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Entre Guyenne et Saint-Domingue, de l’Ancien Régime à la 
Révolution : la « saga » des Dussaut 
 
Par Jean-Louis DONNADIEU 

 
Notre histoire pourrait commencer par une chasse à l’homme ; à trois 

hommes, trois esclaves refusant leur condition et partis en marronnage, c’est-à-
dire s’étant enfuis des caféières où ils travaillaient, au quartier du Limbé (nord de 
Saint-Domingue). Pareille affaire semble bien loin de Guyenne et Gascogne, et 

pourtant… 
Dans le périodique Les Affiches américaines, très lu dans la colonie, les 

propriétaires ayant perdu de la main d’œuvre peuvent publier des avis de 
recherche ; trois annonces vont nous intéresser. La première date du 
5 décembre 1772 : « Un Nègre, nommé la Rose, étampé1 FDD, appartenant à la 

société Floret, Delan & Desablon, est marron depuis le 25 du mois dernier. Ceux 
qui en auront connaissance, sont priés de le faire arrêter et d'en donner avis à 

MM. Lambert, négociants au Cap ». Les deux autres avis datent du 30 mars 1779 
et concernent deux hommes partis du même lieu, à une semaine d’intervalle. Le 

premier indique : « Un Nègre nommé André, étampé FLORET, bègue, sournois, 
méchante physionomie, ayant un grand malingre [ulcère] à la jambe gauche, est 
parti marron depuis quinze jours ». Quant au second, il annonce : « Un mulâtre 

nommé Henri, âgé de 20 ans, étampé DUSSAUT, taille d'environ 5 pieds 4 
pouces, ayant de grands pieds et des ulcères aux chevilles, est parti marron 

depuis huit jours ». Dans les deux cas, la suite précise : « Ceux qui le 
reconnaîtront, sont priés de le faire arrêter et d'en donner avis à MM. 
Prudhomme, au Cap, ou à M. Dussaut, habitant à la Grande-Ravine du Limbé, à 

qui il appartient »2. 
L’histoire ne dit pas si ces hommes été rattrapés ; on ne sait rien non plus 

de leur sort ultérieur, quel qu’il ait été. Situation classique : la documentation de 
l’époque, issue des maîtres, parle bien davantage des domaines fonciers ou des 
productions tropicales que de la vie des esclaves. Tout juste peut-on relever que 

leur vie quotidienne sur ces caféières Floret et Dussaut ne devait pas être 
meilleure que sur les autres habitations (domaines fonciers) de la colonie, et que 

le refus de la situation d’esclave y était aussi fort qu’ailleurs : ces cas de 
marronnage en témoignent. 

En revanche, on en sait un peu sur la famille Floret, créole – c’est-à-dire 

ayant fait souche aux Amériques -, sur un certain Raymond Dussaut – marié à 
Marie-Catherine Floret – propriétaire de l’esclave André parti marron, ainsi que, 

en élargissant le champ de vision, sur toute une fratrie Dussaut qui s’était 
installée au nord de Saint-Domingue. En effet, on a la chance d’avoir retrouvé 
sur cette liaison américaine des documents contenus dans le fonds Touzet, 

importante famille de Lectoure ; plus précisément deux liasses incluses dans les 
quelques mètres linéaires de ces archives privées, reversées il y a quelques 

années aux Archives départementales du Gers. Cette découverte illustre une 
nouvelle fois l’apport considérable que des papiers de famille peuvent fournir à la 
connaissance, non seulement du milieu local, mais aussi des horizons lointains, 

et de ce que les ascendants de ces familles, parfois fort éloignés dans le temps 

                                                 
1
 Marqué au fer (pratique courante à l’époque). 

2
 L’intégralité des avis de recherche d’esclaves marrons parus dans les Affiches américaines a été inventorié 

(http://marronnage.info). 

http://marronnage.info/
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comme dans l’espace, ont pu entreprendre3. Dans le cas qui nous occupe ici, en 
complétant l’apport de ces liasses par quelques documents officiels (dossiers 

militaires et notariat)4, il a donc été possible de retrouver dans ses grandes 
lignes le parcours de cette famille du Sud-Ouest qui s’est alliée à une autre 

famille blanche déjà installée à Saint-Domingue et qui a, comme bien d’autres, 
tenté l’aventure du café après la Guerre dite de Sept Ans (1755-1763). Un 
exemple-type de petite colonisation qui a en partie réussi, jusqu’à ce survienne 

la Révolution. 
 

Sortir du rang 
 

Comme souvent, la documentation qui a traversé le temps ne nous donne 
que quelques lueurs, si bien que l’itinéraire ici présenté tient davantage du 
probable que de la certitude. Cela étant, que sait-on de ces quatre frères 

Dussaut (Célestin, Raymond, Pierre et Etienne), fils de Philippe Dussaut, 
originaires de Marmande ? Ils appartiennent à un milieu où il est courant 

d’embrasser la carrière militaire ; dans son dossier personnel, Etienne Dussaut 
rappelle (vers 1785) qu’il a un grand-père lieutenant d’infanterie (avant d’entrer 
« dans la robe »), un grand-oncle capitaine de cavalerie ayant servi dans les 

gardes de corps du roi, un oncle capitaine d’infanterie, un autre oncle lieutenant 
de dragons, un troisième oncle capitaine d’infanterie et ayant participé à la 

création des régiments des colonies (au Cap-Français), sans oublier plusieurs 
cousins servant dans différents corps de l’armée de terre ou dans la marine. Il 
apparaît clairement que le service armé du roi sert de facteur de promotion, 

sinon de consolidation sociale, pour cette famille sortie de la glèbe, faisant son 
entrée parmi les élites du tiers état et aspirant à s’élever encore. 

De fait, on ne connait ni les motivations, ni les circonstances qui ont 
conduit les Dussaut à franchir l’Atlantique ; de l’examen des documents 
transparaît cependant, en filigrane, la volonté de s’établir et d’améliorer le train 

de vie, volonté peut-être stimulée par les souvenirs de cet oncle ayant séjourné 
à Saint-Domingue pour avoir participé à la constitution des régiments des 

colonies à un moment où les milices de colons étaient (provisoirement) dissoutes 
(dans les années 1760) et ayant peut-être décrit dans ses lettres ou rapporté par 
ses dires une vision d’Eldorado. On sait qu’alors le café – moins exigeant en 

investissements que le sucre – est en plein développement et que nombre de 
candidats s’y lancent. Saint-Domingue est, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, 

considérée par le monde du négoce comme la plus belle colonie du monde… mais 
au prix d’un bon demi-million d’esclaves, à la veille de la Révolution. 

                                                 
3
 Ces liasses sont conservées sous les cotes 45 J 114 (affaires diverses, 1768-1804) et 45 J 115 (dossier 

d’indemnisation). Il faut saluer ici le souci de la famille Touzet d’avoir reversé ces documents aux Archives 

départementales (désormais notées AD) du Gers, ce qui permet de les sauvegarder et de les mettre à la 

disposition des chercheurs. 
4
 Aux Archives Nationales d’Outre-Mer (ANOM). Papiers militaires : Fonds Ministériels (FM). Notariat : Dépôt 

des Papiers Publics des Colonies (DPPC), Not Sdom. Les dossiers militaires de Pierre et Etienne Dussaut 

(ANOM, FM, E 166) sont consultables en ligne sur le site des ANOM. Pour le notariat, existent dans les 

registres de M
e
 Tach, notaire au Cap : vente de la caféière de Thébaudière à Raymond Dussaut 2 octobre 1777 

(reg. 1622), cession par Etienne D. de sa part dans la succession de son père à son frère Raymond D. 

3 octobre 1777 (même registre), règlement succession Floret 5 et 7 janvier 1779 (non conservé), bail d’une 

maison de Raymond D. aux frères Prudhomme 28 juillet 1779 (reg. 1625), vente de la caféière Jean-Antoine 

Floret à Pierre D. 29 janvier 1781 (reg. 1628). Dans les registres de M
e
 Bordier Jeune : procuration d’Etienne D. 

au sieur Bonnet huissier à Jérémie 18 juin 1787 (reg. 198), délégation du sieur de la Minotière aux sieurs D. et 

Poincignon 13 juillet 1787 et procuration d’Etienne D. à Poncignon 28 juillet 1787 (même registre). 
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Ancrage 

 
 Lequel des frères Dussaut a, le premier, traversé l’Atlantique ? Peut-être 

Raymond Dussaut, que l’on sait présent dans la colonie en 1768. Des affaires 
qu’il y mène, on a alors que de vagues bribes ; il s’associe avec un négociant du 
Cap-Français, un certain Gourrège, pour exploiter une caféière au quartier du 

Limbé (quartier qui va devenir le point de chute des Dussaut, à huit lieues 
environ à l’est du Cap). Cette association n’a pas l’air de bien marcher ; vers 

1772, les relations se tendent entre les deux hommes, mais on ne sait 
malheureusement rien des tenants et aboutissants. 

Parallèlement, on a quelques renseignements sur la situation matrimoniale 
de Raymond Dussaut. Il a fait un « mariage créole » qui lui permet de passer 
dans la catégorie des propriétaires terriens, ayant épousé une Blanche native de 

la colonie, Marie-Catherine Floret. Le père de la mariée est un négociant au 
grand port du Cap-Français (l’annonce des Affiches américaines nous apprend 

qu’il existe une maison de commerce aux noms associés Floret, Delan et 
Desablon), époux d’une certaine Catherine Provost (elle va être veuve de son 
mari et décéder elle-même avant 1787). Les Floret sont relativement prospères 

pour acquérir des biens au quartier du Limbé, donc dans un rayon proche du 
Cap-Français. Marie-Catherine Floret a un frère, Jean-Antoine, sur lequel on 

reviendra plus loin. Dans la corbeille de mariage, elle apporte une caféière de 46 
carreaux (59 hectares) au canton dit de la Grande Ravine, au Limbé (dans les 
hauts, en direction du quartier de Plaisance). Mais Marie-Catherine décède tôt, 

en 1776, laissant une petite fille de trois ans, Marie-Sophie-Antoinette (née le 
2 décembre 1773). 

 Raymond Dussaut devient veuf, mais est alors propriétaire établi. Outre la 
caféière de la corbeille de mariage et un fermage que feu son épouse avait dans 
une guildiverie (rhumerie) au Haut-du-Cap, il avait acheté une autre caféière 

(toujours au Limbé) de 90 carreaux (116 hectares), ayant appartenu à Madeleine 
Lambert, épouse du sieur Pierre Viau de Thébaudière, conseiller et procureur 

général au Conseil supérieur du Cap, par devant Me Tach, le 20 octobre 1777. 
Les papiers déposés aux Archives départementales du Gers nous apprennent 
qu’il y avait, dans les dernières années avant la Révolution, entre 90 à 

95 esclaves pour y travailler, et que la production annuelle moyenne s’élevait à 
70 milliers (de livres pesant, soit 35 tonnes) de café, de 1786 à 1790. On le voit, 

par ailleurs, chargé de la liquidation de la succession de ses beaux-parents Floret 
et de celle du sieur Simian avec lequel les Floret étaient liés (probablement par 
l’achat de la caféière qu’apportait feu son épouse, mais le détail nous échappe) ; 

il est aussi engagé en 1779 dans la construction d’une maison au Cap, dont les 
frais dépassent ce qu’il peut investir, ce qui le conduit à signer un arrangement 

avec les constructeurs (les frères Prudhomme) sous forme d’un bail de location 
pour sept ans. On sait enfin que Raymond Dussaut décède avant 1786 (année du 
mariage de sa fille). 

 Le second frère Dussaut, Célestin, est celui sur lequel on a le moins 
d’informations. On sait seulement qu’il vécut un temps dans la colonie avant de 

revenir en France. Les lettres qui ont traversé le temps sont parfois difficiles à 
interpréter, car les noms des correspondants ne sont pas toujours indiqués, et la 

maigreur de la documentation disponible n’aide guère à aller plus loin ; à propos 
de Célestin Dussaut, on peut seulement émettre l’hypothèse qu’il est reparti pour 
la France avec une épouse, une héritière La Chauvetière, famille qui avait une 
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importante sucrerie au quartier de Grande-Rivière (à l’est du Cap-Français). Si 
cette hypothèse était un jour confirmée, on aurait un cas typique de rentier 

ayant des biens aux îles, dont la gérance est confiée à un procureur5, tandis que 
les maîtres, absentéistes, sont revenus en métropole ; de fait, indépendamment 

du cas qui nous occupe, pareille situation concerne alors environ les deux tiers 
des possessionnés de Saint-Domingue et contribue, en métropole, à donner de la 
colonie l’image d’un pays prospère, stimulant l’émigration d’une jeunesse 

française avide de s’établir6. 
 Le troisième Dussaut à venir au nord de Saint-Domingue est Pierre. Celui-

ci est assez fortuné pour, le 29 janvier 1781, par devant Me Tach, acheter à 
Jean-Antoine Floret une caféière de 46 carreaux (59 hectares) située à la Grande 

Ravine du Limbé, contenant 21 milliers de plants de caféiers, 1 500 touffes de 
bananes et 13 esclaves (7 hommes, 6 femmes)7 ; la production annuelle 
moyenne va être de 50 à 60 milliers (de livres pesant, soit 25 à 30 tonnes) de 

café. On le sait dans la colonie jusqu’en 1785, mais il disparait ensuite des 
documents disponibles, peut-être à cause d’un décès prématuré ? 

Disons ici quelques mots sur son beau-frère avec qui il a été en affaires, 
Jean-Antoine Floret, né au Cap en 1755, mort à Saint-Domingue en 1803, 
probablement décédé dans le contexte des troubles de la Révolution ; il est resté 

célibataire sans enfant, est indiqué comme « juge civil » au Cap vers 1797 et dit 
aussi « écrivain ordinaire des colonies ». Une carrière assez modeste, donc, 

parallèlement à la possession de quelques biens fonciers : une caféière au 
quartier de Plaisance dont on sait simplement qu’elle produit 12 milliers de livres 
pesant – 6 tonnes - de café en 1790, deux maisons au Cap et un magasin à 

l’embarcadère de l’Acul-du-Nord (ces constructions étant possédées pour moitié 
par Pierre Dussaut). 

 Enfin, c’est à ce moment que s’installe le quatrième frère Dussaut, 
Etienne, dont le rôle va être important. 
 

Un Cincinnati devenu rentier 
 

 C’est sur Etienne Dussaut que nous avons le plus de renseignements, car il 
a une carrière militaire riche en rebondissements. Il est né en 1761 et suit la 
tradition familiale bien ancrée en s’engageant dès septembre 1775 (il a 14 ans) 

dans le régiment d’Angoumois. La guerre d’indépendance des treize colonies 
anglaises d’Amérique s’étant déclarée, l’engagement officiel du royaume de 

France du côté des Insurgés lui offre l’opportunité de combattre (il était déjà 
passé à ses frais en Nouvelle-Angleterre dès 1776, selon son dossier). Prisonnier 
des Anglais une première fois, il rentre en France, avant de reprendre du service 

pour l’Amérique. En 1777, on le retrouve au Cap-Français, alors véritable base 
arrière de la marine royale (il profite de son séjour pour renoncer, devant Me 

Tach, à sa part d’héritage sur la succession de son père Philippe Dussaut, part 
qu’il cède à son frère Raymond moyennant trois mille livres argent de la colonie, 
le 3 octobre 1777 ; on ne sait pourquoi il a alors ce besoin d’argent). Repartant 

au front, il est de nouveau capturé par les Anglais, détenu en Jamaïque, avant 

                                                 
5
 Ainsi appelé parce qu’ayant la procuration des propriétaires pour gérer leurs biens. 

6
 Rappelons cependant que tout le monde ne gagnait pas dans l’aventure ; bien des « petits Blancs » avaient du 

mal à se faire une place au soleil, dans un contexte de concurrence de plus en plus vive avec le groupe des 

« Libres de couleur », Mulâtres et Noirs libres qui, eux aussi, se lancent dans le café et gagnent du galon dans les 

milices. 
7
 Cette caféière était connue sous les noms de Simian, puis Floret, avant de s’appeler Dussaut. 
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d’être libéré. En avril 1779, il est en Virginie (il est lieutenant en second dans le 
régiment de Brétigny), combat dans le sillage du général Washington, participe 

en septembre 1779 à la tentative de prise de Savannah en Georgie (épisode au 
cours duquel s’illustrent les Chasseurs volontaires de Saint-Domingue, corps de 

Noirs et Mulâtres libres levé par le gouverneur d’Estaing). Il est blessé à trois 
reprises, est fait de nouveau prisonnier lors du siège de Charleston et est 
renvoyé en France en 1780. On le retrouve à Saint-Domingue en 1783. 

Etienne Dussaut est donc un officier qui a payé de sa personne, qui « sait 
parfaitement l’anglais », a obtenu la considération de sa hiérarchie et, en tant 

qu’officier, est auréolé de la gloire des Cincinnati (titre honorifique d’une société 
patriotique que les Etats-Unis venaient de fonder pour honorer les combattants 

en faveur de leur indépendance, qu’ils soient américains ou européens). Revenu 
au sein de sa famille, il épouse… sa nièce, Marie-Sophie-Antoinette Dussaut, de 
douze ans sa cadette. On ne sait rien des dispenses et autres démarches 

éventuellement effectuées pour que pareille union soit possible, mais toujours 
est-il que, le 4 janvier 1786, un contrat de mariage est établi en l’étude des 

notaires bordelais Baron et Martin. 
 Les époux sont à Saint-Domingue jusqu’au 30 juillet 1787, date de leur 
départ pour la France. Deux jours plus tôt, en l’étude de Me Jean-François Bordier 

Jeune, Etienne Dussaut confie la gestion des affaires de son épouse au négociant 
Jean-Pierre Poncignon, contre une commission classique de 5%. On ne connaît 

pas en détail les relations que le couple entretient avec ce négociant en vue, qui 
va être impliqué dans les affaires politiques locales et possède un bon réseau 
d’informateurs8 ; les correspondances qui ont traversé le temps montrent des 

relations a priori bonnes. Si aucun document ne vient expliquer dans le détail le 
retour d’Etienne Dussaut et son épouse créole à Marmande, on peut cependant le 

déduire. Elle a perdu ses parents, ses beaux-frères ne sont plus là et, au bout du 
compte, ne reste dans la colonie que son oncle Jean-Antoine Floret. On a affaire, 
de la part des Dussaut, à un nouvel exemple de ce mouvement de rentiers 

maintes fois observé et déjà relevé plus haut. Etienne et son épouse se voient 
désormais verser un revenu de 30 000 livres annuel, si on en croit une lettre 

qu’Etienne Dussaut va écrire plus tard (début 1794), quand les vaches vont 
devenir fort maigres… 

Observons cependant au passage que le négociant Poncignon, détenteur 

de la procuration Dussaut, se voit aussi confier la tâche d’« entretenir dans le 
meilleur état possible » puis de vendre trois esclaves qu’avait le couple : Julien 

14 ans, Castor 20 ans, Nanette 30 ans. La brutalité des termes de la procuration 
nous rappelle que nous sommes alors dans une société esclavagiste et que les 
Dussaut, en s’embarquant pour la France, n’ont pas emmené avec eux ces trois 

esclaves probablement domestiques (est-ce parce que la jurisprudence française 
les considérerait libres à leur arrivée ?). On ne sait rien de la suite, sauf un 

éclairage quant au cas de Nanette, qui a les moyens de racheter sa liberté 
(l’administration coloniale avait institué une taxe pour freiner le nombre 
d’affranchissements). Dans une lettre datée du 22 juillet 1789, Poncignon va 

indiquer au couple qu’il veut donner la liberté à Nanette, contre 3 300 livres de la 
colonie et qu’il a déjà reçu d’elle 1 300 livres. Cependant, la suite est rude : 

« Vous lui avez donné trois mois pour payer le surplus et, à défaut, vous dites 
que l’argent déjà compté sera pour le temps qu’elle a travaillé pour son compte 

                                                 
8
 Jean-Pierre Poncignon (marié à une certaine Catherine Souliac) va être président de l’assemblée provinciale du 

Nord en 1790 (lettre du 3 septembre 1790 aux Dussaut, AD du Gers, 45 J 114). 
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et que la liberté n’aura plus lieu ». De fait, Nanette a réuni les deux mille livres 
qui restent à payer, mais le délai fixé par ses maîtres est dépassé. Poncignon 

demande donc des instructions sur la conduite à tenir : affranchissement ou 
pas ? On ignore la conclusion de cette affaire reflet de son époque… 

 
Difficultés en France et retour à Saint-Domingue 
 

 Jusqu’en 1790, les rares correspondances conservées du négociant au 
couple Dussaut ne sortent guère de la routine des comptes rendus, ou de l’état 

de créances ou de dettes dont les ressorts nous échappent. Elles sont aussi 
émaillées, ça et là, de quelques détails sur l’accès de fièvre révolutionnaire 

grandissant dans l’île, comme par exemple en 1790 à propos de la dispersion 
forcée d’une assemblée frondeuse de colons autonomistes, que les autorités 
officielles ont eu bien du mal à neutraliser. Puis, on sent que les tensions 

s’accroissent. Ainsi, dans une lettre du 11 juillet 1791, Poncignon exprime son 
refus clair et net des idées égalitaristes hautement revendiquées par les Libres 

de couleur qui exigeaient de devenir des citoyens à part entière, comme les 
Blancs, avec droit de vote et accès à toutes les fonctions, alors qu’un décret du 
5 mai 1791 de l’Assemblée nationale venait de le confirmer : « Si l’Assemblée 

nationale ne se rétracte pas les colonies sont perdues. Nous disons que les 
colonies sont perdues parce que du moment qu’il n’existera plus aucune ligne 

intermédiaire entre les Blancs et les esclaves, ces derniers, voyant qu’en 
devenant libres ils seront les égaux des Blancs, rien ne sera capable de les 
contenir dans le devoir, ils s’insurgeront et les Blancs se verront forcés pour 

échapper à leurs couteaux de fuir leur patrie ». Poncignon est le porte-parole de 
la très grande majorité des Blancs qui, dans une société fondée sur l’esclavage et 

le racisme, se crispent sur des positions, ayant jusqu’à présent maintenu leur 
domination, et qui voient que pareille situation risque de leur échapper. Pour 
eux, il ne saurait être question de lâcher du lest sous peine d’entraîner leur 

ruine, à brève échéance. 
 Et l’année suivante, on monte encore d’un cran dans l’inquiétude des 

maîtres, car l’impensable vient de se produire : une révolte généralisée 
d’esclaves dans la plaine du Nord, derrière le Cap-Français, dans la nuit du 22 au 
23 août 1791. La prose de Poncignon est alors précise : le négociant est bien 

informé et souligne les grands enjeux que représente cette entrée en force 
d’esclaves révoltés sur la scène politique, dans deux lettres datées des 

10 septembre et 30 septembre 1791, reproduites en annexe. Le feu de la révolte 
a tout ravagé, et pour longtemps, Poncignon signalant aux Dussaut que « les 
propriétés de vos ci-devant riches débiteurs [ont été] incendiées » (lettre du 

14 juin 1792). 
 Inquiet lui-même, Poncignon s’éloigne un temps de Saint-Domingue (fin 

1792-début 1793 ?) et quand il y revient, c’est pour se réfugier à Philadelphie en 
juillet 1793 après les graves événements de juin précédent, au Cap (tentative 
ratée de prise de pouvoir par le gouverneur Galbaud, soutenu par le parti colon, 

face aux commissaires Sonthonax et Polverel, ce qui se solde par l’incendie de la 
ville et la fuite des partisans de Galbaud, notamment aux Etats-Unis). On n’a 

plus de lettres de Poncignon à partir de ce moment-là. 
 Comment vivent les Dussaut dans la France révolutionnaire ? Le couple 

vient d’avoir un fils, Claude-Guillaume, né le 26 octobre 1793. Mais, au-delà de 
l’heureux événement, la situation n’est guère réjouissante. Dans une lettre du 
22 nivôse an 3 (11 janvier 1794), Etienne Dussaut écrit à la commune de 
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Marmande qu’il est dans le besoin : il est privé d’un revenu de 30 000 livres 
annuel et sa fortune est réduite au produit d’un vignoble de peu de valeur et d’un 

jardinet, plus une maison. Malheureusement, la commune déclare sa demande 
irrecevable (7 mai 1794) et ce n’est que deux ans plus tard qu’un secours arrive 

(3 770 livres, le 21 brumaire an 5, 11 novembre 1796). 
 Le temps passant, Etienne Dussaut songe à revenir à Saint-Domingue. On 
sait que le 29 prairial an 7 (18 juin 1799) le Directoire délivre des passeports au 

couple pour se rendre dans la colonie. Etienne Dussaut y va (arrivée au Cap le 
20 messidor an 8, 9 juillet 1800) ; quelques mois auparavant, le 4 ventôse an 8 

(23 février 1800), il avait reçu reconnaissance de sa réclamation de propriété à 
Saint-Domingue (attestation du ministre des colonies). Mais entre l’état de droit 

et l’état de fait, il va y avoir un fossé… 
C’est dans une colonie à l’économie fortement perturbée par les troubles 

qu’arrive un Etienne Dussaut relativement optimiste. Le 20 messidor an 8 

(9 juillet 1800), il écrit à ses proches : « Mes magasins sont dans le plus bel 
état, si l’ordre et la tranquillité et la justice peuvent prendre le dessus, on me fait 

espérer qu’ils rapporteront plus que dans l’ancien régime. Ils sont dans ce 
moment parfaitement loués mais je ne sais où j’en suis encore avec les 
fermiers ». De fait, le pays est en proie à la désorganisation ; la loi du plus fort 

et le fait accompli règnent en priorité, si bien qu’un mois et demi plus tard, le 
4 fructidor an 8 (22 août 1800), Etienne Dussaut fait part à un « cher ami » (son 

frère Célestin ?) des difficultés qu’il rencontre tout en espérant un arrangement, 
sous l’égide d’un Toussaint Louverture devenu le maître de fait de la colonie, à la 
suite de la très dure « guerre du Sud » durant laquelle il s’est emparé par la 

force des armes de la partie auparavant contrôlée par son adversaire, le général 
mulâtre André Rigaud : « Mes affaires ne sont pas plus avancées, je ne suis pas 

encore en possession de mes propriétés. Nous avons ici un conflit d’autorités qui 
se renvoient la balle, je viens d’écrire au général en chef (Toussaint Louverture) 
pour qu’il ait en conséquence la bonté de donner ses ordres. J’attends sa 

réponse. Il est aux Cayes9 depuis quelques jours, il en a été reprendre 
possession : Rigaud ayant évacué toute cette partie de la colonie, s’est 

embarqué on ne sait pas où. Cet événement nous donne, en ce moment, la plus 
belle perspective pour notre tranquillité, du moins serons-nous peut-être à l’abri 
d’une guerre civile des plus cruelles, qui dévasterait le pays, dans tous les 

genres, de toutes les manières, et sans doute pour toujours ». 
 C’est faire preuve de confiance en l’avenir (un certain optimisme continue 

à régner alors parmi les colons revenus sur leurs propriétés) mais les 
circonstances ne sont pas toujours des plus réjouissantes. À son correspondant 
resté à Marmande, il indique aussi (même lettre du 22 août 1800) : « J’ai 

découvert la situation de l’habitation de la famille de ta femme, cette habitation 
est beaucoup plus connue sous le nom de Viau que sous celui de La 

Chauvetière10. Je peux dire découvrir sa situation, car il ne reste guère plus que 
cela, elle a subi le sort de toutes celles de la Grande Rivière, incendiée et 
pillée ». 

                                                 
9
 Principale ville du Sud de la colonie. Toussaint Louverture s’en est emparé après un dur siège. 

10
 On sait qu’un La Chauvetière, venant de Saint-Domingue, a servi comme officier au régiment d’Angoumois, 

au moins quelques années avant qu’Etienne Dussaut ne s’y engage (ANOM, FM, E 242) ; peut-être ce La 

Chauvetière servait-il encore dans cette unité quand Etienne Dussaut l’intègre ? Par ailleurs, les correspondances 

conservées aux AD du Gers indiquent qu’un Demarmancourt épouse une fille La Chauvetière et va entretenir 

une correspondance avec les Dussaut. 
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 De la suite, on n’a guère de détails, mais elle est malheureusement 
tragique. La considérable expédition militaire envoyée par le Premier Consul 

Bonaparte pour reprendre en main la colonie de Saint-Domingue échoue, malgré 
l’arrestation de Toussaint Louverture, car à l’annonce de la restauration du 

régime du fouet en Guadeloupe et à la réinstauration progressive de l’esclavage 
dans cet archipel répond, à Saint-Domingue, dans la seconde moitié de 1802, la 
mise en place d’un front commun entre Noirs et Mulâtres pour refuser le pouvoir 

français. La guerre d’indépendance est ouverte, avec son cortège d’horreurs. 
Jean-Antoine Floret trouve probablement la mort dans ces circonstances, en 

1803, tandis qu’Etienne Dussaut, qui « commande au Cap une compagnie de 
vétérans lorsque le général Rochambeau quitte la colonie »11 et qui est resté 

dans l’île - devenue indépendante sous le nom d’Haïti le 1er janvier 1804 - est 
victime des couteaux vengeurs lancés par le nouvel homme fort du pays, Jean-
Jacques Dessalines. 

 
Esquisse de bilan 

 
 Sophie Dussaut née Floret, restée en France, va recevoir bien des années 
plus tard (1826-27) l’indemnisation de ses propriétés (cette procédure 

permettant à Haïti d’être officiellement reconnue indépendante par l’ancienne 
métropole). Pour résumer, l’inventaire de cette indemnisation consiste 

principalement en deux maisons au Cap (rue d’Anjou et place de Clugny) et en 
trois caféières (celle de sa corbeille de mariage, celle achetée par son père et 
celle héritée de son oncle), plus divers créances sur une sucrerie (habitation 

Rivaud, au Limbé). L’indemnisation des maisons va atteindre 19 140 francs, celle 
des caféières 23 725 francs. Arrêtons-nous sur cette dernière somme ; 

l’indemnisation a été établie au dixième de la valeur de la dernière récolte avant 
la Révolution. On peut donc estimer ces caféières à 237 250 francs. Si on est loin 
d’atteindre la valeur estimée des sucreries (qui dépasse souvent le million de 

francs), on n’est pas non plus dans l’insignifiance. 
De fait, en l’espace de deux générations, l’itinéraire des Floret puis des 

Dussaut illustre l’ascension que des « petits Blancs » partis de peu, mais voulant 
s’établir et s’enrichir, étaient capables de réaliser, renforçant par ailleurs des 
liens matrimoniaux avec d’autres possessionnés créoles comme les La 

Chauvetière. Cas isolé ? Que non ! Sur le modèle du parcours des Dussaut, on 
sait que la Gascogne a fourni nombre de candidats à pareille aventure. Et 

gageons que des archives privées dormant encore dans des maisons du Gers 
n’ont pas fini de révéler des surprises. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
11

 ANOM, FM, E 166, dossier Etienne Dussaut. Rochambeau quitte Saint-Domingue après la défaite de 

Vertières (aux environs du Cap), le 18 novembre 1803. 
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Annexe : L’étincelle de la révolte 
 
Lettre du 10 septembre 1791 

2a [duplicata] 
M. Dussaut à Marmande 
 
Mon cher Dussaut, 
 

Nous vous écrivons la présente au milieu des flammes, des assassinats et de toutes les 
horreurs dont nous sommes entourés depuis le 23 août dernier. Ce jour, divers assassinats furent 

commis dans la plaine et le lendemain jour de la Saint Bartélémy, les esclaves ont levé l’étendard 
de la révolte ; ils ont massacré tous les blancs qui sont tombés entre leurs mains et mis le feu à 
toutes les sucreries des quartiers de Limonade, de la Petite Anse, du Quartier Morin, de la Plaine-

du-Nord et du Limbé ; on compte environ 230 sucreries incendiées ; les quartiers de la Grande 
Rivière, de la Soufrière, de l’Acul et du Port-Margot sont également la proie des flammes. Tous les 
jours nous apprennent de nouveaux malheurs ; bâtiments, moulins, plantations, ils incendient tout. 

Nous sommes jour et nuit sous les armes depuis le 23 août dernier pour préserver la ville 

du Cap. Nous sommes entourés d’espions et d’ennemis ; point de jour que l’on n’en découvre 
quelques uns ; nous avons envoyé des forces dans les campagnes, mais le nombre de révoltés est 
si grand et le notre si petit que nous ne pouvons les presser vigoureusement. Nous estimons qu’il y 
a 200 blancs de tués sur 2000 nègres, mais cela ne nous donne aucun avantage et en continuant 
sur cette proportion les rebelles resteraient vainqueurs. 

Il y a des mouvements dans les provinces de l’ouest et du sud, mais la révolte n’y a point 

encore éclaté. 
Nous pensons que cette trame infernale a été ourdie et est conduite par un parti 

aristocratique et quelques philanthropes fanatiques ; ce qui confirme notre opinion c’est que les 
rebelles demandent les droits de l’homme et l’Ancien Régime. Notre position est si cruelle qu’elle 

ne nous permet pas d’attendre les secours de la France, nous ne pourrions les recevoir au plus tôt 
que sous quatre mois à cette époque nous serons [vaincus ?] ou vainqueurs. 

Voilà réalisé tout ce que nous avons craint à la réception du décret du 15 mai. Nous l’avons 

regardé comme l’arrêt de mort des blancs et la perte des colonies. Il y a embargo général dans 
tous les ports de la colonie ; nous profitons pour vous faire passer la présente d’un aviso qui part 
pour porter ces nouvelles à la France. 
L’assemblée générale tient ses séances au Cap depuis le 4 courant. 
Nous sommes tout à vous mon cher Dussaut, vos affectionnés serviteurs et amis 
J. Poncignon et Cie 
 

Lettre du 30 septembre 1791 : De Poncignon à chevalier Dussaut 
 
Monsieur, 
 

Rien ne saurait ajouter à l’horreur dont nos pauvres habitants de cette province et qui 

résidaient dans les campagnes sont atteints. Exposés à la fureur des brigands (leurs esclaves), 

partie d’entre eux ont voulu se réfugier dans le quartier espagnol. Ces derniers, plus barbares que 
les brigands même ne leur ont donné aucun secours, ont refusé de les accueillir et les laissaient 
périr de faim. C’est ce que vient de nous mander un père de famille de 15 enfants (M. Brulé ancien 
commandant de la paroisse de la Grande-Rivière du Cap). Son épouse, lui et partie de sa famille, 
de bois en bois, sont arrivés à pied à Saint-Marc. 

Plusieurs chefs des brigands pris par nous ont déposé que les Espagnols leur fournissaient 
des munitions de guerre et que ce n’était qu’à condition que les nègres en acquérant leur liberté 

soutiendront le roi de France contre le peuple, ainsi si la philanthropie a commencé nos maux (si 
cette déposition dernière se trouve vraie), des personnes attachées à une contre-révolution nous 
achèvent. 
Dieu sait comment tout ceci finira. 
 
Poncignon 

 

Ces deux importants documents (AD du Gers, 45 J 114) soulignent à la fois la surprise du 
rédacteur, l’ampleur (non exagérée) de la révolte, et le télescopage d’arguments. Poncignon 
fustige le décret du 15 mai 1791 (accordant le droit de vote aux Libres de couleur) comme étant à 
l’origine de cette révolte, mais fait totalement impasse sur le régime esclavagiste en tant que tel… 
Il souligne aussi le débat sur l’identité des meneurs du mouvement (qui seraient des Blancs 
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« aristocrates » et des « philanthropes fanatiques » ?), les revendications apparemment 
contradictoires des révoltés (« les droits de l’homme et l’Ancien Régime » - l’administration royale 
était, depuis les décrets de 1784 et 1785 du maréchal de Castries, réputée plus clémente aux yeux 

des esclaves qu’une administration de Blancs autonomistes et esclavagistes). Le rôle des Espagnols 
est aussi souligné. De cette complexité, les historiens n’ont pas fini de peser les facteurs : la 
question des origines de cette révolte d’esclaves est toujours ouverte. 
 


