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


nommé conseiller du Grand Juge SABOURIN (famille de colons sucriers du Boucassin au XVIIIème siècle). 	Son décès, daté du 13 juin, est déclaré le 30 décembre par Guy-Joseph BONNET, général de division commandant l'arrondissement des Gonaïves (l'auteur des "Souvenirs historiques" rapportés par son fils Edmond).
	Les témoins sont Jean-Baptiste VIAU, 40 ans, capitaine aide-de-camp du Président d'Haïti, propriétaire et interprète juré et COLOMBEL, 33 ans (sans précisions, jeune mulâtre qui avait été élevé en France et devint secrétaire de Pétion, directeur de journaux et du lycée). Le décès a été constaté dans la maison de la citoyenne Marie-Jeanne BROUSSE, rue des Fronts-Forts (une actrice de ce nom au XVIIIème siècle) (25).

	Dans la classe militaire, on peut distinguer les officiers supérieurs, liés aux grandes familles bourgeoises propriétaires comme Louis LUBIN HUDICOURT décédé le 2 avril à l'âge de 53 ans sur son habitation à Bizoton. Il était colonel de cultures, natif de l'Artibonite et fils naturel de feus LAMOUR et Angélique. Les déclarants sont : SIMON 56 ans, sénateur, Richet BELIN, 28 ans, "Défenseur public" (procureur) et GANTIER, 30 ans, sous-lieutenant au 10ème régiment.
	Ou encore : Louis DUPUY-SÉGUR (deux noms d'importantes familles coloniales), commandant, âgé de 35 ans, décédé en juillet (déclaration de JOUVET franc-maçon).

	D'autres officiers signent certains actes, comme Louis LEBLANC, 35 ans, capitaine au 11ème régiment, qui déclare le décès, le 2 août, du jeune Jean-Baptiste, 3 ans, fils naturel du sieur Baptiste et de la citoyenne Fine LOREILLE, demeurant rue Républicaine (témoins : Juste LAFONTANT, 36 ans, et CHÉRI, 35 ans).
	Le caporal COUTON, 28 ans (déclaration du tambour-maître, FERDINAND, 30 ans) et le citoyen BATAILLE, soldat au 14ème régiment, qui déclare, le 30 juin, en compagnie du citoyen CHOUEN, le décès de sa fille naturelle Marie-Roze, âgée de 2 ans, dans la maison Bonhomme, appartiennent au milieu populaire.

	Une classe intermédiaire est celle des artisans et petits employés, comme Pierre CARABIN, 64 ans, maître orfèvre et Dominique VOLANT, 46 ans, huissier au tribunal de 1ère instance (famille VOLANT LE THORT au Lamentin) déclarants du décès, le 28 avril, dans la maison des héritiers de feu Catherine GÉRIN (un colon et un signataire de l'Indépendance de ce nom) rue du Centre, de Louise-Pétronille, veuve Saladin LAMOUR, 44 ans, native de Sainte-Suzanne, fille naturelle des feus Gautier et Geneviève. Ils sont accompagnés d'Étienne PONTHIEUX, 26 ans, employé au Bureau de la Secrétairerie du Gouvernement, qui sait signer, et est franc-maçon.
	Le citoyen ANSELME, qui déclare le 29 avril, avec son épouse, le décès dans sa maison, rue Bonne Foi, de son fils Jean-Baptiste, est maître menuisier. Ses témoins sont CARABIN et ANDRÉ, âgé de 40 ans. Jean-Louis Ruddi BÉRANGÈRE, décédé à 43 ans , le 14 mai, sur l'habitation du commandant PANAYOTY (grec, grand amiral des forces navales) était bijoutier en ville. Les témoins sont Maurice BIENVENU, 51 ans, et EDOUARD, 25 ans, assesseur au Tribunal d'appel, qui a su signer.

	Quelques étrangers s'assimilent à cette catégorie sociale souvent par mariage :

	Pierre GOVELLINA, natif de la Nouvelle-Orléans, orfèvre en ville, fils légitime de sieur GOVELLINA et dame Félicité FORNERET, décédé à 26 ans, le 21 mai, dans la maison du général BERGERAC (déclaration des sieurs DOLLIO, 32 ans, BRÛLÉ, 22 ans, William JOHNSON, 32 ans).
	Jean-Baptiste MASSEY, fils de Jean et Martine BOULINGUÉ, décédé le 3 octobre 1817 (déclaration du 4 mai 1819) dans la maison du général Ulysse, rue du Centre (commandant l'État-Major du Président d'Haïti), à l'âge de 35 ans, était un simple "tailleur d'habits", natif de Bordeaux.
	Christophe-Pierre BERNARD, 47 ans, décédé le 2 avril, était un pharmacien de Paris qui venait juste d'arriver dans la colonie.
	Pierre BERGÉ, un boulanger de 34 ans, natif de Dax (Landes), décédé le 1er février sur le navire "La Renommée", capitaine Huignard, venait probablement s'installer lui aussi On note également quelques femmes comme Marie BORY, native de l'île de Ré (Charente-Maritime), décédée le 22 novembre chez le citoyen NAU, trésorier général, rue du Réservoir, acte établi en présence de Jean-Baptiste GAUTIER, 21 ans, LOWINSKY HATEL, 21 ans (Polonais ?) et Frédéric PLÉSANCE, 21 ans;
	ou encore Marie, 22 ans, native de Bordeaux, décédée le 2 avril dans la maison du citoyen JANVIER, rue Tiremasse - pour laquelle l'absence de nom peut faire songer à une fille de gens de couleur amenés en France.

	Parmi les noms connus de familles de couleur, on relève également SAVARY, de Saint-Marc, décédé à 28 ans, le 7 avril, et LEMAIRE (Marie-Rose, fille naturelle décédée à 22 ans, le 20 mars), nom qui rappelle le véritable patronyme de la célèbre maîtresse de BAUDELAIRE, Jeanne DUVAL (dite encore PROSPER), d'une famille de Jacmel.

	Enfin, dans sa simplicité, un acte émouvant, celui du décès, le 5 juin, dans la maison de la citoyenne Didine, rue des Fronts-Forts, de Joseph, 40 ans environ, coutelier natif de Pologne dont on ne connaît même plus le nom et qui est à coup sûr l'un de ces nombreux déserteurs de la légion polonaise de l'expédition LECLERC qui avait préféré s'allier aux Haïtiens et avaient acquis ainsi le droit de nationalité.
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