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Les débuts de TOUSSAINT-LOUVERTURE (suite)

A bord de la frégate "La Créole" sur laquelle il séjourne cinq jours, du 18 au 22 prairial an X (7 au 11 juin 1802), il est admis à la table du commandant et paye ses repas (8 livres par jour) [5]…il n'est pas embarqué aux frais de l'Etat. Il semble qu'il ait porté son uniforme jusqu'à ce qu'il soit placé en forteresse au fort de Joux dans le Jura. 
Enfin les secours auxquels sont admis sa veuve et ses fils ressemblent beaucoup à une pension de réversion d'officier général. 

5. Les alliances d'Isaac et de Placide.
- Isaac épouse le 28 frimaire an XIII (19 décembre 1804) à Agen (Lot et Garonne) Louise Catherine Chancy, fille de Bernard Chancy, lui-même (sans doute) fils naturel de Marie Anne Rousseau, épouse d'Antoine Armand Langlois, écuyer, sieur de Chancy (à Champcey, près d'Avranches, actuellement dans la Manche) [6]. 
- Placide épouse le 16 mai 1821 à Astaffort, Lot et Garonne, Joséphine de Lacaze, fille de Joseph, garde du corps de Louis XVI, capitaine, et de Pétronille Courrens du Parc. Un autre Joseph de Lacaze, sans doute oncle ou père du précédent, a été lieutenant de Roi au quartier de Cul de Sac à Saint Domingue). 
Alliances "à connotation aristocratique" surprenantes…

De nombreux faits de la vie du général Toussaint-Louverture montrent qu'il suit le modèle dominant de la société coloniale française. Le modèle est plus aristocratique que révolutionnaire et confirme un caractère d'aristocrate noir... 
Notes :
[1] Gragnon-Lacoste : "Toussaint-Louverture, général en chef de l'armée de Saint-Domingue, surnommé le premier des noirs"  (Paris, 1877), page 8. Un exemplaire à la bibliothèque Schœlcher à Fort de France. 
[2] Victor Schœlcher : "Vie de Toussaint-Louverture". 1889. Réédition de 1982. Karthala, Paris.  
[3]Jean-Louis Donnadieu : "Le comte et l'affranchi, destins croisés" et "Toussaint-Louverture, le libérateur opportuniste" dans Historia Thématique "L'esclavage", de novembre-décembre 2002, pages 54 à 67. 
[4] Gabriel Debien, Jean Fouchard, Marie-Antoinette Menier : "Toussaint-Louverture avant 1789, légende et réalités". Revue franco-haïtienne 134 (1977), pages 67-80.
[5] Cahier 53, novembre 1995, page 99, du Centre de généalogie et d'histoire des îles d'Amérique.
[6] Jacques Petit : "Les Chancy et les Langlois de Chancy à Saint-Domingue : apparentés ?" GHC 90, février 1997, p. 1876-77
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