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A propos de Toussaint Louverture et de sa famille

	En fait, qu'est-ce qui, en dehors de la légende propagée par Gragnon-Lacoste et Schœlcher, sur les dires d'Isaac, nous assure de la prétendue origine royale africaine de Toussaint ? Pourquoi ne porte-t-il pas le même prénom que son parrain désigné, Pierre Simon Baptiste ? Une note de l'érudit haïtien Edmond Mangonès portée sur son exemplaire personnel de l'Indemnité de Saint-Domingue au-dessus de l'article consacré à l'habitation Lenormand de Mézy m'a toujours donné à réfléchir : "Cherchez bien, le secret du nom de Toussaint n'est pas loin ! ", et l'on voit, effectivement, parmi les ayants droit qui suivent, apparaître le nom de Toussaint Lambert. Existait-il des liens de sang entre ce personnage et Toussaint, et, si oui, lesquels ? Quant à Suzanne, si elle était esclave, pourquoi l'a-t-on toujours présentée comme libre, et que sait-on de sa mère (c'était la condition de la mère qui déterminait le statut de l'enfant et non celle du père) ?

	Pour en finir avec Placide, fils préféré et héritier présomptif de Toussaint, ajoutons quelques précisions tirées des registres d'état civil d'Astaffort qui ne sont pas sans intérêt sur ses relations avec Joséphine de Lacaze et rappellent étrangement les aventures et pratiques amoureuses aristocratiques de son père (souvenons-nous de ses liaisons avec la belle gasconne Madame de LARTIGUE et la veuve DESCAHAUX, et, surtout, de la cassette contenant des mèches de cheveux de toutes les couleurs trouvée et immédiatement détruite lors de son arrestation). 

	En dehors de leur fille Rose Louverture, Rose Zora TOUSSAINT-LOUVERTURE, veuve de LAULANIÉ sur son acte de décès (9), qui assura la descendance, il fut père de deux fils disparus prématurément : 
- Louis Arnaud Marie Cristine Louverture, alias Armand, "fils de Séraphin Placide Louverture", décédé sans postérité à Agen le 25 novembre 1818, âgé de 3 ans (10), et, par conséquent, né hors mariage en 1815, fils naturel dont la mère n'est pas précisée, 
et 
- Joseph, né à Astaffort le 9 décembre 1821 (et, par conséquent, conçu avant le mariage) à 5 heures du matin, et décédé à Astaffort le 25 mai 1822 à 4 heures du soir, "fils de Placide Louverture et de dame Lacaze, âgé de 6 mois, mort au lieu du Parc, au domicile de ses père et mère" (11). 

	Il y a donc toute apparence, si l'on se réfère à la naissance du fils cadet (sauf naissance prématurée à moins de 7 mois) que Placide, ayant à l'époque la quarantaine, avait engrossé sa future épouse âgée de 23 ans avant mariage. Et si le fils aîné, dont le père seul est désigné, est de la même mère, elle n'aurait eu au moment de la conception en 1814 que 16 ans.  

	Pour ce qui est d'Isaac, l'inventaire de 1785 nous donnerait donc la date précise de sa naissance, le 19 octobre 1784, ce qui ne correspond pas à ses propres déclarations lors de son mariage dont l'acte conservé dans l'état civil d'Agen (12) donne les précisions suivantes : "le 28 frimaire an XIII, à 7 heures du soir, mariage de Isaac Louverture, fils de défunt Toussaint Louverture et dame Suzanne Baptiste, habitant avec sa mère de cette ville depuis le mois de fructidor an XI, né au Cap français, île et côte de Saint-Domingue en novembre 1782, et demoiselle Louise de CHANCY, fille légitime de feu Bernard Chancy et de Geneviève Louverture, habitante aussi de cette ville depuis le mois de fructidor an XI, née aux Cayes Saint-Louis, dans la partie sud de l'île de Saint-Domingue en septembre 1783". Ni, d'ailleurs, à son acte de décès à Bordeaux, daté du 27 septembre 1854 qui le ferait naître en 1786 puisqu'il le dit "âgé de 68 ans, propriétaire, fils de Toussaint Louverture et Suzanne Baptiste, décédé hier soir à 7 heures rue Neuve de l'Intendance". Il est signé "Louisa Marie Catherine Chancy", en présence de "Jean Lacaze [encore un !], propriétaire rue de Chéverus, 24, et Jean Labarthe, boulanger rue Mably, 24, témoins". 
	La vérité se situe donc exactement entre les deux et il faut en conclure que, contrairement à Placide, ni lui ni son épouse et cousine germaine ne connaissaient son âge véritable. 

	Louise Chancy était en effet fille de Geneviève AFFIBA, elle-même fille de Marie-Catherine Affiba, que l'on dit première épouse de Gaou Hippolyte. Je profite de l'occasion pour revenir sur un acte qu'il m'avait été donné de relever en 1989 dans les registres de l'état civil haïtien pour l'année 1819, quinze ans après l'indépendance, et qui paraît concerner cette dernière. Il s'agit de l'acte de décès de "Marie Catherine Affiba, native d'Afrique, épouse du citoyen Jean-François CADUSH, décédée le 14 mai 1819 dans sa maison de la rue du Port à Port-au-Prince", acte établi sur les déclarations de Charles Bazelais fils, officier du génie, 25 ans [fils du héros de l'Indépendance, Louis-Laurent BAZELAIS, général commandant la partie du Sud à l'époque], et du négociant Jean Thézan [famille d'origine aquitaine] (13). S'il s'agit bien d'elle, elle aurait été alors très âgée et l'on voit mal comment Gaou Hippolyte et elle-même auraient pu se remarier hors veuvage, mais sa qualité de propriétaire, celle des déclarants et, surtout, la concordance des prénoms, inciteraient à pencher malgré tout pour cette hypothèse, ou alors pour celle d'une fille d'une première liaison de sa mère restée jusqu'ici inconnue, mais cela accentuerait encore le problème de l'âge. 
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