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Abstract
Houdaille. Jacques - A Reconstitution of Eighteenth-Century Families in Santo Domingo (Haïti) In this
paper, the results of a study published in 1963 which related to three parishes in the south of Santo
Domingo are corrected, it also contains additional observations on 1 1 further parishes. Men tended to
marry late in life, especially those born in France (average age at marriage was 33 years, compared
with 29 for Creole men). Women's age at marriage increased throughout the eighteenth century and
rose from an average of 19 to one of 22 years. Only rough estimates of birth rates could be obtained,
as not all children were baptised immediately after birth. However, contrary to opinions at the time, birth
rates appear to have been relatively high. It is not possible to check mortality of adults, as not all
deaths  were  recorded.  However,  infant  mortality  rates  seemed  to  be  somewhat  lower  than  in
contemporary France. This was probably due to the relatively high standard of education of the white
population.

Resumen
Houdaille Jacques. - Reconstitución de las Familias de Santo Domingo (Haiti, siglo XVIII). En éste
artículo corregimos los resultados de un trabajo publicado en 1963 sobre très parroquias de Santo
Domingo. Además, nos basamos sobre un mayor numero de observa- ciones (1 1 Parroquias). En Ios
hombres, sobre todo en los nacidos en Francia, el matrimonio es tardio, (33 aňos aproximadamente,
contra 29 aňos en los criollos). En las mujeres, la edad al matrimonio aumenta, entre el principio y
fines del siglo XVIII, pasando de 19 a 22 aňos. La fecundidad, solo puede ser estimada de forma
aproximada, pues no todos los ni- nos eran bautizados immediatamente después del nacimiento. Sin
embargo parece que esta, era bastante elevada, aspecto que no estan'a de acuerdo con las ideas de
la época. La mortalidad de los adultos, es dificil a determinar, pues no todas la defunciones eran
enregistradas, la de los niftos, era probablemente un рос о menos elevada que en Francia. Esta
particularidad puede explicarse  talvéz,  por  el  nivel  de  instrucción  relativamente  más alto  de  la
población  blanca.

Résumé
Houdaille Jacques - Reconstitution des familles de Saint-Domingue (Haïti) au xvine siècle Cette étude
corrige les résultats d'un article publié en 1963 sur trois paroisses du sud de Saint-Domingue. Elle
s'appuie, en outre, sur un nombre beaucoup plus élevé d'observations (11 paroisses). Le mariage est
tardif chez les hommes, surtout chez les natifs de France (33 ans environ, contre 29 ans chez les
Créoles). Chez les femmes, il augmente fortement entre le début et la fin du xvnie siècle, passant de
19 à 22 ans. La fécondité ne peut être estimée qu'approximativement car tous les enfants n'étaient pas
baptisés au lendemain de leur naissance. Elle semble avoir été assez forte, ce qui va à rencontre des
idées reçues à l'époque. La mortalité des adultes nous échappe, car les décès n'étaient pas tous
enregistrés, celle des enfants était probablement un peu moins forte qu'en France. Cette particularité
peut s'expliquer par le niveau d'instruction relativement élevé de la population blanche.



RECONSTITUTION DES FAMILLES 

DE SAINT-DOMINGUE (HAÏTI) 
AU XVIIIe SIÈCLE 

A mon père 
Georges H. 1895-1973 

La colonisation française n'a presque jamais eu le 
peuplement pour objectif. L'attitude des autorités à l'égard du 
Canada est bien connue et les données patiemment recueillies 
par les généalogistes puis les démographes ne cessent de 
confirmer qu il a fallu une croissance naturelle exceptionnelle 
(mortalité étonnamment faible et fécondité remarquablement 
forte) pour assurer la survie d'un groupe ď origine française 
dans un milieu rude et dans un environnement que 
l'immigration vouait à la culture anglo-saxonne. Les conditions étaient 
radicalement différentes dans les Antilles et la population de 
Saint-Domingue était nombreuse et prospère à la veille de la 
Révolution, grâce à l'importation massive d'esclaves noirs qui 
représentaient avec leurs descendants près de 95 % des 460 000 
habitants de l'île française. Quels étaient les caractéristiques et 
les comportements démographiques de la petite minorité de 
blancs et ď affranchis dans le siècle qui précède la grande 
insurrection des esclaves ? Les données reconstituées par Jacques 
Houd AILLE* n' ont certes pas Г abondance , la richesse et la 
précision de celles des collègues québécois, mais elles 
conduisent à des rapprochements suggestifs avec la situation de la 
Nouvelle France, ainsi que, sous les tropiques, avec la 
condition des populations de couleur, récemment décrite dans 
Population**. 

Il y a plus de 25 ans, un article «Trois Paroisses de Saint-Domingue» 
fut publié dans Population, 1963 (93-110). Il donnait les résultats d'une 
reconstitution des familles de trois paroisses du sud de l'île dont les 
registres avaient peu de lacunes de 1720 à 1792. 

Pour l'étude de la fécondité, cet article présentait des résultats non 
corrigés car, à l'époque, la méthode pour tenir compte des «naissances 
perdues» n'avait pas encore été mise au point. De plus, pour l'estimation 
de la fécondité, une erreur assez grave avait été commise. Elle est d'ailleurs 
assez fréquente parmi les chercheurs isolés. Elle vaut dont la peine d'être 
exposée. 

* INED. 
** Myriam Cottias, Population, 4-5, 1985 et 1, 1989. 

Population, 1, 1991, 29-40 



30 RECONSTITUTION DES FAMILLES DE SAINT-DOMINGUE 

Après un long travail de reconstitution sur une population de quelques 
milliers de personnes, nous ne pouvions retenir pour nos calculs qu'un nombre 
très réduit de fiches utilisables (MF). Ceci tenait surtout au manque de listes 
nominatives permettant de clore les fiches. Nous avons alors pensé que celles 
des femmes qui avaient eu des enfants au-delà de 40 ou 45 ans étaient 
exploitables car elles avaient probablement atteint 50 ans en état de mariage. 
Cette supposition nous permit de beaucoup augmenter le nombre des fiches 
utilisables pour le calcul de la fécondité. Nous n'avions pas pensé qu'en 
procédant ainsi nous donnions un poids exagéré aux femmes restées longtemps 
fécondes, ce qui nous conduisait à surestimer la fécondité. 

Entre-temps nous avions poursuivi le dépouillement nominatif 
d'autres paroisses en nous limitant aux familles blanches ou de couleur qui 
portaient un nom de famille (cf. annexe tableau I). 

Nous avons en outre utilisé beaucoup d'autres documents. 
La guerre civile qui débuta en 1792 et se termina 10 ans plus tard 

avec l'évacuation complète de Saint-Domingue par les Français, contraignit 
nombre d'entre eux à l'exil à partir de 1793. Beaucoup se réfugièrent aux 
États-Unis en particulier à Charleston, Baltimore, Philadelphie et Norfolk. 
Nous avons dépouillé le notariat des Consulats français de ces villes, grâce 
à des microfilms prêtés par le regretté Gabriel Debiec 

Aux Archives Nationales, dans la série F7 (police générale) sont 
conservés les interrogatoires que subirent les émigrés rentrés en France 
sous le Consulat. 

Enfin, il existe également aux Archives Nationales de nombreuses 
listes de passagers qui s'embarquaient des ports français ou y débarquaient. 
Certaines mentionnent les âges et les lieux de naissance, ce qui permet 
d'identifier les passagers. On retrouve ainsi parfois toute une famille. 
Apparemment les voyages entre Saint-Domingue et la France étaient beaucoup 
plus fréquents qu'on pourrait l'imaginer, d'après la durée et la dureté du 
voyage. 

Nous avons tiré parti, au mieux, de cette vaste documentation. Notre 
dépouillement complet des registres paroissiaux porte sur une douzaine de 
paroisses mais ces registres ont souvent des lacunes. Nous avons, pour 
cette raison, pris 1792 comme fin d'observation (voir annexe). 

Prospérité de Saint-Domingue Bien oubliée de nos jours, la colonie 
française de Saint-Domingue fut de 

loin la plus prospère des Antilles et de ce fait la plus peuplée. Ses débuts 
furent modestes. L'île de la Tortue avait longtemps servi de repaire aux 
boucaniers. A partir de 1664, sous l'impulsion d'un gouverneur énergique, 
Bertran d'Ogeron, la côte nord-ouest connut une croissance rapide grâce 
à la culture du tabac. La possession de la partie ouest de l'île (nommée 
Hispaniola par Christophe Colomb) fut reconnue à la France en 1697, lors 
des traités de Ryswick. Au début du XVIIIe siècle, la culture de la canne 
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à sucre y connut une forte expansion qui se maintint jusqu'à la Révolution. 
En 1767, Saint-Domingue produisait 82 % du sucre exporté des Antilles 
françaises. Cette prospérité tenait surtout à l'importation d'esclaves 
africains. Selon Curtin, vers 1780, Saint-Domingue importait 28 000 captifs 
par an(1). 

Cette croissance entraîna une forte augmentation de la population. 
En 1681, selon les recensements officiels, il y avait quelque 4000 
Européens à Saint-Domingue, un siècle plus tard leur nombre atteignait 30 000. 
Naturellement cet essor tenait surtout à l'immigration. D'après un sondage 
des actes de décès de 1710 à 1791, au moins 60 000 Français et seulement 
2 000 Françaises seraient morts à Saint-Domingue. 

Cette disparité entre le nombre des hommes et celui des femmes 
indique que les unions interraciales légitimes ou non durent être chose 
courante. 

A la veille de la Révolution, on comptait à peu près autant 
d'affranchis de couleur que de blancs, soit 30 000 sur une population de près de 
500 000 habitants dont près de 90 % étaient esclaves. 

Nous n'étudions ici que la population blanche et celle des affranchis 
portant des noms de famille. Les registres paroissiaux des esclaves ont, 
en effet, disparu. 

Il s'agit d'une population de type urbain. D'après un avocat de 
l'époque, établi au Cap Français, Hilliard d'Auberteuil, la population des 
campagnes ne comptait que pour 44% dans celle des blancs et des libres 
et à peu près aucun d'eux ne travaillait la terre. 

Instruction Le caractère urbain des familles que nous avons 
pu reconstituer est confirmé par l'étude des 

signatures au mariage qui nous donne quelque idée du niveau d'instruction de 
cette population. Leurs proportions figurent au tableau 1. 

Les illettrés étaient l'exception dans la population blanche. Par 
comparaison à la France où on comptait chez les hommes vers 1760, 62 % d'illettrés 
dans les campagnes et 37 % dans les villes et chez les femmes 83 % et 
57 % respectivement*2*, ces proportions sont très faibles ; mais il s'agit là 
de personnes qui se marièrent à Saint-Domingue, ce qui, pour les garçons, 
implique une certaine réussite sociale. L'émigration vers Saint-Domingue 
provenait d'ailleurs surtout des villes. Il est plus étonnant de constater que 
25 % seulement des hommes de couleur claire ne savaient pas signer. Pour 
les femmes créoles, la distinction entre blanches et quarteronnes et tier- 
ceronnes ne semble pas avoir été souvent faite avant 1770 ou 1780. 

О Pour l'histoire politique, économique et sociale de Saint-Domingue, voir Histoire 
des Antilles et de la Guyane, sous la direction de Pierre Plushon, Paris, 1982. 

<2> Population, 1988, 1, p. 209. 
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Tableau 1. - Signatures au mariage des garçons et des filles 
selon l'origine géographique 

Origine 

Région parisienne 
Quart Nord-Est 

Nord-Ouest 
Sud-Ouest 
Sud-Est 
Ensemble, France 

Créoles de 
Saint-Domingue 
Autres colonies 
Pays étrangers 
Quarterons, 
tiercerons 

Mulâtres 
Noirs libres 

Hommes 

Signent 

212 
171 
556 
386 
190 

1515 

418 
25 
67 

61 
71 
7 

Ne 
savent 
pas 

2 
8 

38 
30 

8 
86 

53 
7 

18 

20 
75 
44 

Total 

214 
179 
594 
416 
198 

1601 

471 
32 
85 

81 
146 
51 

/0 
illettrés 

1 
4 
6 
7 
4 
5 

11 
22 
21 

25 
51 
86 

Femmes 

Signent 

44 
31 

149 
57 
55 

336 

921 
30 
24 

61 
44 
3 

Ne 
savent 
pas 

2 
11 
33 
11 
9 

66 

272 
18 
30 

78 
173 
83 

Total 

46 
43 

182 
68 
64 

402 

1 193 
48 
54 

139 
217 
86 

a. /O 
illettrées 

4 
16 
18 
16 
14 
16 

23 
37 
44 

56 
80 
97 

Ce tableau nous renseigne sommairement sur l'origine géographique 
des immigrants. 63 % des hommes et 62 % des femmes venaient de l'Ouest 
de la France. La question a été examinée plus en détail à partir des décès 
à Saint-Domingue. Cette source est probablement plus sûre puisqu'elle 
n'implique pas de sélection, ce qui n'est pas le cas pour les mariages. 

Nuptialité Les recensements de Saint-Domingue ne sont en fait que 
des dénombrements qui donnent quelque idée de 

l'importance des trois groupes ethniques (blancs, libres de couleur et esclaves) à 
diverses époques. Ils n'indiquent jamais l'état matrimonial. Les actes de 
décès sont par ailleurs très imprécis sur ce point surtout lorsqu'il s'agit 
des Européens. On peut cependant y voir que le rapport de masculinité 
dans la population blanche et créole était très élevé. D'après un sondage 
au dixième des actes de décès, il y eut toujours de 4 à 6 hommes pour 
une femme(3). 

Les actes de mariage ne mentionnent à peu près jamais l'âge des 
époux. Pour les créoles, c'est-à-dire pour les personnes nées à la colonie, 
on peut le préciser grâce à leur acte de baptême. Pour les immigrants, il 
n'est connu que par l'âge indiqué au décès qui risque d'être inexact, surtout 
pour les vieillards. Le tableau 2 donne l'âge moyen au mariage en 
distinguant diverses catégories et deux grandes périodes. 

(3) Population, 4-5, 1973, 859-872. « Quelques données sur la population de 
Saint-Domingue au xvnie siècle ». 
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Tableau 2. - Age moyen au mariage 

Périodes 

Avant 1750 

1750-1792 

Hommes blancs 

Célibataires 

Migrants Créoles 
33,3 28,6 

(100 obs) (74obs) 

32,5 30,7 
(177 obs) (261 obs) 

Veufs 

38,5 
(21 obs) 

Hommes 
de 

couleur 

31,0 
(119 obs) 

Femmes blanches 

Célibataires 

Migrantes | Créoles 
19,1 

(141 obs) 
25,4 

(34 obs) 
22,3 

(321 obs) 

Veuves 

33,4 
(82 obs) 

Femmes 
de 

couleur 

24,6 
(129 obs) 

Comme on pouvait s'y attendre, l'âge au premier mariage est élevé 
chez les Européens. Il est beaucoup plus bas chez les natifs de la colonie 
(blancs ou assimilés à ceux-ci) mais tend à augmenter. Chez les femmes, 
les Européennes se marient relativement tard. Les créoles de la période la 
plus ancienne ont, au contraire, un âge très bas au mariage mais celui-ci 
augmente fortement au fil du temps. Dans l'ensemble l'écart d'âge entre 
les époux est beaucoup plus élevé qu'en France où l'âge au mariage était 
d'environ 28 ans pour les garçons et 26 ans pour les filles de 1740 à 
1789<4>. 

L'âge moyen au mariage des veufs est beaucoup plus élevé que celui 
des veuves et celles-ci sont plus nombreuses comme on peut s'y attendre 
dans une population où les hommes blancs sont nettement en surnombre 
par rapport aux blanches. 

Dans la population de couleur on se marie tard, probablement parce 
qu'une assez forte proportion des mariages est la régularisation d'une union 
dont sont déjà nés un ou plusieurs enfants. Ces résultats sont à comparer 
à ceux de la population canadienne(5) dans laquelle le rapport de 
masculinité était également très élevé. Comme à Saint-Domingue l'écart d'âge 
entre les époux, très important au début, tend à diminuer à mesure que 
les filles nées à la colonie arrivent sur le marché matrimonial. Au Canada 
cependant l'âge moyen au mariage des garçons ne change pas (passant de 
27,6 ans avant 1680 à 26,7 ans) ; chez les filles, il augmente rapidement 
(de 19,7 ans avant 1680 à 22,6 de 1680 à 1729). 

<4> Population, 1979, 3, p. 407. (5> Hubert Charbonneau. Vie et mort de nos ancêtres, Montréal, 1975, p. 165. 
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Fécondité Son étude était notre but primordial. Elle porte sur tous 
les couples où Г âge de la mère est connu et où la date 

de fin d'observation est bien précisée. 
La descendance non corrigée que Ton tire des taux de fécondité par 

âge qui figurent à l'annexe tableau II est de : 5,58 enfants. Le 
multiplicateur de correction calculé à partir des naissances retrouvées par le 
mariage des enfants est de 117/97 = 1,25. La descendance corrigée atteint 
donc : 

5,58 x 1,21 = 6,75 

Cependant la fécondité est probablement sous-estimée. A 
Saint-Domingue, en effet, les enfants n'étaient pas baptisés comme en France dans 
les trois jours qui suivaient la naissance. La date de naissance ou l'âge 
de l'enfant sont le plus souvent indiqués (dans 89 % des cas avant 1750 
et dans 94 % de 1750 à 1792). L'intervalle médian entre naissance et 
baptême tend à augmenter, passant de 2,1 à 3,2 mois. 

Cela ne veut pas dire que tous les enfants décédés avant 3 mois 
échappent à l'observation. Il est d'ailleurs probable que les enfants en mauvaise 
santé étaient baptisés plus jeunes que les autres. L'intervalle médian pour 
les enfants dont le décès avant un an a été enregistré est d'environ une 
semaine alors qu'il est d'environ trois mois pour l'ensemble des enfants. 
Il semble bien difficile, voire impossible, d'estimer le sous-enregistrement 
des naissances dû aux baptêmes tardifs. 

Nous pouvons cependant estimer une valeur maximale de ce sous- 
enregistrement, en supposant que tous les enfants morts avant trois mois 
n'ont pas laissé de trace dans les registres paroissiaux. Selon Hubert Char- 
bonneau (Vie et mort de nos ancêtres, p. 130), environ 55 % des décès 
des enfants morts avant 5 ans survenaient avant 3 mois. A Saint-Domingue, 
nous avons estimé 5q0 à 424 p. 1 000 (cf. infra). La proportion des décès 
avant 3 mois serait donc de 424 x 0,55 = 233 p. 1 000 naissances et la 
descendance corrigée de : 6,75 x 1,233 = 8,3. 

Il s'agit là certainement d'une surestimation car il existait une forte 
relation entre la santé du nourrisson et l'intervalle entre la naissance et le 
baptême. 

La descendance observée est à comparer à celle d'une population 
urbaine ou de niveau social élevé. En effet, à Saint-Domingue, la plupart 
des enfants blancs ou assimilés devaient être allaités par des nourrices 
esclaves et leur mère ne subissait pas la baisse de fécondabilité qui 
accompagne l'allaitement. Il est normal de trouver une fécondité élevée dans 
une population où une forte proportion des enfants sont confiés à des 
nourrices. 

Pour la comparaison à d'autres populations, nous avons calculé 
l'indice de Coale en rapportant le nombre corrigé des naissances à celui 
qu'auraient eu la femme mariée avec les taux de fécondité légitime par âge des 
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hutterites (soit, de 15-19 à 45-49 ans : 0,300 - 0,551 - 0,502 - 0,447 - 
0,406 - 0,222 - 0,061). 

Nous obtenons ainsi les indices suivants : 
• Saint-Domingue : 0,878 (minimum) 

1,080 (maximum) 

• Bourgeoisie selon Delavenne(6> : 0,855 (1690-1739) • Canada (Vie et mort de nos ancêtres)(7) : 0,999 

• France rurale 1670-1 7 19(8) : 0,800 (sans le quart sud-ouest) 
• Rouen 1700-1729<9> : 0,823 (d'après J.R Bardet) 
Malgré la mauvaise qualité des données on peut conclure que la 

fécondité était forte à Saint-Domingue. Cette conclusion va à rencontre des 
observations des contemporains, disciples de Montesquieu, qui jugeaient 
les climats tropicaux défavorables à la vitalité des Européens. 

Les mariages dont nous avons étudié la descendance sont 
probablement sélectionnés. Pour qu'une fiche soit utilisable, il faut connaître la 
fin d'observation et par conséquent le décès des époux ou tout au moins 
une mention dans une liste de passagers ou un acte notarié prouvant qu'une 
personne était vivante à une certaine date. Ces mentions de survie sont 
plus fréquentes pour les Français de naissance que pour les créoles. Il 
semble, en outre, qu'à Saint-Domingue, les décès survenus sur des habitations 
éloignées de la paroisse étaient mal enregistrés. Du fait des difficultés de 
transport, les morts étaient dans ce cas enterrés sur place. 

Nous avons relevé l'origine et l'ethnie sur les fiches utilisées pour 
estimer la fécondité et sur quelques autres qui se sont avérées incomplètes. 
Leur répartition figure au tableau 3. 

Tableau 3. - Origine des mariés figurant sur les fiches de famille 

Catégorie 
Européens 
Européen-créole 
Créole-Créole 
Européen-femme de couleur 
Deux époux de couleur 

Total 

Nombre 

11 
98 
30 
4 

13 

156 

% 

7 
63 
19 
3 
8 

100 

D'après Moreau de Saint Merry, on comptait vers 1780 : 28 000 
blancs et 35 000 libres de couleur, soit 44 % de blancs alors que notre 
échantillon en comprend plus de 90 %. Parmi les créoles doivent cependant 
figurer des personnes de couleur. Celle-ci n'est en effet que rarement 
spécifiée dans les registres anciens. En reconstituant les ascendances on pour- 

»> Population, 1988, 2, 316. 

<7> tiré de Hubert Charbonneau, op. cit. 242-248. <■> Population, 1988, 2, p. 318. W tiré de J.R Bardet, Rouen aux xvn« et xvme siècles, Paris, 1983, II 129. 
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rait, au prix d'un long travail, retrouver des origines africaines dans 
beaucoup de familles car certains curés semblent être devenus très pointilleux 
sur cette question à la veille de la Révolution. Le nom de quelques épouses 
mariées à des blancs fournit aussi quelque présomption (Vénus ou Cupi- 
don). Nous avons simplifié en comptant comme «créoles» tous les mariés 
dont la couleur n'était pas indiquée dans l'acte de mariage. 

Dans l'article de 1963, nous avions tenté de comparer la fécondité 
des blanches à celle des femmes de couleur pour conclure que ces dernières 
avaient plus d'enfants. Rappelons que cette étude ne portait que sur trois 
paroisses du Sud. Les données dont nous disposons ici ne confirment pas 
cette conclusion : 17 couples où au moins un des époux est de couleur 
ont une descendance non corrigée de 4,99, celle-ci est de 5,69 chez les 
couples où la femme est blanche ou dont la couleur n'est pas précisée. Il 
se peut cependant que les naissances omises aient été plus fréquentes dans 
les couples où la femme était de couleur. 

Mortalité des enfants L'enregistrement des décès d'enfants apparaît 
d'emblée très déficient. Nous avons utilisé la 

méthode de répétition des prénoms pour corriger au mieux le 
sous-enregistrement. 

Le tableau 4 donne la répartition des prénoms répétés suivant le destin à 
la naissance du cadet de même sexe et le prénom de celui-ci. Dans 26,4 % des 
cas, le prénom du cadet est identique à celui de l'aîné lorsque celui-ci est 
décédé et seulement 3 fois sur 100 lorsqu'il est survivant. On peut ainsi 
estimer quelle doit être la proportion d'enfants décédés parmi ceux de 
destin inconnu pour que la répétition des prénoms atteigne 7,7 % dans ce 
groupe. 

Nous en tirons : 

Soit 934 x 0,201 = 192 enfants décédés à ajouter aux 106 déjà 
connus. Le multiplicateur de correction est donc de : 

_ 106 + (934x 0,201) 294 
106 106 ' 

Ainsi, près de deux décès d'enfant sur trois auraient été omis. Le 
tableau 5 qui donne la table de mortalité sans correction implique donc 
une forte sous-estimation. 

Le sous-enregistrement des décès avant un an est évidemment 
beaucoup plus important que de un à 4 ans. En appliquant la méthode de cor- 
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Tableau 4. - Classement des enfants suivant leur destin à la naissance de leur 
cadet de même sexe et le prénom de celui-ci 

Prénom du cadet 

Identique 
Différent 
Total 
Proportion Identique/Total 

Destin de l'aîné à la naissance du cadet 

Vivant 

9 
290 
299 

0,030 

mort 

28 
78 

106 
0,264 

inconnu 

72 
862 
934 

0,077 

ensemble 

102 
1230 
1339 
0,081 

Tableau 5. - Décès, sorties d'observation et calcul des quotients 
non corrigés de mortalité des enfants 

Âge 

Moins d'un an* 
1-4 ans 
5-9 ans 

10-14 ans 
15 ans et + 

Décès 

83 
134 
35 
6 

Décès 
cumulés 

258 
175 
41 
6 

Sorties 
d'observation 

309 
285 
204 
578 

Sorties 
cumulées 

1376 
1067 
782 
578 

Décès et 
sorties 

cumulés 

1634 
1234 
823 
584 

Quotient 
p. 1000 

51 
108 
43 
10 

* y compris 22 ondoyés décédés 

rection exposée par L. Henry dans Techniques d'Analyses... p. 148 et 149, 
nous obtenons : 

5<7o = 0,424 
5q5 = 0,062 

= 0,015 

soit 533 survivants à 15 ans pour 1 000 naissances. C'est à peu près 
le niveau de la France dans la décennie 1780-1789(10). Par comparaison à 
la mortalité dans cette population, nous pouvons estimer xqQ à 265 et 4<?i 
à 216. Il s'agit là d'un minimum qui ne tient pas compte des enfants 
décédés avant le baptême. 

D'après ces chiffres, un décès sur cinq environ aurait été enregistré 
avant un an et un sur deux de un à cinq ans. 

Ces fortes proportions montrent que les résultats restent incertains. 
Ils donnent cependant un ordre de grandeur et tendent à prouver que la 
mortalité de la population blanche ou libre n'était pas plus élevée que 
celle de la France de l'époque. 

Les études sur les Européens établis sous les Tropiques sont rares. 
Celle sur la Guyane au début du XVIIIe siècle par L. Henry et J. Hurault<M) 
aboutit à une mortalité plus élevée. Pour 1 000 naissances il y aurait eu 

<10> voir Yves Blayo. La mortalité en France de 1740 à 1829, 1975, p. 140. 
(") Louis Henry et Jean Hurault. «Mortalité de la population européenne de Guyane 

française au xviii* siècle». Population 4-5, 1979, 1087-1100. 
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480 survivants à 10 ans (contre 541 à Saint-Domingue). Cette différence 
peut s'expliquer par le climat plus favorable et par le niveau social 
relativement élevé des Français de Saint-Domingue. 

Signalements Comme nous l'avons vu dans l'introduction, on 
trouve dans la série F7 aux Archives Nationales 

les comptes rendus d'interrogatoires de réfugiés de Saint-Domingue en vue 
de la délivrance de passeports. Ceux-ci donnent presque toujours un 
signalement détaillé. Nous disposons aussi de 67 observations sur les tailles. 
Leur médiane est de 1,712 m ce qui est beaucoup plus élevé que la taille 
médiane des soldats du Premier Empire (1,65 m pour 7 112 observations). 

On a compté parmi les réfugiés et pour quelques femmes (73 
observations) : 30% d'yeux bleus, 21 % de gris, 14% de roux ou châtain et 
35 % de foncés, ce qui semble clair si on tient compte des origines 
géographiques de ces migrants. 

Conclusion Nous avons tenté de tirer parti d'un fichier 
tué à partir des registres paroissiaux, des actes 

notariés des États-Unis relatifs aux réfugiés français et de divers documents 
des Archives Nationales. 

Cette population se caractérise par un écart d'âge important entre les 
époux au premier mariage. Il en va ainsi dans les familles de la bourgeoisie 
française. Les colons mariés à Saint-Domingue proviennent surtout de cette 
classe sociale, comme en témoignent les signatures au mariage. 

La descendance finale est forte, ce qui tient surtout à la précocité 
du mariage chez les femmes. La mauvaise qualité des registres nous a 
empêché d'étudier la mortalité des adultes. Celle des enfants serait un peu 
plus basse que celle des Français de l'époque. 

Jacques HOUDAILLE 
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ANNEXE 

Tableau I. - Les paroisses dont les familles ont été reconstituées 
SONT LES SUIVANTES : 

Paroisse 

Aquin 
Baynet 
Cap Français 
Cayes de Jacmel 
Croix des Bouquets 
Fond des Nègres 
Jacmel 
Mirebalais 
Petit Goave 
Port au Prince 
Saint-Louis 

Région 

Sud 
Sud 
Nord 
Sud 

Ouest 
Sud 
Sud 

Ouest 
Sud 

Ouest 
Sud 

Date de début 
des registres 

1731 
1718 
1777 
1714 
1693 
1716 
1709 
1723 
1763 
1711 
1703 

Pour l'étude sur les âges au mariage et les signatures, on a utilisé aussi : 

Bombarde 
Borgne 
Gros Morne 
La Fossette 
Ouanaminthe 
Quartier Morin 

Nord 
Nord 
Nord 
Nord 
Ouest 
Ouest 

Mais les familles n'en ont pas été reconstituées. Cette reconstitution 
grand'chose aux résultats présentés ci-dessus car il s'agit surtout de 
commencent très tard et où les lacunes sont fréquentes. 

1787 
1777 
1782 
1777 
1731 
1777 

ne changerait d'ailleurs pas 
paroisses dont les registres 

Tableau IL - Taux de fécondité non corrigés par groupes 
D'ÂGE SELON L'ÂGE AU MARIAGE DE LA FEMME 

Age au 
mariage 

Avant 20 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30 ans et + 
35-39 
40-44 
45-49 

Descendance finale 

Nombre de couples (= 120) 

Avant 
20 ans 
322 
467 
288 
241 
189 
67 
0 

7,07 

48 

20-24 
ans 

388 
338 
263 
200 
114 

0 

5,55 

31 

25-29 
ans 

404 
300 
218 
111 
67 

4,49 

20 

35 et plus 

554 
276 
98 
0 

3,25 

21 
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Houdaille Jacques - Reconstitution des familles de Saint-Domingue (Haïti) au xvine 
siècle 
Cette étude corrige les résultats d'un article publié en 1963 sur trois paroisses du sud 

de Saint-Domingue. Elle s'appuie, en outre, sur un nombre beaucoup plus élevé 
d'observations (11 paroisses). 

Le mariage est tardif chez les hommes, surtout chez les natifs de France (33 ans 
environ, contre 29 ans chez les Créoles). Chez les femmes, il augmente fortement entre le 
début et la fin du xvnie siècle, passant de 19 à 22 ans. 

La fécondité ne peut être estimée qu'approximativement car tous les enfants 
n'étaient pas baptisés au lendemain de leur naissance. Elle semble avoir été assez forte, ce qui 
va à rencontre des idées reçues à l'époque. 

La mortalité des adultes nous échappe, car les décès n'étaient pas tous enregistrés, 
celle des enfants était probablement un peu moins forte qu'en France. Cette particularité 
peut s'expliquer par le niveau d'instruction relativement élevé de la population blanche. 

Houdaille. Jacques - A Reconstitution of Eighteenth-Century Families in Santo 
Domingo (Haïti) 
In this paper, the results of a study published in 1963 which related to three parishes 

in the south of Santo Domingo are corrected, it also contains additional observations on 1 1 
further parishes. 

Men tended to marry late in life, especially those born in France (average age at 
marriage was 33 years, compared with 29 for Creole men). Women's age at marriage 
increased throughout the eighteenth century and rose from an average of 19 to one of 22 
years. 

Only rough estimates of birth rates could be obtained, as not all children were 
baptised immediately after birth. However, contrary to opinions at the time, birth rates appear to 
have been relatively high. 

It is not possible to check mortality of adults, as not all deaths were recorded. 
However, infant mortality rates seemed to be somewhat lower than in contemporary France. 
This was probably due to the relatively high standard of education of the white population. 

Houdaille Jacques. - Reconstitución de las Familias de Santo Domingo (Haiti, siglo 
XVIII). 
En éste artículo corregimos los resultados de un trabajo publicado en 1963 sobre très 

parroquias de Santo Domingo. Además, nos basamos sobre un mayor numero de observa- 
ciones (1 1 Parroquias). 

En Ios hombres, sobre todo en los nacidos en Francia, el matrimonio es tardio, (33 
aňos aproximadamente, contra 29 aňos en los criollos). En las mujeres, la edad al 
matrimonio aumenta, entre el principio y fines del siglo XVIII, pasando de 19 a 22 aňos. 

La fecundidad, solo puede ser estimada de forma aproximada, pues no todos los ni- 
nos eran bautizados immediatamente después del nacimiento. Sin embargo parece que esta, 
era bastante elevada, aspecto que no estan'a de acuerdo con las ideas de la época. 

La mortalidad de los adultos, es dificil a determinar, pues no todas la defunciones 
eran enregistradas, la de los niftos, era probablemente un рос о menos elevada que en 
Francia. Esta particularidad puede explicarse talvéz, por el nivel de instrucción relativamente 
más alto de la población blanca. 
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