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La famille de TOUSSAINT LOUVERTURE

esclaves incite à croire que la fortune de Toussaint est très loin d’atteindre les 648 000 francs qu’il déclarait posséder avant la révolution dans une lettre à Napoléon. 

Le résultat, à mon avis, renforce l’interprétation traditionnelle de Toussaint comme un homme très proche du monde des esclaves et affaiblit la thèse révisionniste de Pierre Pluchon qui présente l’homme du Haut-du-Cap comme une espèce de colon noir.

Notes :

1- AN, Paris, 18 AP 3, inventaire du 4 avril 1785 ; Gabriel Debien, « Sur la sucrerie Bréda du Haut-du-Cap (1785) », Revue de la Faculté d’Éthnologie 10 (1965), 18-27 ; Debien, « Sur la sucrerie Bréda du Haut-du-Cap (1785) », Bulletin de l’Institut de l’Afrique Noire 27 (1965), 362-387 ; D. Geggus,  «Toussaint Louverture and the Slaves of the Bréda Plantations », Journal of Caribbean History 20 (1986), p. 30-48.  
2- Selon Auguste Nemours, Histoire de la famille et de la descendance de Toussaint-Louverture (Port-au-Prince, 1941), p. 240, elle est morte le 19 mai 1816, âgée de 74 ans. Par contre, Thomas Gragnon-Lacoste, Toussaint-Louverture (Paris, 1877), p. 387, affirme qu’elle avait 67 ans et est morte le 1er mai 1816. La personne qui l’évoque dans le Moniteur Universel (7 janvier 1799), la croyait âgée d’environ 40 ans en 1798.
3- CAOM, Aix, E 1991, lettre du 22 messidor an X. Elle s’est peut-être servi de son fils Isaac comme secrétaire. Écrivant vers 1812, un colon anonyme la représentait comme une esclave du canton d’Ennery affranchie par Toussaint. Voir Jean-Louis Clavier, «Toussaint-Louverture d’après le "Mémoire abrégé des événements de l'île de Saint Domingue de l'année 1789 à celle de 1807"», Revue Française d’Histoire d’Outre-Mer 62 (1975), p. 467-468.
4- Gragnon-Lacoste affirmait qu’Isaac est né en novembre 1782, date acceptée par l’Association Généalogique d’Haïti. Jacques de Cauna, par contre, pense qu’il est né en 1786. Voir Généalogie et Histoire de la Caraïbe 90 (1997), p. 1874-1875. Quand il était adulte, Placide (Séraphin) a déclaré être né le 28 décembre 1781 mais ses certificats de mariage et de mort et l’opinion de sa fille suggèrent qu’il est né plus tôt. Voir les données dans Nemours, Histoire de la famille, 8-18, 68, 215, 225, 241-242. La date correcte est peut-être le 28 décembre 1780. 
5- CAOM, 55 Miom 2, 1777-1788.
6- Ces documents sont plusieurs testaments de Pierre-Guillaume Provoyeur, mulâtre entrepreneur du Haut-du-Cap. Voir Rogers, « Les libres de couleur dans les capitales de Saint-Domingue », Thèse de doctorat de l’université, Université de Bordeaux III, 1999, p. 164. En se basant sur la date du mariage donnée par Menier et Debien, Rogers suggère que Toussaint Bréda n’est peut-être pas Toussaint Louverture. En 1776, une certaine Cécile offrait de payer l’affranchissement de son frère, Tony, ancien cocher de l’habitation Bréda. Voir AN, 18 AP 3, lettre du 3 novembre 1776.
7- Bibliothèque Nationale, Paris, Manuscrits, Nouv. acq. fr. 14878, f. 214; CAOM, E 1661, dossier Moïse; Schomburg Library, New York, Fisher Collection, box 12, folder 2, f. 8.
8- AN, 18 AP 3, lettre du 3 novembre 1776. Je présume que Marguerite est la mère de Moïse dont on sait qu’il a pour frères un Adrien et un Charles. Or ce sont les noms de deux de ses fils. Voir Pierre Pluchon, Toussaint Louverture : un révolutionnaire noir d’Ancien régime (Paris, 1989), 237. Moïse est probablement leur demi-frère, parce que Mathieu, créole et charpentier, est le père de la plupart des enfants de Marguerite.
9- Bibliothèque Nationale, Manuscrits, Nouv. acq. fr. 14879, f. 230.
10- CAOM, E 1991, lettre du 8 octobre 1802.

COMPLÉMENT

de Gilbert Bodinier : Tableaux des pensions de 1817 à 1825 (p. 4280)

Les volumes "Tableau général et alphabétique des pensions (…) de 1817" se trouvent à l'accueil de la salle de communication du SHAT (Service Historique de l'Armée de Terre, Vincennes). J'avais découvert ces volumes dans un magasin d'archives. Quand je suis devenu responsable de la salle de communication, en 1991, j'avais fait mettre ces volumes à la disposition des lecteurs, après y avoir fait porter la cote des 175 000 dossiers des militaires que nous avons conservés. Les dossiers "civils" ne semblent pas avoir été conservés.

de Pierre Baudrier : Tableaux des pensions de 1817 à 1825 (p. 4280)

J'écrivais : "Il faudrait pouvoir disposer d'un CD-Rom reproduisant le texte des 10 volumes." Il existe !
CD-Roms :
Les pensionnés du XIXe siècle 1818-1858 
réf 4197 : 110 €
vol. 1.1 1800-1829 réf. 4222 : 59 €
vol. 1.2 1830-1839 réf. 4223 : 59 €
vol. 1.3 1840-1849 réf. 4224 : 59 €
vol. 1.4 1850-1858 réf. 4225 : 59 €
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