit de Philippe-Louis-Parfait LULLY, né le 16 décembre 1740 et de son frère Pierre-Claude LULLY de FROMENCOURT, né le 26 juillet 1737, habitant-propriétaire aux Vases (Arcahaye) qui décédera quelques jours plus tard à Port-au-Prince, le 25 thermidor. Ils étaient tous deux fils de Pierre-Claude LULLY de FROMENCOURT (nom de terre d'origine inconnue), habitant de Léogane, aide-major des milices, grand-voyer puis inspecteur des chemins royaux, qui avait épousé à l'Arcahaye en 1733, demoiselle Catherine BROSSARD (d'une ancienne famille du Cul-de-Sac). L'acte de mariage le dit "né à Paris, paroisse Saint-Eustache, fils de Jean-Baptiste LULLY, musicien ordinaire du Roi et de dame Marie-Louise de FRANCINE-AIMERY". Il se présentait donc comme le petit-fils du grand LULLY, né à Florence, qui avait eu effectivement un fils du nom de Jean-Baptiste et une fille qui avait épousé un de FRANCINE.

	Mais, détail troublant, ce Jean-Baptiste, ecclésiastique, n'a laissé aucune trace de mariage et encore moins de la naissance d'un fils (17).



	Cet acte révèle bien, en dehors de cet aspect historique intéressant, le degré de dénuement dans lequel se trouvaient certains petits blancs parfois mésalliés. Ici toute la famille semble vivre à bord car Jean-Louis et Guillaume (Guillaume-Charlemagne) sont respectivement le fils et petit-fils de Pierre-Claude, issus de sa liaison avec une femme inconnue.
	Précisons en outre que le surnom La Soufrière vient d'un morne (colline) de la région où le défunt devait posséder une petite caféière et qui domine d'ailleurs le petit village haïtien de Luly peuplé de pêcheurs dont certains se prétendent descendants des colons LULLY qui, comme on le voit, étaient marins (tous les descendants blancs ou de couleur de cette famille se disent sur les actes "marins" ou "pêcheurs"). Aucun descendant de cette famille ne figure dans l'État de l'Indemnité, ce qui laisse supposer qu'ils étaient devenus haïtiens au moment de son établissement.

	On relève aussi dans les actes bon nombre de noms de colons originaires du Sud-ouest : 

	Outre SAINT ARROMANT (d'origine génoise), Mathurin NAVAILLES (famille landaise et béarnaise), fils de Jacques NAVAILLES et Marie LA BARE, décédé le 26 nivôse; Jean-François LABAT, guildivier à Léogane, fils de François et Marie-Catherine LABAT (le 11 pluviôse); Jean-Baptiste LARRIEU, né à Sainte-Marie (Oloron), Basses-Pyrénées (le 22); Pierre-Bernard LARRIBAUT, de Toulouse, décès déclaré le 29 ventôse par André LAFARGUE, 34 ans, négociant...

	Plus rarement apparaissent des familles de couleur comme celle des FLEURIAU-MANDRON du Mirebalais, issue d'Aimé-Benjamin FLEURIAU, important colon sucrier de La Rochelle. Ainsi, le 4 ventôse, décès de Louise-Célestine FLEURIAU, fille en légitime mariage de feu Paul FLEURIAU (Pierre-Paul FLEURIAU-MANDRON, fils d'Aimé-Benjamin Benjaminet et de Jeanne dite GUIMBELOT, négresse libre, assassiné au cours de la guerre du Sud entre Toussaint et Rigaud, l'un des premiers représentants des hommes de couleur) et de Victoire MEURISE (mulâtresse libre). Elle était âgée de 22 ans, née au Mirebalais, et veuve de François MILLIET (homme de couleur vraisemblablement, accusé d'avoir provoqué la mort de son beau-père dans les correspondances familiales) (18). Le décès est constaté dans la maison du citoyen LAHENS (à l'origine d'une famille haïtienne actuelle) (19) rue du Belair, en présence de Jean-Baptiste BÉCHADE, orfèvre, cousin germain de la défunte, Michel-Alexandre PERDRIEL, 36 ans, propriétaire au Mirebalais. On trouve là bon nombre de noms d'anciens colons qui ont été repris par leurs enfants naturels après l'abrogation par la Révolution de la loi qui leur interdisait de porter le nom de leurs parents blancs.
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