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09-47 Parent de TOUSSAINT-LOUVERTURE par sa mère (1830)
L’abbé Eugène TISSERANT, sulpicien, se consacra en 1839 à l’évangélisation des Noirs, fut un temps préfet apostolique en Haïti, et décéda le 7 décembre 1845 dans le naufrage du Papin au large de Mogador alors qu’il se rendait au Sénégal. 
Selon des données des archives des Pères spiritains qui sont en ligne sur l’Internet, il est né le 15 novembre 1814, fils d’un pharmacien dont l’officine était située au 225, rue Saint Denis dans le 2ème arrondissement de Paris, et d’Anne Louise BEAUVAIS, fille du général ; il fit ses études au lycée Charlemagne à Paris et entra au séminaire d’Issy-les-Moulineaux en 1834. 
A la page 3997 de GHC, nous apprenons qu’Anne Louise BEAUVAIS, veuve TISSERANT, est née le 9 juin 1788 au Port au Prince à Saint Domingue. 
L’abbé TISSERANT était donc le petit-fils de Louis-Jacques BEAUVAIS, qui fut nommé général de brigade par la Convention le 23 juillet 1795, sur la même liste que TOUSSAINT-LOUVERTURE. 
Nous ne connaissons pas de liens familiaux entre les BEAUVAIS et TOUSSAINT-LOUVERTURE. Le plus probable est que monsieur Augustin Cochin a fait une confusion entre ces deux généraux de brigade nommés le même jour par la Convention.	J. Petit
NDLR
Puisque vous utilisez GHC, continuons : en page 2248, dans son article sur les registres anciens d’Haïti, Jacques de Cauna citait, à propos du mariage en 1805 de Marie Jeanne Beauvais (sœur d’Anne Louise), ses parents le « général Louis-Jacques BEAUVAIS et feue demoiselle Marie-Marguerite FORTIN, tous deux libres de couleur, la mère issue d'une ancienne famille française de la Plaine. » 
Dans la « Vie de Toussaint Louverture » par Victor Schoelcher, avec introduction de Jacques Adélaïde Merlande, il est écrit en note que le général Beauvais est né à Saint Domingue vers 1759, « d’une vieille famille libre et à l’aise. » En 1799 il quitta Saint-Domingue pour Curaçao où sa femme et ses deux filles le rejoignirent mais, partis pour France, leur navire pris dans une tempête le 12 septembre, il resta sur le navire qui sombra tandis que sa femme et ses filles, embarquées sur une chaloupe de sauvetage, furent recueillies par un navire anglais. 
En 1845 son petit-fils Eugène Tisserant mourut donc lui aussi dans un naufrage !
Recherche faite, c’est à la Croix des Bouquets qu’eut lieu le mariage Beauvais et la naissance de ses filles. Mais… les deux filles sont sœurs consanguines !
Le 21/09/1784 à la Croix des Bouquets, Louis Jacques BEAUVAIS (mais il signe toujours L. BAUVAIS), quarteron libre (d’après son extrait de baptême à Port au Prince), fils naturel de la nommée Agathe Beauvais, mulâtresse libre, domicilié à la Croix des Bouquets, majeur, épouse Marie Madeleine (et non Marguerite) dite FORTIN, quarteronne libre (d’après son baptême à la Croix des Bouquets, le 26/02/1771), fille naturelle et mineure émancipée de Marie Louise, mulâtresse libre, domiciliée à la Croix des Bouquets, présente avec le tuteur ad hoc de sa fille, Jean Pierre COMPAING, marchand à Port au Prince.
Le même jour le couple reconnaît pour légitimes Marie Jeanne, quarteronne libre, 14 mois, et Louis Jean Baptiste, quarteron libre, 7 semaines, de leurs oeuvres. 
Le garçon meurt à 13 mois, le 10/09/1785 et la mère est alors dite défunte.
Nous n’avons pas retrouvé son décès entre ces deux dates et ce n’est que le 31/01/1792 qu’est baptisée à la Croix des Bouquets la deuxième fille, future épouse Tisserant : née le 09/08/1788, elle est fille en légitime mariage du sr Louis Jacques Bauvais, citoyen habitant de la paroisse, et d’Anne Michel LEGE, son épouse ; le parrain est Jean Baptiste Bautran, habitant à Bellevue, et la marraine Louise Desbrosses, habitante du Port au Prince.
Nous avons donc fait la recherche page à page dans le registre du Port au Prince, grosse paroisse, où les libres de couleur ne sont pas répertoriés dans les tables décennales, même pas aux prénoms… Mais nous signalons qu’une recherche sur la même famille a dû être faite par Marie Antoinette Menier, ancienne directrice de la Section Outre-mer, rue Oudinot, car c’est son écriture que nous reconnaissons dans l’inscription en interligne sur les tables de Port au Prince du baptême de Louis Beauvais, en 1751 ! 
Le 20/03/1751 est en effet baptisé Louis, carteron libre, fils naturel et illégitime d’Agathe BAUVAIS, et de M. LAUMON, négociant à Léogane ; parrain M. Louis Carayeux, du Petit Goave ; marraine dame Jeanne Gaudin épouse du sieur Berrot, chirurgien.
Cependant il s’agit, nous le verrons, d’un frère de Louis Jacques Bauvais.
07/10/1784, inhumation de Marie Magdelaine FORTIN, carteronne, épouse du nommé Louis Juste (sic, pour Louis Jacques) dit BAUVAIS, carteron résidant à la Croix des Bouquets, 21 ans, décédée dans la nuit du 6.
19/11/1787, mariage de 
- le nommé Louis Jacques dit Beauvais (signe L. Bauvais), quarteron libre, comme il apparaît par son acte de baptême aux registres de cette paroisse en date du 17/06/1756, fils naturel de la nommée Agathe dite Beauvais, mulâtresse libre
- la nommée Anne Michel LEGE veuve COMPAING, quarteronne libre (acte de baptême à Saint Michel du Fond des Nègres), fille naturelle de la nommée Marie Jeanne dite Volet, habitante domiciliée en cette paroisse, mineure, sous l’autorité de son tuteur ad hoc Charles Drouillard, mulâtre libre., témoins avec François Batailler et Pierre Pellerin, mulâtres libres, et Jean Baptiste Beautrou, quarteron libre.
On remarque que le premier époux d’Anne Michel Lege porte le même nom que le tuteur de Marie Madeleine Fortin à son mariage.
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