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


	Certains colons font enregistrer le décès de leurs domestiques, ainsi Jean-Baptiste CHARLESTEGUY, négociant, 47 ans, pour Charlotte, 50 ans, native d'Afrique (le 16 thermidor). Le décès de Charles Louis CAZALE, fils de feu Charles, le 2 pluviôse an XI, rappelle le nom du village qui servit de refuge aux Polonais déserteurs de l'Expédition Leclerc.

	Le registre de l'An XII, commencé le 1er vendémiaire (24 septembre 1803), est le dernier à utiliser le calendrier républicain dont l'usage cesse une semaine après l'Indépendance, le 17 nivôse (8 janvier 1804). On passe ensuite sans transition au 21 janvier 1804, an 1er de l'Indépendance, ce qui laisse supposer une douzaine de jours sans enregistrements, dus peut-être à une vacance ou des changements dans l'administration. Les derniers actes de l'Ancien Régime colonial sont du même type que précédemment, concernant surtout des passagers de navires qui sont parmi les derniers à accoster dans la colonie, comme "Les Trois Frères" de Bayonne, capitaine Noguez, sur lequel décède, le 18 brumaire (10 novembre), Claude-Germain BATBY, 35 ans, négociant, né à Bordeaux du sieur BATBY et de Magdeleine DUSSIEU, qui avait épousé à Bordeaux une demoiselle BERQUIN (importante famille de colons du Sud, propriétaires au Rochelois, réfugiés à la Jamaïque puis à la Nouvelle-Orléans). Les témoins sont Jean-Baptiste BAZANAC, 34 ans, négociant, et Louis JAVELLE, 21 ans, habitant, franc-maçon, qui doit appartenir à la famille propriétaire de la caféterie du même nom au Rochelois (20).

	Avec le décès de Pierre SEYES, 22 ans, natif des Cayes, apparaît la nouvelle classe de militaires noirs et de couleur. Cet adjudant de la 13ème demi-brigade, décédé chez la citoyenne française SEYEZ, rue de la Réunion, était fils naturel du capitaine Julien. Les témoins sont Vital TAPIAU et les citoyens Ulysse, capitaine aide-de-camp, et Jean-Baptiste POMPÉE, 60 ans, propriétaire en ville. L'acte est signé par COULON, officier civil.

	Quinze ans après l'Indépendance, le registre de 1819 offre encore quelques traces de la période coloniale. Ce sont d'abord les nombreux décès de natifs d'Afrique, anciens esclaves dont on peut mesurer parfois le cheminement social, qui passe le plus souvent par la carrière militaire avant le statut d'habitant-propriétaire. C'est le cas de BRÛLÉ CAZE, 55 ans, au surnom évocateur, capitaine à la 3ème compagnie du 1er bataillon du 12ème régiment, décédé le 12 octobre 1818 sur son habitation au Fond Verrette, commune de la Croix-des-Bouquets, certificat établi par le colonel Jacques LESPIÈGLE.

	Autre surnom évocateur, celui de LA GRENADE, bombardier au régiment de Port-au-Prince (surnom qui d'ailleurs était déjà porté par le colon Pierre LEZAT, de l'Arcahaye, au XVIIIème siècle), décédé le 19 novembre à l'âge de 48 ans dans la maison du 
 commandant SOUFFRAN, rue du Port, qui était, lui, brigadier des chasseurs à cheval. Parmi ces "natifs d'Afrique", il est rare de trouver un patronyme à la suite du prénom, comme pour Michel GUÉRIN, 70 ans, décédé le 29 avril chez le citoyen SADANNE, rue du Magasin de l'État (déclaration de son fils Jean-François, 50 ans, assisté de FIGARAU, 28 ans, et SANS SOUCI, 50 ans).

	Un nom surtout attire l'attention, celui de Marie-Catherine AFFIBA, native d'Afrique, épouse du citoyen Jean-François CADUSCH, décédée le 14 mai dans sa maison rue du Port, sur déclaration de Charles BAZELAIS fils, officier du Génie, 25 ans, (fils du héros de l'Indépendance, Louis-Laurent BAZELAIS, général-commandant l'arrondissement du Sud à l'époque) (21) et du négociant Jean THÉZAN.
	Ce nom africain d'AFFIBA était, on le sait, celui de la première femme de Gaou-Guinou, père de Toussaint LOUVERTURE, qui avait été baptisée précisément Catherine après son achat par M. de LA FONTAINE, colon des Cayes. S'agit-il bien d'elle ? Elle aurait alors été très âgée, mais son statut de propriétaire, la qualité des déclarants et surtout la concordance des noms incitent à pencher pour cette hypothèse.

	Au chapitre des records, notons l'extraordinaire longévité d'Anne-Marie GAUTIER, native d'Afrique, âgée de 110 ans, décédée le 11 avril dans la maison du citoyen A. LOMINI, rue de la Réunion (elle serait née en 1709 si l'indication d'âge est fiable).
	Autre cas du même type, le citoyen LACOSTE, décédé le 4 juillet dans sa maison de la rue de la Révolution, âgé de 100 ans, dont on ne connaît même plus le prénom. Cet habitant de la Rivière-Froide est un vieux blanc qui est dit natif d'Espagne. Il est plus probable, au vu du nom, qu'il s'agisse d'un Béarnais qui devait s'exprimer encore en gascon, d'où la confusion. Les déclarants sont BAZILE, 32 ans, propriétaire et deux membres de l'ancienne famille COUSTARD, descendants d'un flibustier et de grands sucriers de la Plaine du Cul-de-Sac : Jean-Baptiste, 62 ans et Hansi COUSTARD, 32 ans, lieutenant grenadier de la Garde à pied au gouvernement, dont on retrouve la signature sur beaucoup d'actes.

	Autre vieux colon français dont on relève le nom : le 21 avril, Louis MORISSET, 53 ans, habitant propriétaire en cette ville, fils de feu MORISSET et de Suzanne veuve MORISSET, natif de Saintonge, décès déclaré par son fils, Alexandre MORISSET, 35 ans, chef d'escadron des chasseurs de la Garde à cheval du gouvernement, Jean-Joseph BIZE, 32 ans, lieutenant des grenadiers de la garde à pied, et Mahotière LAJOIE, 28 ans, capitaine au 10ème régiment, 1er numéraire.
	Ce nom de MORISSET rappelle celui d'un héros de l'Indépendance, homme de couleur, commandant de la cavalerie de la Garde d'honneur de Toussaint,
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