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Dessalines esclave de Toussaint ?* 

 

A cette importante question jamais réellement posée, la réponse est double : oui et 

non. Non, si l’on considère les choses de manière uniquement formelle, mais oui, sur un plan 

pratique et de vécu quotidien. En effet, si, en droit pur, Dessalines n’a pas été propriété 

personnelle de Toussaint, dans la pratique il a travaillé comme esclave sous ses ordres au 

Cormier pendant deux ans, comme appartenant à une de ses filles et à ses deux époux 

successifs, gendres de Toussaint. Un esclave familial en quelque sorte. 

Cette question avait été intuitivement entre-aperçue et effleurée par Gabriel Debien en 

1977 au moment de la découverte des documents prouvant que Toussaint avait été affranchi 

en 1776. Documents parmi lesquels figurait l’acte désormais célèbre de bail d’une « place » 

(terme employé pour les petites plantations) à la Grande-Rivière du Nord le 17 août 1779 par 

devant Me Doré, notaire au Cap : la prise à ferme par « Toussaint Bréda, nègre libre », auprès 

de son gendre Philippe Jasmin Désir, autre nègre libre créole, d’une petite caféière située au 

Petit-Cormier. Toussaint s’engageait notamment à « entretenir l’atelier en bon père de famille, 

à payer la capitation sur les esclaves et à répondre de leur marronnage et des décès accidentels 

ou naturels ». Le bail fut résilié d’un commun accord deux ans plus tard le 31 juillet 1781 

devant le même notaire
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Il était aussi précisé que ces esclaves, « au nombre de treize, ne formaient qu’une seule 

et même famille ». Et l’on pouvait légitimement se demander s’ils « étaient apparentés à 

Toussaint », comme cela arrivait souvent dans ces petites places des « mornes » (montagnes). 

Gabriel Debien relevait d’ailleurs dans l’inventaire de ces esclaves deux rencontres de noms 

pour le moins curieuses et se posait la question pour Moïse, prénom assez rare d’un des 

« neveux » de Toussaint, le futur général, et surtout pour Jean-Jacques, « car c’est à Cormier, 

sur la paroisse de la Grande-Rivière – rappelait-il – qu’est né Jean-Jacques Dessalines. Mais – 

ajoutait-il –, le prénom de Jean-Jacques est beaucoup moins rare que celui de Moïse et si 

Dessalines avait été un moment sous les ordres de Toussaint, il semble qu’on en aurait 

parlé ». La réalité historique est, en fait, exactement contraire à cette dernière hypothèse. 

En effet, au terme d’une rapide analyse, une importante conclusion inédite s’impose : 

Dessalines a bien été esclave sous les ordres de Toussaint et propriété de sa fille et de ses 

deux gendres successifs, même si personne n’en a jamais parlé. 

Cette révélation des rapports ayant existé entre ancien maître et esclave sur la petite 

caféière et place à vivres du Cormier ne sont pas sans éclairer à la fois l’incroyable carrière du 

futur empereur mais aussi l’étonnante tension constamment palpable entre lui et son 

protecteur et ancien maître qui l’élèvera au commandement suprême de l’armée de libération. 

Un acte tiré des registres paroissiaux du Cap éclaire ce qui était resté jusqu’ici en 

partie mystérieux, le lien précis entre Toussaint et Philippe Jasmin Désir, le premier étant 

qualifié de « son beau-père » lorsqu’il loue la caféière du second en 1779 : 
« Le quatre octobre mil sept cent quatre-vingt sept, après la publication de trois bans faite 

pendant trois dimanches consécutifs aux prônes de nos messes paroissiales sans avoir 

découvert d’empêchement ni reçu d’opposition, nous avons reçu le mutuel consentement et 

donné la bénédiction nuptiale au  nommé Janvier dit de Salines [Janvier Dessalines], N. L. 

natif de [cette] paroisse y domicilié, fils majeur et naturel de Marie Jourdain, N.L., et à la 

nommée Marie Marthe Toussaint, N.L., aussi native de cette paroisse et y domiciliée, veuve de 

Philippe, dit Jasmin, nègre libre, fille majeure et légitime de Toussaint et de Cécile, nègre et 

négresse libre, et ce en présence des nommés Gabriel Toussaint, Pierre Antoine, Pierre 

Antoine fils, et Pierre Delors, tous nègres libres demeurant dans cette paroisse, qui ont signé 

avec nous ainsi que l’époux, l’épouse ayant déclaré ne le savoir, de ce enquise selon 

l’ordonnance ». Signé : Janvier Desaline, Gabriel Toussaint, P. Antoine, P. Antoine fils, Pierre 

Delors, et le père Saintin, curé
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C’est donc en épousant une fille d’un premier mariage légitime de Toussaint avec une 

certaine Cécile, Marie-Marthe, alias Martine, que Philippe Jasmin Désir, Noir libre créole, 

était devenu gendre de Toussaint (dont on remarque par ailleurs qu’il n’est plus à cette date, 

après son affranchissement, appelé Toussaint Bréda). Comme l’indiquaient Gabriel Debien et 

nous-mêmes, et contrairement à ce qui a pu être dit postérieurement, c’est bien le prénom de 

Martine, employé comme diminutif de Marie-Marthe, qui figure sur l’acte de sépulture de ce 

gendre à la Grande-Rivière-du-Nord le 16 novembre 1784 : « Philippe Jasmin, nègre libre de 

ce quartier, époux de Martine, négresse libre, décédé hier, âgé d’environ 45 ans ». On trouve 

même un peu plus loin, le 20 février 1785, l’acte de sépulture de son père : « Pierre Jasmin, 

nègre libre de ce quartier, décédé la veille âgé d’environ 70 ans, veuf de feue Rose, négresse 

libre, son épouse ». Sans oublier qu’un « Jean-Gilles Jasmin, habitant de cette paroisse », 

signera comme témoin au mariage à Port-au-Prince le 29 septembre 1795 de Marie-Catherine 

Affiba, dont le nom rappelle celui de la première épouse du père de Toussaint, avec le 

cavalier de la maréchaussée anglaise noir libre Jean-François Cadusch dit Hippolyte. 

Que Marie-Marthe soit devenue Martine ne doit pas nous surprendre. Il faut être très 

prudent dans les identifications par prénoms, extrêmement variables dans le temps chez les 

Noirs à l’époque, qu’ils soient libres ou esclaves. Jean Fouchard rapporte à ce sujet cette 

anecdote significative de nègres se faisant rebaptiser par superstition après un malheur en 

arguant naïvement que la première fois « n’ta pa té lévé sou bon pied » ou « marrain moin pa 

té gain bon têt jou ça a » [« nous nous étions levés du mauvais pied », ou « ma marraine 

n’avait pas sa tête à elle ce jour-là »]. 

Quoi qu’il en soit, il faut tirer comme conclusion de l’acte de remariage de la fille de 

Toussaint et Cécile qu’à partir d’octobre 1787, ce n’est plus à Philippe Jasmin 

qu’appartiennent la petite caféière louée par Toussaint au Petit-Cormier et ses esclaves, 

puisqu’il est décédé, mais à Janvier Dessalines, nouvel époux de sa veuve, Marie-Marthe 

alias Martine. Ce qui nous oblige à reconsidérer avec plus d’attention la présence de l’esclave 

prénommé Jean-Jacques lorsqu’on se souvient que Dessalines était né au Cormier en 1758. 

Cet esclave, déjà adulte donc en 1779 puisque estimé 1 500 Livres,  par rapport aux enfants 

estimés 300 et 900 Livres, aurait eu alors moins de trente ans et l’on aurait sur cet inventaire 

sa proche parentèle puisqu’il est précisé lors de l’estimation que « ces esclaves, au nombre de 

treize, sont tous créoles, ne formant qu’une seule famille », que le preneur connaît bien et dont 

le chef est Etienne, oncle de Jean-Jacques, estimé 2 400 Livres et qui a quatre sœurs, tantes de 

Jean-Jacques : Marie-Rose, Marie-Françoise, Marie-Marthe et Marinette, estimées de 1 500 à 

1 800 Livres.  

C’est de ce second (ou troisième) maître, gendre de Toussaint, que le successeur du 

Premier des Noirs et père de l’indépendance tient son nom de Dessalines. La tradition, certes 

approximative mais pas sans fondements, rapportée par Edgar La Selve, qui avait été 

professeur en Haïti dans le dernier tiers du XIX
e
 siècle, nous dit que le futur empereur d’Haïti 

avait d’abord en effet  
« vécu  chez un colon blanc, Henri [ou plutôt Jacques] Duclos, propriétaire d'une caféière, 

jusqu'au moment où il fut acheté, tout jeune encore, par Dessalines, un noir libre, qui lui 

donnera son nom et lui apprit le métier de charpentier. On prétend – ajoute-t-il – que, devenu 

empereur, il en fit son maître d'hôtel [et qu’il] fut un esclave rebelle, souvent marron ; son 

corps, dit-on, était couvert des cicatrices laissées par les verges de fer »
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Même si en réalité, comme on l’a vu, Dessalines n’avait pas été « acheté » par celui dont il 

prit le nom, mais était devenu sa propriété par son mariage avec la fille de Toussaint, cette 

confirmation de l’origine du nom de Dessalines mérite toute notre attention. L’identité du 

jeune esclave Jean-Jacques et du futur empereur Jacques I
er

 est d’ailleurs très précisément 

confirmée par Gaspard-Théodore Mollien, l’un des négociateurs français de l’Indemnité de 

Saint-Domingue, par ailleurs rescapé tout jeune du naufrage de la Méduse, qui écrit son Saint-
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Domingue ou Haïti en 1825 après avoir recueilli de nombreux témoignages d’acteurs de 

l’époque : 
« L’homme le plus extraordinaire de cette époque, soit par sa fortune, soit par ses talents 

militaires, était sans contredit Dessalines. Cet homme, né dans les fers, appartenait autrefois à 

Philippe Jasmin, noir libre de la Grande-Rivière : après la mort de son maître, il échut en 

partage à sa fille [sa veuve en réalité], qui était femme de Dessalines, concierge du palais du 

Cap »
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C’est-à-dire, très clairement le vétéran des Chasseurs Volontaires de La Légion d’Estaing, 

l’un des héros de Savannah pendant la Guerre d’Indépendance américaine, Janvier Dessalines, 

sergent-major de la milice coloniale des Noirs Libres du Cap, nommé en 1793 pour ses bons 

et loyaux services concierge du Palais du Gouvernement par le commissaire civil Sonthonax
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Mollien ajoute d’ailleurs : 
« Jean-Jacques (nommé depuis Dessalines) était un mauvais esclave enclin à tous les vices, et 

surtout à l’ivrognerie ; rien ne pouvait l’en corriger, pas même les traitements les plus cruels 

[…], son maître l’employait à vendre des fruits ».  

Ce que confirme bien Dubroca, son contemporain et l’un de ses premiers biographes, qui 

rapporte que son maître disait de lui : « C’est un bon ouvrier, mais un mauvais chien »
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Il suffit d’observer de près l’entourage de Toussaint pour voir à quel point le 

népotisme commandait ses choix d’hommes en qui il pensait pouvoir placer toute sa 

confiance. Il ne nomme que deux généraux de division, tous deux noirs : Dessalines, son 

ancien assujetti, esclave familial en quelque sorte, et Moïse, son neveu (par sa seconde 

femme), ancien esclave de Bréda. Puis, parmi les généraux de brigade, son frère Paul 

Louverture, également ancien esclave de Bréda, et un autre neveu, Charles Bélair. On 

comprend mieux ainsi à la fois les rapports étroits qu’entretenait Dessalines avec Toussaint, 

son obéissance aveugle, mais aussi l’extrême tension qui transparaît parfois entre eux et cette 

volonté qu’il eut par la suite après sa mort de le dénigrer. Quant à la tradition disant que 

Dessalines devenu empereur avait fait par une sorte de vengeance dérisoire de son ancien 

maître le concierge de son palais, on voit ainsi à quelle source elle pourrait s’alimenter, voire 

se justifier : tout simplement par une  transposition chronologique et une substitution dans les 

mémoires du nouvel homme fort du pays (Jean-Jacques Dessalines) à l’ancien (Sonthonax). 

La publication prochaine d’une nouvelle biographie de celui qui fut le modèle de la 

plupart des sauveurs providentiels à venir après lui – et jusqu’à une actualité récente – nous 

permettra d’apporter encore quelques surprises du même type sur les cinquante premières 

années de la vie de Toussaint qui restent encore très mal connues
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