

Généalogie et Histoire de la Caraïbe numéro 105 : Juin 1998 page 2254


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


	C'est un autre militaire, COCODI, 38 ans, tambour-major du 3ème régiment, qui déclare le décès de l'un des rares représentants que l'on trouve à Port-au-Prince, en ville, de ces soldats polonais qui avaient préféré se regrouper, après l'Indépendance dans des endroits reculés comme Cazales ou Saint-Jean-du-Sud.
	Pour compléter le tableau, il ne faut pas oublier les nombreux marins de toutes nationalités, américains, anglais, italiens, français, allemands (de Brême surtout), finlandais même... décédés sur les navires en rade ou en ville. Relevons simplement quelques Français :
	le 22 novembre, Mathurin TARDY, 29 ans, de Bordeaux, consignataire et capitaine de la goélette "Aimable Agathe", décédé chez le citoyen BROUARD (témoins Pierre CAROUGE, négociant, 24 ans, et Fleurant CARIÈS);
	le même jour, Jean BONNEAU, de Rocfort (Roquefort dans les Landes), 22 ans, matelot du brick "Jeanne Mariette", capitaine Ducrosse;
	le 13 décembre, Jean FAURE, de Bordeaux, 14 ans, mousse du navire "l'Iris", capitaine Guignard; Jean DUMON, d'Eureau, département Libourne (Gironde), 25 ans, charpentier du même navire; François SAMBOLIE, 28 ans, matelot du même navire, déclaré par le second capitaine Réguier, décédé à l'hôpital du sieur Élie;
	le 19 janvier, Pierre TRIMOLINE, 43 ans, de Bordeaux, matelot du brick "l'Adelina", capitaine Binard, décédé chez Thérèse LABOULE, n°. 345 rue des Césars (témoins Élie ÉLIE, 47 ans, matelot et Jean MONCHIN, 30 ans, lieutenant);
	le 17 mai, Esprit Balthazar GILLY, 30 ans, de Marseille, écrivain à bord de la corvette la "Référée" de Marseille, capitaine Calry, fils de N... GILLY et dame BRANANT;
	le 17 octobre, John NATHAN, 18 ans, d'Irlande, matelot du brick le "Thetis", capitaine Rixford...

	On voit la foule d'informations de tous ordres que peuvent apporter ces registres sur les périodes capitales de l'histoire d'Haïti que sont les dernières années de la colonie et surtout les premiers temps de l'Indépendance sur lesquels les sources de première main autres que livresques sont rares :
renseignements d'ordre économique (mouvement des navires étrangers, composition de la classe des négociants), d'ordre social, surtout (origine des familles, alliances, constitution des groupes sociaux, nature et importance de l'élément étranger), d'ordre purement historique parfois (épidémies, catastrophes naturelles, affrontements armés) et même dans le domaine de l'histoire des mentalités (ruptures et continuités dans l'ordre ancien, degré d'instruction) ou des institutions (le mariage, la transmission des patronymes), études généalogiques, etc.
	Souhaitons que des équipes de chercheurs puissent un jour se livrer à une analyse systématique approfondie de cette importante source encore inexploitée.
 Notes

(1) Nous tenons à remercier Wilfrid Bertrand, directeur des Archives nationales d'Haïti et Jason, responsable de la Section historique, pour l'obligeance avec laquelle ils nous ont facilité la consultation de ces registres. L'admirable travail en cours actuellement aux Archives laisse espérer des possibilités prochaines fort intéressantes pour les chercheurs.
(2) Voir J. Cauna, "Le Combat de Soissons..." in Revue de la Sté haïtienne d'histoire, n°. 132, sept. 1981.
(3) Moreau de Saint-Méry. Description... de Saint-Domingue, III, 1484.
(4) Sur les LESPINASSE. Voir G. Debien, "Un prêtre manceau de l'aventure...", in La Province du Maine, 1971.
G. Debien et P. Wright, "Les colons de Saint-Domingue passés à la Jamaïque", in Société d'Histoire de la Guadeloupe, n°. 26, 4ème tr. 1975.
J. Fouchard, Les Marrons de la liberté, Ed. Deschamps, 1987, p. 243.
L. Elie, Histoire d'Haïti, II, 43
T. Madiou, Histoire d'Haïti, I, 115, 333.
B. Ardouin, Études sur l'histoire d'Haïti, I, 46-47.
Il existait aussi un chirurgien de ce nom à Saint-Domingue au XVIIIème siècle (communication aimable de M. Jean Fouchard).
(5) Etat de l'indemnité de St-Domingue (1832-1833).
(6) Voir J. Cauna, Le Combat de Soissons, op. cit.
(7) Sur les FLEURIAU et LEREMBOURE voir : J. Cauna, Au temps des isles à sucre, Ed. Karthala, 1987 et "Michel-Joseph Leremboure, un Basque premier maire de Port-au-Prince", in Revue Société haïtienne d'histoire, n°. 129, décembre 1980.
(8) P. de Vaissière, "Saint-Domingue. La société et la vie créole sous l'Ancien Régime", p. 25.
(9) Almanach de la République d'Haïti, 1818.
(10) Notariat Saint-Domingue (Archives Nationales, Section Outre-Mer), Registre 118; Me. Bernanosse.
(11) Almanach de la République d'Haïti, 1818.
(12) Famille représentée aujourd'hui par Mme Jeanne Barbancourt-Linge à Boutilliers (Pétionville).
(13) État de l'Indemnité, 1828.
(14) Archives Nationales, Section Outre-Mer, G2.
(15) Famille représentée aujourd'hui par Mme Anna Baron, propriétaire de l'habitation Lamardelle, plaine du Cul-de-Sac (communication aimable de M.J. Fouchard).
(16) Un Savary, homme de couleur, vétéran de la Légion de Saint-Domingue et de la bataille de Savannah fut maire de Saint-Marc qu'il livra aux Anglais à l'époque révolutionnaire (voir J. Cauna. "La Contre-Révolution à Saint-Domingue", in Actes du Colloque ASECS, Nouvelle-Orléans, 1989). Voir sa signature dans J. Fouchard : "Les Marrons du Syllabaire"
(17) Cahiers du Centre de généalogie et d'Histoire des Isles d'Amérique, n°. 12, 1985, p. 25, colonel Etienne Arnaud
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