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Une nouvelle revue 
d’histoire d’Haïti : 
Pourquoi ? Pour qui ? 
Comment ?

Ces questions semblent aller de soi tant 
il est vrai qu’aucune histoire n’est jamais 
achevée une fois pour toutes. Comme 
toute autre, la nôtre traîne derrière elle 
des questionnements, des problèmes, 
qu’on n’aura pas fini de dépouiller et de 
livrer à l’intelligence de nouvelles géné-
rations. Comme pour les précédentes, 
elle offre de nombreuses pistes où celles-
ci chercheraient à comprendre d’où elles 
viennent et où elles vont. Comme toute 
autre elle s’offre à la curiosité dévorante 
de chercheurs d’ici et d’ailleurs émer-
geant de conjonctures d’époques succes-
sives. 

Claude Moïse
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Osons dire que mieux que toute autre elle présente une nette singularité 
par la qualité fondatrice d’une libération humaine universaliste au-delà  
de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen proclamée en 
France le 26 août 1789, confirmée par l’abolition de l’esclavage en 1794, 
mais bafouée en 1802 par Napoléon Bonaparte qui le rétablit. 

Rappelons que cette histoire trouve son point d’ancrage originel dans 
le vaste mouvement de conquête et d’exploitation du Nouveau Monde 
qui fait suite à l’impulsion économique de l’Europe du XVIème siècle et 
au dynamisme de ses marchands et trafiquants. De l’Afrique à l’Amé-
rique, de vastes zones géographiques, auront été ainsi intégrées à un 
grand marché international. Entre la fin du XVème siècle et celle du 
XVIIIème, se situent les moments forts, les événements majeurs qui fa-
çonnent l’histoire d’Haïti  : les voyages de Christophe Colomb, le choc 
des civilisations amérindienne et européenne, la conquête espagnole, 
l’intervention française, la traite négrière, l’esclavage, la colonisation, la 
révolution et l’indépendance.

Au commencement il y eut le génocide des Aborigènes d’Ayiti, œuvre 
des conquérants d’Europe répandus dans l’Atlantique s’abattant sur les 
Amériques pour en faire des places fortes d’expansion du capitalisme 
marchand. Les premiers habitants de l’île aux prises avec la rapacité des 
trafiquants et aventuriers espagnols, soumis à l’esclavage et à un rythme 
de travail infernal dans les mines, n’ont pas survécu longtemps à la dé-
couverte. Puis vint Saint-Domingue, modèle colonial français dont la so-
ciété est fortement structurée au cours des 17e et 18e siècles par les fac-
teurs clé que sont la traite négrière, l’esclavage, les grandes plantations, le 
système de l’Exclusif et la domination des colons blancs. On en connaît 
l’architecture sociale : grands, moyens et petits planteurs, commerçants, 
travailleurs esclaves, cadres des plantations ; elle se complique d’une dif-
férenciation de statuts : libres, affranchis semi libres, esclaves captifs im-
portés d’Afrique et se distingue d’une division ethnique : blancs, noirs, 
métis. Cette structuration donne la mesure des contradictions multiples 
qui traversent la colonie et à l’explosion desquelles Saint-Domingue ne 
survivra pas. Telle est la matrice dans laquelle se forme, au fil des années 
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et des luttes, un nouveau peuple (les Haïtiens) qui ne doit presque rien 
aux habitants d’origine (les Tainos), mais dont les éléments épars, arra-
chés pêle-mêle à l’Afrique, cherchent pour survivre au sein d’un monde 
atlantique déprédateur à se faire une cohésion et à se doter d’une identi-
té qui ne se réduira pas à la seule mémoire des origines africaines.

L’Haïti d’aujourd’hui est née de la violence révolutionnaire. Après le 
1e janvier 1804, trois grandes urgences s’imposent comme autant de dé-
fis aux dirigeants et aux classes populaires du nouveau pays tant elles 
portent la marque de l’héritage colonial, des antagonismes sociaux et 
des conflits meurtriers de l’époque 1791-1804. Il s’agit 1) de la défense 
de la nouvelle nation et de la consolidation de l’indépendance dans un 
environnement international hostile, 2) de la réactivation de l’économie 
qui nécessite l’établissement de nouveaux rapports de propriété et de 
travail dans un cadre post-colonial-esclavagiste, 3) de la construction 
d’un nouvel État et donc du réaménagement des pouvoirs en fonction 
du rapport des forces et des intérêts consolidés et à consolider. Tels sont 
les paramètres de l’évolution historique dont la combinaison dynamique 
et conflictuelle marque un tournant critique dans le processus de la for-
mation sociale haïtienne. 

L’Indépendance d’Haïti est un événement majeur de l’histoire de l’hu-
manité. Jusqu’alors celle-ci n’offrait pas d’exemple d’un peuple coloni-
sé qui avait réussi à s’affranchir de la domination coloniale. Le cas ici 
était d’autant plus singulier au tout début du 19e siècle qu’il s’agissait de 
l’œuvre de tout un peuple, pas des seuls colons blancs d’origine euro-
péenne comme aux États-Unis d’Amérique, mais d’un peuple noir dont 
la victoire ébranlait tout l’édifice du préjugé raciste et dont l’existence 
nationale s’offrait en interrogation menaçante pour tous les régimes de 
domination coloniale à l’œuvre dans le système capitaliste mondial.

On a assez dit de l’universalité de la Révolution haïtienne. Au-delà de 
l’indépendance jusqu’à aujourd’hui, on a beaucoup dit de l’histoire du 
peuple d’Haïti. Beaucoup a été dit qui n’est pas divulgué. Chercheurs et 
historiens du pays et d’ailleurs continuent à s’y intéresser. Le CIDIHCA, 
auquel on doit ce projet de revue, se trouve en situation de prendre en 
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compte l’intérêt, l’avidité même de correspondants, attachés à des ins-
titutions universitaires en Amérique, en Europe ou ailleurs, d’étudiants 
d’origine haïtienne de passage à Montréal, de professeurs en quête de 
matériaux pour leur production. Plusieurs de nos amis et d’observateurs 
déplorent l’inexistence d’une Faculté d’Histoire en Haïti, qui serait un 
stimulant à la recherche, un lieu de diffusion de la connaissance histo-
rique. Dans cette perspective et dans la continuation des réalisations 
du CIDIHCA depuis plus de trente ans La Revue se veut un organe de 
liaison, un lieu de facilitation. 

Ainsi conçue, La Revue d’Histoire Haïtienne semble destinée à un lec-
torat de spécialistes. Sa contribution à la connaissance historique d’Haïti 
justifie pleinement son existence. Il n’en reste pas moins qu’aussi loin 
qu’on lui prête vie il pourrait, par une sorte de ruissellement découlant 
de son utilisation par les enseignants et même par des animateurs so-
ciaux, atteindre un large public. De ce fait, le contenu devrait être élargi 
et amener à une active exploration pour recruter des contributeurs dans 
le large champ des sciences sociales. 

Plus que jamais, connaître le passé est devenu indispensable pour 
mieux comprendre les événements d’aujourd’hui : leurs origines, leurs 
évolutions, leurs enjeux. Dans certains cas, on approche cette connais-
sance en s’en tenant strictement à un fil conducteur chronologique. 
Nous faisons le choix de privilégier, à l’intérieur de la «  suite de pro-
cessus » que constitue l’histoire (Paul Veyne), des thématiques aptes à 
capter l’attention des lecteurs. Ainsi nous ne prétendons pas ordonner 
notre plan d’édition autour des grandes périodes qui se sont succédées 
de la colonisation à aujourd’hui, mais pister des mouvements de l’his-
toire avec leurs bornes chronologiques respectives sans nous priver d’al-
ler de l’une à l’autre des périodes signifiantes, des moments marquants 
qui donnent sens ou qui tournent le sens de l’action humaine. 

Par exemple, en choisissant de faire une édition annuelle, nous com-
mençons par le thème La Révolution haïtienne et ses influences dans le 
monde Atlantique du 18e au début du 19e siècle. Il sera suivi en 2020 par 
celui de l’Occupation américaine (1915-1934) pour remémorer, entre 
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autres, le 100e anniversaire de la mort de Charlemagne Péralte tombé 
au combat contre les occupants le 1er novembre 1919. Ce qui parait 
bien loin, en termes chronologiques, de la Révolution et l’Indépendance 
(1791-1804). Mais ce sera, de l’un à l’autre, l’occasion de réinterroger 
les banalités, les vérités toutes faites, revisiter les récits nationalistes, les 
petites et grandes histoires des lieux et des hommes. 

Quant à l’édition de 2021, elle sera consacrée à Henri Christophe, 
dernier héros de l’Indépendance, dont on commémorera le 200e anni-
versaire de la mort. Mais ce ne sera pas loin des questionnements sur 
l’explosion des contradictions au sein de la société naissante et de la 
construction laborieuse de la nation haïtienne. Nous nous efforcerons 
à ce que toute notre démarche aille dans le sens de la restructuration de 
la mémoire collective en stimulant les recherches et en promouvant la 
rigueur scientifique.

Par-delà le caractère rigoureux que nous ambitionnons de donner à 
nos travaux, nous croyons possible et nécessaire de rendre accessibles 
et attrayants des pans entiers de passages historiques mijotant dans la 
mémoire collective, tant du point de vue de la diversité des époques, des 
personnages que des événements majeurs parfois oubliés par l’Histoire et 
les historiens ; il nous paraît également enrichissant de proposer d’autres 
lectures à partir des œuvres inconnues et d’autres remises au jour. Dans 
cette perspective et conformément à ses ambitions, notre entreprise que 
nous voulons inscrire dans la durée pourrait contribuer, directement ou 
indirectement en partenariat avec d’autres associations (nous pensons, 
entre autres à la Société Haïtienne d’Histoire et de Géographie), aux dé-
veloppements d’activités connexes telles des séminaires, des colloques 
sur l’enseignement de l’histoire, une attention spéciale sur l’état des lieux 
du patrimoine bâti, une exposition sur les historiens (haïtiens et étran-
gers) et leur apport à la connaissance historique d’Haïti (Rf  : photos, 
notices bio, extraits de textes, etc., films historiques, etc.) 

Notre champ d’intérêt, par ses sujets et par la mobilisation collabora-
tive recherchée, s’étendant à la diaspora, à des institutions et chercheurs 
étrangers, il est impérieux de mobiliser les scientifiques sociaux dans 
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une telle organisation, notamment les jeunes chercheurs aptes à assu-
rer la relève, la modernisation et la pérennité de l’œuvre des pionniers. 
Nous nous réjouissons des réponses et des propositions de collabora-
tion venues de plusieurs lieux d’opération des universitaires, chercheurs 
et enseignants. La publication de ce premier numéro en témoigne.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Claude Moïse, historien et analyste politique, est membre d’honneur de la Société 
Haïtienne d’Histoire et de Géographie, membre du comité scientifique de la Chaire 
Louis-Joseph-Janvier sur le constitutionnalisme en Haïti (Université Quisqueya), Il a fait 
des constitutions haïtiennes le champ privilégié de son travail d’historien.  On lui doit 
une active contribution aux débats sur la question constitutionnelle (1997, 2007, 2015) et 
aux travaux de commissions sur la réforme constitutionnelle (2007, 2009, 2017).



Études et analyses





Makandal   :   personnage 
historique haïtien, entre 
mythe et histoire
                                
Le 20 janvier 1758, les autorités coloniales de 
Saint-Domingue/Haïti organisent l’exécution 
d’un chef de mouvement d’esclaves rebelles, 
François Makandal, réputé sorcier capable 
de se transformer en animal, en pierre ou en 
plante. Pendant son exécution, le condamné 
parvient à rompre ses liens, en se débattant. 
Il s’échappe du bûcher où il était attaché. Se-
lon le récit historique, il fut rattrapé et brû-
lé pour de bon. Mais selon le mythe ou la lé-
gende, il se transforma en insecte volant. C’est 
pour tant le récit mythique qui, deux siècles 
plus tard inspire une nombreuse production 
de romans, de poèmes (surtout en Amérique 
latine), des travaux universitaires et même des 
BD, une chanson de Gaël Faye et un épisode 
du jeu video Assassins Creed.  

Rafael Lucas
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Bien que le personnage de Makandal, figure de la lutte contre l’esclavage 
en Haïti dans les années 1750, se déploie sur deux espaces de connais-
sance à caractère collectif, l’Histoire et le mythe, c’est sa dimension 
mythique qui lui a assuré une place importante dans la littérature, sur-
tout en Amérique latine, dans les travaux universitaires, notamment en 
Amérique du Nord, et même dans la culture populaire de vulgarisation, 
sous sa forme audio-visuelle (jeux video, bande dessinée). Étant donné 
que Makandal est en même temps un personnage de mythe et légende, 
censé se transformer en insecte, pierre ou plante, et un personnage his-
torique figurant dans les livres d’historiens, depuis 1797, il inspire aussi 
bien les récits historiques documentés que les écrits des poètes et ro-
manciers, notamment par son parcours de révolté.

Dépasser le Marronnage
En tant que figure historique, Makandal incarne un leader rebelle engagé 
dans la destruction du système esclavagiste de Saint-Domingue/Haïti. 
Il est aussi un précurseur du dépassement des marronnages localisés1.  
Pour des raisons de défense et de survie, les esclaves fugitifs ou marrons 

1  Le terme marronnage se réfère au phénomène d’évasion individuelle ou collective 
des esclaves qui fuyaient des plantations coloniales, afin de constituer, ou pas, des 
communautés libres en marge du système esclavagiste. Le mot dérive de l’espagnol 
cimarrón désignant des animaux domestiqués qui retournaient à la vie sauvage. Les 
esclaves fugitifs (cimarrones en espagnol, maroons en anglais, Nègres marrons en 
français, Nèg Mawon en créole), arrivaient à constituer de grandes communautés 
de révoltés, qui représentaient un danger pour les plantations coloniales et un 
espoir pour les esclaves. Ces communautés s’appelaient palenque ou cumbe dans 
l’Amérique espagnole et quilombo au Brésil. Le plus célèbre quilombo du Brésil est 
celui de Palmares (dans la Serra da Barriga, dans État de Alagoas au Nord-Est du Brésil) 
qui résista de 1624 à 1695. Le chef du quilombo , Zumbi dos Palmares, préféra se 
suicider plutôt que d’être capturé vivant. Le jour de sa mort, le 20 novembre 1695, est 
devenu le Jour de la Conscience Noire au Brésil. Certains groupes de marrons ont pu 
négocier des accords de liberté reconnue par les autorités coloniales, à condition de 
ne pas agrandir leur territoire, notamment à la Jamaïque, à Cuba et au Surinam. La 
Guyane française constitue un des lieux privilégiés du marronnage. En Haïti la statue 
du Marron Inconnu, devant le Palais National, représente le combat du marronnage 
préfigurant la Guerre de l’Indépendance (1791-1804).
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se réfugiaient dans des zones difficiles d’accès (forêts, montagnes 
escarpées, marécages), tandis que le système colonial privilégiait 
les espaces agricoles et les mines exploitables ainsi que le littoral qui 
favorisait l’exportation des richesses.

 Le monde colonial finissait par s’accommoder du marronnage de 
trois manières  : 1) poursuivre les marrons pour limiter le phénomène 
ou l’éradiquer si possible, 2) fermer les yeux sur l’existence de certaines 
communautés marronnes à condition que ces dernières restent confi-
nées sur leur territoire 3) signer des traités pour reconnaître et légaliser 
des zones occupées par les fugitifs, comme ce fut le cas notamment à la 
Jamaïque, à Cuba et au Surinam. François Makandal est le dirigeant re-
belle de l’histoire d’Haïti qui, au milieu du dix-huitième siècle, va donner 
plus d’envergure à un projet de révolte généralisée, visant à dépasser le 
cadre local du marronnage, afin d’aboutir à la liquidation de l’ordre co-
lonial basé sur l’esclavage des Africains. L’historien haïtien Edner Brutus 
écrit à ce propos : 

« Il avait dépassé l’individualisme et ne croyait à une transformation 
du destin des esclaves que comme une œuvre collective »2.

Le maître des métamorphoses 
La dimension mythique de Makandal naît de sa renommée de sorcier 
capable de se transformer en pierre, en plante ou en animal, autrement 
dit, de sa maîtrise de la métamorphose, qui lui permet de réaliser un 
véritable marronnage ontologique, puisqu’il peut traverser l’espace mi-
néral, végétal, animal et être partout, comme une divinité dans la Nature 
environnante. L’aspect métamorphose a visiblement émerveillé le ro-
mancier cubain Alejo Carpentier, le confirmant dans la révélation qu’il 
avait eue lors de son séjour en Haïti en 1943. Il écrit dans la préface à El 
Reino de este mundo (Le Royaume de ce Monde) : 

2  Edner Brutus, Révolution dans Saint- Domingue, 2t., Paris, Éditions du Panthéon, 
1970, t. 1, p. 144.
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Le réel merveilleux se présente à chaque pas dans l’existence 
d’hommes qui firent date dans l’histoire du continent. […] Cela 
devint pour moi d’une évidence aveuglante pendant mon séjour 
en Haïti. […] Je foulais une terre où des milliers d’hommes avides 
de liberté avaient cru au pouvoir de lycanthrope de Mackandal, au 
point que cette foi collective produisit un miracle le jour de son 
exécution3.

Le poète cubain Jesus Cos Causse (Balada de una tambor) décrit 
aussi, sur le mode de l’émerveillement, les transformations de Makandal, 
en foudre, en serpent, en tambour :

3  Alejo Carpentier, Dos Novelas : El Reino de este Mundo, El Acoso, La Habana, Ed. 
Arte y Literatura, 1976, p. 8-9. Le passage est traduit par nous-mêmes.

4  Jesus Cos Causse, Balada de una tambor y otros poemas, La Habana, Ediciones 
Union UNEAC, 1987, p. 26.

El negro al fuego, pero el negro es un 
rayo 
y destruye las ataduras y la espada del 
gobernador. 
El negro al fuego, pero el negro es una 
Aculebra
y sale de una calabaza 
y se esconde en un cañaveral.              

Au feu le Nègre  ! Mais ce Nègre est la 
foudre 
et il détruit ses entraves ainsi que l’épée 
du gouverneur. 
Au feu le Nègre ! Mais ce Nègre est un 
serpent 
et il s’enfuit d’une calebasse 
et disparaît dans un champ de canne à 
sucre4.

                                    

Le romancier cubain Alejo Carpentier consacre un chapitre entier 
dans Le Royaume de ce Monde aux métamorphoses de Makandal :

Tout le monde savait que l’iguane vert, le papillon de nuit, le chien 
inconnu, l’invraisemblable pélican, étaient de simples déguisements. 
Doué du pouvoir de se transformer en animal à sabots, en oiseau, 
en poisson ou en insecte, Mackandal faisait de fréquentes visites 
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aux habitations de la Plaine pour surveiller ses fidèles et savoir s’ils 
avaient encore confiance en son retour5.

Mais une autre dimension fascine les écrivains latino-américains, 
c’est la possibilité pour Makandal de communier avec les éléments du 
monde environnant. C’est une dimension cosmique ou tellurique qui 
lui permet de se fondre dans le cours de fleuves, dans les zébrures des 
éclairs ou le grondement de l’orage. Dans le Royaume de ce Monde, 
Alejo Carpentier décrit la liberté suprême dont profite Makandal, pour 
circuler à travers les éléments : 

De métamorphose en métamorphose, le manchot était partout ; 
il avait recouvré son intégrité corporelle sous le vêtement d’ani-
maux. Un jour pourvu d’ailes, un autre jour de branchies, galopant, 
rampant, il s’était rendu maître du cours des fleuves souterrains, des 
cavernes de la côte, de la cime des arbres et il régnait maintenant sur 
l’île tout entière. Sa puissance était illimitée6.

Chez Jesus Cos Causse, Makandal a une « force tellurique » telle qu’il 
provoque des éclipses ou la foudre. Mais c’est le poète de la République 
Dominicaine, Manuel Rueda qui a produit l’œuvre poétique la plus 
importante sur Makandal, auquel il consacre un recueil entier  : La 
Metamorfosis de Makandal (1998). D’abord il relie les métamorphoses 
de Makandal à la figure de Protée dans la mythologie grecque, qui lui 
aussi pouvait se transformer à volonté. Il en fait un être sans frontière 
qui a pour domaine toute l’île d’Haïti et qui traverse également le temps, 
l’Histoire, l’espace sociologique et anthropologique. Il va jusqu’à en faire 
la figure d’un Christ tour à tour noir et blanc. Il en fait une véritable 
allégorie de la liberté qui n’a ni frontière ni couleur :

5 Alejo Carpentier, Le Royaume de ce monde, trad., René L. F. Durand, Livre de 
Poche, n°  1248, Paris, Gallimard, 1999, p.  41-42. (Titre original  : El Reino de este 
Mundo, 1949.)

6  Ibid., p. 42.
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Tú no eres negro ni eres blanco.  
De qué color serías
Makandal de todos los colores.      
De qué color tú eres 
Colibrí  
Arco iris.                     

7  Manuel Rueda, La metamorfosis de Makandal, Santo Domingo, Ediciones Banco 
Central de la Republica Dominicana, 1998 [http://www.literatura.us/rueda/mrueda.
pdf ], p. 21.

8  Isabel Allende, L’Île sous la mer, trad., Nelly et Alex Lhermillier, Paris, Éd. Grasset 
Fasquelle, Livre de Poche, N° 32991, 2011, p. 77-78. (Titre original : La Isla bajo el mar, 
2009.) 

Tu n’es pas noir et tu n’es pas blanc
De quelle couleur es-tu donc
Makandal de toutes les couleurs
De quelle couleur es-tu
Colibri
Arc-en-ciel7.

Si Makandal se joue de la spatialité, il met aussi sa puissance au ser-
vice de son peuple qu’il veut tirer de l’enfer de l’esclavage, en suscitant 
la terreur dans la société coloniale, par son projet d’empoisonnement 
général des colons. Ce sont surtout les circonstances tumultueuses de 
son exécution, le 20 janvier 1758, qui le projettent définitivement dans 
la postérité de l’imaginaire collectif. Condamné au bûcher, Makandal se 
débat dans les flammes, au point de rompre ses liens et de s’échapper 
dans la foule, que l’on avait rassemblée pour assister à sa mise à mort, sui-
vant la mise en scène théâtrale calculée par les autorités du Cap Français 
(Saint-Domingue), afin de détruire par le feu le prestige qu’il avait aux 
yeux des esclaves et la panique qu’il inspirait aux colons. Isabel Allende 
décrit bien la réalisation de l’exécution, montée en spectacle exemplaire, 
à visée dissuasive, destinée à tuer définitivement le mythe en empêchant 
la métamorphose aux yeux de tous :

Les Grands Blancs s’installèrent sous des vélums avec repas et bois-
sons, les Petits Blancs se contentèrent des galeries et les affran-
chis louèrent les balcons autour de la place, qui appartenaient à 
d’autres personnes libres de couleur. La meilleure vue fut réservée 
aux esclaves, amenés par leurs maîtres depuis les endroits les plus 
reculés, afin qu’ils voient de leurs propres yeux que Makandal n’était 
qu’un pauvre nègre manchot qui allait rôtir comme un porc8.

 Si le nom de Makandal est mentionné pour la première fois dans 
la presse française, dans le Mercure de France du 15 septembre 1787, 
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il accède à une visibilité plus durable dans le récit historique que fait 
de son exécution l’historien colonial de renom, Médéric Louis  Élie 
Moreau de Saint-Méry, en 17979. Dans le récit de ce dernier, Makandal 
après sa tentative de fuite dans la foule, est rattrapé, ramené au bûcher 
et brûlé pour de bon, malgré la confusion qui régnait. Par contre, le 
récit mythique, qui triomphera du récit historique dans les mémoires 
collectives, raconte qu’il s’envola en se transformant en insecte, criant 
« je reviendrai ». 

Cette promesse de retour ajoute l’aspect messianique aux pouvoirs 
magiques de Makandal, l’aspect messianique renforce la dimension my-
thique. Le choix du bûcher par les autorités coloniales visait à désin-
tégrer le héros populaire en le réduisant en cendres, après l’avoir fait 
« rôtir comme un porc ». Comme un récit qui serait contraire à celui de 
Jeanne d’Arc, Makandal échappe aux flammes, se transforme en insecte 
et s’envole vers le mythe et la légende en un dernier marronnage, sur-
naturel cette fois. Sur le plan littéraire, plusieurs romanciers et poètes 
latino-américains vont s’intéresser à ce personnage mythico-historique.

 Le recours à l’image de Makandal par des romanciers, des poètes et 
des universitaires (notamment des anthropologues du domaine afro-ca-
ribéen) s’explique en grande partie par la double dimension historique et 
mythique du personnage. D’un point de vue historique, il fait partie des 
grandes figures de héros libérateur et anti-esclavagiste des Caraïbes. Du 
point de vue des figures mythiques, il concentre de nombreux éléments 
(que nous verrons plus loin) qui fascineront des poètes et des romanciers 
qui voient en lui une des incarnations de ce « réel merveilleux » (Alejo 
Carpentier) ou du « réalisme merveilleux » (Jacques Stephen Alexis) qui 
a durablement inspiré la littérature latino-américaine.

9 M. L. É. Moreau de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, 
politique et historique de la partie française de l’isle de Saint-Domingue [1797], Paris, 
Société française d’histoire d’Outre-Mer, 2004.
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Le héros littéraire
Parmi les écrivains latino-américains qui font de Makandal un person-
nage littéraire, citons : le romancier cubain Alejo Carpentier (El Reino 
de este Mundo, Le Royaume de ce monde 1949), le poète cubain Jesus 
Cos Causse (Balada de una tambor y otros poemas 1987), le poète 
de la République Dominicaine Manuel Rueda (La Metamorfosis de 
Makandal 1998), et la romancière chilienne Isabel Allende (La Isla 
bajo el Mar, L’Île sous la mer 2009). Makandal suscite deux approches 
contrastées dans le roman haïtien des années 2000-2020. L’Haïtienne 
Évelyne Trouillot réduit sa dimension héroïque dans Rosalie L’Infâme 
(2003)10, au profit des figures féminines combattives, tandis qu’un autre 
auteur haïtien, Mikelson Toussaint-Fils, en fait la figure incarnée d’un 
messianisme révolutionnaire dans Les Sentiers rouges : le Messie des îles 
(2011)11. 

Il intéresse aussi des anthropologues américains Mark Davis et Wyatt 
Mac Gaffey. La renommée de Makandal s’est par ailleurs reflétée dans 
la création audiovisuelle de masse, notamment dans la bande dessinée 
américaine The Black Messiah (2015)12 de Frantz Derenoncourt Jr., et 
dans le jeu video Assassins Creed Liberation HD, Épisode 4  : François 
Mackandal13. Dans cet épisode Makandal est transporté dans les bayous 
de Louisiane. Du roman et de la poésie à la bande dessinée et aux jeux 
vidéos, en passant par la recherche universitaire, Makandal a connu un 
étonnant parcours, plus de deux siècles après sa mort. Nous propose-
rons quelques éléments d’explication d’un tel intérêt.

10 Évelyne Trouillot, Rosalie l’Infâme, Paris, Dapper, 2003.
11 Mikelson Toussaint Fils, Les Sentiers rouges : le Messie des îles, Montréal, par 

l’auteur, 2011.
12 Frantz Derenoncourt Jr., The Black Messiah, Fort Washington, MD, Lightning 

Fast Book Publishing, 2015.
13 Assassins Creed Liberation HD, Épisode 4  : François Mackandal, Montréal, 

Ubisoft, 2016.
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Éléments de la construction d’un mythe
Une certaine incertitude entoure la naissance et l’origine de Makandal, 
à commencer par l’orthographe du nom  : Macandal, Makandal, 
Mackandal et aussi Macandale. Nous maintiendrons la graphie Makandal 
correspondant au créole haïtien. Pour ce qui est de ses origines, les 
écrivains latino-américains et haïtiens privilégient le statut de « prince 
mandingue  » ou de «  prince de Guinée  », insistant sur l’ascendance 
aristocratique, alors que des anthropologues nord-américains comme 
Wyatt Mac Gaffey et Mark Davis soutiennent l’hypothèse de l’origine 
congolaise, royaume de Loango (situé dans une partie du royaume du 
Kongo, correspondant aujourd’hui au Congo-Brazzaville). Mark Davis se 
base sur la proximité du nom Makandal avec le terme bantou makanda 
utilisé dans les deux Congos et le mot créole haïtien « makanda » (qui 
signifie par ailleurs diable volant). Cependant toutes les sources traitant 
de l’origine de Makandal concordent sur le fait qu’il maîtrisait la langue 
arabe (lecture, écriture et expression orale) et qu’il était musulman, ce 
qui semble accréditer l’hypothèse d’une naissance en Afrique de l’Ouest 
dans un pays de culture mandingue, car au dix-septième siècle l’influence 
arabe est quasiment inexistante dans le royaume du Congo, alors qu’elle 
est partout présente en Afrique de l’Ouest, terre de nombreux royaumes 
et empires musulman. Makandal cumule ainsi le savoir d’un lettré 
musulman, la connaissance des plantes et des pouvoirs d’officiant du 
Vaudou, autrement dit, deux sources de savoir, ce qui lui assurent un 
indéniable prestige parmi les esclaves.

Ayant perdu un bras happé par un moulin sucrier, Makandal, devenu 
manchot, il sera préposé à la garde du bétail. Devenu «  inutilisable » 
dans l’économie sucrière de la colonie, il profite de ses longs moments 
de solitude pour se spécialiser dans l’étude des plantes et la fabrication 
des poisons. Le thème de l’infirmité transcendée revient souvent dans 
les mythologies (Œdipe, Héphaïstos/Vulcain). Makandal acquiert un 
prestige de guérisseur mais aussi de détenteur d’un pouvoir de mort. 
Or, comme nous le montre l’historien français Pierre Pluchon, dans 
Vaudou, sorciers et empoisonneurs, de Saint-Domingue à Haïti (1987), 
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depuis le premiers tiers du dix-huitième siècle la crainte de l’empoison-
nement est devenue une véritable obsession dans les colonies françaises 
des Antilles , en particulier en Martinique et à Saint-Domingue : 

« Le poison, arme des Noirs fétichistes, qui apportent de Guinée, 
non seulement des rites mystérieux, mais aussi des connais-
sances secrètes, devient l’obsession des Blancs, citadins ignorants 
de la culture populaire de leur patrie, prêts à tout croire, à tout 
craindre. »14

L’obsession se nourrit d’un soupçon permanent, frappant les esclaves 
les plus proches des maîtres :

« L’ambiance dégagée par la peur ou la réalité des empoisonnements 
irradie le corps social dans son ensemble. Personne n’est épargné. 
Chacun se sent menacé d’être la victime – soit du poison, soit du 
soupçon ou de l’accusation d’empoisonnement. Dans ce monde clos 
en proie à des délires contradictoires, les notions de sécurité et de 
justice perdent leur signification. Tandis que les uns dénoncent, 
les autres brûlent. Peu importent le corps du délit et les preuves de 
l’usage de toxiques. »15

Pierre Pluchon rappelle par ailleurs qu’on désignait sous le nom de 
« macandals » tous les paquets suspects auxquels on attribuait un conte-
nu empoisonné. Il intitule même le huitième chapitre de son étude « les 
séquelles du macandalisme ». Isabel Allende mais aussi Alejo Carpentier 
et la romancière haïtienne Évelyne Trouillot décrivent le climat d’an-
goisse rampante, dû à l’imprévisibilité de la mort qui prend les propor-
tions d’un fléau calamiteux. Cependant Évelyne Trouillot, tout en recon-
naissant le courage et l’héroïsme de Makandal, déconstruit la dimension 
mythique du personnage, en montrant qu’il a été piégé par les colons 
qui l’ont attiré dans une fête pour esclaves (une calenda), en distribuant 
à volonté un alcool de canne sommaire, le tafia : 

14  Pierre Pluchon, Vaudou, sorciers, empoisonneurs, De Saint-Domingue à Haïti, 
Paris, Karthala, 1987,  p. 147.

15  Ibid., p 193.



Makandal :   personnage historique haïtien, entre mythe et histoire

25

« Sachant que Makandal était présent, les Blancs ont fait couler le 
tafia. Les nègres étaient tous ivres, Makandal n’avait plus tous ses 
moyens. »16 

Un des aspects importants du mythe est la mort glorieuse ou héroïque. 
Le récit mythifié de la mort de Makandal repose sur l’hypothèse qu’il 
aurait échappé à la mort en se transformant en insecte volant. Évelyne 
Trouillot fait relater l’exécution de Makandal par l’esclave Zamor doté 
d’un franc parler quasiment naturaliste :

« Comme toi, les nègres et négresses présents ont cru que Makandal 
allait se sauver, qu’il était plus fort. […] Cette fois-ci Makandal n’est 
pas sorti du feu. Je l’ai vu brûler. Le Blanc du tribunal s’est tourné 
vers la foule et il a dit à haute voix : ‘‘Vous voyez, Makandal est mort. 
On l’a brûlé et il ne s’est pas changé en maringouin. Il est mort. 
Makandal est mort’’. »17

Isabel Allende opte pour une vision différenciée de la fin de Makandal, 
selon qu’il s’agisse des Noirs ou des Blancs de la colonie présents sur le 
lieu de l’exécution mais elle choisit la version mythique :

« Les Noirs virent Makandal se libérer de ses chaînes, sauter par-des-
sus les troncs ardents et, quand les soldats lui tombèrent dessus, se 
changer en moustique et s’envoler à travers le nuage de fumée, faire 
un tour complet de la place, afin que tous puissent lui dire adieu, 
puis se perdre dans le ciel, juste avant l’averse qui arrosa le bûcher et 
éteignit le feu. Les Blancs et les affranchis virent le corps calciné de 
Makandal. »18

Pour Jesus Cos Causse, comme pour les autres auteurs latino-amé-
ricains, Alejo Carpentier, Isabel Allende et Manuel Rueda, Makandal a 
vaincu la mort, le récit poétique s’est substitué au compte rendu histo-
rique. Vaincre la mort, c’est aller vers la résurrection, la transfiguration. 
C’est pour cela que le Dominicain, Manuel Rueda, compare Makandal 
au Christ.

16  Évelyne Trouillot, Rosalie l’Infâme,  p. 107
17  Ibid., p. 111-112
18  Isabel Allende, L’Île sous la mer,  p. 80
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La dimension historique
Pour ce qui est de la dimension historique, Makandal reste dans la mé-
moire collective pour plusieurs raisons. Il comprend qu’il faut dépasser 
les révoltes localisées ou sporadiques avec lesquelles le système colonial 
a appris à cohabiter. Le mouvement dirigé par Makandal s’en prend à 
trois points névralgiques du monde colonial  : le bétail, les champs de 
canne à sucre et la personne des colons. Le bétail était précieux pour 
la colonie dans plusieurs domaines : il était nécessaire pour le transport 
des hommes et des marchandises, il faisait tourner les moulins sucriers 
à traction animale, il fournissait de la viande et du lait pour l’alimenta-
tion, pour le commerce alimentaire et pour conserver ou augmenter le 
cheptel. L’économie du système esclavagiste repose essentiellement sur 
l’exploitation de certaines denrées agricoles comme le sucre, le tabac, 
le coton et le café. Le sucre étant la denrée la plus précieuse, l’incendie 
des champs de canne à sucre menaçait le fondement même de l’écono-
mie de Saint-Domingue. Quant au projet d’empoisonnement généralisé 
des colons, il permettait de causer des pertes substantielles en vie hu-
maine chez les bénéficiaires du système, sans recourir au financement 
onéreux d’une armée et à tout l’aspect logistique que cela suppose. Le 
statut double de leader de révoltes et de personnage doté de pouvoirs 
surnaturels de Makandal préfigure en outre une première génération 
de dirigeants de révolte populaire à caractère socio-mystique en Haïti, 
tels qu’on le verra lors de l’insurrection d’août 1791, en la personne de 
dirigeants tels que Boukman et Romaine la Prophétesse.

Conclusion
La proximité du mythe avec la sacralisation et avec les structures de l’in-
conscient, son adaptabilité, son inscription dans la mémoire collective 
et sa capacité à produire de l’investissement émotionnel, en font tout 
naturellement un champ d’inspiration pour la littérature. Les person-
nages historiques dont on retient plus facilement les noms sont ceux 
dont l’existence inspire des récits mythiques ou légendaires : Soundiata 
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Keita en Afrique de l’Ouest, Chaka Zulu en Afrique Australe, Zumbi dos 
Palmares au Brésil, Roland, Charlemagne et Jeanne d’Arc en France, le 
roi D. Sebastião au Portugal, le Cid en Espagne. 

Le rapport entre mythe et Histoire, même s’il diffère par le traite-
ment de la réalité et de la temporalité, est alimenté par l’intérêt porté aux 
évènements ou aux personnages qui ont le plus marqué les mémoires 
collectives. L’utilisation de l’image de Makandal diffère suivant que l’on 
envisage l’Amérique latine ou l’Amérique du Nord. Chez les écrivains 
latino-américains deux aspects sont mis en valeur : le merveilleux et le 
héros libérateur. Chez les poètes comme Jesus Cos Causse et Manuel 
Rueda, la production poétique privilégie l’ampleur cosmique et l’en-
thousiasme esthétique, ainsi que l’exploitation du réservoir de l’imagi-
naire du vaudou haïtien. En Amérique du Nord on remarque davantage 
l’évocation d’une puissance ténébreuse dont le pouvoir est lié à un vau-
dou porteur de peur et de danger. En ce qui concerne Haïti, signalons un 
hommage poétique rendu par l’écrivain Hérard Dumesle en 1824 dans 
Voyage dans le Nord d’Haïti et par Évelyne Trouillot dans son roman 
démythifiant, Rosalie l’Infâme. Les deux œuvres les plus importantes 
consacrées à Makandal sont Le Royaume de ce Monde, de l’écrivain cu-
bain Alejo Carpentier, et La Metamorfosis de Makandal du poète do-
minicain Manuel Rueda. Notons qu’entre 1824 et 1949, entre Hérard 
Dumesle et Alejo Carpentier, le personnage de Makandal ne suscite pas 
beaucoup d’intérêt. 

La « renaissance » de Makandal chez Carpentier, en 1949, s’inscrit 
dans un contexte où les élites latino-américaines et haïtiennes procé-
daient à une réévaluation de tout le patrimoine de l’héritage africain 
et amérindien, réévaluation précédée par un important travail des an-
thropologues comme Jean Price-Mars (Ainsi parla l’Oncle) en Haïti, 
Fernando Ortiz à Cuba, Artur Ramos au Brésil, pour ne citer que trois 
exemples, qui fourniront aux écrivains une documentation importante. 
La dimension mythique prend souvent le pas sur le récit historique, 
puisque le mythe a un plus grand pouvoir d’adaptation et de déclinaison, 



comme nous le voyons dans le cas de Makandal que l’on retrouve jusque 
dans la bande dessinée et le jeu video.
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l’espace de l’Afrique, ses publications traitent l’impact de l’histoire et de l’anthropologie 
sur les littératures des Amériques, notamment en Haïti, Guadeloupe et Martinique, 
ainsi qu’à Cuba et au Brésil. Ses plus récentes publications comprennent des articles et 
contributions aux ouvrages collectifs, tels que « La genèse de l’insulte dans le Discours 
sur le colonialisme d’Aimé Césaire » (2015) et « L’enfant soldat dans la littérature africaine, 
un acteur problématique » (2015). Un article sur le roman en créole de Frankétienne, 
Adjanoumelezo, paraîtra bientôt dans la revue haïtienne, Do-Kre-I-S.
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marrons jamaïcains et les hommes libres 
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Colonial Saint Domingue and Jamaica are both known as pinnacle sites 
of eighteenth-century African resistance at the height of the European 
slave trade and Caribbean sugar production. Jamaica was a hotbed of 
maroon activity that would contest British authority and continue to 
inform national identity and culture for generations to come; Saint 
Domingue (Haiti) is known as the locale of the first and only success-
ful slave rebellion that resulted both in the abolition of slavery and in 
black independence in the Americas. Curiously, events during the early 
part of the century seem to belie both nations’ history-making rebellions 
after the midcentury. In the 1720s and 30s, Jamaican Maroons came 
remarkably close to transforming the island into the first independent 
black nation, but instead negotiated peace with the British in 1739.1 
The treaty not only prevented the Maroons from overtaking the island, 
but actively preserved slavery by employing the Maroons as a patrol 
against other runaways and rebels. In colonial Saint Domingue, figures 
like François Mackandal, Noël Barochin, and Thelemaque Canga were 
executed as infamous leaders of maroon bands, leading some scholars 
to seek connections between marronnage and the Haitian Revolution. 
More recently, noted scholars have countered that maroons and their 
following did not necessarily threaten to undo the colony to the degree 
of the 1791 mass uprisings, arguing maroons’ revolutionary potential 
was truncated by the maréchaussée, the fugitive slave police force whose 
service to the state provided an avenue to social mobility for the colony’s 
free people of color at the expense of enslaved runaways.2

1 ‘Maroons’ is capitalized in this essay in reference to the bands who signed the 
1739 Maroon Treaties and their descendants; maroon generally refers to runaway 
slaves committed to living in communities independent of white colonial control. 

2 Jean Fouchard might represent the first historian to connect marronnage and 
the Haitian Revolution in Les marrons de la liberté (Paris, École, 1972). For the 
English language edition see: The Haitian Maroons: Liberty or Death, trans., Faulkner 
Watts, New York, Blyden Press, 1972 ; all future references to Fouchard’s work are 
from the English edition. Rather than focus on creole leaders of the revolt, Carolyn 
Fick’s work brought attention to the mass mobilization of enslaved Africans and ma-
roons in The Making of Haiti: The Saint Domingue Revolution from Below (Knoxville, 
University of Tennessee Press, 1990). Elsewhere, David Geggus and Jason Daniels 
have argued that maroons had a negligible role in the revolution. See David Geggus, 
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Debates about the role of marronnage in the Haitian Revolution 
aside, it is clear that Saint Domingue’s history lacks the type of large-
scale maroon wars that occurred in Jamaica. According to some, the 
absence of maroon conflicts is perhaps attributable to environment: 
Saint Domingue’s larger geographic size covered with sprawling plan-
tations and distance between mountain ranges compared to Jamaica’s 
more compact landscape would not have allowed for the development 
of structured maroon communities.3 In this paper, we argue that a sig-
nificant difference between outcomes of marronnage in Saint Domingue 
and Jamaica also lies in the respective colonies approaches to subduing 
slave resistance in the early eighteenth century – an understudied pe-
riod in both nations histories. Though both states employed people of 
African descent as intermediary third parties to catch runaway slaves, 
the racial identity and status of these groups impacted their relationship 
to the enslaved community and the overall society. Jamaican Maroons, 
though usually ascribed power and mystique in popular imagination,4 
have a complicated place in national identity discourses as a result of 
the Maroon Treaties of 1739, while the maréchaussée and especially the 
wider population of gens du couleur operated largely in their own inter-
est and only in collaboration with enslaved people when necessary. 

Saint Domingue and Jamaica had distinct historical trajectories, de-
mographic compositions, and geographic landscapes; yet they did have 
much in common and at times were interlinked economically, socially, 
and politically, making comparative study of these two sites an increas-

Haitian Revolutionary Studies, Bloomington, Indiana University Press, 2002 ; David 
Geggus, “Saint Domingue on the Eve of the Haitian Revolution,” in The World of the 
Haitian Revolution, eds. David P. Geggus and Norman Fiering, Bloomington, Indiana 
University Press, 2009, pp. 3-20 ; Jason Daniels, “Recovering the Fugitive History of 
Marronage in Saint Domingue, 1770-1791,” The Journal of Caribbean History 46 (2) 
2012:121-153.

3 Trevor Burnard and John Garrigus, The Plantation Machine: Atlantic 
Capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica, Philadelphia, University 
of Pennsylvania Press, 2016, p. 14.

4 For a brief introduction see Kenneth Bilby, True-Born Maroons, Gainesville, 
University of Florida Press, 2005, pp. 334-340.
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ingly common endeavor.5 These shared characteristics were rooted in 
the mid to late eighteenth century, when Saint Domingue and Jamaica 
were two of the most productive slave colonies in the Americas. In their 
recent work, The Plantation Machine : Capitalism in French Saint-
Domingue and British Jamaica, Trevor Burnard and John Garrigus have 
shown that both were dominated by proto-industrial sugar economies 
dependent on the forced labor of African peoples, resulting in racially 
stratified societies upheld by violence and exploitation.

 Enslaved African-born peoples, including significant proportions 
from West Central Africa, constituted the majority population of both 
colonies and carried with them spiritual sensibilities, attitudes about the 
nature of slavery, and understandings about warfare and collective ac-
tion. Diana Paton highlighted how enslaved Africans in the two colonies 
shared similar patterns of ritual-based resistance to slavery by employ-
ing “spiritually powerful substances to strengthen attacks on the plan-
tocracy”6 such as Tacky’s 1760 rebellion and Mackandal’s 1758 poison 
conspiracy. Recent work by Tyson Reeder has focused on marronnage 
in early eighteenth-century Jamaica and its implications, identifying the 
1739 Maroon treaty as an important moment that shaped long-term 
views about the legitimacy of slave resistance within the Anglo-Atlantic 
imagination, particularly as white observers and members of the plan-
tocracy reconceptualized the Second Jamaican Maroon War and the 
Haitian Revolution.7 

5 For recent works exploring the relationship between Haiti and Jamaica during the 
early to mid-nineteenth century post-emancipation era, see Mimi Sheller, Democracy 
after Slavery: Black Publics and Peasant Radicalism in Haiti and Jamaica, London, 
UK, Macmillan, 2000; Mimi Sheller, Citizenship from Below: Erotic Agency and 
Caribbean Freedom,Durham, NC, Duke University Press, 2012; Julia Gaffield, “Haiti 
and Jamaica in the Remaking of the Early Nineteenth-Century Atlantic World,” 
The William and Mary Quarterly 69 (3) 2012: 583-614; Matthew J. Smith, Liberty, 
Fraternity, Exile: Haiti and Jamaica after Emancipation, Chapel Hill, University of 
North Carolina Press, 2016.

6 Diana Paton, “Witchcraft, Poison, Law, and Atlantic Slavery,” The William and 
Mary Quarterly 69 (2) 2012: 235.

7 Tyson Reeder, “Liberty with the Sword: Jamaican Maroons, Haitian Revolutionaries, 
and American Liberty,” Journal of the Early Republic 37 (1) 2017: 81-115.
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This paper contributes to a growing body of comparative scholar-
ship on the two leading sugar producers of the eighteenth century by 
bringing attention to the nascent years of the industry and the ways in 
which maroons did, and at times did not, challenge colonial authorities. 
Maroon rebellions of course did not go unnoticed. British and French 
colonists used varied measures to reduce the number of fugitive slaves, 
yet similarly employed people of African descent to act as police forces 
to repress marronnage. In Jamaica, slaves, free people of color, Mosquito 
Indians and poor whites were employed to capture slave runaways and 
disband settled maroons.8 The 1739 treaty also compelled the formal-
ly recognized Maroons to return some recent arrivals who were not 
fully established in the communities and capture slave fugitives. Saint 
Domingue’s racial structure included a small class of free people of col-
or who commonly worked in the maréchaussée fugitive slave patrol. 
The co-optation of these minority groups and their roles in repressing 
marronnage in early eighteenth-century Saint Domingue and Jamaica 
would have lasting implications for preventing slave resistance, com-
plicating notions and degrees of freedom, and stratifying racial identi-
ty formation during the Age of Revolutions. The paper begins with an 
overview of the slave trade, sugar production, and racial identity in early 
eighteenth-century Saint Dominguan and Jamaican societies. Next is an 
exploration of the genesis of each maroon population and their contes-
tations with colonial authorities, and what follows is an explanation of 
the long-term implications of this understudied but important period in 
Saint Domingue and Jamaica’s histories.

8 Philip Wright, “War and Peace with the Maroons of Jamaica,” Caribbean 
Quarterly 16 (1) 1970: 5-27; Barbara K. Kopytoff, “Jamaican Maroon Political 
Organization: The Effects of the Treaties,” Social and Economic Studies 25 (2) 1976: 
96-98; Barbara K. Kopytoff, “The Early Political Development of Jamaican Maroon 
Societies,” The William and Mary Quarterly 35 (2) 1978: 294. According to Mavis 
Campbell, returning runaway slaves was a major source of income for the Leeward 
Maroons: The Maroons of Jamaica 1655-1796: A History of Resistance, Collaboration 
& Betrayal; Trenton, NJ, Africa World Press, 1990, pp. 152-3, 196-8. For an alternative 
interpretation of maroons as slave catchers see Werner Zips, Black Rebels: African 
Caribbean Freedom Fighters in Jamaica, Princeton, NJ, Markus Wiener Publishers, 
1999, pp. 120-122.
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Early Eighteenth-Century Saint Domingue and Jamaica
The emergence of sugar producing plantation societies in British Jamaica 
and French Saint Domingue in the late seventeenth and early eighteenth 
centuries, respectively, coincided with the decline of Spanish colonial 
hegemony over the Caribbean. English settlers who seized Jamaica from 
Spain in 1655 after a protracted and costly war initially saw it as a likely 
location for small farmers. However, the island proved fertile for sug-
ar production and was soon wholly dedicated to the production of the 
monocrop.9 Slavery developed rapidly on the island in tandem with the 
establishment of sugar plantations and the enslaved population grew ex-
ponentially in the eighteenth century. In the decade between 1660 and 
1670, 15,000 enslaved Africans arrived on the island; at its height be-
tween 1770 and 1789, the British forcibly imported almost 120,000 cap-
tives. The majority of enslaved Africans arriving in Jamaica embarked 
from three major African shipping regions: the Bight of Biafra, followed 
by the Gold Coast and West Central Africa. While Saint Domingue’s 
plantation economies developed gradually at the beginning of the eigh-
teenth century, Jamaica had already been fully invested in sugar produc-
tion for some time. Table 1 shows the rapid growth of African slavery 
in late seventeenth to early eighteenth-century Jamaica compared to the 
slower paced growth in Saint Domingue during the same period. 

 
 

9 Richard Dunn, Sugar and Slaves: The Rise of the Planter Class in the English West 
Indies, 1624-1713, Chapel Hill, NC, University of Chapel Hill Press, 1972, pp. 156-7; 
Richard Sheridan, Development of the Plantations to 1750: An Era of West Indian 
Prosperity, 1750-1775, Barbados, Caribbean Universities Press, 1970, p. 41.
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 Table 1: African Disembarkations in Jamaica and Saint 
Domingue, 1660-174010

Jamaica Saint Domingue
1661-1670 5,545 0
1671-1680 9,229 333
1681-1690 24,834 1.528
1691-1700 22,991 852
1701-1710 47,675 1,693
1711-1720 45,143 23,966
1721-1730 63,808 26,236
1731-1740 63,959 52,033

Totals 283,184 106,641

After the French gained control of the western portions of what the 
Spanish had called La Española and renamed it Saint Domingue in 
1697, their slave trading activities started off relatively slowly compared 
to other holdings at Martinique and Saint Christopher. Scholars agree 
that there is a dearth of information about Africans who were imported 
to Saint Domingue before 1716,11 leaving a gap in our understanding 
of the enslaved population’s growth during the earliest years of French 
rule. Best estimates indicate 12,397 Africans on French vessels disem-
barked before 1716,12 adding to some 6,887 Africans and African de-

10 The Trans-Atlantic Slave Trade Database
11 David Geggus, “The French Slave Trade: An Overview” The William and Mary 

Quarterly 58 (1) 2001: 119-38; James Pritchard, David Eltis, and David Richardson, 
“The Significance of the French Slave Trade to the Evolution of the French Atlantic 
World before 1716,” in Extending the Frontiers: Essays on the New Transatlantic Slave 
Trade Database, ed. David Eltis, New Haven, CT., Yale University Press, 2008, pp. 
205-227.

12 Pritchard, Eltis, and Richardson, “The Significance of the French Slave Trade,” 
p. 216.
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scendants previously brought by Spanish vessels before the year 1685.13 
Approaching the 1720s, there was a steady increase in slave trading and 
by 1728 there were 50,000 enslaved Africans were in the colony. The 
French, having a trading base at the Bight of Benin coastal city Ouidah, 
purchased many of their captives from the Dahomey Kingdom with 
West Central African ports as the second leading source of captives.14 
Cap Français (Le Cap) and Port-au-Prince were the major port cities of 
Saint Domingue, though the vast majority of African captives arrived 
at Le Cap and very few at Port-au-Prince. Similarly, smaller ports in the 
colony’s southern and western departments like Les Cayes, Léogane, 
and Petit Goâve received many more enslaved Africans than did Port-
au-Prince in the early eighteenth century. In the south, planters cultivat-
ed indigo and conducted illegal trade with the British in Jamaica.15 This 
activity likely took place at Les Cayes, which received less slave trade 
captives than Le Cap but more than Jérémie, which was not used as a 
slaving port until the late eighteenth century. Until the 1780s, the south-
ern peninsula, as well as other districts like Mirebalais, Jacmel, Vallière, 
and parts of Saint Marc, remained underdeveloped frontier zones that 
were relatively isolated from the colony’s administrative and commercial 
centers due to mountainous boundaries, allowing space for runaways to 
occupy those spaces.16 

Race and social status were intricately linked in both Saint Domingue 
and Jamaica as they were throughout the Americas. Although some 
whites were bonded servants and some blacks free persons, the general 
assumption was the reverse. The vast majority of the islands were com-

13 Antonio de Almeida Mendes, “The Foundations of the System: A Reassessment 
of the Slave Trade to the Spanish Americas in the Sixteenth and Seventeenth Centuries,” 
in Extending the Frontiers: Essays on the New Transatlantic Slave Trade Database, ed. 
David Eltis, New Haven, CT, Yale University Press, 2008, p. 87.

14 Geggus, “The French Slave Trade: An Overview” pp. 123-126.
15 Laurent Dubois, “Slavery in the French Caribbean, 1635-1804,” in The Cambridge 

World History of Slavery, Volume 3: AD 1420-AD 1804, eds., David Etlis and Stanley L. 
Engerman, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2011, pp. 431-449.

16 John Garrigus, Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue, 
New York, Palgrave MacMillan, 2006, pp. 26-28.
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posed of enslaved blacks overseen by small white populations. These 
two groups were further divided based on religion, birth origin, skin 
tone and occupation. At the top of the white hierarchy were European-
born royal officials and wealthy plantation owners, who were often at 
odds with locally-born white, or creole, slave holders. The middle classes 
included white merchants, small farmers and laborers, Catholics and 
Jews. Similar divisions emerged among the enslaved black population. 
Mixed-raced men held the most prestigious positions as artisans and 
skilled laborers, and in Saint Domingue as plantation owners, while in 
both colonies African-born women and men were the most likely to live 
and die as field hands on sugar plantations. A free black population did 
not thrive in the Anglo-Caribbean as it did in areas under Iberian or 
French control such as Saint Domingue. The French Code Noir, ratified 
in 1685, allowed white men to marry and manumit enslaved African 
women and bequeath their wealth to mixed-race progeny. These unions 
produced a small but economically prosperous, and increasingly polit-
ically powerful, class of mixed-race free people—the gens du couleur 
libres. Early in Saint Domingue’s history, manumission was the only le-
gally recognized path to freedom and at times was granted as reward 
for helping stem the growth of the maroon population. British colonial 
officials in Jamaica were similarly concerned with preventing the rise of 
a rebel population on the majority-black island, but after 1739 did so by 
employing the legally recognized and autonomous maroons as a fugitive 
slave police force. 

Genesis of the Maroon Population
The term ‘maroon’ is thought to be a derivative of cimarron, the Spanish 
word for cattle, which was later applied to runaway slaves who created 
autonomous strongholds in isolated areas. These settlements were also 
at times referred to as maniels or palenques. Though the first genera-
tions of blacks in the Americas were free ladinos from Spain, they were 
quickly replaced by African-born bozales exported to the Caribbean 
against their will. As enslaved commodities, Africans were assumed to 
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be less than human; in 1516 Father Las Casas advocated to the Spanish 
crown for the use of Africans as the gold mining labor force rather than 
the dwindling Taínos who were seen as ‘noble savages’. As Europeans 
expanded their presence in the Caribbean, they continued to seek out 
Africans as involuntary workers, stimulating impulses for black resis-
tance to that bondage. Moreover, slaves suffered from lack of food, cloth-
ing, and medical attention, and faced brutal punishments for even slight 
transgressions, increasing the incentive for collective and individual re-
sistance. The first enslaved Africans brought to the island Ayiti, meaning 
‘land of the mountains’ in the indigenous Taíno language (La Española 
in Spanish), ran away from the Spanish almost immediately after their 
arrival. In Jamaica, the term cimarron first appears in reference to en-
slaved blacks in 1626 when runaways occupied the island’s dense for-
ests. The runaways who successfully reached these communities lived 
in a state of quasi-freedom under the constant threat of Spanish, French 
and English attempts to re-enslave them. Generally, only a small num-
ber of enslaved fugitives found refuge in a runaway settlement, which 
were often nestled in the most geographically inaccessible areas like the 
heights of mountain ranges, depths of caves, and dense forests. The ge-
ography of both Saint Domingue and Jamaica allowed the establishment 
of autonomous maroon communities, and over time, these communi-
ties reproduced and grew in size, giving birth to generations of African 
descendants who were born and socialized as free-born maroons.17 

As early as 1503, the Spanish governor of Española reported to the 
royal crown that Africans were consistently fleeing and becoming ‘cor-
rupted’ by members of the remaining Taíno population. Africans par-

17 For a general overview of comparative maroon communities see, Eugene 
Genovese, From Rebellion to Revolution: Afro-American Slave Revolts in the Making 
of the Modern World, Baton Rouge and London, Louisiana State University Press, 
1979, pp. 51-81; Richard Price, ed., Maroon Societies: Rebel Slave Communities in the 
Americas. Baltimore, The Johns Hopkins University Press, 1996; Alvin O. Thompson, 
Flight to Freedom: African Runaways and Maroons in the Americas, Kingston, 
University of the West Indies Press, 2006; Jean Moomou (dir.), Sociétés Marronnes 
des Amériques: Mémoires, Patrimoines, Identités et Histoire du XVIIe au XXe Siècles, 
Matoury, Ibis Rouge Editions, 2015.
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ticipated in the Taíno cacique Enriquillo’s war against the Spanish from 
1519 to 1534, including a group of twenty Wolofs who, on Christmas 
Day, 1521, staged a revolt at Diego Columbus’ sugar mill and attempted 
to seize the town of Azua then join Enriquillo.18 Taíno and African rebels 
took up refuge in the Baoruco mountains located at the island’s south-
ernmost tip forming a border zone between the Spanish and French 
parts of the island, which, until the late eighteenth century, would serve 
as a known runaway stronghold and base for their raids on nearby plan-
tations for food, clothing, weapons, salt, and women. In the early seven-
teenth century, a “gang of warriors” comprised of over thirty Africans, 
mainly Senegambians, were captured in the Baoruco mountains; and in 
1662, a Spanish archbishop was sent to peacefully reduce the number of 
runaways at Baoruco, where he found six hundred maroon families en-
camped in four self-sufficient palenques along the southern coast.19 By 
the turn of the eighteenth century, loosely organized camps of maroon 
families were interspersed throughout the French part of the island. In 
the 1720s, Father Jean Baptiste Labat estimated there were six to seven 
hundred heavily armed maroon women and men living at the Montagne 
Noir southeast of Port-au-Prince, and in March, 1721, another thou-
sand maroons were reported in Ouanaminthe and Cul-de-Sac. Thirty-
two maroons were captured in 1733 in the southern district of Nippes, 
which had been a settlement for maroons since a group of runaways fled 

18 Fouchard, The Haitian Maroons, pp. 300-307; Lynn Guitar, “Boiling it Down: 
Slavery on the First Commercial Sugarcane Ingenios in the Americas (Hispaniola, 
1530-45),” in Slaves, Subjects, and Subversives: Blacks in Colonial Latin America, eds., 
Jane G. Landers and Barry M. Robinson, Albuquerque, NM, University of New Mexico 
Press, 2006, pp. 41, 49; Jane Landers, “Cimarron Ethnicity and Cultural Adaptation in 
the Spanish Domains of the Circum-Caribbean, 1503-1763,” in Identity in the Shadow 
of Slavery, ed., Paul E. Lovejoy, London, UK, Continuum 2009, p. 35.

19 Michael Gomez, Black Crescent: The Experience and Legacy of African Muslims 
in the Americas, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2005, p. 16; Jane 
Landers, “Maroon Women in Colonial Spanish America: Case Studies in the Circum-
Caribbean from the Sixteenth through the Eighteenth Centuries,” in Beyond Bondage: 
Free Women of Color in the Americas, eds. David Barry Gaspar and Darlene Clark 
Hine, Urbana, Ill., University of Illinois Press, 2004, p. 5.
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there in 1681, as it was sparsely populated and surrounded by moun-
tains and small patches of forest.20

When the English arrived in Jamaica, they were met with African 
maroons remaining from the Spanish colonial period led by Juan de 
Bola and Juan de Serras, whom the British never successfully sub-
dued.21 As large-scale sugar plantations developed in Jamaica and an 
increasing number of enslaved Africans were forcibly brought to the 
island, they and their descendants fled their captors whenever possi-
ble. Consequently, by the late seventeenth century distinctly English 
maroon communities had formed in Jamaica.22 The Leeward maroon 
group settled in the western side of Jamaica following major plantation 
uprisings in 1673, 1690 and 1696.23 Cudjoe’s Town (also called Trelawny 
Town) and Accompong were located in what is called the Cockpit coun-
try in the leeward-central interior of the island. The region is character-
ized by dense vegetation and deep caves, some being traversable only 
by rope making it inaccessible even by foot. Likewise, the Windward 
maroons grew out of the unification of enslaved men and women who 
had revolted in Guanaboa in 1685 and settled in St. George parish with 

20 R. P. Jean-Baptiste Labat, Nouveau Voyage aux Isles de l’Amérique, Paris, [1722] 
1724, Vol. 2, p. 266; Gabriel Debien, “Marronage in the French Caribbean,” in Maroon 
Societies, p. 115.

21 Robert Charles Dallas, The history of the maroons, from their origins to their 
establishment of their chief tribe in Sierra Leone: including an expedition to Cuba, for 
the purpose of procuring Spanish chasseurs; and the state of the Island of Jamaica for 
the last ten years: with a succinct history of the island previous to that period. [1805], 
London; reprint ed., London, Cass Libraries, 1968, vol. 1, pp. 22-26.

22 Calendar of State Papers, Colonial Series [hereafter CSPCS], eds., W. Noel 
Sainsbury, J.W. Fortescue and Cecil Headlam (reprint, Vaduz: Kraus Reprint Ltd., 
1964), vol. 38, 1731, # 299i: “Council of Trade and Plantations to the King July 12,” 
July 15, 1731. For general histories of the Jamaican Maroons see Dallas, The History 
of the Maroons; Campbell, The Maroons of Jamaica. For political development see 
Barbara Kopytoff, “The Early Political Development of Jamaican Maroon Societies,” 
The William and Mary Quarterly, 35 (2) 1978: 287-307.

23 British Library (BL), Add. MS 12431. Long Papers, Anon., “History of the 
Revolted Negroes in Jamaica,” pp. 69-70.
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the Spanish maroons.24 The Windward maroons, whose political orga-
nization was looser than their leeward counterparts, formed two com-
munities: Nanny Town and Guys Town.25 These maroon settlements in 
the east nestled around the Blue Mountains, John Crow mountains and 
the Rio Grande. The mountains are heavily forested and steep, rising 
seven thousand feet in elevation, and the 1,800-mile-long Rio Grande 
is one of the longest and fastest moving rivers on the island. It is diffi-
cult to determine the exact population size of the Jamaican maroons in 
the eighteenth century. While slave owners kept track of the number 
of enslaved men and women who permanently fled, the runaways did 
not necessarily join the maroons, rendering those records useless for 
estimating maroon growth. Likewise, the transient mobility and secrecy 
characteristic of maroon life prevented outsiders from collecting accu-
rate data. Colonial officials at times suggested that only a few hundred 
maroons inhabited the interior of Jamaica; meanwhile those who fought 
against or lived near the maroons suggested much larger population siz-
es.26 However, in 1798, only 754 people were recorded in the Maroon 
census and it seems unlikely that the population could have exceed two 
thousand earlier in the century.27

24 David Buisseret, Jamaica in 1687: The Taylor Manuscript at the National 
Library of Jamaica, Kingston, University of the West Indies Press, 2008, pp. 274-275; 
BL, Add.MS 12431. Long Papers, Anon. “History of the Revolted Negroes in Jamaica,” 
pp. 69-70. The number of inhabitants of each village varied. For a discussion of the 
events leading up to the signing of the Maroon Treaties of 1739, see Orlando Patterson, 
“Slavery and Slave Revolts: A Sociohistorical Analysis of the First Maroon War, 1665-
1740,” in Maroon Societies. 

25 Craton, Testing the Chains: Resistance to Slavery in the British West Indies. 
Ithaca, NY, Cornell University Press, 1982, p. 94. During the 1730s, groups from 
Nanny Town and Guys Town broke off into bands. Nanny’s cohort moved east and 
formed New Nanny Town, also known as Moore Town; Gummor’s group moved 
west and eventually formed Crawford Town. Then in 1749, some maroons broke away 
from Crawford town to form Scot’s Hall. Finally in 1756, the remaining maroons left 
Crawford Town to form Charles Town (New Crawford Town).

26 See, for example, the responses of Colonels Townsend and Cornwallis, two offi-
cers in the British regular army who were sent to Jamaica to fight the Maroons in 1730 
cited in Campbell, The Maroons of Jamaica, pp. 61-62.

27 National Library of Jamaica. Votes of the Assembly of Jamaica, Kingston, 1798. 
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Maroons and Slave Rebellions: A Threat to Colonial Security
Though their numbers were small relative to the total enslaved popu-
lation, maroon communities posed a threat in Saint Domingue and 
Jamaica for several reasons: 1) the guerilla warfare tactics of the maroon 
rebels, which they exercised during their raids on local plantations; 2) 
their knowledge of and ability to exploit inter-imperial geopolitics with 
neighboring colonial powers; and 3) the symbolism of freedom maroons 
represented helped undermine white authority within the plantocracy 
and inspire potential rebel slaves. 

Precolonial African military knowledge and strategy varied be-
tween societies yet shared some common characteristics that would 
help shape the nature of enslaved people’s resistance to bondage in the 
Americas. Continental combat notably relied on hand-to-hand combat 
using weapons such as poisoned arrows, battleaxes, and javelins, and 
increasing contact and trade with Europeans led to the utilization of 
muskets. African armies tended to execute small-scale operations using 
features of local natural environments – rivers, rainforests, mountains 
and hills – to navigate around enemy forces.28 As they made daring and 
potentially life-threatening escapes, maroons tended to refashion their 
work tools, like machetes and sickles, as tools of engagement, and stole 
pistols, hunting rifles, or swords from plantations. The maroons of Saint 
Domingue and Jamaica both situated their villages in strategic, high de-
fensible locations that were surrounded by booby traps, escape routes 
and vantage points from which they could see people approach hours 
before they arrived.29 

28 John K. Thornton, Warfare in Atlantic Africa, 1500-1800, London, UCL Press, 
1999. 

29 Albert Edwards, “Maroon Warfare: The Jamaica Model,” in Maroon Heritage, 
pp. 149-162; Price, “Introduction: Maroons and Their Communities,” in Maroon 
Societies, pp. 1-30. A Jamaican planter noted, “when [the militia forces] come into [the 
maroons’] plantations, they find they are not only artfully but securely laid out, and 
guarded by lanes of wood where the Negroes hide, and shoot the men sent after them.” 
CSPCS, vol. 37, 1730 #351, July 25, 1730. 
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Spanish and English colonial representatives and militia forc-
es acknowledged and well-respected the maroons’ military prowess. 
Jamaican maroons were regarded for their guerilla techniques, blowing 
horns and engaging in psychological warfare in the “hopes of terrifying 
the Parties.” They proved to be agile, expert marksmen and trackers and 
excellent military strategists. Governor Trelawny noted, “by knowing 
the country and being nimbler [the maroons] are often able to surround 
our parties and attack them on every side….it is supposed that much 
of the greatest part of the arms which the rebels now have, have been 
taken from those that have gone against them.”30 Their skill in battle 
earned Jamaican maroon leaders like Cudjoe and Quoa the military title 
“captain” and modern-day Maroon leaders retain the title of “colonel.” 
The Spanish crown and its representatives in Española were likewise 
impressed – or embarrassed – by African maroons’ horseback riding 
skills and ability to recruit other blacks to their ranks.31 Sebastian Lemba 
was a well-known and feared Kongolese maroon who led the Baoruco 
encampments for fifteen years until his capture and execution in 1548.32 
Known as a highly skilled blacksmith with military knowledge, Lemba 
led attacks on plantations using guerilla warfare tactics. Years after his 
capture and execution, residents of Santo Domingo remembered Lemba 
as a military leader, regarding him as “Captain Lemba” whose confronta-
tions with colonial forces was a “war.”33 

30 Edward Long, History of Jamaica or, General survey of the antient and modern 
state of the island: with reflections on its situation settlements, inhabitants, climate, 
products, commerce, laws, and government…, vol. 2, London, T. Lownudes, 1774, p. 
345; BL, Add. MS 12431. Long Papers, [Anon.] to Knight, n.d., 76; CSPCS, vol. 45, 
1739 #86, Trelawny to Newcastle, March 5, 1739. Also see CSPCS, vol. 40 1733, #244: 
Governor Hunter to the Council of Trade and Plantations, July 7, 1733; and Wright, 
“War and Peace with the Maroons, 1730-1739.” 

31 Landers, “Maroon Women in Colonial Spanish America,” p. 5; Dominican 
Studies Institute (DSI). Dominican Colonial Documents Collection (DCDC), Archivo 
General de Indias, PATRONATO, 295, No. 89: 1528, April 6. Madrid, La Espanola. 

32 Jane Landers, “The Central African Presence in Spanish Maroon Communities,” 
in Central Africans and Cultural Transformations in the American Diaspora, ed. 
Linda Heywood, Cambridge, UK, Cambridge University Press, 2002, p. 235; Guitar, 
“Boiling it Down,” pp. 39-41; Landers, “Cimarron Ethnicity and Cultural Adaptation.”

33 DSI. DCDC, Archivo General de Indias, Justicia, 76, fo. 1593v.: 1553.
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Not only were maroons adept in maneuvering their physical envi-
ronment and employing guerilla techniques of fighting, they were often 
aware of and exploited the geopolitics associated with the boundaries 
of empire. Colonial authorities in Jamaica were especially concerned 
that French and Spanish agents would join with the maroons to take 
over the island. Their anxiety was a significant factor in the eventual 
push to negotiate with the maroons for peace. Clauses number seven 
and five of the 1739 Leeward and Windward treaties respectively obli-
gated the Maroons to fight with the British in case of a foreign invasion 
of the island.34 The manipulation of geopolitics was especially prom-
inent on the border separating Spanish Santo Domingo from French 
Saint Domingue. Maroons living in the Baoruco mountains and oth-
er frontier regions Saint Domingue agitated French planters through 
plantation raids and soliciting aid from the Spanish. At the beginning of 
the eighteenth century, various parts of Saint Domingue were rife with 
maroon activity, and much to the chagrin of French planters, the un-
derdeveloped Spanish territory to the southeast represented a promise 
of freedom. Spaniard colonists reinforced this perception by liberating 
and even arming runaways from Saint Domingue, thus undermining 
French control of the colony. During a maroon chase in 1719, runaways 
in Santo Domingo were rounded up for return to Saint Domingue, but 
local Spaniards opposed this ruling and instead took the captives to San 
Lorenzo de los Negros de Minas, a free black town near the city Santo 
Domingo established by the Spanish in the late seventeenth century.35 
Between 1721 and 1723, tensions between the Spanish king and his 
colonial officials were again exacerbated when the governor of Santo 
Domingo wrote to French administrators that he had captured 128 run-

34 As an example see CSPCS, vol. 37, 1730 #627 and #627i: “Address to the 
Governor and Council of Jamaica to the King,” Nov. 21, 1730 and #311, #311ii and 
#311ix, July 4, 1730. Colonial fears of a European-Maroon alliance arose once again 
during the Second Maroon War, 1795-6. The French were accused of sending agents to 
Jamaica to spread revolutionary ideals of equality and accepting maroon ambassadors 
in return. See Craton, Testing the Chains, pp. 211-223; Campbell, Maroons of Jamaica, 
pp. 209-249.

35 Landers, “The Central African Presence,” pp. 235-236.
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aways and that the colonists could come and retrieve them. When the 
French representatives arrived, the African fugitives approached the 
boat with arms given to them by the Spanish and declared themselves 
free; the two agents only narrowly escaped. By the late eighteenth centu-
ry, San Lorenzo held some 300 free black inhabitants, all descendants of 
either kidnapped or runaway African-Saint Dominguans.36

Proximity to geographic zones inhabited by self-liberated Africans 
was a powerful symbol and an attractive possibility for those who were 
still enslaved. Indeed, the Jamaican maroons’ very existence may have 
been more threatening than their actual numbers as they “stood out as 
a heroic challenge to white authority” and discouraged white settlement 
in the areas they claimed.37 In 1734, Governor Hunter of Jamaica noted 
that the recent failures against the maroons had encouraged many slaves 
to run away and “the insolent behaviour of others [gave the planters] but 
too much cause to fear a general defection.”38 The Council and Assembly 
of Jamaica and local planters echoed this sentiment noting that “the 
hopes of freedom...has shaken the fidelity of [their] most Trusty Slaves.”39 
The British government and colonial officials were as concerned about 
the abilities of their militia as they were of a general slave insurrection. 
In an address to the Crown in 1730, Governor Hunter stated in refer-
ence to the war with the maroons:

They are now grown to a greater head than ever, and Wee have 
less power to Quell them having neither means nor power to help 
ourselves. We are more Convinced of the Weak and Defenceless 

36 M. L. E. Moreau de Saint-Méry, A Topographical and Political Description of 
the Spanish Part of Saint-Domingo, 2 vols., trans., William Cobbett, Philadelphia, 1798 
(Part 1), pp. 161-173.

37 Price, “Introduction,” in Maroon Societies, p. 2.
38 CSPCS, vol. 41, 1734 #55: “Address of the Governor, Council and Assembly of 

Jamaica to the King,” Feb. 21, 1734.
39 CSPCS, vol. 41 1734 #75i: “Representation of the Council and Assembly of 

Jamaica to the Council of Trade and Plantations,” March 11, 1734. Also see CSPCS, vol. 
37, 1730 #627: “Governor Hunter to the Council of Trade and Plantations,” December 
24, 1730; vol. 38, 1731 #486: “Governor Hunter to the Council of Trade and Plantations,” 
November 13, 1731; and vol. 41, 1734 #75: “Governor Hunter to the Council of Trade 
and Plantations,” March 11, 1734. 
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Condition of the Island by the defeat of Several partys which have 
been lately fitted out…in order to reduce those Rebels, but by the 
want of Experience in the officers, and of Discipline in the Men, they 
have always Miscarried or met with little or no Success, which hath 
Encouraged our Slaves to that Degree that we are under the greatest 
Apprehension of a General Insurrection...40

Three years later, things continued to look dire. A planter wrote, “They 
get the better of all our partys, our men are quite dispirited and dare not 
look them in the face in Open Ground or in Equal Numbers.”41 Faced 
with frequent insurrections on and mass flight from the plantations on 
one side and lack of cohesion, discipline, and commitment within their 
own fighting forces, King George II of England and the Jamaican colonial 
government were compelled to negotiate again with “slaves in rebellion.” 
Calls for compromise with the maroons began as early as 1734 and were 
revived in 1736. Colonel John Guthrie, a planter who was well respected 
by the maroons, finally managed to negotiate the settlement, resulting in 
the Maroon Treaties of 1739 signed by Cudjoe of the Leeward maroons 
on March 1st and Quao of the Windward maroons on July 23rd.42

Colonial Responses to Maroon Activity
The 1720s and 1730s signaled the beginning of coordinated, state-spon-
sored efforts to subdue the maroon populations of Saint Domingue and 
Jamaica. Saint Domingue’s maréchaussée military force was formally 
organized in March 1721 with duties to hunt runaway slaves at the col-
ony’s border with Spanish Santo Domingo or in other enslaved people’s 
living quarters. Service in the maréchaussée was initially reserved for 
white men, with free blacks and mulattos only to be used in case of a 

40 CSPCS, vol. 37, 1730 #627, “Governor Hunter to the Council of Trade and 
Plantations,” December 24, 1730. Also see CSPCS, vol. 37, 1730, #519: “Governor 
Hunter to the Council of Trade and Plantations,” November 7, 1730 and vol. 40, 1732, 
#20iv: “Address of the Assembly of Jamaica to Governor Hunter,” January 16, 1732.

41 CSPCS, vol. 41, 1734, #54ii: “Extract from a letter from Jamaica,” Feb 20, 1734. 
42 Campbell, The Maroons of Jamaica, pp. 99-115.
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shortage of white manpower. However, by 1733 nearly all members of 
the maréchaussée were of African descent. The social status of the ser-
vicemen often varied: some were actually enslaved men whose active 
duty resulted in manumission, while others were already free blacks or 
mulattoes. Maréchaussée members sought high ranking positions with-
in the corps and strategically used biological and marital kin networks, 
as well as godparenting, to accumulate wealth. A salaried position in the 
maréchaussée represented an entryway to the upper echelon of Saint 
Dominguan society, but to achieve such mobility meant establishing a 
commitment to the goals of the maréchaussée – to rid the colony of 
maroons. This meant free black and mulatto service men had to adopt 
social distance from the majority African-born enslaved population and 
eschew racial, ethnic, or other solidarity ties.43

Enslaved people also assisted with maroon chases to potentially earn 
their freedom as a reward for cooperation. This was the case with the 
famous maroon leader Polydor, who along with a man named Joseph, 
led a band that was known for robbery and killing whites in Trou and 
Fort Dauphin. Polydor and Joseph’s capture was in part facilitated by 
an enslaved man named Laurent dit Cezar who was rewarded with his 
freedom on June 28th, 1734.44 The rewards for capturing maroons creat-
ed an incentive for enslaved people to willingly participate in capturing 
known maroon rebels. Moreover, ambitious maréchaussée members 
were paid additional bounties for hunting runaways in desolate areas 
that were known as maroon strongholds. In 1739, the maréchauss-
ée were re-organized and paid extra for any runaway they could cap-
ture in rural locations compared to those caught in the towns. Frontier 

43 Moreau de Saint-Méry, Loix et Constitutions des Colonies Françoises de 
l’Amérique Sous le Vent, 6 vols., Paris, Chez l’Auteur, 1784, vol. 2, p. 726 and vol. 3, p. 
344; Stewart R. King, “The Maréchaussée of Saint-Domingue: Balancing the Ancien 
Regime and Modernity,” Journal of Colonialism and Colonial History 5 (2) 2004.

44 ANOM, E: Lettre L-261. “Laurent, nègre qui a contribué à la capture du fameux 
Polidar, nègre marron de Saint-Domingue, son affranchissement, 1734”; Moreau de 
Saint-Méry, Description Topographique, Physique, Civile, Politique et Historique de la 
Partie Française de l’Isle Saint Domingue, 3 vols., Philadelphia, 1797 ; 3e éd., Société 
d’Histoire d’Outre-Mer, 2004, vol. 1, p. 183. 
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places like Dondon, Borgne, or Plaisance were riskier expeditions, 
thus maréchaussée members were paid 48 livres for their work there. 
Those who undertook extraordinary chases or had training in mountain 
chases could be paid a bounty of 100 livres, which was later expanded 
geographically to include the island Tortuga, just north of the coast of 
Port-de-Paix.45 There was recognition that these maroon chases were 
more dangerous because they were havens for runaway communities, 
and thus were rewarded to scale. Service in Saint Domingue’s police 
force and militias constituted an important path for enslaved people to 
become affranchis, and for free people of color to gain higher income 
levels and status in society.

Similar to Saint Domingue, colonial authorities in Jamaica used 
people of African descent to target runaways. Early on poor whites, 
Mosquito Indians, free people of color and slaves were employed to 
capture runaways and disband settlements. Following the treaties be-
tween Governor Trelawny of Jamaica and the leaders of the Windward 
and Leeward Maroons in 1739, the formally recognized Maroons were 
charged with combating marronage in exchange for recognition of their 
own liberty. These treaties were not the first nor last to be signed be-
tween colonial regimes and maroon leaders. In 1662, the British rec-
ognized the freedom of Juan Lubola, leader of the Spanish maroons on 
the island.46 The 1739 treaties, however, were more detailed and influen-
tial than those made in 1662. In the fifteen-clause documents, the royal 
British and colonial government of Jamaica acknowledged the Maroons’ 
autonomy, guaranteed them safe access to island markets, and allot-
ted each community over a thousand acres of land. In exchange, the 
Maroons ceased hostilities, allowed a white colonial official to reside 
on their lands, and agreed to help quell future slave rebellions and re-

45 Moreau de Saint-Méry, Loix et Constitutions, vol. 3, pp. 568-571, 673.
46 Robert Charles Dallas, The history of the maroons, from their origins to their 

establishment of their chief tribe in Sierra Leone: including an expedition to Cuba, for 
the purpose of procuring Spanish chasseurs; and the state of the Island of Jamaica for 
the last ten years: with a succinct history of the island previous to that period.[1805], 2 
vols., London; reprint, London, Cass Libraries, 1968, vol. 1, pp. 22-26. 
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turn runaways to their masters.47 While rebellious blacks throughout 
the Atlantic world may have applauded Jamaican Maroons for the con-
cession wrung from the British, their obligations to thwart black rebels 
on the island was, and remains, highly contentious. 

The 1739 Treaties with the British made the Jamaican Maroons 
a symbol of freedom and successful contestation to enslavement, yet 
provisions in the treaty requiring the maroons to return runaway slaves 
made them agents of the colonial state. By becoming absorbed into the 
colonial power structure, the maroons inadvertently became a distinct 
social group who occupied a unique position in a society that was stra-
tified by race and slave status. The Jamaican Maroons shared racial and 
likely ethnic identities with enslaved people, yet their free status was 
intimately connected to their participation in upholding slavery. The re-
pression of maroons in both Jamaica and Saint Domingue in the early 
eighteenth century involved the formation of intermediary groups who 
developed over time an identity separate and apart from the enslaved 
African population. Even at the start of the nineteenth century, the 
Jamaican Maroons and former affranchis of Saint Domingue continued 
to play a pivotal but complex role in the trajectory of the politics of re-
sistance and race relations in their respective colonies.

Implications of Maroon Repression
Plantation slave communities and Jamaican maroon villages were united 
by people, culture, history and choice. Many of the maroon commu-
nities were initially established by rebellious men and women deter-
mined to free themselves from chattel slavery. Once free, they were still 
connected by ethnicity, culture, kinship, shared experiences and neces-
sity to those who remained enslaved on the plantation. Even as the ma-

47 C.O., 137/56. Trelawny to Board of Trade, March 30, 1739 and C.O. 137/56, 
Trelawny to Newcastle, June 30, 1739. The Windward Maroons were explicitly re-
quired to fight black rebels and capture runaways according to the treaty while the 
Leeward Maroons were expected to support the colonial militia. 
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roons engaged in the decade-long battle with the colonial militia in the 
1730s, the relationship between maroon villagers and plantation slaves 
remained crucial to maroon success. In addition to providing guns, am-
munition, food supplies, new recruits and intelligence, rebelliousness on 
the plantations served as a distraction from colonial efforts to destroy 
the maroons. For example, though the colonial militia managed to take 
Nanny Town in 1732 and again in 1734, a slave uprising in Hanover pa-
rish created a diversion for the maroons to recapture the town during 
the two-year interim.

Despite their shared bonds, the 1739 treaties radically altered the re-
lationships between the Maroons and plantation slaves.48 Undoubtedly, 
some enslaved peoples resented that the Maroons were “rewarded” for 
their defiance while others felt abandoned by the Maroons, who had 
frequently supported collective insurrections and sheltered runaways.49 
The Maroons had equally complicated reactions to the treaty obliga-
tions. Maroon leaders contested colonial demands that they return peo-
ple who had recently arrived in the community.50 However, the Maroons 
did see themselves as distinct from plantation slaves and prided them-
selves on achieving their autonomy from white settlers. In recognition 
of this important distinction (and in line with their treatment of other 
free blacks), the colonial government introduced a clause in 1791 stating 

48 For an examination of post-treaty relationships between maroons and white 
settlers see Helen McKee, “From Violence to Alliance: Maroons and white settlers 
in Jamaica, 1739-1795,” Slavery and Abolition 39 (1) 2018: 27-52. For the effects of 
the treaties on the maroons see Barbara K. Kopytoff, “Jamaican Maroon Political 
Organization: The Effects of the Treaties,” Social and Economic Studies 25 (2) 1976: 
87-105. Recently, Kenneth Bilby and Kathleen Wilson have argued that the Maroon 
Treaties became central to the development of a distinctly Maroon identity: Bilby, in 
True-Born Maroons, p. 274 and in his essay, “Maroon Culture as a Distinct Variant 
of Jamaican Culture,” in Maroon Heritage, pp. 72-85; and Wilson in her article, “The 
Performance of Freedom: Maroons and the Colonial Order in Eighteenth-Century 
Jamaica and the Atlantic Sound,” The William and Mary Quarterly 66 (1) 2009: 66. 

49 Campbell, The Maroons of Jamaica, pp. 152-163 and Orlando Patterson, “Slavery 
and Slave Revolts: A Sociohistorical Analysis of the First Maroon War, 1655-1740,” in 
Maroon Societies, pp. 272-275. 

50 Campbell, The Maroons of Jamaica, pp. 130, 137-8, 141. 
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that it was unlawful for an incarcerated Maroon to be chained to a slave. 
Failure to adhere to the preeminence of Maroon over slave was a factor 
in the Second Maroon War, when two Maroons were flogged by a slave 
in 1795 igniting simmering resentments over land and autonomy. 

Jamaican Maroons satisfied the terms of the treaties despite a strong 
sense of ambivalence toward being required to capture enslaved people, 
with some of whom they shared ethnic identity and possibly kinship. 
For example, in 1742, several Coromantee members of the Leeward 
Maroons joined with Coromantee plantation slaves to protest the terms 
of the treaty. Colonial authorities punished the enslaved participants 
while two of the rebel Maroons were turned over to Cudjoe who 
executed them.51 The most prominent instance of Maroon assistance 
in suppressing slave resistance came in 1760 when Tacky’s revolt 
began in St. Mary’s Parish. White colonists had become complacent 
following the Maroon treaties and were distracted from internal affairs 
by the Seven Years’ War against France and Spain. Tacky’s revolt began 
with approximately fifty Coromantee slaves on three estates – Trinity, 
Frontier and Heywood Hall. The insurgents spread quickly, gathering 
recruits as they proceeded. The well-organized and executed rebellion 
of upwards of 30,000 slaves aimed to overthrow the entire colonial 
slave system. Colonial officials eventually called upon the Maroons for 
additional military support. It is not clear how willingly the Maroons 
fought, nevertheless, the insurgents were forced to fight against white 
militia and Maroons alike in their quest for freedom. The Maroons, who 
executed Tacky and cut the large rebel force off from the rest of the 
island, were instrumental in ensuring that Jamaica did not become the 
first free black republic in the Atlantic World.52 

51 Kopytoff, “Jamaican Maroon Political Organization,” pp. 91-92; Craton, Testing 
the Chains, pp. 92-93; Campbell, The Maroons of Jamaica, pp. 148-150.

52 Scot’s Hall Maroons demanded payment in advance and militia leaders com-
plained that many Maroons laid low during an attack; see Craton, Testing the Chains, 
pp. 125-139; Burnard and Garrigus, The Plantation Machine, pp. 102-103; 129-136; 
Campbell, The Maroons of Jamaica, pp. 154-157. Interestingly, planter and historian 
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Meanwhile, Saint Domingue’s Seven Years’ War era was notably lack-
ing an organized rebellion akin to Tacky’s revolt, though some planters 
seemed to believe maroons had the potential to undo Saint Domingue 
in a fashion similar to occurrences in Jamaica and Suriname.53 While the 
1758 conspiracy between the maroon François Mackandal and near-
by plantation slaves to poison the whites of northern Saint Domingue 
demonstrated the potential of cooperation between maroons and those 
in bondage, the conspiracy was largely unsuccessful at its aims of stim-
ulating a mass uprising or transformation of the colony’s racial order.54 
The post-war expansion of the sugar economy combined with the en-
trenchment of the maréchaussée, served to prevent the possibility of 
a broad uprising. Additionally, the rise of the coffee industry, in part 
fueled by participation of slave owning free people of color,55 intro-
duced a renewed escalation of the slave trade and a rapid increase in 
the enslaved African population, particularly those from West Central 
African lands. Newly formed coffee plantations spread into mountain-
ous regions where the moisture and cooler climate were favorable to the 
coffee bean. However, the mountain ranges were also home to estab-
lished maroon communities who had come to stake claim to those lands 
for themselves. Contestation over mountain territory may have come 
to a head when an armed maroon band attacked the maréchaussée in 

Edward Long and other white Jamaican colonists were convinced that the “happy cir-
cumstances” of the Maroons induced the slave rebellion, History of Jamaica, vol. 2, pp. 
447-8. 

53 ANOM, F3 94: 116-118. “Memoire sur les negres marrons a S. Domingue et les 
moyenne d’un diminuier le nombre le danger, 1775,” and “Memoire sur les moyenn à 
employer par le S. Amant, lorsqu’il sera charge de poursuivre et faire arrêtes les ne-
gres marron de S. Domingue”; ANOM F5 A: 18. Lettre du pere Charles-Francois de 
Coutances au sujet de l’installation de deux maitres, 11 juillet 1777.

54 The Mackandal conspiracy has been studied at great length including, but not 
limited to, Fouchard, The Haitian Maroons, pp. 317-320; Fick, The Making of Haiti, 
p. 62; Gomez, Black Crescent, pp. 81-89; and Burnard and Garrigus, The Plantation 
Machine, ch. 5. 

55 Michel-Rolph Trouillot, “Motion in the System: Coffee, Color, and Slavery in 
Eighteenth-Century Saint-Domingue,” Review (Fernand Braudel Center) 5 (3) 1982: 
331-88.
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1767.56 The shoot-out was seen as the result of collaboration between 
free people of color and maroons, and in November 1767 an ordinance 
was passed to prevent free blacks from purchasing arms and gunpow-
der with the intention of blocking them from selling weapons and other 
resources to runaways.57 

The ban on gun ownership for people of color was only the beginning 
of tightening racial configurations in Saint Domingue’s post-Seven 
Years’ War economy. Saint Domingue’s free people of color, especially 
those who were recently manumitted, at times were suspected of 
colluding with enslaved people and maroons. While these relationships 
did at times exist, free people of color generally sought to distinguish 
themselves from any association with slavery and from blackness itself, 
especially since many were part of the wealthy slave owning elite. 
Additionally, for three decades the maréchaussée had been responsible 
for monitoring and reducing the maroon population on behalf of the 
mainly white plantocracy but increasing racial discrimination against 
manumitted blacks and mixed race gens du couleur placed them in a 
precarious position in Saint Dominguan society. Though they were 
not enslaved and oftentimes held considerable wealth and economic 
influence, free people of color faced a gradual loss of their civil rights 
and daily dignities toward the end of the eighteenth century due to 
rising white purity ideology. In addition to being barred from owning 
weapons, in 1764 both enslaved and free blacks were prevented from 
practicing medicine; in 1769 free black officers were eliminated from the 
militia; and they were forbidden from taking a “white name” or wearing 
“white clothing” in 1773 and 1779 respectively. There also were several 

56 Leslie Manigat, “Evolution et Révolutions: Marronnage et Révoltes puis 
Révolution à Saint Domingue,” Les Petites Classiques de l’Histoire Vivante d’Haiti No. 
2, Port-au-Prince, Media-Texte, 2007, p. 66.

57 Moreau de Saint-Méry, Loix et Constitutions, vol. 5, pp. 142-144; Fick, The 
Making of Haiti, p. 53.
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cases of free colored planters being threatened with losing their liberty 
if they could not prove their free status.58

The new restrictions placed on free people of color heightened their 
desires to protect their rights and preserve their place in society. Despite 
these growing constraints on civil liberties and political rights for free 
blacks, colonial policies provided opportunities for enslaved men and 
free blacks alike to earn access to social mobility – albeit at the expense 
of other enslaved people and maroons. A 1775 ordinance included ar-
ticles permitting slave owners to manumit their bondsmen and allow 
them to gain freedom in exchange for eight years of service to the mil-
itary or ten years of service to the maréchaussée.59 In other instances, 
enslaved men accompanied their owners on maroon chases and were 
rewarded with emancipation or financial awards if their participation 
resulted in the capture of infamous maroon leaders, as was the case with 
Polydor in 1734 and Noël Barochin in 1775.60 Duty in the maréchaussée 
not only was an avenue to freedom and social mobility, it became a way 
to the plantocracy and worthiness of French citizenship. In 1781, two 
maréchaussée members specifically stated that they aimed to preserve 
“the public welfare and the security of the citizen” when they launched 
an expedition to find and kill the maroon Sim, called Dompête, who 
likely was a leader in the Kongo-based Petro spiritual sect of poison-
ers and rebel slaves.61 In the 1770s and 1780s, there were several oth-
er confrontations between the maréchaussée and the maroons around 
Fort Dauphin, east of Cap Français, and areas outside of Port-au-Prince. 
Former planter and maréchaussée lieutenant, Claude Milscent, detailed 
several of these fights in his 1791 essay that extolled the bravery of the 

58 Michel René Hilliard d’Auberteuil, Considérations sur l’état présent de la colonie 
française de Saint Domingue, Paris, France, Imprimeur-Libraire, 1776, pp. 137-138; 
Garrigus, Before Haiti, ch.4; Burnard and Garrigus, The Plantation Machine, pp. 184-
187.

59 Moreau de Saint-Méry, Loix et Constitutions, vol. 5, pp. 612.
60 Ibid., p. 550; Claude Milscent de Musse, Sur les Troubles de Saint-Domingue, 

Paris, France, De l’Imprimerie du Patriote, 1791, pp. 8.
61 Garrigus, Before Haiti, pp. 201-203; David Geggus, The Haitian Revolution: A 

Documentary History, Indianapolis, Hackett Publishing Company, 2014, pp. 20-25.
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freemen of color as the central players in eliminating the maroons.62 
Milscent would go on to become a staunch advocate for the citizenship 
rights of people of color on the basis of their ongoing service to the col-
ony in hunting maroons and preserving slavery. 

The freemen of color showed their ongoing loyalty to France in 
the fight against maroons in Saint Domingue, as well as in the Siege 
of Savannah during the American War for Independence. Yet despite 
this allegiance and their efforts in coordinating control of the slave pop-
ulation to avert major slave or maroon revolts, freemen of color took 
up arms against white colonial authorities in defense of full citizen-
ship rights by the fall of 1790. In 1791, plantation slaves and maroons 
around the Cul-de-Sac plain and Les Cayes agitated for their emanci-
pation, and in August the slaves of the northern plain mobilized into a 
formidable army that systematically laid waste to dozens of sugar plan-
tations. Control over the masses of slaves was lost by the fall, and Saint 
Domingue as it had been known became undone. The highly organized 
nature of the mass mobilizations suggests that previous attempts by co-
lonial authorities to regulate the enslaved population and repress mar-
ronnage had not prevented effective networks from developing between 
plantation slaves, maroons, and a small number of free people of col-
or to strategize a revolt coinciding with a window of opportunity such 
as the French Revolution provided.63 Even without antecedent maroon 
wars similar to those that occurred in Jamaica, the former slaves of Saint 
Domingue forced wealthy planters, including free men of color, to reck-
on not just with questions of class, racial equality, and citizenship, but 
the legitimacy of the institution of slavery itself.

62 Milscent, Sur les Troubles de Saint-Domingue.
63 Fick, The Making of Haiti.
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Conclusion
Maroon repression in early-eighteenth century Saint Domingue and 
Jamaica helped to preserve the slave-based plantocracies in both col-
onies and helped facilitate the rise of the groups tasked to capture and 
return runaway slaves: the freemen of color in the maréchaussée and 
the Jamaican Maroons. As a result of their service to colonial author-
ities, free colored members of the maréchaussée had access to social, 
economic and political mobility that eventually helped legitimate their 
claims to French citizenship at a time when they refused to entertain the 
notion of abolishing slavery. Well into the nineteenth and even twen-
tieth centuries, skin color, lineage, and wealth status were important 
markers for political capital in Haiti.64 The Jamaican Maroons’ partici-
pation in upholding slavery was also central to their success. While it is 
true that marronage was a serious threat to colonial authority and way 
of life, it is also the case that decades of warfare took a heavy toll on the 
Maroons. In signing the 1739 treaties, which called for some collabora-
tion with colonial authorities, the Maroons guaranteed their freedom 
but also forced slaves to reconsider how they challenged their bond-
age. Moreover, the Maroons complicated notions of the black Jamaican 
identity, as the colonial separation between slave and Maroon continues 
to be a central part of Maroon identity today. Anthropologist and re-
nowned scholar of the Jamaican Maroons, Kenneth Bilby, has suggested 
that the true Maroon is a descendant of an ancestor who chose to fight 
against his or her bondage.65 

Not merely an individual endeavor, marronnage was a forceful threat 
to the security of Caribbean slave societies that, in order for slavery to 
survive, required strategic diplomacy in Jamaica and violent restraint 

64 See David Nicholls, From Dessalines to Duvalier: Race, Colour and National 
Independence in Haiti, New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 1979.

65 Bilby, True-Born Maroons, p. 98 and Campbell, The Maroons of Jamaica, p. 
205. Also see Bilby, True-Born Maroons, chapter 7 and “Maroon Culture as a Distinct 
Variant of Jamaican Culture,” in Maroon Heritage, pp. 72-85. For more on creolization 
among the Maroons see Jean Besson, Transformations of Freedom in the Land of the 
Maroons, Kingston, Ian Randle Publishers, 2016. 
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in both Jamaica and Saint Domingue. Its repression in the early part 
of the eighteenth century had been predicated on the separation and 
stratification of statuses and identities among people of African des-
cent, establishing antagonism between the minority free people of color 
and Maroons against the wider enslaved population. The role minority 
African descendant groups played in repressing marronnage in Saint 
Domingue and Jamaica helped alter the course of black resistance to 
prevent large-scale rebellions that could potentially have established 
free black nations prior to 1791, and recast notions of race and identity 
in the process.

The Haitian Revolution marked a turning point and undeniably 
demonstrated a collective effort between enslaved people, free people 
of color, and maroons. It established an independent nation-state where 
the most salient requirement for citizenship was blackness. The reali-
zation of this international symbol of black freedom and self-determi-
nation, however, occurred in the context of revolutionary upheavals in 
France and throughout the Atlantic, and in their repercussions in the 
colony, giving way to the delayed potential of marronnage due in large 
part to the repressive measures waged against the maroons in the colo-
nial period.
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De l’habitation emerge la 
fuerza
La economía esclavista en Haití en vísperas de la 
revolución1

Le présent texte invite à examiner le phéno-
mène de l’exploitation économique et sociale 
des esclaves à Saint-Domingue à la veille de 
la Révolution initiée en 1791, en relation avec 
d’autres lignes interprétatives que l’auteur 
juge complémentaires. L’exploitation cesse 
d’être un fait présupposé, une prémisse, pour 
être observée comme le résultat d’un régime 
institué et de conditions historiques : dans le 
contexte de l’expansion des cultures coloniales 
à grande échelle, dont la demande du marché 
de consommation est croissante et fait partie 
d’une structure capitaliste émergente et glo-
bale.

1 El presente texto se ha preparado en el marco del Proyecto HAR2016-78910-P de 
la Dirección General de Investigación Científica y Técnica (MINECO) y del Proyecto 
UJI-B2017-66 del Plan de Fomento de la Investigación de la Universitat Jaume I.

José Antonio Piqueras
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La Revolución Haitiana, al mismo nivel que la Revolución Americana 
de independencia (1774-1783) y la Revolución Francesa (1789-1799), 
constituye unos de los hitos de acceso al mundo contemporáneo. Su 
radicalidad, en términos de desaf ío profundo al orden social, político 
y simbólico, sin embargo, ha condenado la experiencia histórica a una 
anomalía trágica, consumida en su devenir y destinada a ser observada 
casi siempre desde la perspectiva posterior a los hechos; de esa forma, 
la posteridad (las luchas que siguieron a 1804, la división el país, el go-
bierno tiránico, la reintroducción de modalidades coercitivas de trabajo) 
no suele ser presentada como un desenlace contradictorio sino como el 
resultado que potencialmente contenían aquellos mismos hechos, que 
son descontextualizados y mostrados ajenos a la intervención exterior 
directa o acechante. A pesar de todo esto, se ha ido abriendo paso un 
relato épico que elogia la autoemancipación de los esclavizados y re-
suena en los confines del mundo atlántico y del continente americano 
entero, como inspiración para otros sometidos a servidumbre y adver-
tencia sobre los riesgos y las consecuencias del régimen esclavista y de 
la capacidad de acción de multitudes desheredadas de la tierra. Susan 
Buck-Morss nos invitó a leer en las páginas de la Revolución Haitiana 
el origen de un pensamiento llamado a transformar la percepción y el 
análisis de la realidad en la materialización histórica, concreta, de la 
categoría, hasta entonces abstracta en Hegel, de la dialéctica, a través de 
la dialéctica amo-esclavo de la Fenomenología del Espíritu (1807), que 
remite, además, a los procesos de autorreconocimiento en la relación 
mutua con el otro.2 

2 Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti, and Universal History, Pittsburgh, University of 
Pittsburgh Press,   2009 [Hegel, Haití e Historia Universal, México, Fondo de Cultura 
Económica, 2013]. No obstante, volveremos sobre esta obra en otro momento.
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Lo que la historia nos muestra
Como es sabido, entre 1791 y 1804 se sucedieron en Saint-Domingue 
varios procesos internos e internacionales que fueron precedidos de 
conflictos múltiples: (a) entre colonos (criollos y europeos) y “revolu-
cionarios” en Francia (cuando la Revolución, entre 1789 y 1791, no cesa 
de revelar los significados diversos y opuestos que encierra la noción, 
antes de que se produzca el giro profundo de 1792-93, que sin embargo 
solo acaba de proyectarse en las Antillas francesas en 1794 con la su-
presión legal de la esclavitud que los esclavizados estaban obteniendo 
por sí mismos por la fuerza); (b) entre colonos grands blancs y colonos 
petits blancs (en un fenómeno social semejante al que se resolvía en la 
metrópoli, solo que en Saint-Domingue el sector colonial privilegiado 
resistía los cambios y asociaba la continuidad –con asamblea colonial y 
restricción del sufragio– a la preservación de la colonia por Francia); y 
(c) entre colonos (predominantemente grands blancs, pero no solo es-
tos) y gens de couleur libres, cuya causa, la de los sang-mêlés, fue seguida 
de cerca por los noirs affranchis que con frecuencia no se consideraban 
a sí mismos distintos en términos jurídicos de los libres de couleur, re-
duciendo las diferencias a la fortuna económica y los modos que se des-
prendían de la educación criolla. A lo largo del siglo XVIII se habían 
sucedido disposiciones contradictorias sobre la equiparación entre 
libres de couleur y négres libres: si el Code Noir de 1685 concluía que 
los affranchis gozarían de los mismos derechos que las personas nacidas 
libres, sin mención a la sang-mêlé,3 en 1705 las ordenanzas establecieron 
una distinción entre aquellos, que sin embargo, a medida que avanza el 
régimen de plantación en Saint-Domingue se ve suprimida, al menos 

3  Code Noir, 1685: “Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges & im-
munités dont jouissent les personnes nées libres; [nous] voulons que le mérite d’une 
liberté acquise, & qu’elle produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs 
biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle causé à nos autres sujets” 
(art. 59). Le Code Noir, ou recueil des reglemens rendus jusqu’à present, París, L. F. 
Prault, 1788, pp. 56-57.
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en las regulaciones oficiales, al igualarlos en obligaciones, prestaciones 
y sanciones.4

La historiograf ía de la Revolución Haitiana ha prestado especial 
atención a estos tres conflictos, tanto por la importancia que tuvieron 
en sí mismos como por considerarlos desencadenantes de un proce-
so posterior que acabaría saliendo del control de las primeras fuerzas 
sociales actuantes.5 La estructura del libro The Haitian Revolution. A 
Documentary History, preparado por David Geggus con documentos y 
testimonios de archivos, verdaderamente útil, es un magnífico ejemplo 

4  M. L. E. Moreau de Saint-Méry, Considérations présentées aux vrais amis du 
repos et du bonheur de la France, À l’occasion des nouveaux mouvemens de quelques 
soi’disant Amis-des-Noirs, París, Imp. nationale, 1791, pp. 34-45. Florence Gauthier, 
L’aristocratie de l’épiderme. Le combat de la Société des Citoyens de Couleur, 1789-
1791, París, CNRS Éditions, 2007, pp. 368-369.

5  La extensa y plural historiograf ía sobre la Revolución Haitiana ha conocido una 
intensa renovación en las últimas cuatro décadas, con el precedente pionero de C. 
L. R. James, Los jacobinos negros. Touissaint L’Ouverture y la Revolución de Haití 
[1938], Madrid y México, Turner y Fondo de Cultura Económica, 2003. Los títulos 
y los autores más representativos quizá sean los siguientes: David Geggus, Slavery, 
War and Revolution. The British Occupation of Saint Domingue, 1793-1798, New 
York, Clarendon Press/Oxford University Press, 1982; Carolyn E. Fick, The Making of 
Haiti: The Saint Domingue Revolution from Below, Knoxville, University of Tennessee 
Press, 1990 [Haïti, naissance d’une nation. La Révolution de Saint-Domingue vue d’en 
bas, trad., Frantz Voltaire, Montreal, Les Éditions du CIDIHCA, 2014]; David Barry 
Gaspar y David Patrick Geggus, eds., A Turbulent Time. The French Revolution and 
the Greater Caribbean, Bloomington, Bloomington, Indiana University Press, 1997; 
Laënnec Hurbon, dir., L’insurrection des esclaves de Saint-Domingue, 22-23 août 
1791, París, Éditions Karthala, 2000; David Patrick Geggus y Norman Fiering, eds., 
The World of the Haitian Revolution, Bloomington, Indiana University Press, 2009; 
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en la historia global y del “Atlántico negro”.
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de la estructura canónica en la exposición de la Revolución. La secuen-
cia que sigue el editor es la siguiente: 1) Saint-Domingue en vísperas 
de la Revolución (la plantación, el comercio de esclavos, la discrimina-
ción racial), 2) la resistencia esclava, 3) raza y esclavitud en la Asamblea 
Nacional francesa, 4) la lucha por la igualdad racial en Saint-Domingue, 
5) la insurrección esclava, 6) la emancipación de los esclavos, 7) el as-
censo de Toussaint Louverture, 8) el gobierno de Toussaint Louverture, 
9) la guerra de independencia, y 10) reacciones externas.6 

La conclusión más extendida en la versión tradicional, generada en 
la época de la Revolución y reproducida durante casi dos siglos, puso el 
énfasis en la disputa entre hombres libres separados por el color o por 
los prejuicios fundados en el color de la epidermis; la disputa dio paso al 
alzamiento de Vicent Ogé (que evitaba discutir el problema de la esclavi-
tud y trasladaba sus peticiones al terreno de los derechos de los hombres 
libres), y esto dio lugar a  la “trágica” revuelta de los esclavos (“trágica” 
no es el adjetivo que en el relato histórico se utiliza para describir la rup-
tura en 1776 de los lazos de las Trece Colonias con Inglaterra, que daría 
lugar a una guerra durante seis años, ni para otros episodios de lucha 
por la libertad y la dignidad humana). En la versión más conservadora, 
la disputa por la igualdad política y el fin de la discriminación por mo-
tivos raciales (de las personas libres) había alentado a los esclavizados 
a luchar por su libertad, al sembrar un ejemplo y al debilitar al sector 
libre de la población, enfrentado entre sí, pero unido muchas veces en 
la condición de propietarios de bienes y esclavos. No obstante, la misma 
versión se desliza a las interpretaciones posteriores. Indudablemente, 
las divisiones políticas favorecieron un clima de discusión de “certezas” 
respaldadas hasta entonces por la coerción, fracturaron el dominio de 
los plantadores y de la burocracia civil y militar colonial, y desengañaron 
a los libres de couleur de las posibilidades de ver reconocida la igualdad 
civil y política y de ser admitidos en el régimen político de la colonia. 

6  David Geggus, ed., The Haitian Revolution. A Documentary History, Indianapolis, 
Hackett Publishing Co., 2014.
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La “nueva historia política” –ya no tan nueva– nos invitó a orientar 
la mirada hacia el nacimiento de las nociones de ciudadano, la construc-
ción e interiorización de los derechos, la percepción subjetiva de la idea 
de libertad e igualdad, que necesariamente en los esclavos tendría un 
significado propio en comparación con el que les otorgaban los sectores 
libres, en el caso de Saint-Domingue, el hegemónico (plantacionista y 
comercial), el subalterno, beneficiario del final de los privilegios según 
había proclamado la Asamblea Nacional francesa (petits blancs), y el 
segregado o discriminado, la gens de coleur que exigía el acatamiento 
de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano y el re-
conocimiento pleno a los hombres libres del derecho a ocupar empleos 
y puestos públicos y el ejercicio de  los derechos políticos, entre ellos, 
naturalmente, el derecho de voto. 

Una corriente de la historia social, desarrollada desde las últimas dé-
cadas del siglo XX, ha venido a converger con los postulados más apre-
ciados por la “nueva” historia política. Esta corriente se caracteriza por 
tres elementos: 1) incorpora los presupuestos metodológicos del inte-
raccionismo simbólico que en la década de 1930 desarrolló la escuela de 
psicología social de Chicago: 2) posee una concepción agregacionista de 
las clases sociales y de la sociedad (ambas son el resultado de la suma 
de individuos, concebidos de acuerdo con una naturaleza humana abs-
tracta, intemporal, en lugar de concebir las clases y la sociedad como 
resultado de relaciones dialécticas, sociales e históricamente determi-
nadas, y de examinar a los individuos en el contexto de una realidad 
precisa); y 3) reemplaza la indagación en la naturaleza del conflicto por 
la adopción de una escala de valores morales, que los sitúa como guía del 
comportamiento de los individuos (justicia, solidaridad, dignidad), a los 
cuales parece no serles ajeno tampoco la teoría de la elección racional 
(utilidad-beneficio, minimización de riesgos y costos), que se traslada de 
este modo de la economía a la acción personal en su limitado ámbito de 
actuación. El resultado es ese campo, unas veces fértil y a menudo reite-
rativo, de los estudios de caso que tienen en la agencia del actor (agency) 
el centro esencial de análisis y, por extensión, el big bang de la explica-
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ción sociohistórica. Por su lado, la historia sociocultural (o cultural) nos 
invita a reflexionar sobre la construcción de las categorías raciales y las 
estructuras ideológicas transportadas desde África o transformadas en 
cautividad. 

Cuánto hemos ganado y cuánto hemos extraviado con la renovación 
de las ciencias históricas no es el objeto de estas líneas, ni tampoco es 
específico de los análisis de la Revolución Haitiana, de manera que no 
dedicaremos más espacio a ese aspecto sino en la medida que sea perti-
nente para el argumento principal del presente texto. 

La gran masa de esclavizados que habita Saint-Domingue en 1789, 
estimada en unos 450.000, está ahí. Hoy podemos confirmar que no 
menos de 772.732 africanos fueron desembarcados en Saint-Domingue 
entre 1679 y 1797 (¡tres años después de haber sido abolida la esclavi-
tud!), de ellos, 584.000 después de 1751, muchos de los cuales fueron 
testigos de los asombrosos hechos que se sucedieron a partir de 1791. 
Después de la Revolución en Francia no cesa de incrementarse el co-
mercio atlántico de africanos esclavos: 85.488 desembarcados en 1790 
y años posteriores.7 Los esclavos urbanos, una pequeña minoría, parti-
cipan a su modo de los acontecimientos, capturando y reproduciendo 
noticias, reflexionando y opinando sobre ellas. Los esclavizados que re-
siden en les habitations no se encuentran aislados. El concepto de plan-
tación cerrada no ha sido todavía desarrollado en el Caribe, o al menos 
es muy imperfecto en ese sentido, si bien, allí la información corre de 
manera distinta: entre rumores y confidencias, se distorsiona al pasar 
de quienes mantienen un contacto directo con los amos y sus visitas, 
o con los sirvientes que los acompañan de la ciudad al campo, a uno u 
otro residente en las sucreries, cafeteries, indigoteries, o cotonneries. En 
fin, algunos o muchos de los esclavizados de las plantaciones también 
supieron… Más, ¿es la noticia el combustible que alimenta el desacato, 
la insurrección? 

7  Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. http://www.slavevoyages.
org/ (consultado el 27 septiembre de 2018).
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El ciclón se desencadena el 22 de agosto de 1791 en Bois Caïman, pero 
se forma en la distancia y obedece a fenómenos estrictamente coyuntu-
rales y a causas profundas, arraigadas en la condición esclava, en las 
que se combina la voluntad de libertad y la explotación, en cuanto tal y 
atendiendo al grado de intensidad de esa explotación. Las causas coyun-
turales no se circunscriben a las luchas políticas posteriores a 1789 y su 
expresión contradictoria específica en Saint-Domingue; a la coyuntura, 
algo más extensa, pertenece el desembarco y venta de esclavizados que 
proceden de África, en realidad, de uno u otro origen africano distinto 
entre sí, de rasgos y trayectorias muy peculiares que el comerciante que 
se los ha apropiado y el colono que los compra reduce a una única condi-
ción: negro, esclavo (y que agrupamos al estudiarlos en un gentilicio que 
a los esclavos no les resultaba menos extraño: africano). 

La historiograf ía reciente sobre la esclavitud ha prestado especial 
atención a cualidades humanas del esclavizado (omitidas antes por la 
Historia, que lo reducía a un sujeto pasivo o reproducía la cosificación 
al que lo había sometido el régimen esclavista, o había hecho todo lo 
posible para cosificarlo). No solo es justo reivindicar esta dimensión de 
los sujetos que se estudian, es una exigencia del propio análisis histórico. 
No seremos nosotros quienes neguemos los valores morales antes ci-
tados, en la misma medida que puedan serles reconocidos a todo ser hu-
mano, es decir, como algo aprendido y transmitido, cultivado, desigual 
en su plasmación y sometido a condicionantes que conviene estable-
cer. Pero junto a los valores se encuentran los intereses, las pasiones, las 
contradicciones personales, las condiciones socio-estructurales que no 
son elegidas por los individuos sino que le son impuestas. 

A los esclavos los llegamos a conocer por sus acciones, por los regis-
tros oficiales, por algunos testimonios. También a través de la voz de los 
dueños y de quienes en algún momento asumen la representación de los 
plantadores. Así, en 1791, Médéric-Louis-Élie Moreau de Saint-Méry, 
diputado en la Asamblea Legislativa de Francia, afirma: 

“Je ne me lasserai pas de le redire: si nos esclaves peuvent soupçon-
ner qu’il est une puissance à laquelle il appartienne de statuer sur 
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leur sort, indépendamment de leurs maîtres; si surtout ils acquièrent 
la preuve que les mulâtres ont recouru utilement à cette puissance; 
s’ils sont convaincus qu’ils ne sont plus à notre égard dans une 
dépendance absolue; s’ils voient enfin que, sans notre participation, 
les mulâtres sont devenus ou doivent devenir nos égaux, il n’est plus 
d’espoir pour la France de conserver ses colonies.”8

Moreau de Saint-Méry pone el foco en la cuestión de la condición del 
esclavo, sometido no por compra o por el derecho de propiedad que las 
leyes reconocen al dueño, sino sometido por el derecho que el Estado 
reconoce al amo para ejercer la autoridad absoluta en la plantación o 
sobre sus siervos fuera de ésta. Con ello, desvela el fundamento de esa 
propiedad particular que es el esclavo: una relación de sometimiento ba-
sada en la coerción del propietario. Sobre esa coerción, de facto o como 
amenaza permanente de ser ejercida, descansa la relación amo-escla-
vo y proporciona la correspondiente identidad social a cada una de las 
partes. La simple sospecha por el esclavo -viene a decir Saint-Méry- de 
que el propietario no es el poder al que debe sujetarse, sino que existe 
una autoridad parlamentaria capaz de escuchar a la gens de couleur y de 
declararlos iguales a los blancos, suponía un triple desaf ío: la existencia 
misma de ese poder supremo que ya no es el rey sino un consejo de 
pares, el derecho de petición de los excluidos y la potestad de igualar (las 
personas sin distinción de “raza”) lo que la esclavitud consagraba como 
fundamento del sometimiento. Todo esto convencería a los esclavos de 
que habían dejado de estar “en absoluta dependencia” de sus dueños y 
que su destino se debatía lejos y con independencia de la voluntad de los 
propietarios.

Naturalmente, los esclavos podían tener el convencimiento de que 
nada de lo anterior iba a favorecerlos. O, desprovistos de la ingenuidad 
que el diputado les atribuye, podían estar convencidos que sus amos 
disfrutaban de la capacidad absoluta de ordenarles y gobernar sus des-
tinos porque precisamente detrás estaba un poder potente –el rey y sus 
fuerzas armadas, la Asamblea Nacional y sus fuerzas armadas (ejército y 

8 Moreau de Saint-Méry, Considérations présentées, p. 48. Cursivas nuestras.
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milicias coloniales)–, pero ese poder aparecía ahora fraccionado, entre-
tenido en las disputas entre blancos, y entre estos y los libres de couleur.

A los esclavos les reconocemos una voluntad de sustraerse de la cau-
tividad y de ser libres, ya que había sido su estado natural o es el estado 
natural de los seres humanos; les reconocemos en ciertos casos, para 
ciertos pueblos africanos (y muchos de los esclavos sublevados en 1791 
eran nacidos en África), una tradición guerrera dif ícilmente compatible 
con el sometimiento, que los conduciría a situarse en la vanguardia de la 
rebelión. Sin embargo, hay una circunstancia que en los estudios sobre 
la Revolución Haitiana de los años 1960 y 1970, estudios de carácter so-
cio-estructural de acuerdo con las corrientes metodológicas que predo-
minaban y de la visión marxista tradicional, desempeñaba un papel cen-
tral en la insurrección: la reacción contra la explotación que emanaba de 
la estructura del régimen esclavista y que vendría a manifestar la lucha 
de clases en su expresión más directa y descarnada de guerra social. La 
explotación era un fenómeno sencillo de ilustrar; bastaba con enumerar 
el número enorme de esclavizados, indicar su concentración en las uni-
dades productivas, mostrar los altos rendimientos que se transformaban 
en un fabuloso volumen comercial, añadir los castigos habituales y los 
bajos índices de manumisión que condenaban al esclavizado a vivir y 
morir en su condición. Sin embargo, la explotación, que en esclavitud 
supone no solo un factor económico sobre el trabajo sino un dominio 
sobre el trabajador y, en extenso, sobre la persona que posee capacidad 
laboral (pero tampoco se circunscribe a esta dimensión pues implica 
dominio sobre la condición humana del sometido), no es una constante 
abstracta sino variable, graduada, histórica. Y ahí entra el análisis de la 
plantación y el estado medio efectivo en los años anteriores a la revolu-
ción. A esbozar estos aspectos, básicamente de acuerdo con las fuentes 
que los contemporáneos dispusieron al adoptar sus decisiones, dedica-
remos la segunda parte de nuestra exposición.9

9  Para ello nos basamos en una versión revisada de síntesis de los capítulos de-
sarrollados por el autor en José Antonio Piqueras, coord., Historia comparada de las 
Antillas, Doce Calles, Madrid, 2014, pp. 97-187.   
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Un asombroso mercado para el azúcar
Durante el siglo XVIII, el azúcar fue convirtiéndose en el principal pro-
ducto de las Antillas francesas, británicas y holandesas. El producto su-
ministraba materia a las fábricas de refinado de Inglaterra, Pensilvania, 
Maryland y Nueva Inglaterra, y a las destilerías de alcoholes de estas tres 
últimas regiones que hacían del ron no solo una bebida de consumo in-
terno sino una de las principales “monedas” para la compra de esclavos 
en las costas de África. El azúcar había llegado a convertirse en el prin-
cipal artículo de transacción comercial en Burdeos, el mayor puerto de 
Francia, donde los productos coloniales llegaron a representar en 1789 
el 44% del comercio total. Otro tanto sucedía con Nantes y Le Havre. La 
opulencia de Saint-Domingue era el beneficio de financieros, de comer-
ciantes al mayor y de negreros. Hacia 1775, Francia reexportaba cerca 
del 63% de sus importaciones de azúcar de las Antillas.10 En vísperas de 
la Revolución Haitiana, el 75% del azúcar ingresado en Burdeos se reex-
porta a los Países Bajos y a las ciudades hanseáticas, donde serán refina-
das.11 Eso viene a representar el 30% del valor de las reexportaciones de 
Burdeos, lo que añade una segunda dimensión a la actividad portuaria 
y nos informa directamente de la función reexportadora de Francia en 
el mercado continental: las Antillas francesas aportaban el 27% de las 
exportaciones industriales del reino y el azúcar ocupaba un lugar central 
en ese apartado del comercio exterior.12 Estamos, por lo tanto, ante una 
actividad que no puede limitarse a la colonia, a la metrópoli o a la rela-
ción entre ambas. África, buena parte de Europa y el norte de América 
se encuentran estrechamente interrelacionadas por el comercio de es-
clavos y productos coloniales, lo que otorga al asunto una dimensión 
atlántica, o si se prefiere, perfectamente global. 

10  Richard B. Sheridan, Sugar and Slavery. An Economic History of the British West 
Indies, 1623-1775, Kingston, University of the West Indies, 1994, p. 25.

11  Paul Butel, “L’essor antillais au XVIIIe siècle”, en Pierre Pluchon, dir., Histoire des 
Antilles et de la Guyane, Toulouse, Privat, 1982, p. 115.

12  Butel, “L’essor antillais au XVIIIe siècle,” p. 111.
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A diferencia de lo que sucedía en Gran Bretaña, el mercado nacional 
francés, potencialmente superior por el volumen de su población, crecía 
muy lentamente –en 1788 el consumo per cápita era siete veces infe-
rior al británico– mientras que su rival tenía problemas para exportar al 
continente por encima del 10% de sus importaciones, dado que carecía 
de excedentes. Por lo tanto, parece adecuado deducir que a medida que 
se incrementó la producción de Saint-Domingue después de 1780, se 
mantuvo y aumentó también el porcentaje de azúcar destinado a ser 
vendido por Francia en el extranjero: el aumento del tráfico colonial se 
trasladaba a la balanza comercial francesa con el exterior. En 1790 Saint-
Domingue exportó 81.702 tm de azúcar y 125.517 tm de sirope y me-
lazas, además de 34.075 tm de café.13 El valor del azúcar alcanzaba las 
95.000 libras tornesas,14 equivalente a 358.150 pesos de plata al cambio 
de las plazas españolas (y, por lo tanto, de dólares americanos). El azúcar 
había pasado a ser una de las primeras “manufacturas” en el comercio 
exterior francés, que se hallaba lastrado por su considerable déficit co-
mercial; de manera que desde el punto de vista de las balanzas mercan-
tiles constituía un producto estratégico. 

El ensanchamiento continuado de los mercados para el azúcar, la de-
manda creciente y sostenida en el tiempo, era un sólido argumento en 
favor de la inversión y ampliación del negocio azucarero, desde la plan-
tación, a la fabricación, comercio y financiamiento. El comportamiento 
de los precios en el mercado mundial tenía un efecto que muy pocos 
artículos, o ninguno, poseía: si subía el precio, se aseguraban altas tasas 
de beneficios al comercio especulativo; si el precio bajaba, se ampliaba la 
base social del consumo del dulce y, casi de inmediato, se enjugaban las 
consecuencias del descenso y se hallaba un nuevo motivo para expandir 
el cultivo. Hacia mediados del siglo XVIII se puso de relieve la elevada 
“ineslaticidad” del azúcar: a medida que avanzaba el siglo, el producto 

13  Jean Edmond Tournachon de Montveran, Essai de statistique raisonnée sur 
les colonies européennes des tropiques et sur les questions colonials, París, Delaunay, 
1833, p. XVI.

14  Robert L. Stein, The French Sugar Business in the Eighteenth Century, Baton 
Rouge, Louisiana State University Press, 1988.
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mantuvo niveles altos de demanda, indistintamente de la capacidad de 
la oferta de atenderla y, por lo tanto, de la elevación coyuntural de los 
precios. Es obvio que el fenómeno guarda relación, en primer lugar, con 
el incremento de renta de las clases medias británicas, que sostienen el 
mercado en términos de volumen global; pero dadas las característi-
cas de los mercados reservados coloniales y el papel desempeñado por 
Francia, que surte de frutos a la metrópoli y a la vez a media Europa, 
debe deducirse que –a menor escala que en el caso británico, pero no 
por ello es menos significativo– las más reducidas clases medias y las 
clases altas de Europa central, del norte y el este ejercieron un papel muy 
semejante. 

La difusión del azúcar, además de ir unida al consumo de un alimen-
to “exótico” y costoso, con la carga simbólica que reflejaba un estatus 
más o menos privilegiado, estuvo estrechamente asociada al consumo 
de productos tropicales amargos, como el café, el té y el cacao, produc-
tos, de otra parte, adictivos. Sidney Mintz señalaba que la propensión al 
sabor dulce se ha demostrado innata al gusto del ser humano, por lo que 
se combina la predisposición natural con la disposición culturalmente 
adquirida, lo que explica la orientación al consumo de fructosa, glucosa 
y sacarosa por casi todas las sociedades.15 

En este contexto tuvo lugar la carrera que en las décadas centrales 
del siglo XVIII libran Gran Bretaña y Francia, o para ser más precisos, 
sus respectivos colonos instalados en el Caribe, para intensificar la pro-
ducción por todos los medios que estaban a su alcance, de acuerdo con 
el grado de desarrollo agronómico, técnico y humano disponibles, que 
conocieron, asimismo y por la razón indicada, un considerable avance 
en cada uno de los citados aspectos. El incremento de la capacidad pro-
ductiva, no obstante, pronto fue a la zaga del crecimiento de la demanda 
que a finales de siglo avanzaba más rápido que la oferta. El contexto de 
las guerras atlánticas, en particular desde la Guerra de los Siete Años 

15  Sidney Mintz, Dulzura y poder. El lugar del azúcar en la historia moderna, 
México, Siglo XXI, 1996, pp. 39-44.
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(1754-1763), seguida de la Guerra de Independencia Americana (1776-
1783), incidiría de manera directa en el tráfico marítimo y el aprovisio-
namiento de los mercados, como también incidió la aparición de un 
nuevo actor político en el Norte de América, los Estados Unidos, que 
hasta entonces había pertenecido al engranaje colonial británico. Antes 
de 1776, las Trece Colonias habían ejercido un papel fundamental en el 
comercio y aprovisionamiento de las West Indies, de las que se surtían 
para sus necesidades. Los cambios del mercado y los cambios geopolíti-
cos en curso pronto se encontrarían con los límites de los modelos co-
nocidos en la producción de azúcar en el Caribe. Pero antes de que esto 
sucediera, esos modelos alcanzaron su máxima expresión. Y la colonia 
francesa de Saint-Domingue fue su ejemplo más acabado. 

Intensificacion de la producción
Saint-Domingue se había convertido antes de 1791 en el ejemplo más 
radiante de una colonia próspera. En los años posteriores a su des-
trucción aparecieron las primeras descripciones del “paraíso perdido”. 
La obra que más justa fama alcanzó fue Description topographique, 
physique, civile, politique et historique de la partie française de l’Isle 
Saint-Domingue, publicada en 1797 en Filadelfia por Médéric-Louis-
Élie Moreau de Saint-Méry.16 La realidad esplendorosa (excepto para el 
93,3% de su población, esclavizada) que describe en su obra Saint-Méry, 
y que más tarde convierte en metáfora el abate Pradt (“Santo Domingo 
era, con relación á las otras colonias, lo que es el diamante con relación 
á los demás fósiles, que abriga la tierra en sus entrañas”17), era bastante 
más compleja.

16 M.L.E. Moreau de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, poli-
tique et historique de la partie française de l’Isle Saint-Domingue, París, Dupont, 1797 
[Descripción topográfica, f ísica, civil, política e histórica de la parte francesa de la Isla 
de Santo Domingo, trad., Victoria Flórez-Estrada Ponce de León, Santo Domingo, 
Archivo General de la Nación, 2017].

17 Dominique Georges Frédéric de R. Pradt, De las colonias y de la revolución ac-
tual de la América, II, Burdeos, Juan Pinard, 1817, II, p. 72.
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A lo largo del siglo XVIII, la parte francesa de la isla Hispaniola cono-
ció una progresiva ocupación del territorio y su transformación para los 
cultivos de frutos. La expansión comenzó por los terrenos más idóneos 
y cuya utilización resultaba más sencilla y económica, a la vez que se 
aplicaron los nuevos conocimientos agronómicos. Los avances en la 
tecnología fueron bastante limitados en la época, muy por detrás del 
progreso de la botánica; se perfeccionaron técnicas conocidas, pero no 
se despegaron de la manufactura tradicional que neerlandeses y británi-
cos llevaban desarrollando en el último siglo. Así que el incremento de 
la producción descansaba básicamente en el aumento de la superficie 
de cultivo y en el aumento la productividad mediante la potenciación 
del factor trabajo. Esto último tenía lugar por dos procedimientos: 
incorporando un volumen mayor de esclavos, puesto que el trabajo  
esencialmente era coercitivo, y mediante la intensificación de las tareas 
laborales, que implicaba una intensificación de la explotación de los es-
clavizados. 

El aumento de la superficie de cultivo –la compra y el acondiciona-
miento de tierras– y la adquisición de esclavos africanos exigía una im-
portante inversión de capitales. En las colonias francesas los capitales 
necesarios se generaron en las islas con el primer comercio que se llevó 
a cabo, pero a medida que nos acercamos a 1790 los comerciantes de 
la costa atlántica de Francia hicieron préstamos a los colonos para que 
desarrollasen sus plantaciones y obtener, con ello, un suministro regular 
y privilegiado de mercancías. Si las expectativas de remuneración de la 
inversión en nuevos terrenos y en esclavos alentaban el endeudamien-
to, la saturación coyuntural de los mercados estrangulaba los planes de 
explotación y forzaba a los plantadores a contraer nuevas deudas. Debe 
tenerse en cuenta que los mayores países productores sostienen en la 
época una competencia internacional por retener territorios y explotar-
los, pero su producción entra en competencia en los mercados solo de 
forma parcial debido a que regentan mercados cerrados. 

La fiebre de los cultivos, en particular de caña, había llevado a ocupar 
en las décadas de 1770 y 1780 la práctica totalidad de la tierra disponible 



80

de Saint-Domingue. El fenómeno ha pasado desapercibido para muchos 
observadores: el suelo se agotaba en su extensión y su aprovechamiento, 
junto con los restantes recursos naturales, corría el riesgo de descan-
sar en una sobreexplotación depredadora. “La fertilidad del suelo fran-
cés fue decisiva”, explica Eric Williams, para explicar la rapidez con la 
que superó esta isla a sus vecinas británicas, comenzando por Jamaica, 
que conoce un progreso en paralelo al francés, pero mucho más lento. 
Añade Williams: “El coste del azúcar francés era un 20 por ciento menos 
que el británico; el rendimiento medio en Santo Domingo y Jamaica era 
de cinco a uno”.18 

El proceso de expansión agrícola había comenzado en Saint-
Domingue en la década de 1720. Hacia 1743, la colonia produce tanto 
como todas las islas inglesas juntas. La transformación interna se inten-
sifica después de 1763, una vez que Francia ha perdido las pequeñas islas 
azucareras en favor de Inglaterra. Toda esta expansión había converti-
do a Saint-Domingue en la principal colonia del mundo productora de 
commodities. 

A semejanza de las Sugar Islands británicas, en Saint-Domingue se 
venía produciendo a lo largo de las décadas un proceso de concentración 
de las propiedades. A diferencia de aquellas, la expansión del dulce iba 
acompañada en la posesión francesa de otras producciones tropicales de 
alta demanda en la metrópoli. En 1789 se contabilizan 793 manufacturas 
de azúcar o sucreries, 3.117 cafetales, 3.150 añilerías, 789 algodonerías y 
182 destilerías de aguardiente, entre otras producciones.19 Los números 
pueden resultar engañosos: si un cultivo avanza sobre todos los demás, 
ese era la caña, que para la fecha indicada ocupaba más de la mitad de 
la superficie cultivada de la colonia.20 En un país con grandes llanuras 

18  Eric Williams, Capitalismo y esclavitud, Madrid, Traficantes de Sueños, 2011, 
p. 183.

19  Moreau de Saint-Méry, Description topographique… de la partie française, I, p. 
100.

20 Michel-Placide Justin, Histoire politique et statistique de l’île d’Hayti: Saint-
Domingue, écrite sur des documents officiels et des Notes communiquées par Sir 
James Barskett, París, Brière, 1826, I, p. 502.
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en el centro-oeste y en zonas más reducidas del litoral, y con un relieve 
muy accidentado en el resto, la caña prácticamente cubría todo el suelo 
apropiado para la plantación de dulce. Ya hemos indicado que represen-
taba más de la mitad de la superficie cultivable, pero hay que advertir 
que la caña plantada apenas representa una cuarta parte de la superficie 
del país, unos 7.000 kms2 debido a lo accidentado de su relieve natural. 
La caña domina casi por completo las tierras bajas, aquellas con una 
altitud inferior a los 200 metros sobre el nivel del mar. Las estribaciones 
de las montañas y las tierras altas estaban dedicadas al cultivo del café, 
en disputa con la superficie cubierta por los bosques, tan precisos para 
alimentar las calderas de los trapiches. El algodón se sembraba en las 
llanuras de sequías frecuentes, y representaba casi el 8% del valor de 
las exportaciones en 1789; ocupa el tercer lugar después del azúcar –el 
48%– y el café –el 33,6%–. Cacao y añil suponían en esas fechas cultivos 
en retroceso y el valor exportador era inferior al que tenían los cueros,21 
casi en su totalidad de las reses procedentes del lado español.   

En las décadas de 1740 y 1750 se habían llevado a término impor-
tantes inversiones a fin de transformar las llanuras de sotavento, de 
escasa pluviometría, y así poder destinarlas a la caña con la implanta-
ción de regadío; las canalizaciones de agua se ampliaron en la década de 
1780. A partir de entonces se produce el último gran salto productivo 
relacionado con el aumento de caña, salto que tiene su reflejo en las 
cifras de producción y exportación de los últimos años de la década. Si 
hubiera existido un “en adelante” no alterado por la revolución de los 
esclavos, la expansión extensiva de la caña únicamente hubiera podido 
llevarse a cabo a costa de otros cultivos de la llanura, y como estos ya 
habían sido arrinconados, el margen de ampliación era escaso. Todo ha-
bría que haberlo confiado a una transformación en la manufactura, a los 
cambios que solo unas décadas después se introdujeron en los molinos, 
con su mecanización, y en la casa de calderas. Siguiendo con la hipóte-
sis, los cambios en la fase de elaboración del azúcar hubieran facilitado 

21 André-Marcel D’Ans, Haití, paisaje y sociedad, Santiago de Cuba, Editorial 
Oriente, 2011, pp. 11, 170, 178.
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el procesamiento de la caña y de las mieles, pero al mismo tiempo hu-
biera demandado una concentración de tierras en habitations de mayor 
tamaño para satisfacer ese aumento de capacidad; pero una vez apro-
vechadas estas ventajas de escala, el problema hubiera sido el aprovisio-
namiento de caña para optimizar el ingenio mecanizado y amortizar la 
inversión requerida. A raíz del cambio de soberanía en 1795 de la parte 
española de la isla, Moreau de Saint-Méry presta atención al territorio 
que había visitado años atrás, pondera su valor como suministrador de 
reses, juzga como un inconveniente los usos sociales, pero calcula fría-
mente que la anexión permitiría establecer no menos de 1.020 ingenios 
servidos de promedio por 200 esclavos cada uno:22 la isla podía absorber 
con facilidad otros 200.000 africanos esclavizados. Tal vez por ello en 
1796 antepuso la edición de la Description topographique et politique 
de la partie espagnole de l’Isle Saint-Domingue a la publicación de la 
correspondiente a la parte francesa, que fue publicada al año siguiente.23

En 1789 no estaban disponibles los adelantos que se ensayaron poco 
más tarde y que no se extendieron hasta después de 1815 o 1820. Sin 
embargo, la perspectiva histórica, los procesos que tienen lugar a conti-
nuación en Jamaica, Cuba, Puerto Rico, Martinica y Guadalupe, nos per-
mite encontrar los límites del modelo de producción Saint-Domingue, y 
hacia 1791-1795 esos límites se hallaban cerca de ser alcanzados. 

Todo esto lleva a reflexionar sobre la necesidad de nuevas tierras 
productoras en esta isla, como una realidad presente a comienzos de 
la última década del siglo XIX, justo antes de la sublevación de Bosque 
Caimán. Watts señaló que las inversiones llevadas a cabo en las llanuras 
de Saint-Domingue se amortizaron con rapidez gracias a la multiplica-
ción de la producción; a favor de su tesis cita la referencia de Williams 
que hemos apuntado: los costes de producción en la colonia francesa 

22  Lizette Cabrera Salcedo, De los bueyes al vapor. Caminos de la tecnología del 
azúcar en Puerto Rico y el Caribe, San Juan, Universidad de Puerto Rico, 2010, p. 100.

23  Moreau de Saint-Méry, Description topographique et politique de la partie espa-
gnole de l’Isle de  Saint-Domingue, Filadelfia, 1796, I, p. 5.
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eran los más bajos de la región, del 25 al 33% inferiores de media.24 La 
multiplicación de la producción y sus costes relativos bajos son dos fac-
tores que no pueden ser considerados por separado, pues se sustentaban 
en una masiva importación de esclavos y en un uso intensivo del factor 
trabajo. Si solo se observa la capacidad exportadora de la isla, incurri-
mos en una abstracción que ignora otro número: casi medio millón de 
esclavizados. La progresión de la economía colonial iba pareja a este 
fenómeno: entre 1777 y 1791, en catorce años, la población esclava pasó 
de 240.000 a 480.000 personas.25 Quiere decir que gran parte de los 
esclavos, posiblemente entre dos tercios y tres cuartos, eran africanos 
de nacimiento, un auténtico “Babel”. El ritmo de incorporación creaba 
unidades masivas que para tenerlas bajo “orden” exigía fuertes medidas 
de disciplina, esto es, de violencia organizada desde arriba. La segunda 
conclusión que podemos extraer es mucho más fría: en catorce años 
tuvo lugar una ingente extracción de numerario para financiar la com-
pra de esos 240.000 africanos. Esto último nos traslada a otra cuestión: 
la capacidad de los colonos de seguir financiando un crecimiento que 
comportaba costos elevadísimos. Y a mayor endeudamiento, mayor pre-
sión para elevar la producción y la productividad, mayor intensificación 
de la explotación de los esclavizados.

Moreau de Saint-Méry evaluó en más de seis millones de libras 
tornesas los costos de las obras de regadío de la primera época, cuando 
se transformaron unas 40.000 hectáreas, algo así como la superficie to-
tal de Barbados, casi la décima parte de la llanura de Saint-Domingue. 
Las aportaciones pecuniarias fueron realizadas por los propietarios, las 
obras se demoraron, aunque finalmente en 1785 se hallaban en funcio-
namiento 58 sucreries en la llanura de Cul-de-Sac, después de cuarenta 
años de obras de canalización y tres millones de libras de gasto solo 
en esta región.26 En la parte sur del país el crecimiento había sido más 

24  David Watts, Las Indias Occidentales. Modalidades de desarrollo, cultura y 
cambio medio ambiental desde 1492, Madrid, Alianza Editorial, 1992, pp. 320, 344.

25  Noel Deerr, The History of Sugar, Londres, Chapman and Hall, 1949, II, p. 280.
26  Moreau de Saint-Méry, Description topographique... de la partie française, II, 

pp. 276-277.
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tardío pero muy intenso: en 1751 había 97 sucreries de todo tipo y 722 
cafetales, entre otras fincas, atendidas por 32.731 esclavos; en 1789 las 
sucreries ascendían a 191 y el número de esclavos a 114.000.27 Entre tan-
to se habían llevado a cabo las canalizaciones en la llanura de Les Cayes. 
No hemos encontrado evidencia alguna en ningún estudio de la rapidez 
con la que se amortizaron los referidos gastos, que Watts da por enjuga-
dos rápidamente.

Las transformaciones del medio natural emplearon a numerosos 
esclavos en una sociedad que los demandaba para tareas agrícolas de 
manera abrumadora. En una isla de 520.000 habitantes, su capital, Port-
au-Prince, apenas reunía 6.200 vecinos permanentes: unos 1.800 eran 
blancos, 400 “libres de color” y 4.000 esclavos; a ellos se añadían mil 
hombres de la guarnición y unos 2.200 marinos de toda clase. En las 
inmediaciones se hallaban establecidos 400 blancos que regentaban 48 
sucreries, 61 cafetales, 16 haciendas de índigo o añil, 4 plantaciones de 
algodón y una de cacao que eran servidas por 12.000 esclavos.28 La prin-
cipal ciudad del país, Cap François, en 1788 tenía 12.151 habitantes, de 
ellos 8.147 esclavos.29 Saint-Domingue, en suma, era la expresión de una 
sucesión de plantaciones grandes y pequeñas, sin ninguna ciudad de 
verdadera importancia ni un gran puerto mercantil, circunstancias que 
reducía la relevancia de los esclavos de servicio doméstico, los urbanos 
dedicados a tareas muy diversas o “dados a ganar”, alquilados a otros 
dueños o dedicados al comercio, como sucedía en Cuba o en Brasil. 

Además de aumentar el número de esclavos, en Saint-Domingue se 
fue implantando un régimen de trabajo más intensivo destinado a acre-
centar la productividad por trabajador. Los plantadores franceses habían 
consolidado en el último siglo una particular tradición de trato severo de 
los esclavos. No quiere decirse que en el mundo de la plantación pueda 
establecerse una gran distancia en el trato dispensado por las diversas 
culturas colonizadoras en los siglos XVI a XIX. El número crecido de 

27  Ibid., II, p. 534.
28  Ibid., II, pp. 406, 412.
29  Ibid., I, p. 491.
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las dotaciones (ateliers), la ubicación en el campo en terrenos abiertos 
distantes unos de los otros y, sobre todo, la lógica orientada al trabajo 
coordinado en tareas complementarias que reclamaba forzar las volun-
tades de todos y cada uno de los siervos y ponerlas al servicio del plan de 
producción desarrolló un estricto principio jerárquico de orden y obe-
diencia basado en la violencia cotidiana, en el castigo ejemplarizante y 
en el temor a costa de practicar e infundir terror, sin excluir determi-
nados incentivos destinados a ganarse su colaboración.30 La violencia 
regular sobre los esclavos era condición necesaria de la gran plantación, 
no una desviación inapropiada. En 1685 se promulgaba el Code Noir. 
Trasladado dos años después a las Antillas francesas, se convierte en una 
regulación de derechos y atribuciones del propietario, pero también de 
reafirmación de la autoridad del Estado que los delega y establece límites 
generosos pero acotados a la arbitrariedad absoluta del amo, bien que 
con una laxitud que permite considerarlo piedra de toque de la autori-
dad privada que hace posible la gran plantación de Saint-Domingue.    

Los métodos punitivos y de atracción entraron en una fase distinta 
cuando aumentó de tamaño la plantación y con esta, la dimensión de las 
dotaciones de esclavos (ateliers). De los aproximadamente 4 millones 
de africanos desembarcados en el Caribe no español entre 1640 y 1815, 
el 80% fue transportado a lo largo del siglo XVIII, el 54% en su segun-
da mitad, cuando se desata una carrera sin freno entre Francia y Gran 
Bretaña.31 La primera alcanza su cima de esclavos transportados entre 
1784 y 1792; la segunda conoce dos ciclos en alza, de 1763 a 1776 y de 
1784 a fin de siglo, con el máximo absoluto en 1793, justo cuando se 
aprecian los primeros síntomas de la Revolución Haitiana. En el último 
siglo, los comerciantes franceses habían tenido una creciente presencia 
en el negocio de la trata de africanos, pero el nivel de demanda de fuerza 
laboral registrado en los años 1760 y 1770 hizo insuficiente la estruc-

30 José Antonio Piqueras, La esclavitud en las Españas. Un lazo trasatlántico, 
Madrid, Libros de La Catarata, 2012, pp. 152-165.

31 Voyages: The Trans-Atlantic Slave Trade Database. http://www.slavevoyages.
org/ (consultado el 27 septiembre de 2018).
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tura negrera propia, y fueron los comerciantes británicos –los grandes 
competidores por el predominio geoestratégico y el mercado mundial 
del azúcar– quienes proporcionaron por encima del 50% de los esclavos 
ingresados en Saint-Domingue y en las Pequeñas Antillas en las décadas 
anteriores a la ruptura de hostilidades entre ambos países, en 1778.32 
Francia disputaba a Gran Bretaña el mercado europeo al colocar el dulce 
a un precio más bajo, en una combinación de márgenes de comercializa-
ción menores y producción masiva mediante una explotación extrema 
de la mano de obra. 

Esta es la época de máximo apogeo del capital mercantil, pero al mis-
mo tiempo están ensayándose las formas del moderno capitalismo, al 
que determinadas realidades coloniales, y Saint-Domingue es una de  
ellas, contribuye de manera activa, convirtiéndose en uno de los centros 
vinculados entre sí por lazos de diversa índole, en la formación del ca-
pitalismo moderno. No estamos considerando únicamente la relación 
bilateral entre la colonia y el capitalismo francés, sino por la dimensión 
internacional que poseen las producciones antillanas, reexportadas a 
media Europa y desde fecha reciente a los Estados Unidos, a lo que se 
añade su incidencia en los competidores, nos referimos al capitalismo 
global, que en la época es una mancha creciente que se derrama a ambos 
lados del Atlántico.        

La gran solicitud de mano de obra esclava para los trabajos agrícolas 
fue en detrimento de su destino en las ciudades. Donde la absorción 
en tareas productivas era poco intensa, el mestizaje era mayor y las op-
ciones de una agricultura de subsistencia en manos de libertos y de sus 
descendientes se combinaba con la temprana especialización de esos 
mismos sectores en oficios urbanos. En torno a esto se promovía la ma-
numisión en mayor o menor grado. Así, hacia 1789, los “libres de color” 
representan el 20% de la población de Cuba, el 43,8% de Puerto Rico y 
el 64% de Santo Domingo, pero solo entre el 1% y el 3% de la mayoría de 

32  Butel, L’essor antillais au XVIIIe siècle, pp. 119-124
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las Indias Británicas y el 4,9% de Saint-Domingue.33 Los porcentajes de 
“compasión” étnico-jurídica en las Antillas son solo aproximados, pues 
con frecuencia los censos entran en contradicción con testimonios de 
la época que revelan la dificultad de establecer por medios subjetivos la 
composición racial de una isla. 

Opulencia y debilidad de Saint-Domingue
En 1790, a su regreso a París, después de permanecer varios años en 
Saint-Domingue, donde  había realizado diversos ensayos en sus sucre-
ries, Dutrône La Couture elevó a los diputados de la Asamblea Nacional 
por esta isla un plan perfeccionado de la manufactura del azúcar. 
Dutrône, médico de formación, llevó a cabo un cuidadoso análisis quí-
mico de la planta e ideó un sistema de elaboración de azúcar que reno-
vaba las prácticas y acabaría extendiéndose por las Antillas. Dutrône se 
proponía “someter las diversas operaciones a los principios de la cien-
cia”.34 En efecto, se considera que con él se da un gran paso para la intro-
ducción de la teoría científica en la agricultura de las islas, en sustitución 
del método empírico basado en improvisaciones.35 Al mismo tiempo 
que consideraba que el sistema de cultivo y de fabricación debía estar 
sujeto a un método riguroso, Dutrône creía también que la administra-
ción debía ser reducida a principios fijos, puesto que “el arte de gobernar 
una habitation estaba necesariamente unido al arte de cultivarla”. A tal 
fin, afirmaba, una plantación “debía ser considerada como un pequeño 
gobierno en el que el propietario es el dueño” y rige totalmente “la Ley 
del Soberano”. Esta “Ley” ponía al esclavo “al abrigo del poder absolu-

33  M.L.E.  Moreau de Saint-Méry, Recherches statistiques sur l’esclavage colonial 
et sur les moyens de le supprimer, París, Bourgogne & Martinet, 1842, pp. 27, 42, 48.

34  [Jacques François] Dutrône La Couture, Précis sur la canne et sur les moyens 
d’en extraire le sel essentiel, suivi de plusieurs Mémoires sur le Sucre, sur le Vin de 
Canne, sur l’Indigo, sur les Habitations & sur l’état actuel de Saint-Domingue, París, 
Imp. Clousier, 1790, p. IX.

35  James E. McClellan III, Colonialism and Science. Saint Domingue and the Old 
Regime, Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1992, pp. 68-69.
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to del propietario, del dueño”, que debe disponer “de la libertad y del 
tiempo de sus negros”, aprovechar su trabajo y atender sus necesidades 
durante el tiempo que estos vivieran. La humanidad y el interés propio 
harían que el dueño cumpliera los deberes señalados, pues la riqueza del 
propietario residía en el tiempo y en la fuerza de sus negros.36

Dutrône dirige sus palabras a los diputados coloniales de una 
Asamblea Nacional que acaba de imponerse al soberano y ha suprimi-
do el “poder absoluto” que reclama para el gobierno de los trabajadores 
de la plantación. Al mismo tiempo que en la metrópoli se proclama la 
libertad, Dutrône transforma por medio del lenguaje a los esclavizados 
en “negros”, “sus negros”, los negros del propietario convertido en gober-
nante absoluto y dueño de la libertad, el tiempo, la capacidad de trabajo 
y las vidas de sus trabajadores.

Dutrône concluía que la producción de una habitation podía y debía 
ser establecida por el número de jornadas empleadas en el trabajo y por 
la fuerza de los esclavos invertida por jornada. Eso implicaba disponer 
de una dotación (atelier) extensa para prevenir cierto número de in-
capacitados, enfermos y niños. En la segunda mitad del XVIII la tasa 
media de esclavos activos en Saint-Domingue entre las edades de 14 y 
43 años era del 70,6%, y descendía al 62% si se toma el rango de edad 
de 15 a 50 años.37 En el plan ideal de trabajo que Labat había diseñado 
casi medio siglo antes, había considerado que de media era productiva 
el 62% de la dotación (atelier), considerando que había un 21% de niños 
y el 17% restante estaba formado por enfermos, inválidos y domésticos 
de la casa.38 Las previsiones de Labat descansaban en el conocimiento 
práctico de las plantaciones medias. 

36  Dutrône, Précis sur la canne, pp. 326-329.
37  Natacha Bonnet, “L’organisation du travail servile sur la sucrerie domingoise au 

XVIIIe siècle,” en Philippe Rhodes, ed., L’esclave et les plantations. De l’établissement 
de la servitude à son abolition, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2008, p. 131.

38  [J.B.] Labat, Nouveau voyage aux isles de l’Amerique, Vols. 3 y 4, París, Ch. J. B. 
Delespine, 1742, vol. 4, p. 174.
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El “buen gobierno” reclamaba disponer de un control preciso de to-
dos los esclavos disponibles y de una atenta vigilancia de los movimien-
tos. Dutrône proponía, en ese sentido, llevar una tabla mensual en la 
que a diario se anotara el estado de los negros por categorías (hombres, 
mujeres, niños de cada sexo), oficios y ocupaciones, consumos, produc-
ciones, ventas y precios. De esta manera, podría compararse la evolu-
ción de un mes a otro, y en los años sucesivos. Es lo más aproximado 
a una estadística que posibilitara medir la productividad, a la vez que 
incorpora un sistema contable general. El “científico” llamaba a adoptar 
un sistema de vigilancia que permitiera conocer hasta los más pequeños 
detalles. Solo así, “los negros, no viendo en modo alguno los medios de 
escapar de los castigos que exige una disciplina necesariamente severa, 
jamás se apartarán de su deber”, añade.39 

Muy poco después, en noviembre de 1791, el apoderado del cabildo 
de La Habana en Madrid, Francisco Arango y Parreño, se apresuraba 
a dirigir al rey de España una breve representación llamando a mirar 
con ojos políticos la desgracia ajena –la revolución de los esclavos en 
Haití– y a pensar en “las fundadas ventajas que pueden sacar” los hacen-
dados de su país de la catástrofe que asolaba a la isla francesa, pues bas-
taba promover el libre comercio de esclavos en Cuba para aprovechar la 
“preciosa ocasión de aumentar su agricultura”.40 Requerido a exponer su 
pensamiento, en enero de 1792 ofreció el “Discurso sobre la agricultura 
de La Habana y medios de fomentarla”, una amplia reflexión sobre las 
condiciones de la expansión azucarera de acuerdo con la experiencia 
acumulada en la región. En el proyecto que lo acompaña incluye un de-
tenido plan de visita a Francia e Inglaterra y a sus colonias para obser-
var los adelantos técnicos, comerciales, agrícolas y de todo tipo que pu-
dieran luego ser introducidos en Cuba. Entre los aspectos a considerar, 
preveía el examen atento del “repartimiento de las tareas de sus esclavos 
[…] sus economías y métodos de construir las oficinas correspondientes 

39  Dutrône, Précis sur la canne, pp. 335-338.
40  Francisco Arango y Parreño, Obras, La Habana, Imagen Contemporánea y 

Ciencias Sociales, 2005, I, pp. 140-142.
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a cada habitación; su autoridad sobre los esclavos, las alteraciones que 
ha habido en este punto […]; su método de gobernarlos económica-
mente...”.41 Muy pronto toda esa experiencia iba a ser trasvasada a Cuba, 
aprovechando su grado máximo de desarrollo, en condiciones que eran 
nuevas, nuevas por la evolución inmediata del mercado internacional y 
por un fenómeno que por esos mismos años comenzaba a ofrecer sus 
primeros resultados aplicados: la Revolución industrial, con la mecani-
zación que le es propia y con la transformación social que la acompaña.42

Las grandes habitations dominicanas encontraron en la manu-
factura, en particular en la molienda, uno de sus cuellos de botella. 
Generalmente, en condiciones de disponibilidad de suelo, el tamaño de 
las explotaciones en las Antillas –nos recuerda Watts– venía proporcio-
nado por la capacidad de procesamiento del molino.43 Sin embargo, no 
era suficiente que la demanda de azúcar alentara el proceso. La capacidad 
de procesamiento dependía también de la capacidad de suministro de 
caña, y para dedicar el máximo de suelo apropiado a la misma era preci-
so haber alcanzado un determinado nivel de especialización y de adqui-
sición externa de alimentos y combustible, de manera que se destinara a 
la caña la tierra antes reservada a otros insumos, pudiendo aprovecharse 
el bagazo como combustible y los cogollos de la caña como sustento del 
ganado; en esas condiciones, la capacidad de siembra aumentó sin cesar. 
Hacia 1789, de acuerdo con los cálculos de Moreau de Saint-Méry, una 
plantación de 200 cuadros de tierra venía a tener 120 cuadros sembra-
dos de caña, lo cual indica que todavía existía un pequeño margen de 
expansión interna puesto que no todo el suelo era apto para el cultivo y 
no se había alcanzado el nivel óptimo de aprovisionamiento externo de 
los recursos que precisaba la habitation; una dotación (atelier) de 300 
esclavos -añade- era insuficiente para su cultivo. Las cifras de Moreau 

41  Arango y Parreño, Obras, I, p. 174. Cursivas nuestras.
42  Dale W. Tomich, “The invention of the Cuban sugarmill: space, time and labor 

management, 1820-1860,” en María Dolores González-Ripoll e Izaskun Álvarez, eds., 
Francisco Arango y la invención de la Cuba azucarera, Salamanca, Universidad de 
Salamanca, 2009, pp. 133-149.

43  Watts, Las Indias Occidentales, p. 243.
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difieren de las que proporciona Raynal, quien consideraba que un cua-
dro podía ser atendido por una media de dos esclavos; el martiniqués 
eleva la necesidad de trabajo a tres siervos por cuadro. Raynal creía que 
un cuadro (0,97 hectáreas) podía proporcionar 60 quintales de azúcar 
bruto.44 La proporción de tierra sembrada, próxima al 60% de la superfi-
cie total, viene a corresponder con los cálculos disponibles de sucreries 
históricas, como la de Macnemara, estudiada por Bonnet. La sucrerie 
Macnemara tenía 120 cuadros de terreno; en cuatro años, de 1765 a 
1790, pasó de sembrar el 46% a cultivar el 58%, siendo atendida por 137 
esclavos en la primera fecha.45  

Esta expansión de la siembra, junto a mayores rendimientos debido a 
la selección de la caña y mejoras en el cultivo, no aguardó el desarrollo 
de la manufactura que hiciera factible el procesamiento en condiciones 
de máximo aprovechamiento. En 1791, los especialistas en temas azu-
careros de la isla escribían sobre los problemas que acarreaba la zafra 
y la molienda en habitations de gran tamaño. La práctica indicaba que 
para realizar una zafra de 400.000 libras se hacían precisos cinco meses, 
en lugar de los cuatro que habían sido habituales hasta entonces. Eso 
requería movilizar 400 esclavos, haciéndoles trabajar de manera ince-
sante, “velando de tres noches una” y suspendiendo la molienda uno de 
cada quince días, como haría todo dueño “humano y calculador”, pre-
cisaba Rozier. A pesar de estos cálculos tan extremos, se consideraba 
que los días de molienda efectiva al mes no sobrepasaban en mucho los 
veinte días. Si la cosecha de caña era superior a la indicada, el tiempo 
requerido debía prolongarse dos o más meses, lo cual no siempre era 
posible e iba en detrimento de la sacarosa contenida en la caña. El tes-
timonio registrado por Rozier se refiere a la imposibilidad de apresurar 
el movimiento del molino sin romper las máquinas –sujetas todavía a la 
fuerza motriz animal– y el elevado coste de duplicar los molinos para 

44  Abate Rozier, ed., Curso completo o diccionario universal de agricultura teórica, 
práctica y económica, y de medicina rural y veterinaria, traducido por Juan Álvarez 
Guerra, Madrid, Imprenta Real, 1799, IV, p. 446.

45  Bonnet, L’organisation du travail servile, p. 127.
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aumentar la capacidad de trituración. La extensión de las plantaciones 
mayores creaba otro problema con el transporte interno; a ello se había 
referido al mencionar las semanas adicionales exigidas por la cosecha. 
A propósito, citaba el ejemplo de la isla de Grenada, donde los “cultiva-
dores inteligentes” distribuían las cuadrillas de manera que se cortase 
al mismo tiempo las cañas de las tierras distantes y de las próximas a la 
manufactura, a fin de no acumular demasiada ante el molino, si procedía 
de las inmediaciones, o de interrumpir los trabajos a la espera del acar-
reo de las más alejadas. En Saint-Domingue, ese cálculo no era tenido 
en cuenta, se quejaba el autor, y el corte se hacía siguiendo el orden de 
los cuadros de plantación. En tal sentido, el tamaño de la habitation 
obligaba a anteponer la disciplina y la regularidad en las labores a crite-
rios de eficiencia en la producción. La extensión del área de cultivo, de 
otra parte, había llevado a invadir tierras elevadas a las que no tenían 
acceso los carros tirados por bueyes, por lo que la caña era transportada 
a lomos de mulas, con una carga por viaje bastante inferior. Aún así, 
Raynal calculó para la época que el valor de la producción de azúcar 
bruto de cada esclavo podía estimarse en el equivalente a 2.400 reales, 
mientras los costos de producción, incluida la reposición de esclavos, 
se situaba en unos 600, dejando 1.800 reales de rendimiento neto. Con 
dificultad, añade, podía hallarse un cultivo de tanto provecho.46 Labat 
había realizado un cálculo semejante en 1700 en Martinica, llegando 
a la conclusión de que los beneficios netos de una habitation de 120 
esclavos ascendían al 85% del valor de las producciones.47 El retroceso 
de un 10% en siglo y medio era perfectamente asumible. Ninguno de los 
autores citados repercutía en el presupuesto anual la inversión inicial en 
tierras, esclavos, ingenio y trabajos de acondicionamiento. Un cálculo 
efectivo de amortización hubiera debido contemplar esos costos.

Dos elementos determinan la productividad de las plantaciones: la 
producción de caña por unidad de superficie y la producción de azúcar 
por esclavo. En los años que transcurren de 1785 a 1790 el producto 

46  Rozier, ed., Curso completo, IV, pp. 440-446.
47  Labat, Nouveau voyage, IV, pp. 207-208
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medio de azúcar por cuadro es muy regular, unas 16.553 libras de azúcar 
bruto por cuadro, lo que vienen a ser 7 tm por hectárea. La producción 
media por esclavo se sitúa en 10,6 quintales métricos de azúcar bruto, 
pero Bonnet adelanta la hipótesis de una gran plantación con rendi-
mientos de 15,8 quintales métricos por esclavo.48 Con los datos que ofre-
ce Rozier para 1791, rectificados con el número de esclavos que atien-
den el transporte y el procesamiento del azúcar, puede concluirse que el 
esclavo podía producir de media en torno a la arroba por día de zafra, 
por encima de los 14 q métricos al año.49 Es decir, se producía en torno 
a 9 q por esclavo en plantaciones promedio, y entre 13 y 14 q en las más 
grandes y mejor gestionadas. En el momento de máxima productivi-
dad anterior al último tercio del siglo XVII, en Barbados y las Islas de 
Sotavento británicas, el rendimiento medio fue de 14,5 cwt, esto es, de 
7,4 q métricos por esclavo; después retrocedió a 4,6 q métricos, la media 
en el siglo XVIII y la habitual en Jamaica; en Barbados descendió a unos 
2 q después de 1740 y en las Islas de Sotavento se situaron en torno a 
3,5 q.50 Los rendimientos de caña por hectárea y de azúcar por esclavo 
fueron decreciendo en todas partes en cuanto se consumía el efecto de 
las tierras nuevas y, más tarde, en el siglo XIX, cuando se hizo más dif ícil 
disponer de mano de obra joven. En términos generales hay que tener 
presente también las condiciones de vida, la alimentación, el trato dis-
pensado, todo cuanto contribuye a la “erosión del capital” representado 
por el esclavo y la mayor o menor facilidad de su reposición.51 Los ren-
dimientos decrecientes fueron castigando a las islas de explotación más 
antigua y más intensa. De esa “ley” no estaba excluida Saint-Domingue, 
aunque hacia 1790 todavía tenía margen de crecimiento en las planta-
ciones promedio.  

48  Bonnet, L’organisation du travail servile, pp. 142-143.
49  Rozier, ed., Curso completo, III, p. 441.
50  Watts, Las Indias Occidentales, pp. 310, 315.
51  Jean Crusol, Les Îles à sucre. De la colonisation à la mondialisation, Bécherel, 

Les Perséides, 2007, pp. 78-80. Sin embargo, las cifras de rendimientos proporcionadas 
por Crusol requieren ser revisadas, pues se limita a dividir la producción por la pobla-
ción de la isla, en lugar de hacerlo por los esclavos de plantación.
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El modelo de Saint-Domingue en su fase de máxima expansión, en 
los años 1780-1791, con tierras relativamente nuevas o recién incorpo-
radas mediante la irrigación, con un sistema de trabajo muy intensivo, 
ofrece unos rendimientos un 22,5% superiores a los mejores resultados 
de Barbados o Jamaica, y hasta un 83% en el supuesto más generoso. 
Esos rendimientos, de acuerdo con la tendencia histórica, podían soste-
nerse de diez a veinte años, según el inicio de la explotación intensiva y 
el ritmo de ocupación de la superficie todavía no ganada en cada habi-
tation por la caña, pues aún cuando el riego fuera habitual no lo era el 
abonado, ni existía suelo de reserva en la parte francesa de la isla, como 
sucedía en Jamaica y, en particular, en Cuba. En suma, la opulencia de 
Saint-Domingue comprendía algunas debilidades económicas que pri-
mero ocultó la prodigalidad de beneficios inmediatos –“insolente pros-
peridad” sobre un base frágil, en palabras de Paul Butel52– y después 
sepultaron la revolución de 1791 en la colonia, las guerras, la colosal 
derrota del ejército napoleónico a manos de los antiguos esclavos y la 
destrucción en pocos años de las explotaciones azucareras. 

Nos hemos referido al endeudamiento progresivo de los colonos. Su 
situación contrasta con la compra a crédito de los esclavos, con el crédito 
del que seguían gozando de los comerciantes franceses. Esto se explica 
por el negocio de los armadores de Nantes y otras ciudades, que obvia-
mente consistía en situar africanos en las colonias, para lo que obtenían 
un subsidio de la Corona, y en importar frutos de aquellas, por lo que no 
cesaron en el tráfico a pesar de los retrasos en los pagos de los colonos, 
que podían demorarse hasta dos años. Algunas casas de comercio im-
portantes no consiguieron amortizar sus inversiones de mediados de los 
años ochenta hasta siete años después, con el consiguiente inmovilizado 
de fondos. La necesidad incesante de crédito de los colonos y la insegu-
ridad de los comerciantes de la metrópoli, ante lo que juzgaban mala fe 
de sus clientes, condujo a modalidades de contratos entre las partes de 
larga duración, contratos que eran respaldados con garantías sólidas; es-
tas condiciones nuevas permitieron a los comerciantes de la metrópoli 

52  Butel, L’essor antillais au XVIIIe siècle, p. 135.
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decidir en la marcha de las principales plantaciones. En general, declina 
la rentabilidad de la explotación.53 La memoria que escribió en 1789 el 
intendente de la isla, Barbé de Marbois, advertía de la inconveniencia 
de prestar directa o indirectamente fondos públicos a los numerosos 
solicitantes, pues el “mal contable” Saint-Domingue, después de haber 
recibido el préstamo, decía, le faltaba tiempo para no pagar jamás.54 Los 
reajustes necesarios a los que a corto término estaba obligada la eco-
nomía de plantación de Saint-Domingue quedaron en suspenso por las 
revoluciones francesa y haitiana, como ha señalado Robert Stein.55 

Pero de lo que no existe duda es de la intensificación de la explotación 
de los esclavizados en las dos décadas anteriores a la insurrección de 
1791. Si ésta fue o no decisiva para crear un clima propicio a una rebe-
lión que una vez iniciada enfrentaría fuerzas muy desiguales, dado el ar-
mamento, organización y sustento con el que podían contar los alzados, 
es algo que puede ser discutido, que debe ser discutido. A nuestro juicio, 
la experiencia de la explotación y de su intensificación resultaron funda-
mentales y en modo alguno han de ser presupuestas o omitidas del rela-
to. La explotación, a diferencia de otros factores –políticos, ideológicos, 
incluso étnicos–, podemos constatarla y no solo deducirla, la podemos 
medir en términos de aprovechamiento de la capacidad laboral huma-
na y de su impacto en la vida de una persona (esperanza de vida, salud 
y enfermedad, lesiones, reproducción, alimentación, etc.) y compararla 
con otros estándares, podemos registrar la violencia instituida, calcular 
los niveles de reposición que demanda el sistema, etc. Es una variable 
económica y es una variable esencialmente social. Hemos procurado 
ofrecer el contexto en el que tiene lugar. Los factores políticos incidieron 
sobre factores estructurales y sobre un determinado momento del régi-
men esclavista. Un número crecido de esclavizados de las plantaciones, 
de regiones distintas, ellos mismos de procedencia diversa, coordinaron 

53  Butel, L’essor antillais au XVIIIe siècle, pp.137-138.
54 [François] Marquis de Barbé de Marbois, Mémoire laissé par… Intendant à 

Saint-Domingue, Port-au-Prince, Impr. Mozart, [1789], pp. 6-7.
55  Stein, The French Sugar Business, pp. 79-89.
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sus acciones y transformaron una serie de insurrecciones en una revo-
lución. 

Los autores que enfatizan la visión de la Revolución desde las claves 
de la identidad, la ciudadanía y nociones políticas más o menos vagas y 
universales, parecen convencidos, como hubiera afirmado Lenin (cuya 
filiación sin duda repudiarían), que las condiciones económicas no eran 
suficientes para una acción colectiva revolucionaria si no se llevaba a las 
masas una dirección política. Pero en 1791 nada de esto posee vigencia, 
y la revolución, la más radical que pudiera tener lugar, enfrenta escla-
vizados, sometidos que luchan por la libertad de la persona, y domi-
nadores defensores de la esclavitud, incluyendo a aquellos que acaban de 
declarar en París los Derechos del Hombre y del Ciudadano y la igualdad 
de todas las personas. No pudo haber una revolución más radical y a la 
vez un fenómeno insular, local, que fuera tan universal. 
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La parole des esclaves 
insurgés de 1791-1792 :  
indépendance 
immédiate !

Il est suffisamment connu que, pour les pre-
miers mois de l’insurrection des esclaves 
du nord de Saint-Domingue, nous n’enten-
dons la parole des insurgés qu’à travers ce 
qu’en ont rapporté les acteurs ou témoins 
blancs, les maîtres. Néanmoins, nous dis-
posons pour ceux de la partie nord-ouest, 
autour de Jean Rabel et aux abords de Port-
de-Paix, de deux documents remarquables 
rédigés par des dirigeants des esclaves,  
Joseph Fouré et Étienne, et que nous publions 
ici. 

Yves Benot
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Cet article est paru initialement dans Mémoire de révolution d’esclaves à Saint-Domingue, 
(dir.) Franklin Midy, Montréal, Éditions du Cidihca, 2006, pp. 95-110. Reproduction 
conforme à l’original.

Il est vrai qu’ils datent de 1792, donc plusieurs mois après le début des 
événements, et concernent une zone qui n’est entrée dans la révolte que 
précisément en mars 1792, comme l’évoque le premier texte. On verra 
cependant que les conclusions qu’ils autorisent sur les objectifs vécus 
des esclaves insurgés s’accordent avec ce que l’on pouvait déjà conclure 
des documents relatifs aux premières semaines de l’insurrection. Pour 
bien les replacer dans leur contexte, il importe de revenir rapidement 
sur la préparation et l’organisation du grand mouvement d’août 1791.

Phase de préparation de l’insurrection du 23 août 1791
Ce que nous connaissons de certain sur la phase de préparation nous 
renvoie à la période du procès et de la mise à mort de Vincent Ogé et des 
siens en février 1791, après l’échec de sa tentative de soulèvement pour 
l’égalité des gens de couleur libres en novembre 1790. C’est, en effet, 
entre le prononcé du jugement condamnant à mort Ogé et Chavannes 
et son exécution qu’il y eut un projet d’insurrection des esclaves de la 
paroisse de l’Acul, celle où se trouvait Boukman et où tout a commencé 
effectivement au soir du 22 août. Il s’agissait de se rassembler dans la 
nuit du 5 au 6 février et de marcher, au nombre d’au moins 12.000, sur le 
Cap, distant d’environ 12 kilomètres, d’y pénétrer et de délivrer les déte-
nus. Il y avait eu des réunions secrètes avant cette date. L’affaire échoua, 
nous dit un récit, parce qu’il y eut une crue subite des rivières, mais 
le même récit mentionne aussi une délation qui aurait révélé le projet 
à une propriétaire. Est également indiqué le nom d’un des principaux 
organisateurs, celui de Jean-Baptiste Cap, un noir libre, qui avait parti-
cipé à la révolte d’Ogé, et, comme une centaine d’autres, avait échappé 
à l’arrestation et était donc devenu clandestin. Il se trouve que Cap était 
le gendre d’un autre noir libre, Louis Desrouleaux, célèbre à Paris parce 
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qu’il aurait sauvé d’une ruine totale son ancien maître, celui qui l’avait af-
franchi. En 1793 encore, on jouait dans la capitale une petite pièce, d’une 
remarquable niaiserie, Le nègre aubergiste, qui le mettait en scène1. À 
ce qu’il semble, Cap était en 1792 séparé de sa femme, mais de toute fa-
çon, était assez riche. Il faut d’emblée remarquer que l’on retrouve dans 
les premiers temps de l’insurrection plusieurs dizaines de ces rescapés 
de l’affaire Ogé, tant noirs libres que mulâtres, notamment autour de 
Jeannot. Ce qui donne à penser que si Ogé dans ses déclarations adres-
sées aux autorités affirmait ne réclamer que l’égalité de droits des libres 
de couleur, avec son entourage, il n’excluait peut-être pas la libération 
des esclaves. Quoi qu’il en soit, la tentative avortée du 5 février n’a pas 
été inconnue des autorités du Cap, mais elle a vraisemblablement été le 
point de départ d’autres réunions secrètes d’esclaves dans la période qui 
va jusqu’à cette réunion bien connue du dimanche 14 août qui décide 
le passage à l’action. Apparemment, le pouvoir n’a pas vu là un signal 
d’alerte2.

Objectifs de l’insurrection du 22-23 août 1791 : liberté 
générale et indépendance tout de suite !
Quoi qu’il en soit, les objectifs de l’insurrection déclenchée le soir du 
22 août 1791 ne sont plus ceux de la marche sur le Cap prévue le 6 fé-
vrier. Ils sont exprimés sans la moindre précaution diplomatique par ces 

1 Elle était de Ch. Jacob Guillemain. Précédemment, il y avait eu sur le même sujet 
un roman de Lavallée, Le nègre comme il y a peu de blancs.

2 L’affaire du 5 février nous est rapportée par le livre, resté manuscrit, du géomètre 
de l’habitation Clément à l’Acul, Archives Nationales, Col. F3 141 (livre dont des ex-
traits ont été utilisés par Jacques Thibau dans  : Le temps de Saint-Domingue, Paris, 
1989). Mais d’autre part, la question est posée à deux reprises au frère d’Ogé, Jacquot, 
destiné, lui aussi, à être supplicié.

Dans un premier interrogatoire, sans doute de février 1791, il nie avoir été au cou-
rant (voir AN D-XXV 79), alors que dans le texte amplement diffusé par les colons sous 
la rubrique : Testament de mort de Jacquot Ogé, début mars, il déclare avoir été au 
courant, et livre plusieurs noms, pour la plupart des contumaces, tels que les Godard 
et les Leclain, mais ne mentionne pas J. B. Cap (voir AN D-XXV 58).
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deux insurgés que Boukman a chargés d’accompagner et de protéger 
le géomètre de l’habitation Clément, celle-là même où Boukman avait 
été cocher jusqu’à quelques heures du début de l’action. Bien entendu, 
ils parlent du roi, au nom duquel ils déclarent agir, le roi maltraité en 
France et qu’il faut remettre sur le trône. Mais ils continuent aussitôt en 
affirmant qu’ils veulent chasser ou tuer tous les blancs. Ils exceptent les 
prêtres et les chirurgiens, éventuellement quelques femmes. Ne peut-on 
pas traduire par : Liberté générale ? Mais aussi : Indépendance ? Le roi 
est bien loin, les esclaves n’ont pas eu affaire directement avec lui, il est 
même supposé leur vouloir du bien, tandis que les blancs, ceux qui sont 
sur place, cachent les ordres qu’il leur envoie. Dans une telle configura-
tion, indépendance et soulèvement au nom du roi ne sont pas automati-
quement contradictoires. Pour les organisateurs, pour Boukman en tout 
cas, ils sont convaincus que les royalistes qui commandent les troupes 
de ligne, Cambefort et Touzard, ne feront pas ouvrir le feu sur eux, qu’ils 
n’auront à combattre que les colons, qui sont les blancs haïs. Une illusion 
qui persistera assez longtemps, jusqu’à la fin de l’année à l’égard de Tou-
zard et de son adjoint le capitaine Poitou3.

L’insurrection, sur les péripéties de laquelle nous n’entendons pas 
nous étendre ici, a très rapidement réussi à créer une sorte de zone li-
bérée, qui s’étend dans la province du Nord, du Limbé à Ouanaminthe, 
avec en son centre le camp de La Tannerie, avec les bourgs du Dondon 
et de Vallières à la frontière avec la partie espagnole. Mais plus à l’ouest, 
l’insurrection également projetée autour de Port-de-Paix a avorté à la 
suite d’une dénonciation  ; il y a eu au moins une dizaine d’exécutions 
préventives, et d’autres mesures dissuasives4. De la sorte, cette région 
reste calme jusqu’en mars 1792. Or, ici, quand l’insurrection éclate, dans 
des conditions différentes de celle de Boukman, nous allons, dans les 
textes écrits de deux insurgés, retrouver sans l’ombre d’un doute l’exi-

3 Le manuscrit Clément déjà mentionné précise que la phrase de Boukman, se 
plaignant que Touzard qui lui avait promis de ne pas tirer sur eux l’a fait cependant, a 
été rapportée par une esclave «ménagère» qui avait l’occasion de rencontrer Boukman 
tout de suite après le 23 août.

4  Voir AN, D-XXV 79. Le dénonciateur serait un certain Guillaumet.
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gence pleinement consciente de l’indépendance étroitement mêlée à 
celle de la liberté générale.

Le fait nouveau est présenté en ces termes par le gouverneur Blanche-
lande dans un rapport du 25 mars 1792 : 

« Une nouvelle insurrection s’est manifestée le 15 de ce mois dans 
la partie ouest de cette province aux quartiers de Port-à-Piment, 
de Jean-Rabel et de Port-de-Paix. Des gens de couleur mêlés avec 
des esclaves ont commis des assassinats et ont incendié plusieurs 
habitations »5. 

Dans cette période, en effet, les libres de couleur, entrés en lutte pour 
leurs propres droits (mais non pour ceux des esclaves) depuis la fin 
août 1791 eux aussi, sont demandeurs de renforts ; dans la province de 
l’ouest, où ils sont aux prises avec une armée dite «patriote» de Port- au-
Prince, qui s’est améliorée, mais aussi dans cette région du nord- ouest. 
Dans l’ouest, autour de la Croix-des-Bouquets, les libres de couleur 
réussissent à mobiliser une armée d’esclaves, qui remporte la victoire 
le 31 mars et permet de maintenir le blocus de Port-au- Prince jusqu’au 
moment où les mulâtres pourront rentrer en ville en juillet. Alors, ils 
entreprendront de renvoyer les esclaves dans les ateliers, en les faisant 
encadrer, ou surveiller, par les 244 nouveaux libres, des esclaves affran-
chis par leurs soins ou ceux du commissaire civil Roume, condition-
nellement en quelque sorte. Mais, nous allons voir que les choses ne se 
passent pas ainsi dans le nord-ouest.

En effet, les textes de Joseph Fouré et Étienne ont pour raison d’être 
d’affirmer leur refus de quitter les armes et d’inviter leurs troupes à re-
prendre le travail dans les plantations, ce à quoi les appelaient leurs alliés 
mulâtres. Pourtant, ce sont bien ces mêmes mulâtres, qui avaient eu re-
cours à eux, du moins au début, Joseph Fouré est très clair sur ce point ; 
c’est implicite dans le rapport de Blanchelande. Avant d’écouter plus 
avant la parole des esclaves insurgés, il convient donc de voir pourquoi 
les mulâtres de cette région sont si pressés de mettre fin à une insurrec-

5  AN, D-XXV 46.
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tion qu’ils ont eux-mêmes suscitée. L’intervention de Roume dans ces 
semaines a sans doute été un des éléments de leurs décisions. En effet, 
alors que l’on sait déjà dans la colonie que l’Assemblée législative s’ap-
prête à édicter l’égalité politique des mulâtres, le commissaire civil, en 
accord avec le gouverneur Blanchelande, pense pouvoir tout concilier 
en suggérant à l’Assemblée coloniale du Cap de prendre les devants et 
de décréter elle-même le principe de l’égalité, avant que n’arrive officiel-
lement la nouvelle loi. Pour cela, il faut que les mulâtres fassent la preuve 
de leurs qualités civiques, donc qu’ils marquent bien leur différence avec 
les esclaves insurgés, avec ce qui constitue pour la société coloniale le 
mal radical. Donc, très rapidement, les mulâtres de notre région affir-
ment leur solidarité avec l’ordre établi, dès le mois de mars.

Aussi bien, des concordats sont-ils rapidement conclus entre mu-
lâtres et blancs. Ce sera le 17 mars au Gros Morne, le 18 à Saint-Louis 
du Nord, le 19 au Borgne. Le cas de Jean-Rabel, où opère Joseph Fouré, 
reste en suspens. Un peu plus bas sur la côte ouest, ce sera la création 
du Conseil d’union de Saint-Marc le 26 avril, sous l’impulsion de Pinchi-
nat. Dans tous les cas, les mulâtres qui se sont assurés une position de 
force, grâce au concours des esclaves, s’engagent à les faire rentrer sur 
les ateliers6. Le résultat de ces manœuvres sera nul, la loi française du 4 
avril 1792 parviendra à Saint-Domingue le 29 mai, avant que l’assemblée 
coloniale n’ait pu se décider à faire un pas vers les libres de couleur.

Ainsi, les deux combats, un moment mêlés, se révèlent fondamen-
talement contradictoires. Les libres de couleur veulent conquérir leurs 
droits et leur place au sein même de l’ordre social colonial, qu’ils ne 
remettent pas en cause. Les esclaves insurgés affichent une tout autre 
vision de l’avenir pour lequel ils se battent. Étienne le dit en termes 
simples  : « Détruire les blancs et vivre avec nos frères les citoyens de 

6  Le 23 mars, M. de la Valtière, commandant à Port-de-Paix, se félicite du concor-
dat conclu dans cette paroisse, celle où opère Étienne. Il ajoute à l’adresse des gens 
de couleur  : «Je ne peux mettre en doute qu’ils n’emploient sur le champ tous leurs 
moyens pour faire rentrer les ateliers égarés dans leur devoir sur les habitations de 
leurs maîtres, et arrêter tout incendie quelconque». Voir AN, D-XXV 2 liasse 14.
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couleur ». Autrement dit, alliance de tous ceux dont les droits ont été 
bafoués par le régime colonial, à quelque degré que ce fût. Mais, si ne 
doivent rester sur place que les ex-esclaves et les libres de couleur, est-
ce que ce n’est pas dire que le but est l’indépendance de la colonie, sans 
avoir à employer le mot ? On aura aussi pu lire que Joseph et Étienne et, 
bien évidemment, tous leurs soldats, réclament la « liberté générale », 
formule qui s’oppose à celle des « libertés » accordées au compte-gouttes 
et au cas par cas, précisément ce qu’allaient faire les mulâtres de l’ouest ; 
or, la liberté générale revient en fin de compte à l’abolition de l’escla-
vage, l’institution dont bénéficient les libres de couleur non moins que 
les blancs.

À travers ces textes, il apparaît que dans l’esprit des insurgés de 
1792, il n’est jamais envisagé qu’il doive y avoir deux étapes, l’abolition 
de l’esclavage dans un premier stade, l’indépendance plus tard dans des 
conditions déjà transformées. Liberté générale et indépendance ne font 
qu’un, c’est cela qu’ils veulent tout de suite. On sait assez que l’histoire 
effective prendra tout son temps, celui des guerres et des massacres, 
avant de parvenir à l’indépendance, mais dans un second stade.

Joseph Fouré et Étienne pour une alliance avec les gens de 
couleur libres !
Et cependant, il est dans l’écriture de ces documents deux points qui 
risquent de déranger le lecteur d’aujourd’hui. En premier lieu, le terme 
de Suisses par lequel se désignent ces troupes insurgées. Il avait fait son 
apparition quelques mois plus tôt, vers septembre ou octobre 1791, lors 
de la première campagne militaire des mulâtres de l’ouest, alliés à un 
groupe de grands blancs et qui avaient déjà armé et mobilisé quelque 
300 esclaves de leurs plantations. Ce sont eux que l’on désignait comme 
les Suisses des mulâtres, leur garde un peu analogue à celle des rois de 
France. Le destin de ces Suisses de la première heure allait assez vite 
tourner à la tragédie. Dans les négociations d’octobre, qui devaient dé-
boucher sur un concordat et un premier retour des mulâtres à Port-au-
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Prince, les Suisses furent un objet d’échange. Les mulâtres ont admis 
qu’ils ne devaient pas rester dans la colonie, et il fut convenu qu’ils se-
raient déportés sur une côte de l’Amérique centrale. Le transport eut 
lieu, mais non le débarquement, dans une région où vivaient des Amé-
rindiens encore indépendants et peu hospitaliers ; ils furent ramenés à 
Saint-Domingue dans la baie de Saint-Marc. La plupart sont morts ou 
ont été tués sur ce bateau ; ceux que Sonthonax put faire libérer étaient 
un très petit nombre. Sur le moment, lors des négociations, il semble 
que tout le monde n’ait pas été d’accord, parmi les mulâtres, avec cette 
manière de livrer aux blancs les esclaves qui avaient combattu pour eux. 
Beauvais aurait été contre, et la responsabilité a généralement été rejetée 
sur Pinchinat, celui-là même dont Joseph se plaint très vivement ici. Or, 
à lire nos textes, tout se passe comme si cette trahison – comment la 
nommer autrement ? – était passée inaperçue dans le nord ou le nord-
ouest. Peut-être en a-t-il été ainsi.

Mais, l’emploi de la dénomination continue à marquer une curieuse 
démarcation entre les libres de couleur et les esclaves, même libérés. 
Car, les premiers sont toujours qualifiés de « Messieurs citoyens de cou-
leur » (je souligne le mot citoyens). Mais pourquoi Joseph et Étienne ne 
se présentent- ils jamais comme des citoyens ? En dépit de leur projet 
d’alliance, les éléments de cette coalition restent donc distincts, comme 
s’ils n’étaient pas sur le même plan. Plus tard, vers la fin de 1793, Joseph 
se désignera comme « général des Africains », mais, il ne fait toujours 
pas usage du terme de citoyen pour les siens.

Faudrait-il expliquer ce genre de discrimination par la référence, 
commune aux deux groupes, au « bon roi » ? À la vérité, à cette date, 
le serment civique mentionne toujours le roi, bien qu’en troisième po-
sition, après la nation et la loi : Toussaint Louverture le rappellera dans 
une lettre de 1799 à Rallier, pour justifier cette même référence. Mais, 
est-ce que le roi est ici plus qu’un élément de décor ? Est-ce qu’il joue le 
moindre rôle dans la formation de la pensée politique des insurgés ? A 
priori, il doit être de leur côté, il est loin, il n’a pas lui-même participé 
aux horreurs commises par les blancs.
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Du même coup se pose la question inattendue  : qu’est-ce qu’un 
blanc ? Le roi est-il un de ces blancs, qu’il faut détruire ? Évidemment, 
non, pour nos auteurs. Chose qui va si bien de soi qu’il n’est pas besoin 
de l’expliciter. Mais, on remarquera que ne doit pas non plus être un 
blanc, au sens haïssable du terme, ce commissaire civil auquel Joseph et 
Étienne sont prêts à s’en remettre dans leurs différends avec les frères 
« citoyens de couleur ». Autrement dit, les blancs visés dans l’expres-
sion : « détruire les blancs » doivent être ceux de la colonie, planteurs 
ou blancs urbains, tous ceux dont les insurgés ont eu à souffrir. En dé-
finitive, ce n’est pas une désignation de couleur ; le mot pointerait une 
classe, plutôt, sans que Joseph et Étienne, tout à leur objectif – ou leur 
rêve – n’en prennent conscience. Il est vrai qu’au-delà de leur écriture, 
en somme très contrôlée, on doit percevoir la force et la profondeur de 
la haine accumulée contre ces blancs-là, ceux qui font planer sur la tête 
de l’esclave la permanente menace du fouet, toujours levé, même quand 
il ne s’abat pas. Un niveau de haine, auquel il est peu probable que les 
guerres de libération nationale du XXe siècle aient jamais pu atteindre, 
pour sanglantes qu’elles aient été. En tout cas, là est le facteur détermi-
nant, alors que le thème du roi ne fait qu’aider à prendre confiance dans 
son bon droit et ne pèse pas sur les décisions et actions effectives. De 
fait, Joseph et Étienne se rallieront aisément à la République, dès que 
l’esclavage aura été aboli.

Il n’en reste pas moins que ces deux dirigeants se sont trouvés très ra-
pidement en porte-à-faux, dans leur stratégie de libération par l’alliance 
avec les libres de couleur. Il est frappant de constater qu’en dépit de tous 
ses mécomptes ou malheurs, Étienne, qui date son texte de juillet 1792, 
garde les yeux fixés toujours sur ce même but d’un Saint-Domingue aux 
mains des noirs et des métis libres maîtres chez eux. Même plus tard, en 
février 1796, quand il organisera dans la région de Port-de-Paix une nou-
velle insurrection, cette idée sera encore présente. Chargé par le général 
Pageot d’aller le trouver pour une négociation, le capitaine Brideau note 
dans son rapport que si deux mulâtres ont été tués, outre vingt blancs, 
c’est uniquement parce qu’ils ont essayé physiquement de défendre des 
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blancs ; mais, souligne-t-il, Étienne ne voulait s’en prendre qu’aux blancs 
et pas aux mulâtres. Ses principes n’ont donc pas varié. Qu’il y ait à ce 
moment auprès de lui un « blanc », Magnot, confirme seulement que 
blanc signifie colon et c’est tout7.

Le lecteur d’aujourd’hui devant leurs plaintes, justifiées puisque les 
comportements des citoyens de couleur sont bien le résultat d’une 
politique parfaitement consciente, doit se demander comment il était 
possible de persévérer dans cette ligne sans issue. Ce que nous lisons 
dans ces récits, qui sont à la limite de dénouements sanglants et irrémé-
diables, c’est que les citoyens de couleur conservent leur langage et leurs 
habitus de maîtres, de patrons. Pour eux, ce serait une injure que d’avoir 
à obéir à un général noir, sorti des ateliers d’esclaves. Même bivouaquer 
ensemble, au temps où la guerre est menée en commun, reste incon-
cevable. Ces citoyens-là sont aussi les gardiens de la hiérarchie sociale. 
Ils ne sont pas, eux, des brigands, alors même qu’ils ne voient pas d’in-
convénient à ce que l’exercice de la violence incombe aux esclaves en 
armes, quand la situation impose ce recours. Mais, ils préfèrent rester 
en dehors, être des gens convenables avec qui les blancs voudront bien 
négocier.

Degré d’exactitude du récit des deux dirigeants 
d’insurrection d’esclaves ?
Tout cela étant, on demandera sans doute si nos deux narrateurs sont 
bien exacts dans leur récit des faits. Pour ce qui est du dessein général, 
il correspond dans les grandes lignes. Il y a bien eu insurrection mixte, 
d’esclaves insurgés et de mulâtres, dans les zones de Jean-Rabel, de Port-
de-Paix, et au-delà. Il y a bien eu refus des gens de couleur libres de 
s’associer aux revendications des esclaves. Et il y a bien eu poursuite de 
l’insurrection armée des deux dirigeants dont nous exhumons la parole. 
De plus, certains des personnages cités nous sont connus indépendam-

7  Voir D-XXV 45, liasse 422 (et non 423 comme indiqué par l’inventaire).
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ment de Joseph et d’Étienne. Notamment ce Chevalier qui, après avoir 
hésité comme d’autres, lors du débarquement anglais au Môle en sep-
tembre 1793, se rallie à la République et aurait joué un rôle dans le ral-
liement de Toussaint. Il sera commandant du quartier de Terre-Neuve, 
quand Laveaux, à qui il est très lié, commandait à Port-de-Paix. En 1796, 
alors qu’Étienne s’engage dans cette dernière insurrection, qui lui vaudra 
d’être condamné à mort et exécuté au printemps 1796, Méance, souvent 
rencontré dans nos textes, est procureur-syndic à Port-de-Paix. Reste à 
savoir si Étienne Datty, qui y commande les troupes, serait le même que 
le Danty ou Denty de nos textes. D’autre part, la plantation Foache, sur 
laquelle s’établit Joseph, a bien été occupée par des insurgés vers cette 
date de mars 1792, et son gérant, Condominé, obligé de se réfugier au 
Cap pour quelques années.

Le problème le plus difficile est celui de la date de l’insurrection. Est-
ce bien le 5 mars alors que les documents officiels nous renvoient plutôt 
au 15 ? Au demeurant, le 5 n’est pas un jeudi, le 15 non plus ; mais ce 
dernier étant un vendredi, l’erreur s’expliquerait plus aisément. D’autres 
recherches seraient nécessaires pour les amateurs de détails précis. Il 
m’importait simplement de faire entendre, à travers deux des plus an-
ciens textes dans lesquels s’expriment sans ambages des esclaves qui 
viennent de se libérer par eux-mêmes et de prendre la tête d’insurrec-
tions, leur exigence clairement affirmée dès le début de liberté générale 
et d’indépendance indissolublement liées.

Ci-après les discours de Joseph Fouré et d’Étienne.
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Discours de Joseph Fouré, mars-juin 1792

Extrait des papiers de la Commission Garran-Coulon, AN, DXXV 22.

Orthographe et ponctuation conservées.

Moi JOSEPH j’ai commencée la révolution jeudi au soir à neuf heures du 
soir les 5 de mars 1792 avec deux fusils et douze de mes sujets et j’avois 
deux citoyens de couleur avec moy jn deforges et cadet méance. Quand ils 
ont vû le feu il m’ont laissé, et le soir après le coup j’ai vu jn Barguet et cadet 
lafond et silvestre .depuis jeudi au soir jusqu’à vendredy matin je me suis 
trouvé avec 25 hommes [ + ] et dela j’ai été a la hatre à chevalier j’ai trouvé 
son fils leon il me conduit sur labitation de son pere je ne lui pas trouvé je 
moi sui de suite de retour [ + + ]8 de chez moi ce 15 de may9 j’ai été au camp 
labrousse pour a les mettre chevalier general ils ont voulu que ce soit agus-
tin vincent qui etoit leur general ils ont de nos preter serment il ni avoit 
que haudert et meance qui n’a pas voulu10 si je suis eng agée cest bonome 
et tracel qui en sont l’auteur il y a un mçois que nous etions à conferer il est 
parti quand l’assemblée etoit faite l’un a parti pour le moustique et lautre 
pour le gros morneil mon laissé tout seul on a posé un camp chez mon 
bourgeois on a fait une assemblée que mr vitet et mr cormier est venu 
pour massasiner mais j’étois plus fine qu’eux j’etois coupé11 au devant jeudi 
matin on a fait une assemblée on ma voulu faire ce coup mais jeudi au soir 
j’ai pris douze hommes j’ai été les assasiner de suite ! ! et vendredi matin 
j’ai trouvé vingt cinq hommes et samedi matin jen ai trouvé soixante 
hommes pour aller conferer chez cousin mulatre au moustique il etoit le 
nombre chevalier mr labrousse rosignol courto vincent couvé jn et me ma-
coulou toutomas hiacinte bernard durand faubert nyesta(  ?) meance pi-
cherin cadet metain caira marcelin gabois jn flipe( ?) rosignol bonome gau-
tier bernanos jn contré jn nite pentier joillet et marile cairola joseph lanbert 
grounou j’etois arrivé à onze heures du matin nous nous sommes resté 

8  Le premier + est un appel de note qui renvoie à une addition en haut de la page, 
le second, ++ renvoie à une addition écrite verticalement sur le côté gauche de la page.

9  Tel est le texte, mais il y a lieu de lire mars.
10  Ici prennent fin les additions et reprend le texte en pleine page.
11  Tel est le texte, mais il y a lieu de lire mars.
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pour conferer avec ces mrs jusqu’à quatre heures devant mais il nont ja-
mais voulu faire corps avec nous autres suises disant que nous pouvons 
camper à part et eux à part ils ont dit quil nont pas voulu que le mal soi fait 
entreux dont12 puisque jn gme à tué Biscaret ces autres freres lui ont don-
né du tort disant pourquoi qui sont à tué des blancs que si doit avoir du mal 
que se sont les suises qui doivent faire le mal et non eux. Ces jeunesse ci-
toyen mon dit que je pouvois leur faire marche de force que sil ne vouloit 
pas que je pouvois leur couper la tête de ces citoyens mardi du même mois 
mr lavaltaire colon tomas dati gustin vincent hiacinte tome dusare macou-
tou est venu pour conferer avec moy dont je pouvois faire rentré tous les 
negres dans leur devoir et quil ny a pas de liberté générale mais bon qu’il y 
a un pardon générale et je dis non que je ne peut pas que je veux entendre 
l’arrivée du commissaire et pour lors je vois entendre les raison du com-
missaire gustin vincent m’a dit non joseph vous êtes trop entété il ni a point 
de liberté genérale mais bien un pardon générale qui si je veut toujours 
soutenir les negres que l’ai qu’un petit endroit que la France lespagne lan-
gleterre hollande le gros morne jn rabel port de paix le mole le gonaives 
lartibonite st marc et toute la demendance du sud ouest va tout vider sur 
moy et avec tout cela je ne suis point du toutt éfrayé pour cela ; un homme 
de guerre ne doit jamais rien risquer ma pensée étoit que si je suis mort au 
combat je suis mort pour notre bon roi LOUIS XVI roi des françois vive la 
liberté ou la mort dont puis que vincent et lavatiere ma dit que je pouvois 
venir conferer avec lui a lendroit que jetois venu pour conferer sans armes 
et eux avoit 60 fusil mais c’etoit un coup de surprise. Le sept de may 1792 ./. 
souvenez vous bien mr tracel quand vous m’aviez donné votre paquet de 
linge au mois d’avril et que vous etes venu le prendre le sept de may souve-
nez vous mr tracel quand vous m’aviez dit devoir donner du monde pour 
que j’aille ataquer le camp longuet et vous irez fraper au bourg de jn rabel 
que m’aviez demandé un renfort pour donner à votre monde la marche 
souvenez bien mr tracel que vous m’aviez dit quand je vous ai demandé si 
les citoyens etoit campée pour nous ceux qui etoit chez lalanne vous 
m’aviez dit oui et quand mes suises se dont passée la sentinelle a crié des-

12  Ici et dans la suite, dont doit se lire : donc.
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sus mes suises qui-vive et il a fait feu dessus un de mes suises dont il a creu-
vé son chapeau d’un coup d’armes et dont que mes suises ont entré à ce 
camp à lessan ( ?) dont on à desarmer 60 citoyens qui etoit campée pour les 
blancs et mes suises m’ont amené mr d’hilaire borgne chef dont je vois que 
vous même tracel ma dit de le tuer ; ainsi que les autres citoyens qui etoit 
après moi pour le faire tuer je lui ay dit que puisque c’est moy qu’il a pris je 
ne veut pas le tuer ; et mes suises ont voulu [ mot illisible : atendre ?] ar-
rivé les messieurs citoyens auparavant daller prendre le camp longuet 
après quand mr tracel a vu que camp longuet etoit pris il à de suite écrit 
aux blancs du bord de la mer leur dire que s’il ne se sauve pas que mes 
suises viendront tous les engorger quand j’ai apercu cela que les blancs 
vouloit se sauver j’ai envoyer mon détachement suise pour aller prendre le 
camp du général à lavance du bourg et de suite pousser une fois aller saisir 
le magasin du bord de la mer, j’ai dit à mr tracel daller camper à la sucrerie 
de foache il n’a jamais voulu il a voulu aller camper chez montyer et quand 
il a vu que mes suises ont pris le bord de la mer il a voulu aller camper alla 
sucrerie et moi je n’ai jamais voulu de cela ; et dela je lui ai dit de mettre 
moitié citoyens et moitié suises au bord de la mer il les a mis pour un mo-
ment et mes suises voyant que les citoyens après une mauvaise marche 
avec moi les suises les ont désarmée et il sont venus me parler jai été obligé 
de partir a quatre heures avanr jour de mon camp pour aller faire les suises 
rendre les citoyens les armes et dela j’ai été diner au camp de mr tracel et 
lui faire cette proposition et dela je lui ai tout donné [des mots barrés] 
moins il ne poura pointt ignorer que toute la dependance de jean rabel et 
que je lui ai tout donner entre les mains sauf que ma cafeterie et la sucrerie 
de foache que j’ai gardé pour moy et il avoit aussi le commandement des-
sus tout les suises et tant qu’il en aura besoin du sucre qu’il na qu’a écrire à 
la sucrerie qu’il en aura toujours et je lui au tout laissé, le café pour aider 
aux pauvres malheureuses personnes et souvenez vous aussi mr tracel 
quand vous avez écrit au blanc du mole qui etoit ramadoux et déné que 
vous les avez promis de faire rentrer les ateliers dont lucas petit qui a trou-
vé cette lettre dont je vous ai envoyé dit de venir me trouver chez foache 
que je vous ai faire voir la lettre devt beaucoup de témoins mayet etoit 
présent oubliez vous mr tracel que je vous ai envoyé demander du renfort 
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au lieu de menvoyer vous avez preferé denvoyer pour les blancs sait bien 
la que je vois vos coquineries mr tracel mss les citoyen j’ai une dent contre 
vous vous alle le sentir si je ne suis pas mort vous rendrez cela un jour si on 
mavoi dit cela mr tracel que vous seriez venu aujourd’hui vous battre 
contre moy je n’aurois jamais cru cela de vous mais vous devez bien voir mr 
tracel quavec votre courage et vos bravetés que nous sommes toujours la 
vive la liberté ou la mort nous sommes pour mourir les armes à la main oui 
citoyens de jn rabel vous ne connoissez point dieu vous voulez dire que 
vous vous battez pour votre rois mais vous n’avez point point de roi vous 
êtes des provinces. vive la liberté ou la mort Joseph Général de l’armée des 
suises vous ne pouvez pas ignorer mr pinchinant que je vous ai écrit le 5 de 
juin que les mulatres dejn rabel sont à batre contre nous que je vous ai 
ecrit cela pour vous donner avis même je vous ai demandé si cest le roi qui 
les a ordonné et vous ne m’avez point fait réponse parce que vous saviez le 
coup quon vouloit me faire mais grace [mots illisibles] allé avec tous mon 
armee je leur ai dit que si je n’ai point tout mon armee aupres de moy que 
je ne serai jamais venu pour conferé avec eux dont qu’augustin vincent m’a 
dit que le pouvois tous faire rentrer tous les ateliers dans leur devoir [trois 
lignes et demie barrées] dont que mr lavaltiere ma dit que sitot qu’il arrive-
ra au port de paix quil m’enverrat un commissaire quand il etoit arrivé il ma 
dit que le commissaire est malade dont quil a envoyé apres augustin 
vincent avec deux lettres une pour moi et lautre pour mon petit cousin que 
cette lettre etoit intitulé joseph fouré chef des brigands que je pouvois 
faire rentrer les atelùiers dans leur devoir quand jai vue l’arrivée d’augus-
tin vincent je croyois qu’il m’auroit apporté des bonnes nouvelles et quand 
je le vu si entété et si robuste je la fait prendre par mes soldats et le conduire 
à la barre dont le courant de moi je lai lachée dan le courant avril le 19 mpo 
j’ai ecrit mr couvé et tracel leur demandé huit hommes à chacun pour venir 
conferer avec moy vendredi il nont pas voulu et samedi matin les blancs les 
ont demandé pour qui estes vous ils ont dit qu’ils sont pour la nation et le 
roi. ainsi le roi vous a ordonné de faire quatre pas en avant et quatre pas en 
arriere ; les blancs ont de suite saisi leurs armes et faire feu dessus ces ci-
toyens dont il y en avoit sept de moi et moi joseph je n’ai pas perdu de 
temps j’ai envoyé le même soir 450 suises pour aller battre avec ce camp 
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pour prendre la revanche de ces citoyens dont il y avoit 400 blancs émi-
grés à ce camp nous les avons tous tué sauf que huit qui sen sont de suite 
parti pour sen allé au port de paix et nous avons sauvé la vie de nos frères 
citoyen couleur il s’etoit tout marron dans des voutes de roche dont moin-
même joseph a été les rassembler un jour et les amener à mon camp.tous 
les femmes et enfans de ces citoyens aussi que j’ai sauvé et pour ma récom-
pense il sont tout aujourd’hui à battre contre moy ; bien plus mr pinchinat 
ma écrit joseph fouré commandant et chef des brigands qu’il m’ait défendu 
de marcher contre le gonaïves et terreneuve que c’est pas ma limite qu’il 
fera marcher quinze mille hommes contre moy ; voyez si je suis pour faire 
mal au citoyen de couleur je leur ai dit de rester avec moi toujours que des 
vayans nègres vont camper avec eux et les chetives vont travayer pour tra-
vayer pour payer les droits et le reste ce sont leurs bénéfices. ils nont ja-
mais voulu entendre cela ils ont plutot voulu aider leur pere a tuer leur 
mere  ; à malheureux citoyens que vous êtes jai une dent contre vous-si 
dieu vieulle je vous demanderai cela un jour et mr. servari ma aussi défen-
du de marcher contre le terreneuve et le gonaïves dont puisque mr morin 
a été témoin de cela oui seigneur dieu est grand nous vivons en esperance 
d’avoir ce que dieu jugera à propos de nous donner. moi joseph je suis pour 
vaincre ou mourir les armes ala main la liberté ou la mort vive la liberté ou 
la mort. oui la liberté vive la liberté générale des Suises de st domingue 
[adjonction latérale sur la troisième page] moi je ne voulois rien avoir entre 
les mains je voulu tou laisser dans la main du Sr chevalier il m’a répondu il 
ma repondu qu’il ne vouloit pas un generale negre pour lui comander moi 
je n’etois pas pour lui commander je voulois tous lui laisser entre les mains 
JOSEPH Général de larmée des nègres

[en 4e page, viennent ces lignes, d’une autre encre à ce qu’il semble, et 
trop pâle]

un citoyen de jn rabel ma ecrit que cest vous qui les a [mot illisible] de mar-
cher contre nous autres vous aurez souhaiter que les mulatres de ce pays 
à nous autres auriez gagner mais cela cela auroit été après la perte de tous 
les citoyens faites donc bien atention mr pinchinat que si aujourd’huy le s 
negres avoit laché que vous autres serois tous pendus vous le voyez mais 
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ne voulez pas me le dire mais nous le savons bien vous devrait bien voir que 
dieu travaille pour nous et qu’au contraire vous autres mulatres devriez 
nous sous soutenir jusqu’à la mort même. monsieur longuet a sit dans une 
de ses lettres que sil avoit pu gagner cent mille francs des citoyens pour 
ne jamais plus les rendre oui il les auroit vendu avec tant de fusil dont que 
le citoyen de jn rabel ma dit que mr pinchinat a preté serment à lasemblé 
nationale13 de ne jamais faire corps avec les suises et même que je vous ai 
demandé mr servari pour vous consulter dont il ma dit de jamais jamais 
marcher contre le terreneuve et gonaïves mais dieu vieule mr pinchinat 
que si nous réussions dan nos afairs que cest dieu qui nous a donné les 
noirs même le roi a dit dans la gazette monitor universel que nous avons 
une ville de sy marc ou est aussi les citoyen pour nous fournir de la poudre 
vous ne [voyez : mot omis] pas dieu mr pinchinat qui [derniers mots in-
compréhensibles]

Discours d’Etienne (exécuté en 1796), 3 juillet 1792

Extrait des papiers de la Commission Garran-Coulon, AN, DXXV 22.

Orthographe et ponctuation conservées.

Le trois de juillet [septembre : mot barré] 1792./. moi Etienne jai ofert au 
messieurs citoyens de couleur du quartier du gros morne six cent suises 
pour marcher contre le gros morne une fois ils mont fait réponse me disant 
quil vont prendre leurs vayant negres à chaque habitation du gros morne 
pour leur donner laliberté et quaux lieu de marcher contre les blancs quil 
marchera contre moy jai vu cela jai été au camp hurion desarmer les ci-
toyens et leur dit de rester auprès denous autres suises quil n’auront pas 
besoin de marcher quil vont vivre avec nous autre notre intention étoit 
toujours de détruire les blancs et vivre avec nos freres citoyen de couleur 
il nont jamais voulu il y a eu que mr touron qui étoit davis de faire corps 
àvec les suises dont le soir il à été de suite au gros morne je lui ai assez 

13  Il s’agit plus vraisemblablement de l’assemblée coloniale (blanche), qui se pre-
nait pour un équivalent de l’assemblée nationale française.
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dit de ne pas aller il sen ai voulu aller pour des afairs dont mr jj denti la 
tout desuite fait trancher la tête et mr touron est mort pour causse mais 
si dieu veille nous esperons toujours : que mr jj denti va nous la remettre ; 
dont la moi étienne jai de suite pris mon armée et jai été ramasser desuite 
dans les environs du gros morne  ; les femmes des citoyens ainsi que les 
citoyens aussi il y avoit mr quiorga touron ledoux laravine joseph gagneux 
et ses deux enfant philipe benglet boyméé gerard les deux freres les deux 
deroseaux isaac henri massé jn charles philipe guépin janit espagnol sainte 
colombe les deux frères ainsi que son pere et le pere de mr touron ainsi 
que sa femme et madame letongi que les blancs ont tué son mari et jeles 
voulu tous les envoyer au camp général pour etre en sureté il mon deman-
der pour aller rester chez mde évrard jeles ai desuite accordée et dela j’ai 
de suite leur fait assembler chez marc souti ou j’étois et jai fait lever lamain 
demes suises pour voir sil font la guerre avec les citoyens de couleur qui 
sont pour leur soutenir et non pour les tuer que nous avons la guerre avec 
les blancs et non avec les citoyens de couleur jai desuite écrit à mr jj denty 
pour lui faire venir conferer avec moy au vieux camp d’hurion il n’a jamais 
voulu il à voulu que je vienne pour conferer avec lui chez mr david que je 
pouvois venir avec dix hommes et lui en avoit soixante hommes qui vouloit 
me faire un coup mais grace adieu jai travayé comme jai pu et dieu a fait 
le reste pour ; moy ainsi si nous sommes aujourd’huy la dupe ce sont les 
messieurs citoyens de couleur qui nous à mis la, bien plus j’étois pour vivre 
avec eux dailleurs je naurai pas voulu qu’a larrivée du commissaire qu’on 
n’aurait dit que cest moi qui à tué les citoyens que je ne voulait pas vivre 
avec eux pour lors quand ils viendront pour consulter avec moy à tendre 
du commissaire j’entendrai ce quil me ditont pour lors je’ couterai mes 
raison et dailleurs si nous autres suises avoit lachai aujourd’huy les pmes-
sieurs citoyens naurait pas vaiqu deux heures detemps et pour ma peine 
mr guingan à écrit à mr jj denti dont quil sont venu me donner une ataque 
on vouloit nous prendre tous vivant. mr chevalier que les blancs ont s’’tant 
demandé sa tête que le premier negre qui apportera la tête de chevalier 
aura une somme imense nous autres suises la très bien serré son ajoupat 
est encore la nous sommes prêt à montrer encore son ajoupat ainsi mr che-
valier pour récompense a pris un détachement pour venir au camp marc 
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me serquer et mr jj denti à pris un autre detachement et mr desravoux ( ?) 
lautre mais dieu à voulu par la grace de dieu je me suis échappée ils ont 
tout pris mon butin et un [deux mots incompréhensibles] en argent et un 
habit dordonnance et deux épolettes en or et tout mon linge il mont tout 
devasté mais jatends larrivée du commissaire il vont me rendre article par 
article si dieu veuye notre raison est pour batre pour vivre libre ou mourir 
et dailleur mr chevalier ne poura pas dire quil ne sest pas batu contre nous 
autre puisque en desarmant les citoyens du gros morne jai pris aussi sa 
lance il ne poura pas dedir parce que je lui en voyer cé jaurois jamais cru 
que les citoyen pour auront voir cela comme il est.
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Né le 23  décembre 1920 de parents 
juifs roumains réfugiés en France 
dès avant la Première Guerre mon-
diale, Édouard Helman est décédé le 
3 janvier 2005. Connu sous son nom 
de plume d’Yves Benot (pseudonyme 
dont il ne donna jamais de commen-
taires sur l’origine et la signification), 
il se construisit assurément une vie et 
une carrière en dehors des chemins 
battus.

Ayant un père et une sœur – son 
aînée de dix ans – médecins, il n’a 
pas suivi cette voie familiale, mais 
s’est doté d’une solide formation lit-
téraire classique, doublée d’une maî-
trise des langues anglaise et italienne. 
Son père, qui exerçait la médecine à 
La Ferté-sous-Jouarre en Seine-et-
Marne, fut déporté avec son épouse le 
29 octobre 1943, au camp d’extermi-
nation d’Auschwitz ; tout deux furent 
aussitôt dirigés vers la chambre à gaz. 
Alors âgé de presque vingt-trois ans, 
Yves Benot passa en Angleterre pour 
rejoindre la France libre, en compa-

gnie d’Armand Gatti dont il avait fait 
la connaissance avant la guerre.

Après la Libération, tout en se liant 
aux milieux littéraires proches des 
surréalistes, il entama une carrière 
d’enseignant et de journaliste, d’abord 
au Maroc, en 1951 et 1952, où il était 
professeur de français et collaborateur 
au journal de la CGT marocaine (Le 
Petit Marocain, puis Les Nouvelles 
marocaines). De retour à Paris, il col-
labora au second quotidien du Parti 
communiste dirigé par Aragon, Ce 
Soir  ; puis aux Lettres françaises (de 
1953 à 1956), dont Aragon assurait 
également la direction après la sup-
pression de Ce Soir. En 1947, il avait 
été l’un des deux organisateurs de la 
célèbre séance du Vieux Colombier 
où Antonin Artaud fit son retour 
public après sa longue période d’in-
ternement à Rodez  ; Breton, Gide, 
Gatti étaient présents à ce spectacle 
qui fit scandale dans la presse bien-
pensante. Yves Benot a témoigné, en 
1994, sur la genèse de cette séance et 
de sa rencontre avec Artaud.

Yves Benot  
un intellectuel engagé

Marcel Dorigny
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Mais l’essor du mouvement de la 
fin des années 1950 vers les indé-
pendances africaines le conduisit en 
Afrique noire, dont il devint rapide-
ment un des spécialistes : en Guinée 
ex-française d’abord, pays où il fut 
enseignant au lycée de Conakry de 
1959 à 1962, et surtout au Ghana 
où il fut directeur adjoint du Ghana 
Institute of Languages de 1962 à 
1964. De cette expérience africaine, 
Yves Benot conserva des liens étroits 
avec bon nombre d’intellectuels, au-
jourd’hui universitaires ou hommes 
politiques de premier plan en Afrique 
de l’Ouest, tel Paulin Houtondji, mi-
nistre de la Culture du Bénin lors de 
la « transition démocratique » du mi-
lieu des années 1990, ou Boubacar 
Barry, historien à l’Université Cheik 
Anta Diop de Dakar. Ce contact ap-
profondi avec l’Afrique des indépen-
dances fut également à l’origine de 
deux de ses ouvrages importants, 
Idéologies des indépendances afri-
caines (Maspero, 1969, rééd. 1972) et 
Indépendances africaines. Idéologies 
et réalités (Maspero, 2 vol.  , 1975), 
ainsi que de nombreux articles pu-
bliés dès le début des années 1960 
dans La Pensée, Présence africaine ou 
Démocratie nouvelle.

À partir de cet ensemble de travaux 
sur les sociétés africaines et sur les 
processus d’accession à l’indépen-
dance, Yves Benot soutint sa thèse 
de doctorat d’État en 1976 devant 
l’Université de Paris-8, sous le titre 
Fonctions historiques des idéologies 

et de la science d’après l’exemple de 
l’Afrique noire. N’ayant aucunement 
l’intention de se lancer dans une car-
rière universitaire, il ne fit que très ra-
rement mention de son titre de doc-
teur ès lettres, ignoré de la plupart de 
ses amis et proches collaborateurs. 
De 1965 à 1986, «  faute de mieux  » 
comme il tenait à le dire, il a été en-
seignant de lettres dans un lycée de 
la région parisienne. Mais sa vraie vie 
était ailleurs.

Sa trajectoire scientifique et intel-
lectuelle a en effet été marquée, dès 
les années 1950, par son intérêt pour 
l’histoire de la colonisation et surtout 
pour les fondements idéologiques de 
l’esclavage et de la conquête coloniale. 
Ce fut ainsi qu’il rencontra deux pen-
seurs du xviiie siècle de tout premier 
plan, dont il contribua de façon déci-
sive à donner une connaissance re-
nouvelée de leurs engagements dans 
les débats de leur temps sur la traite 
négrière, l’esclavage et la colonisa-
tion européenne : Guillaume Thomas 
Raynal et Diderot. Il a commencé par 
publier quelques textes inconnus ou 
peu connus de Diderot : Mystification 
(Éditeurs français réunis, 1954), Le 
Pour et le Contre (Éditeurs fran-
çais réunis, 1954), Textes politiques 
(Éditions sociales, 1960).

Son Diderot, de l’athéisme à l’antico-
lonialisme (Maspero, 1970 ; rééd. La 
Découverte, 1981), devenu un clas-
sique, repose sur l’utilisation de la 
correspondance de Diderot conser-
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vée à la BNF dans le fonds Vandeul. Il 
publia également une édition abrégée 
et commentée de la fameuse Histoire 
philosophique et politique des deux 
Indes (Maspero, 1981), de l’abbé 
Raynal – à laquelle Diderot apporta 
une contribution alors méconnue. 
Enfin, depuis le milieu des années 
1980, l’attention de Benot se porta de 
plus en plus sur la période révolution-
naire aux colonies, sans le conduire à 
renoncer à des sujets plus contempo-
rains, comme Les députés africains 
au Palais-Bourbon (Chaka, 1989) ou 
Massacres coloniaux. 1944-1950 : la 
IVe République et la mise au pas des 
colonies françaises (La Découverte, 
1994 ; rééd. en poche, 2001).

Mais désormais, le centre de gravité 
de ses recherches s’était déplacé vers 
la fin du xviiie siècle. Trois ouvrages 
majeurs, publiés presque à la suite, 
contribuèrent de façon décisive à 
faire entrer l’histoire des révolutions 
coloniales à l’intérieur même de la 
Révolution française et de son prolon-
gement napoléonien  : La Révolution 
et la fin des colonies (La Découverte, 
1987 ; rééd. en 1988 puis en 2004 en 
format de poche), La démence colo-
niale sous Napoléon (La Découverte 
1992), La Guyane sous la Révolution 
ou l’impasse de la Révolution paci-
fique (Ibis rouge Éditions, 1997). Une 
voie féconde était ouverte pour l’his-
toire des liens indissociables entre 
Lumières, Révolution française et 
processus d’abolition de l’esclavage.

À ces trois ouvrages phares, Yves 
Benot ajouta un grand nombre de 
communications données aux nom-
breux colloques internationaux sus-
cités par le calendrier des commé-
morations  : 1989, 1993, 1994, 1998 
et, en 2002, le sinistre anniversaire 
du rétablissement de l’esclavage par 
Bonaparte  ; et encore en 2004, à 
l’occasion du bicentenaire de l’indé-
pendance d’Haïti, cette «  Première 
République noire  » qui lui tenait 
tant à cœur. Dans la même période, 
il a donné de nombreux articles à 
des revues savantes de tout premier 
plan, comme Dix-huitième siècle, Les 
Annales historiques de la Révolution 
française, Les Cahiers des Anneaux 
de la Mémoire, et bien d’autres en-
core qu’il est impossible de citer ici.

Yves Benot fut ainsi, ces vingt der-
nières années, de tous les combats in-
tellectuels pour faire connaître ce vo-
let de l’histoire coloniale trop souvent 
refoulé hors de la mémoire collective. 
La fondation, en 1993, de l’Associa-
tion pour l’étude de la colonisation 
européenne 1750-1850, dont il assura 
la présidence jusqu’à sa mort, se don-
nait pour objectif de réintégrer l’his-
toire de l’esclavage et des abolitions 
dans l’histoire générale du «  siècle 
des révolutions  ». Les colloques in-
ternationaux organisés par cette as-
sociation, en grande partie sous l’au-
torité d’Yves Benot, contribuèrent 
largement à stimuler les recherches, 
nationales et internationales, et à en 
diffuser vers un large public les ac-
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quis. La large diffusion et la traduc-
tion anglaise de ces actes de colloques 
(notamment celui sur Les Abolitions 
de l’esclavage, 1793-1794-1848, 
Éditions Unesco et Presses universi-
taires de Vincennes, 1995  ; rééd. en 
1998, traduction anglaise en 2003 et 
celui sur 1802, rétablissement de l’es-
clavage dans les colonies françaises. 
Aux origines d’Haïti, Maisonneuve 
et Larose, 2003), mais également du 
recueil d’études sur Grégoire et la 
cause des Noirs. 1789-1831 combats 
et projets, ou des actes du colloque 
de 1991consacré à Léger-Félicité 
Sonthonax, la première abolition de 
l’esclavage, la Révolution française 
et la Révolution de Saint-Domingue 
(Société Française d’Histoire d’outre-
mer/APECE, 1997, rééd augmentée 
en cours de préparation pour début 
2005) témoignent de l’ampleur de ce 
renouveau des études sur des sujets 
tabous il y a peu d’années encore. 
La contribution d’Yves Benot à ce 
renouveau fut décisive et est magis-

tralement déployée dans son dernier 
livre, qui restera comme la synthèse 
de son œuvre, paru à la fin de 2003, 
La modernité de l’esclavage. Essai sur 
l’esclavage au cœur du capitalisme 
(La Découverte).

Esprit farouchement indépendant, 
parfois vigoureusement polémique, 
Yves Benot n’a certes pas fait ce qu’il 
est convenu d’appeler une « carrière » 
universitaire – il s’est même soi-
gneusement tenu à l’écart de ce qu’il 
considérait comme le « conformisme 
académique  ». Mais il a réalisé une 
œuvre, au plein sens du terme, ce qui 
est beaucoup plus important. Et cette 
œuvre a profondément marqué la re-
cherche et a « fait école ».

 
Marcel Dorigny, de l’Université Paris-8 Saint-Denis, est président de l’Association pour l’étude 
de la colonisation européenne (1750-1850) [APECE] depuis 2005. Entre 1998 et 2013, il a occupé 
les postes de Secrétaire-général de la Société des études robespierristes ; de rédacteur en chef, 
puis directeur de la revue annuelle Dix-huitième siècle. Ses recherches portent sur les courants 
du libéralisme français au XVIIIè siècle et dans la Révolution française principalement dans 
les domaines coloniaux, ainsi que sur les processus d’abolition de l’esclavage dans les colonies 
d’Amérique, notamment dans le cas de Saint-Domingue-Haïti. Ses publications les plus récentes 
comprennent : (avec Bernard Gainot) Atlas  des esclavages. Traites négrières, sociétés coloniales, 
abolition de l’Antiquité à nos jours (2017), Atlas des premières colonisations, XVe-début XIXe 
siècle (2012) et Grand Atlas des empires coloniaux, dir. (2015) ; aussi, notamment, Les arts et 
les lettres contre l’esclavage. Le combat abolitionniste par les arts et les abolitions de l’esclavage 
(2017). Depuis une décennie, il a participé comme scénariste à la production de plusieurs docu-
mentaires et vidéos sur l’esclavage et l’abolitionnisme.





En avril 1792, la France décide l’envoi à 
Saint-Domingue d’une commission civile, ap-
puyée par une armée de douze mille hommes, 
chargée d’appliquer la loi du 4 avril 1792 qui 
prévoit l’égalité civile et politique entre libres 
de toutes couleurs de cette colonie et la ren-
trée dans les ateliers des esclaves insurgés. 
En même temps, l’assemblée législative me-
née par las Girondins, Brissot en tête, associe 
Saint-Domingue à un vaste projet, de guerre, 
commerce et subversion qui suppose la parti-
cipation des États-Unis. Ce pays fait échec au 
projet français de subversion en Louisiane et 
dans les territoires espagnols de l’ouest. 

Vertus Saint-Louis

L’expédition française de 
1792 à Saint-Domingue et 
la politique des États-Unis 
d’Amérique (1792-1793)
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Abréviations 
AN  : Archives nationales de France, Paris
ANOM  : Archives nationales d’Outre-Mer, Aix-en Provence
BNF  : Bibliothèque nationale de France, Paris
M.S. Collection Moreau de Saint-Méry, Série F3 des ANOM. Série 1, vols. 1-172 ;  
Série 2, vols. 1-44; Série 3, vols. 1- 25.
KF, NYLP  : Kurt Fisher Collection, New York Public Library 

L’expédition française de 1792 à Saint-Domingue  
et la politique des États-Unis d’Amérique (1792-1793)
En 1789, les révolutionnaires de France proclament la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen mais à l’instigation des colons et de la 
bourgeoisie maritime, la Constituante maintient le statu quo colonial en 
ce qui concerne les esclaves et les libres de couleur des possessions fran-
çaises d’outre-mer. En manière de réplique dès l’été de 1791, ces derniers 
se soulèvent à Saint-Domingue. Pour faire face aux guerres serviles et 
civiles en plein essor à Saint-Domingue au début de 1792, la Législative, 
sur l’initiative de Brissot et de la Gironde, vote la loi du 28 mars 1792, 
sanctionnée par le roi le 4 avril, qui consacre l’égalité sociale et politique 
des propriétaires et contribuables de toutes les couleurs dans la colonie. 
La Législative prévoit une application ferme de la loi du 4 avril 1792 par 
les commissaires civils, Sonthonax, Polvérel et Ailhaud, munis de pleins 
pouvoirs1, et susceptibles d’être soutenus par une force militaire esti-
mée en juin 1792 à 13 895 hommes2. Cet article se propose d’examiner 
l’association par la Gironde, de Saint-Domingue à un projet français de 

1 AN, D/XXV/13/123. Voir aussi « Mémoire du roi pour servir d’instructions aux 
sieurs Polvérel, Sonthonax et Ailhaud préposés à l’exécution de la loi du 4 avril à Saint-
Domingue », Paris, 17 juin 1792, dans Beaubrun Ardouin, Études sur l’histoire d’Haïti, 
11 tomes, Dezobry et Magdeleine, Libraires  Éditeurs, 1855, Paris,  t. 1, Ch. XI, pp. 
333-336, pp. 340-341.

2 AN, D/XXV/68/63/688. Tableau de l’expédition de Saint-Domingue au 5 juin 
1792. Voir Vertus Saint-Louis, Le nombre et le défi maritime, 3 t., Thèse de doctorat 
en Histoire, Université Antilles Guyane, juin 2000, t. 2, p. 562 et Mer et Liberté : Haïti 
(1492-1794), Imprimeur II, Port-au-Prince, 2008, p. 262.
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subversion, de guerre et de commerce qui implique les États-Unis, la 
réplique des États-Unis au projet français et ses répercussions sur l’ex-
pédition de Saint-Domingue.

Association de Saint-Domingue à un vaste projet  
de commerce et de guerre
Le 20 avril 1792 la France déclare la guerre à l’Autriche. En août, l’amiral 
français Kersaint, qui partage la thèse de l’alliance des colons avec les 
affranchis pour faire face au soulèvement des esclaves3, expose le projet 
d’une expédition de 6.000 hommes de couleur des Antilles françaises 
qui s’embarqueraient de Saint-Domingue en direction du Mexique, de 
la Colombie et de la Louisiane4. En octobre et novembre 1792, Brissot 
évoque les dix à douze mille hommes de troupes qui se trouvent à Saint-
Domingue et les dix à quinze mille mulâtres des colonies des Antilles 
qu’on pourrait mobiliser contre les possessions espagnoles des îles et 
du continent américains5. Brissot pense, pour faciliter la réussite du 
projet, placer Miranda à la tête du gouvernement de Saint-Domingue. 
Il demande à Dumouriez de libérer Miranda pour la nouvelle croisade6. 
Miranda pense que pour l’instant il lui faut se consacrer à la cause de la 

3  ANON, F 3. Collection Moreau de Saint-Méry. M. S., série 1, vol. 45. «Moyens 
proposés à l’assemblée nationale pour rétablir l’ordre et la paix dans les colonies par 
Armand-Guy Kersaint député suppléant», Imprimerie du Cercle Social, Paris, 1792. 

4  Rayford Logan, The Diplomatic Relations of the United States with Haiti (1776-
1891), Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1941, pp. 40-41. 

5 Marcel Dorigny, «Brissot et Miranda en 1792, ou comment révolutionner 
l’Amérique espagnole?», dans Marcel Dorigny (dir.), La France et les Amériques au 
temps de Jefferson et Miranda, Collection des études robespierristes no. 1, Société des 
études robespierristes, Paris, 2001, pp. 99-101  ; Caracciolo Parra Perez, Miranda et 
la révolution française [1925], Paris, Pierre-Roger/Caracas, Banco del Caribe, 1989 ; 
Itamar Olivares, « Projets d’occupations des colonies hispano-américaines, 1792-
1793  », Annales historiques de la révolution française, 289, 1992 : 200-221.

6  Eloise Ellery, Brissot de Warville: A Study in the History of the French Revolution, 
Boston and New York, Houghton Mifflin,The Riverside Press, 1915, pp. 314-15, n.3. 
Lettre de Brissot à Servan, 26 nov. 1792. Il est une question d’une armée de 30 000 
hommes qui pourraient partir de Saint-Domingue  ; voir aussi, ibid., Lettre du 28 
novembre 1792 à Dumouriez.
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liberté en Europe qui lui paraît plus importante7. Il admet qu’il ne connaît 
pas les îles, que son déplacement vers l’Amérique ne manquerait pas 
d’alarmer Londres et Madrid8. Le refus de Miranda ne fait pas renoncer 
complètement au projet d’invasion de l’Amérique du Sud. Dumouriez 
résiste au projet initial et propose le sien : attaquer la Hollande d’abord. 

« Maîtres de la Hollande nous serons assez forts pour écraser 
l’Angleterre, surtout en intéressant les États-Unis d’Amérique au 
soutien de nos colonies et en exécutant un superbe plan du général 
Miranda9. » 

La Gironde envisage aussi une subversion des territoires espagnols 
de l’Ouest des États-Unis. L’idée n’est pas neuve. En 1787, il existe déjà 
un projet de reconquête de la Louisiane par la France10. Brissot informé, 
peut-être, du mécontentement des gens de l’Ouest du Mississipi 
contre l’Espagne, s’empresse d’agréer un plan de conquête11, parvenu 
d’Amérique à Thomas Paine, ressortissant de ce pays, et membre de 
la Convention, alors que le gouvernement français étudie son propre 
projet d’intervention dans le Nouveau Monde12. On ne peut douter de 
la sincérité de Paine qui s’est fait remarquer comme un polémiste et 
militant des droits de l’homme13. Les dirigeants français, eux, se soucient 

7 Logan, The Diplomatic Relations, p. 41.
8 Ibid.; Claude Perroud, éd., J.-P. Brissot: Correspondance et Papiers, Paris. A. 

Picard et fils, 1912, p. 321. Lettre de Miranda à Brissot, 19 déc. 1792. Cette lettre est 
sans doute en réponse à celle de Brissot à Miranda (13 octobre 1792), pp. 303-304. Sur 
cette même affaire, Brissot a écrit à Servan, ministre de la défense (26 novembre 1792, 
p.312, et à Dumouriez (28 novvembre 1792), p. 314.

9 Albert Sorel, L’Europe et la Révolution française [Troisième partie : 1792-1793], 
Paris, PLON, 1891, p. 132. 

10 Ibid., vol. 3, p. 157 ; Frederick Jackson Turner, “The Origins of Genet’s Projected 
Attack on Louisiana and Florida,” American Historical Review 3 (4), 1898: 650-674; 
The Writings of Thomas Jefferson, ed., P.L. Ford, 10 vols., New York & London, 1892-
1899, vol. 1, p. 216.

11 Annual Report of the American Historical Association for the Year 1896, 2 vols., 
Washington, 1897, vol. 2, pp. 967-970; Andrew Clayton, Love in the Time of Revolution, 
Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2013, pp. 75-78.

12  “Letter of Thomas Paine, 1793”: AHR 29 (3), April, 1924: 501-505. 
13 Thomas Paine, Les droits de l’homme, Paris, Belin, 1987  ; Le sens commun, 

présenté par Bernard Vincent, Paris, Aubier Montaigne, 1983 ; Félix Rabbe, «Thomas 
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surtout de commerce. La Louisiane est étudiée au ministère des Affaires 
Étrangères de la France pour la valeur possible de sa production et de son 
commerce. Les auteurs de l’étude accusent les Espagnols d’avoir usurpé 
la navigation du Mississipi et le Sénat américain de trop les ménager. 
Peut-être, est-il trop préoccupé de la menace des Indiens. La France 
peut aider les colons américains de l’Ohio à se venger de l’outrage des 
Espagnols. Leur enlever cette colonie, c’est les contraindre de s’inquiéter 
pour le Mexique. On pourrait laisser la Louisiane aux Américains en 
se réservant certains avantages commerciaux14. Toute cette politique 
est déjà élaborée à la fin de 179215. Le commerce américain, selon ce 
plan, approvisionnera Saint-Domingue, et le territoire des États-Unis 
servira de base pour la conquête de la Louisiane. Les auteurs de cette 
vaste combinaison prévoient de former un comité dans lequel on 
mettra un certain Joël Barlow, citoyen américain naturalisé Français, 
ami de la liberté, philosophe pur dans ses intentions16. Ce comité est 
appelé à fonctionner sur le territoire des États-Unis et sous la direction 
du ministre de France dans ce pays. Ce ministre s’efforcera d’enlever à 
l’Espagne, la Louisiane, de provoquer un soulèvement contre l’Espagne 
dans toutes ses possessions du Nouveau Monde, de faire passer, dans 
les colonies françaises, les farines et salaisons de l’Ouest des États-Unis, 
qui reviendront deux fois moins cher que si elles venaient directement 
de ce dernier pays. Le projet a une certaine base sociale. La révolution 
française est très bien vue par le peuple américain. Certains de ceux 
qui ont fait parvenir le projet au ministère français sont des hommes 
populaires aux États-Unis. On peut citer par exemple George Rogers 
Clark, qui a utilisé les services d’un certain O’Fallon, aventurier irlandais. 

Paine d’après les travaux récents de M. Conway  », Révolution française  : Revue 
historique 35, 1898 : 46-62, 448-464 ; ibid.,  36, 1899 : 70-89.

14  Pierre Lyonnet, «Considerations on Louisiana/Considérations sur la Louisiane » 
[Archives des Affaires Etrangères, Espagne, vol. 635, document 315], dans AHR 3 (3) 
1898: 496-503. 

15  F. J. Turner, “Policy of France toward the Mississippi Valley,” AHR 10 (2) January 
1905: 249-279.

16 Gilbert Imlay, « Mémoire sur la Louisiane» et «Comité à former l’expédition 
contre la Louisiane », AHR 3 (3) 1898 : 491-94 et 494-96, respectivement.
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Clark est un combattant de la guerre de l’indépendance qui a valu à son 
pays la conquête de territoires du Nord-Ouest, et qui n’est pas satisfait 
de la position qu’il occupe à Charleston après la guerre. Clark peut avoir 
l’appui des radicaux de cette ville très sensibles aux malheurs endurés 
par les artisans et petits fermiers, ne possédant pas d’esclaves, opposés 
à la minorité dominante de grands planteurs et marchands aristocrates. 
James O’Fallon est en train d’organiser depuis 1783, une alliance des 
opprimés contre cette oligarchie et il a provoqué de la rancœur contre 
elle dans la Caroline du Sud17. 

On se demande comment le fondateur de la Société des Amis des 
Noirs est devenu leader du parti de la Gironde de Bordeaux, lié au 
commerce maritime, à la traite et à l’esclavage, auquel Brissot ne songe 
pas à mettre fin. On ne saurait écarter comme hypothèse le besoin et 
l’amour de l’argent chez un homme qui sous l’Ancien Régime a offert 
et obtenu de servir comme agent de police18. Cette affirmation, quoique 
soutenue par des documents, est écartée par d’autres19. De Plus Brissot 
et le banquier Clavière projettent d’investir aux États-Unis. Mais la 
conduite de la Gironde ne saurait s’expliquer par le caractère ou les 
rêves d’un homme. Les divergences individuelles possibles entre les 
Girondins, notées par Campbell20, n’ont pas de poids au regard de la 
politique extérieure globale des Girondins. 

La Gironde reprend le vieux rêve de Louis XIV d’utiliser la puis-
sance maritime les flibustiers de Saint-Domingue pour s’implanter en 

17 Melvin H. Jackson, Privateers in Charlestown 1793-1796, Washington, 
Smithsonian Institution Press, 1969.

18  Robert Darnton, “The Grub Street Style of Revolution: J –P. Brissot, Police Spy,” 
Journal of Modern History 40 (3) 1968: 301-327; et par le même auteur, “The Brissot 
Dossier,” French Historical Studies 17 (1) 1991: 191-205; “How Historians Play God,” 
European Review 11 (3): 267-280.  

19 Simon Burrows, “The Innocence of Jacques-Pierre Brissot,” The Historical 
Journal 46 (4) December, 2003: 843-871.

20 W.J. Campbell, “The Origin of Citizen Genet’s Projected Attack on Spanish 
Louisiana: A Case Study in Girondin Politics,” French Historical Studies 33 (4) 2010: 
515-44.
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connexion avec Cavelier de la Salle dans les territoires du Mississipi21. 
Ce rêve des années 1683-1685 est retenu par le gouverneur Ducasse qui 
écrit en 1699 : 

« Je ne regarde pas cette colonie de Saint-Domingue par la culture 
du sucre, indigos et tabacs, n’y autres denrées qui se font dans l’Amé-
rique, mais comme une place d’armes pour unir à la monarchie fran-
çaise les importants clefs du Mexique, du Pérou et du royaume de 
Santa Fé22. » 

Louis XIV et les bourgeois de France sont attirés par les métaux 
précieux du Pérou23. Brissot et les Girondins qui poussent à la guerre, 
convoitent les richesses minières des possessions de l’Espagne en Amé-
rique du Sud24. La chute du Mexique entre les mains de la France peut 
compenser la perte des colonies des Antilles, lesquelles seront une 
charge pour l’Angleterre, où le roi George « craindra toujours la visite 
des amis des droits de l’homme25.... » 

La politique de guerre de la Gironde se fonde sur une interprétation 
un peu abusive des articles XI et surtout XII du traité d’alliance défensive 
éventuelle du 6 février 177826. Garran Coulon, un des membres de la 
Législative puis de la Convention, qui ne peut être identifié aux Girondins, 
en conclura que si la guerre éclate entre la France et l’Angleterre, les 
États-Unis devraient se ranger du côté de la France27. La Gironde se 

21 Reynald Laprise, “The Privateers of Saint-Domingue and Louis XIV’s Designs on 
Spanish America,” Terrae Incognitae 39 (1) 2007: pp. 68-82. 

22 Pierre de Vaissière, La Société et la vie créoles sous l’Ancien Régime. Saint-
Domingue, 1629-1789, Paris, Perrin, 1909, p. 16 ; Ivo Budil, “Fall of Ancient Régime at 
Saint-Domingue,” West Bohemian Historical Review 01/2011: 47.

23 Georges Scelle, Histoire politique de la traite négrière aux Indes de Castille, 
Paris, Librairie de la Société du Recueil, 1906, p. 112.

24  BNF, Convention nationale. Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, Rapport et projet de 
décret sur l’approvisionnement des colonies, février 1793, Paris, Imp. Nationale, 1793.

25  Kersaint. Discours à l’assemblée nationale (séance du mardi 1er janvier 1793), 
Moniteur  Universel (réimp. 1847), vol. 15, no. 3,  3 janvier 1793, p. 25. 

26  Richard Folwell, The Laws of the United States of America, 3 vols., Philadelphia, 
1796, pp. 367-376. 

27  J. P. Garran Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue [1797-1799], 
4 tomes, Paris, Imp. Nationale, 1797, t. 4, pp. 319-320. 
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propose d’établir une nouvelle alliance commerciale, dont Ducher se 
fait le théoricien28. À l’égard de l’Amérique du Nord, Ducher professe 
une quête immodérée de bonnes affaires et un fond d’idéalisme29, déjà 
partagé par Condorcet selon qui, la possession des îles, si importante 
pour la France, demeure précaire sans l’aide de l’Amérique. Ce mélange 
d’idéalisme et de goût des affaires rappelle les théories du XVIII siècle 
sur l’harmonie et la paix à réaliser et en voie de réalisation par le 
« doux commerce » qui oublie « l’esprit d’intolérance et le monopole » 
qui règne dans les colonies30. Le girondin Guadet salue les nouvelles 
relations commerciales entre les États-Unis et les Antilles françaises en 
difficulté. Il voit, dans les bouleversements qui affectent ces contrées, 
la main « des despotes de l’Europe que les principes et les armées de la 
révolution sauront vaincre31 ». Les décrets des 19 février et 26 mars 1793, 
accordent aux États-Unis l’accès libre au commerce des Antilles32. Il y a, 
donc, autour du projet de guerre, une large communauté de vues. Les 

28 Gaspard Armand Joseph Ducher, «  Nouvelle alliance à proposer entre la 
République Française et Américaine  », Moniteur Universel (réimp. 1847), vol. 14, 
no. 304, 30 oct. 1792, pp. 327-329  ; Frederick L. Nussbaum, Commercial Policy in 
the French Revolution: A Study in the Career of G. J. A. Ducher, Washington D.C., 
American Historical Association, 1923 ; Peter P. Hill, French Perceptions of the Early 
American Republic, Philadelphia, American Philosophical Society, 1988.

29 Edith Philips, « Pennsylvanie  : l’âge d’or», AHR 36 (1) October 1930  : 1-16  ; 
Nicolas de Condorcet, De l’influence de la Révolution de l’Amérique sur l’Europe, 
Daire et Molinari. Collection des principaux économistes, Osnabruck, Zellerverlag, 
1966, t. 14, ch. 2, pp. 555-556, 561.

30 Paul Cheney, « Les économistes français et l’image de l’Amérique. L’essor du 
commerce transatlantique et l’effondrement du gouvernement féodal », Dix-Huitième 
siècle (33), Paris, 2001, p. 239.

31 Moniteur Universel (réimp. 1847), vol. 14, no. 357, 22 déc. 1792, p. 810  : « Le 
temps n’est pas éloigné, sans doute, où les colonies, loin d’être un sujet éternel de 
rivalités et de guerres, ne seront qu’un lien de plus entre les nations. Le temps n’est pas 
loin, où la saine politique posera les bases du commerce non sur des intérêts exclusifs, 
mais sur les intérêts combinés de tous et sur la nature des choses; il dépend du courage 
des États-Unis d’accélérer cet heureux moment, et la république française de concourir 
à tous les efforts qu’il fera pour resserrer les liens politiques et commerciaux de deux 
nations qui ne peuvent avoir qu’un sentiment commun puisque leurs principes et leurs 
intérêts sont communs. »  

32 Collection générale des décrets de la Convention nationale, Paris, Imp. de la 
Convention nationale, chez Baudouin, 1793. 
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idées développées par Ducher se reconnaissent chez Guadet et dans la 
décision de confier à Genêt les fonctions diplomatiques et consulaires33. 

Pour mettre à exécution ce projet le gouvernement fait venir Edmond 
Charles Genêt, ancien ministre de France en Russie, d’où il a été expulsé 
à cause de sa sympathie manifeste pour la révolution en France. Il va 
remplacer le ministre en poste, Jean-Baptiste Ternant. Genêt est porteur 
d’une lettre personnelle du philosophe Condorcet dont le prestige ajoute 
au crédit du nouveau ministre de France aux États-Unis34. Il est chargé de 
gagner le gouvernement américain à la politique de guerre de la France 
et de conduire indirectement l’attaque contre l’Espagne en utilisant des 
appuis qu’il peut trouver en Louisiane et dans les régions environnantes 
du territoire de l’Espagne ou des États-Unis. Il s’occupera d’établir une 
alliance militaire et commerciale avec le gouvernement des États-Unis35.

La dérobade américaine et ses répercussions  
sur l’expédition de 1792
Il existe entre la France et les États-Unis un contentieux qui tourne au-
tour de plusieurs questions. Pour les Américains, la France continue 
de tenir même après 1783 les États-Unis moins comme une alliée que 
comme une nouvelle nation placée plus ou moins sous sa dépendance36, 
dont il lui revient de limiter l’expansion territoriale37. L’Amérique, qui a 
une dette domestique très élevée de 141.884.050 livres tournois, sort de 
la lutte pour l’indépendance avec une dette de guerre envers la Hollande 

33 François-Alphonse Aulard, Recueil des actes du comité de salut public, publié 
par F.-A. Aulard, t. 1, p. 393. Séance du 4 janvier 1793. 

34 Thomas Jeffferson. The Papers of Thomas Jefferson, Princeton University Press, 
vol. 24, p. 760. Lettre de Condorcet du 21 décembre 1792. 

35 « Mémoire pour servir d’instruction au citoyen Genêt », Annual Report of the 
American Historical Association  for the Year 1896, 2 vols., Washington D.C., 1897, 
vol. 2, pp. 958-63(encls.) [AN, Affaires Etrangères, EU, vol. 36, folio 484].

36  «Lettres de Jefferson à Marbois», Documents. AHR 12 (1) October 1906: 75-77.
37 F. J. Turner, “The Origin of Genet’s Projected Attack on Louisiana and the 

Floridas,” AHR 3 (4) July 1898 : 651.
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et la France 50 459 810 livres tournois38. La France, elle-même en banque-
route, ressent avec douleur et rancœur, les avances consenties pour l’in-
dépendance des États-Unis, avances qui ont provoqué de l’avis de Louis 
XVI l’effondrement financier de la monarchie39. Les négociations en vue 
du remboursement, sont en cours lorsque Jefferson, ancien ministre des 
États-Unis en France, maintenant secrétaire d’État, envoie à Short, son 
successeur, une lettre codée dans laquelle cet « ami de la France », ex-
prime son souhait de ne pas laisser passer les profits que les États-Unis 
pourraient tirer de la détresse de la France40. La politique américaine à 
l’endroit de la France obéit à des soucis de commerce et de finance qui 
ont priorité sur la perspective d’aventure militaire. Le contentieux fran-
co-américain aura d’autant plus de répercussions à Saint-Domingue que 
le projet de guerre des Girondins commence à échouer par suite de la 
défaite des armées de la République au début du conflit en Europe. Cette 
débâcle provoque le 31 mai 1793 la chute de Brissot et de la Gironde. La 
Convention, maintenant dominée par le parti de la Montagne, désavoue 
Sonthonax et Polvérel que le 16 juillet 1793, elle rappelle et décrète d’ar-
restation. En Amérique, Genêt ne peut leur être de grand secours.

Le gouvernement américain, qui est très pragmatique, entend rester 
neutre par rapport à la guerre qui éclate en Europe. Lorsque la guerre 
éclate entre la France et l’Angleterre, les États-Unis se déclarent neutres 
(avril 1793). Genêt, qui se croit chez un allié, insiste et agit comme s’il 

38  M.S., série 1, 154, p. 226. James Swan, Causes qui se sont opposées au progrès du 
commerce entre la France et les États-Unis de l’Amérique…, traduit sur le manuscrit 
Anglais du colonel [James]Swan, ancien membre de la législation de la République de 
Massachusset [Paris, Potier de Lille, 1790].

https :// ia800402.us .archive .org/35/items/causesquisesonto00swan/
causesquisesonto00swan.pdf   

39 Allan Potofsky, “The Political Economy of the French American Debate: 
The Ideological Uses of the Atlantic Commerce, 1787-1800,” William and Mary 
Quarterly, 3rd Series 63 (3) 2006, pp. 489-516; du même auteur, “The Transatlantic 
Political Economy: French ‘Interests’ and the Debate over the US Debt, 1787-1797,” 
Transatlantica 1, 2002: https://journals.openedition.org/transatlantica/474.

40 Thomas Jefferson, The Papers of Thomas Jefferson, ed., J. P. Boyd, Princeton 
Univerity Press, 1958, vol. 15: Letter to William. Short, 26 August, 1790; Logan, The 
Diplomatic Relations, pp. 37-38. 
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était en droit de recruter des citoyens américains pour le service de la 
France, d’armer des corsaires dans les ports des États-Unis, d’exercer de 
façon exclusive le jugement sur des prises. Il demande aux habitants de 
la Louisiane de se soulever contre la domination espagnole et sollicite 
leur appui actif à une opération combinée, navale et terrestre, française 
et américaine, dans le but de créer un Etat de Louisiane indépendant 
ayant des liens étroits avec la France et les États-Unis41. Il communique 
son projet à Jefferson en juillet et lui avoue qu’il ne le fait pas officielle-
ment. Genêt se conduit comme quelqu’un qui veut forcer la main au 
gouvernement américain pour le contraindre de s’engager dans la guerre 
au côté de la France contre l’Angleterre. Il est en présence de trois in-
terlocuteurs dont les positions politiques comportent des nuances sur 
la question posée. Hamilton estime que le gouvernement américain 
peut se réserver le droit de suspendre l’alliance de 177842. Jefferson est 
l’homme le plus proche, par ses sentiments, de la France. 

Il pense que ce pays survivra difficilement dans le cas d’une suspension 
américaine du traité de 1778. Il éprouve une grande sympathie pour 
la France révolutionnaire qui lui paraît la seule puissance en laquelle 
l’Amérique peut se fier. Cependant, il s’oppose à un engagement militaire 
de son pays dans le conflit déclenché en Europe. Il estime que la neutralité 
de son pays peut être plus avantageuse à la France et à l’Amérique qui 
lui vendra les productions de ses fermiers. Cette position ne tient pas 
seulement aux sentiments hostiles de l’homme et à ce qu’il voit comme 
crimes des révolutionnaires français. Il redoute une guerre entre 
l’Angleterre et les États-Unis dont tout le système financier dépend du 
commerce avec les Britanniques. Dans cette affaire Washington partage 

41 Thomas Jefferson, The Papers of Thomas Jefferson, ed., J. Catanzariti, Princeton 
University Press, 1992, vol. 25: voir dans ce volume, au mois de mai, l’année 1793, 
les lettres d’accréditation de Genêt, les complications qui ont résulté pour lui de ses 
initiatives en vue d’organiser la course à partir du territoire américain. Voir dans le 
volume 26 les lettres d’Edmond Genêt à Thomas Jefferson (22 mai 1793), de Thomas 
Jefferson à Genêt (11 juin 1793), de Genêt à Jefferson (27 mai 1793). 

42 The Papers of Thomas Jefferson, ed., J. Catanzariti [1992/1995], vols. 25-
26, “Jefferson’s Opinion on the French Treaties,” 28 avril 1793; Lettre de Jefferson à 
Hamilton, 8 mai 1793. 
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la position de Jefferson mais redoute que l’activisme de Genêt ne facilite 
l’accession au pouvoir d’un “factieux” qui mettrait à profit la popularité 
de la révolution française aux États-Unis. Ces trois leaders se soucient 
avant tout de la stabilité intérieure et des avantages commerciaux que 
leur pays peut obtenir. L’activisme de Genêt crée des complications 
au gouvernement américain dans ses relations avec les Anglais et les 
Espagnols. Les États-Unis entendent limiter les prétentions de Genêt 
et ordonnent la restitution de certaines prises faites par des corsaires 
arborant pavillon français. Une difficulté surgit lorsque des agents de 
l’Espagne, étant entrés en possession de copies du projet de Genêt sur 
la Louisiane, Madrid s’adresse à Philadelphie pour exiger qu’aucun 
Américain ne participe audit assaut. Le gouvernement américain se base 
sur les bévues de Genêt pour demander, en août 1793, son rappel par la 
France43. Les répercussions de la politique américaine se font sentir sur 
les forces militaires de l’expédition française à Saint-Domingue.

Lorsque les troupes de France aux ordres des commissaires civils dé-
barquent au Cap le 20 septembre 1792, la royauté est renversée depuis 
le 10 août et la Législative a fait place depuis le 1er septembre à une nou-
velle assemblée la Convention. Dominée par Brissot et les Girondins, 
elle renforce les pouvoirs des commissaires civils. Sur le terrain ces der-
niers sont en butte à l’hostilité des colons qui croient que la révolution 
en France va succomber sous les coups de la coalition des monarchies 
d’Europe et qu’ils seront en mesure de rétablir dans son intégralité l’an-
cien régime colonial et la discrimination de couleur. Ils refusent le prin-
cipe de l’égalité en n armant des esclaves. Les commissaires civils hé-
sitent à armer des esclaves, même mulâtres pour suppléer aux troupes 
venues de France qui succombent, victimes des maladies et de la crise 
de subsistances. Ainsi se volatilise l’espoir caressé par Brissot d’une pa-
cification rapide de Saint-Domingue grâce à des troupes de France qui 
rassembleraient des mulâtres des Antilles pour aller attaquer les pos-

43  The Papers of Thomas Jefferson, ed., J. Catanzariti [1995], vol. 26, “Memorandum 
on a Conversation with Genêt,” July 10, 1793; “Memorandum on a Conversation with 
Genêt, July 26, 1793; “Cabinet Opininon on the Recall of Genêt,” August 23, 1793.
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sessions espagnoles de l’Amérique. A ce niveau la politique des États-
Unis est appelée à jouer un rôle capital. Lors de la guerre de Sept Ans et 
de l’indépendance des colonies américaines, ces dernières ont toujours 
joué un grand rôle dans l’approvisionnement des possessions françaises 
dans la Caraïbe44. En organisant l’expédition militaire française de 1792 
à Saint-Domingue, la Législative a supputé sur un appui matériel des 
États-Unis d’Amérique, qui au vu des circonstances, demeurait tout à 
fait hypothétique45. En jouant sur le paiement de la dette envers la France 
et en maniant l’arme alimentaire, le gouvernement et le négoce améri-
cains contribuent sans y penser à l’échec de l’expédition de 1792.

La France ne peut, comme l’escomptait Boyer-Fonfrède, tirer un 
profit politique du commerce quasi naturel entre les États-Unis et les 
Antilles46. Le gouvernement français parle politique et n’a pas de moyens 
financiers, le gouvernement américain parle commerce et possède des 
marchandises indispensables à la France et à ses colonies. Aux États-Unis, 
lorsque, pour subvenir aux besoins de la colonie, Ternant demande, en 
novembre 1792, une avance de 100.000 dollars, la crainte qu’un nouveau 
gouvernement en France ne refuse de reconnaître les versements sur 
la dette est un argument avancé par les autorités américaines pour 
réduire l’aide à Saint-Domingue au strict minimum en vue de prévenir 
la famine47. C’est une occasion pour Jefferson de rappeler à Ternant que 
les versements doivent être utilisés pour acheter là où c’est moins cher, 
c’est à dire aux États-Unis, et qu’il lui faut payer aux citoyens de ce pays 

44 Vertus Saint-Louis, Système colonial et problèmes d’alimentation. Saint-
Domingue au XVIIIe siècle, Montréal,  CIDIHCA, 2001, Ch. 5. 

45  Vertus Saint-Louis, Le nombre et le défi maritime. Thèse de doctorat en Histoire, 
Université Antilles Guyane, juin 2000, ch. 9 et Mer et liberté : Haïti, 1492-1794, ch. 9.

46 BNF, Convention nationale. Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, Rapport et projet de 
décret sur l’approvisionnement des colonies, février 1793, Paris, Imp. National, 1793. 

47 Alexander Hamilton, The Papers of Alexander Hamilton, ed., Harold C. Syret, 
Columbia University Press, 1967, vol. 13. Lettre de George Washington à Alexander 
Hamilton, 1 janvier 1793. Dans l’envelope est incluse une note exprimant l’opinion, 
probablement de Jefferson, sur une requête adressée par Antoine René Charles 
Mathurin à Hamilton en date du 27 décembre 1792.
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des dettes pour subsistances, contractées auprès d’eux, sous la bonne 
foi, par les autorités de Saint-Domingue48. 

Le ministre Ternant informe le consul Laforest que la disette extrême 
qui sévit à Saint-Domingue a déterminé le gouvernement des États-Unis 
à avancer des fonds pour le mettre en état de pourvoir aux besoins les 
plus urgents de cette colonie. Cependant il ne peut utiliser à son gré 
pour acheter des provisions les 100.000 piastres acquittables au premier 
décembre par la trésorerie américaine. D’après les représentations du 
secrétaire d’Etat américain, il doit d’abord honorer les dettes contractées 
par l’administration avant l’avertissement d’août. C’est pourquoi il lui 
faut payer les dettes faites par l’administration coloniale jusqu’au 9 sep-
tembre 1792 inclus, qui montent à 46.041 piastres et 59 %49. L’initiative 
est au gouvernement américain qui accepte de fournir 40.000 piastres de 
plus mais qui entend faire payer ses négociants. Or, avant même l’arrivée 
de Genêt, la France fait une demande pour 2 millions de livres tournois 
de comestibles pour la métropole, qui seront payées sur la dette. Le co-
lonel, W. S. Smith, beau-fils de John Adams, voyage spécialement pour 
régler l’affaire50. 

Pendant ce temps surviennent les discussions sur les lettres de change 
tirées par l’administration de Saint-Domingue. La multiplication de ces 
instruments de payement est un effet des ruines provoquées par l’insur-
rection servile. Les traites de l’administration de Saint-Domingue sur le 
la trésorerie nationale de France et sur la dette américaine feront l’objet 
de lois de l’assemblée nationale, (2 juin et 2 novembre 1792) qui autorise 
à les payer. Les projets et débats sur la question font découvrir l’étendue 
des dépenses de Saint-Domingue et des réserves majeures lorsqu’il faut 
les rembourser. La dépense faite dans la colonie depuis le 1er octobre 

48  Thomas Jefferson, The Papers of Thomas Jefferson, ed., J. Catanzariti [1990], vol. 
24 :  Lettre de Jefferson à Ternant, 20 novembre 1792.

49  AN,  D/XXV/ 24/20/249/15. Lettre de Ternant à La Forest, 20 novembre 1792.
50 Annual Report of the American Historical Association for the Year 1903, 

Washington, D. C., 1904, pp. 180-83: Correspondance de Ternant, Lettre no. 67, 28 
février 1793 [Ministère des Affaires Étrangères vol. 37 folio 143]. 
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1791 dernière jusqu’au 31 mai 1792 s’élève 15.723.545 liv. 5 s. 19 d’argent 
de France. Cette dépense a été acquittée dans la colonie, soit au moyen 
des sommes qui restaient encore dans les caisses de la colonie, ou qui y 
ont été versée en paiements d’objet vendus dans les magasins nationaux, 
soit au moyen d’emprunts faits sur les lieux, soit au moyen de lettres de 
change tirées sur les États-Unis, soit enfin au moyen de traites tirées 
sur le trésor national de France51. Le 2 novembre, une discussion s’ouvre 
sur un projet de décret du comité colonial, relativement aux traites ti-
rées par l’ordonnateur de Saint-Domingue. Le comité colonial propose 
d’ordonner le remboursement de celles qui sont échues en septembre et 
octobre s’élevant à 1.263.707 liv 16 s. 6 d. Un député s’oppose au rem-
boursement de ces traites car on aurait à payer pour plus de 23 millions, 
dont la plupart n’ont pas été tirées pour des dépenses publiques, à en 
juger par les 6 millions dont le comité a l’état. Ce député observe que 
la Convention doit payer uniquement les traites qui ont été souscrites 
pour le paiement des troupes et des hôpitaux, et jusqu’à ce que l’assem-
blée prenne connaissance des autres, elle ne doit pas les payer. L’assem-
blée vote (article 1) : 

« Les lettres de change fournies sur le trésor public par l’ordonnateur 
de Saint-Domingue et montant 10.486.588 livres, seront acquittées 
par la trésorerie nationale, à la charge par l’ordonnateur d’en justifier 
l’emploi en dépenses publiques52. » 

D’autres traites arrivent et la question est soumise à la Convention 
par mémoires du ministre53. Leur examen ayant fait ressortir qu’elles 

51 Rapport et projet de décret concernant les traites tirées par l’ordonnateur 
de Saint-Domingue sur le trésor de la république  : présentés au nom des comités 
réunis de finance, commerce et colonies par le citoyen Mazade, député…  le 24 
octobre 1792. Imprimés par ordre de la Convention nationale. Collecction  :jcbhaiti, 
JohnCarterBrownLibrary, americana. Ce document peut être trouvé sur internet 
archive search. À noter que l’on distingue l’argent de France qui est la livre tournois de 
l’argent de compte à Saint-Domingue qui est la livre coloniale. En principe, une livre 
tournois vaut 1.33 livre coloniale. En fait elle vaut 1.5 livre coloniale. 

52  Moniteur Universel, vol. 14, no. 308, 3 novembre 1792. Relation de la séance du 
2 novembre 1792, p. 370-371.

53  AN, D/XXV/56. Mémoire sur les lettres de change de Saint-Domingue adressé 
à la Convention nationale par le ministre de la marine et des colonies, le 17 novembre, 
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manquent parfois de justifications précises, l’assemblée, dès la loi du 3 
novembre, rend les ordonnateurs responsables d’irrégularités qui pour-
raient être à l’avenir constatées. Le compte rendu de la séance laisse l’im-
pression très nette que, du fait de nombre de dépenses non justifiées, 
l’assemblée n’a accepté de payer que pour l’honneur et pour ne pas faire 
perdre tout crédit à ses agents dans la colonie54. Elle se réserve le droit 
de ne pas rembourser, à l’avenir, les traites qui seront émises avec des 
justifications vagues55.

À partir de ce moment, le gouvernement américain s’estimera en 
droit d’être très réservé à l’égard des traites tirées de Saint-Domingue 
sur Philadelphie et au compte de la dette des États-Unis envers la 
France56. Peut-être se souvient-il qu’au lendemain de la paix de Versailles 
Vergennes a soulevé des contestations à l’égard de certaines traites 
consenties, en 1783, par des négociants du Cap en faveur de la marine 
de France57. Il en a fait suspendre le payement par arrêt du conseil. 
L’attitude du gouvernement américain s’explique par d’autres motifs 

1792 ; Le ministre de la marine au président de la Convention nationale, le 12 janvier 
1793. Voir à la même référence les bordereaux sur le sujet.

54  M.S., série 2, vol. 19. Moniteur général de la partie française de Saint-Domingue 
(du 15 novembre 1791 au 20 juin 1793), 4 vols., le Cap, Batillot jeune et Cie., vol. 3, no. 
47, 2 janvier 1793, p. 185.

55  Voir les discussions et le décret du 3 novembre 1792 de la Convention sur la 
question, surtout les articles, 3, 4 et 5 dans  : AN, D/XXV/56  ;  Moniteur général…, 
vol. 3, no. 47,  2 janvier 1793, p. 185; voir aussi  : M. S. série 1, vol. 80. Rapport et 
projet de décret concernant les traites tirées par l’ordonnateur de Saint-Domingue sur 
la trésorerie nationale. Au nom des comités réunis des finances et des colonies. Par 
le citoyen Dornier, député du département de Haute Saône  ; M. S. série 1, vol. 82. 
Page et Brulley, Observations sur le rapport et projet de décret présentés par le citoyen 
Dornier, relativement aux lettres de change tirées par l’administration des finances 
de la République, 28 avril 1793  ; également   Bibliothèque Haïtienne des Frères de 
l’Instruction Chrétienne, Décret relatif aux traites tirées par l’ordonnateur de Saint-
Domingue sur le trésor public, depuis le 31 mars dernier,  9 mai 1793. 

56  Jules Saintoyant, La colonisation française pendant la révolution, 2 vols., Paris, 
La Renaissance du Livre, 1930, vol. 2 : Les événements coloniaux pendant la révolution, 
p. 125.

57 Robert Lacombe, « Histoire monétaire de Saint-Domingue et de la république 
d’Haïti jusqu’en 1874», Revue d’histoire des colonies françaises 43 (152-153) 1956  : 
273-337. [Ouvrage publiée aux Editions Larose en 1958, pp. 35-36.]
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qui ne sont pas toujours strictement économiques et immédiats58. La 
crédibilité économique et politique de la France est fortement atteinte 
par-devant les États-Unis. Ce ne sont pas les décrets des 19 février et 26 
mars 1793 qui donneront à ce pays le commerce des Antilles auquel il a 
déjà libre accès. 

Or, la guerre généralisée, en 1793, rend Saint-Domingue de plus en 
plus dépendante des États-Unis pour ses fournitures. Le 2 mai 1793, 
les commissaires civils annoncent à Genêt que les troupes ne sont 
pas payées, que la marine est dans un état de complète dissolution, 
que si les Américains ne viennent promptement à leur aide, la ruine 
de Saint-Domingue est consommée59. Genêt comprend bien que sans 
les fournitures des États-Unis, les colonies françaises des Antilles 
sont condamnées à la famine. Il espère que tout sera payé sur la dette 
des États-Unis mais le gouvernement américain restreint les crédits. 
Lorsqu’il arrive à Philadelphie, en mai 1793, il trouve des offres d’envoi 
de 600.000 barils de farines américaines aux Antilles françaises. Le refus 
du gouvernement des États-Unis de faire des avances additionnelles sur 
sa dette l’empêche de tirer plein avantage de cette opportunité60. La crise 
des subsistances précipite à Saint-Domingue un ensemble d’événements 
qui culminent dans l’affranchissement des esclaves.

Pour remplacer le gouverneur d’Esparbès, royaliste déporté par les 
commissaires civils en décembre 1792, le Comité de Salut public en 
France a fait choix du citoyen Galbaud qui débarque au Cap le 8 mai 1793. 
Il est vite acclamé par la population blanche hostile aux commissaires 
civils, absents de la ville, et retenus dans l’Ouest où ils doivent faire 
face aux colons qui refusent d’accepter la loi du 4 avril 1792. Galbaud 
doit affronter les colons à propos de la question des subsistances en un 
moment bien difficile. Tanguy-Laboissière dénonce, dans son Journal 

58 Il y a des divergences politiques, au sein du gouvernement américain, sur 
l’attitude à adopter face à la révolution en France. Voir Thomas Jefferson, The Papers 
of Thomas Jefferson, ed., J. Catanzariti [1993-1997], vols, 25, 26 et 27: Introduction.

59  Logan, The Diplomatic Relations, pp. 43-44.
60  Ibid., p. 51.
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des révolutions, qu’on dépouille les morts dans le cimetière du Cap. On 
dépense 108 livres pour des funérailles et 6 gourdes [51 livres coloniales] 
pour une bière qui ne reste même pas au cadavre qu’elle a recelé un 
instant. Le lendemain, la commission intermédiaire confirme le fait 
en insistant sur le dépouillement des morts et la nécessité de clôture 
pour le cimetière61. La ville vient d’être frappée de deux secousses de 
tremblement de terre qui en ont renversé un grand nombre de maisons. 
Par crainte d’une révolte des esclaves dans la cité, les habitants blancs 
placent la nuit devant leurs demeures des gardes qui sont relevés chaque 
quatre heures. Les troupes régulières qui souffrent de la faim se plaignent 
et menacent la ville de pillage si on n’apporte pas une amélioration à leur 
situation62.

Les besoins des camps sont énormes et depuis longtemps un convoi 
de navires escortés attend de se rendre en France. Ses frais de départ 
sont lourds. Les propos tenus à ce sujet par Galbaud, au cours d’une 
rencontre tenue le 18 mai, ne ménagent pas le négoce du Cap63. L’ordon-
nateur expose que l’administration a un besoin urgent de comestibles, 
d’habillements… elle n’en trouve pas à acheter à prix de traites sur le 
trésor national à Paris même à trois mois de vue. On ne veut lui vendre 
que payable en espèces, l’État n’en a pas les moyens et il lui faut faire par-
tir le convoi de denrées, qui doit être protégé par ses bâtiments, ceux-ci 
ont besoin de cordages, de gréements, d’avitaillements que le gouver-

61  Moniteur général…, vol. 3, no. 87, 11 février 1793. 
62 Samuel Perkins, Reminiscences of the Insurrection in Santo-Domingo: 

Cambridge, John Wilson and Son, 1886, p. 32.
63  Moniteur général…, vol. 4, no. 7, 21 mai  1793 : « C’est lorsque la patrie réclame 

les secours de ses enfants que personne, en ce qui le concerne, ne doit plus calculer 
les sacrifices. Loin de moi l’idée qu’il pourrait se trouver dans la colonie, de ces froids 
égoïstes, de ces mauvais citoyens, qui, fondant l’espoir de leur cupidité sur les malheurs 
publics, tuent la patrie afin d’accroître leur trésor. S’il en était parmi nous, qu’ils 
apprennent qu’autant que je protègerai, de toute l’autorité qui m’est confiée, l’honnête 
commerçant dont l’industrie accroît les ressources de la patrie, autant je me montrerai 
l’ennemi juré de celui dont l’avarice ne lui permet de compatir aux maux de ses frères. 
[…] Loin de moi l’idée qu’il pourrait se trouver parmi nous de ces hommes criminels qui 
dans le cœur concevraient le vœu infernal de voir l’ennemi s’emparer de nos propriétés 
et détruire par la conquête, les liens qui nous unissaient à la métropole, notre patrie 
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nement ne peut se procurer à crédit. De plus, il fournit au service des 
camps, des incendiés… L’ordonnateur demande un crédit du commerce 
au gouvernement pour l’aider à se soutenir quelques jours  ; d’ailleurs, 
à moins de miracle, le gouvernement ne peut se maintenir sans un ra-
tionnement sévère des comestibles. Puis il affirme que la majorité des 
capitaines peuvent fournir et on peut envoyer leurs noms en France et il 
insinue que des commerçants français seraient de mauvaise foi. L’ordon-
nateur propose la formation d’une commission ad hoc qui dressera un 
état des approvisionnements de toutes espèces, qui règle dans 24 heures 
la quantité d’articles nécessaires pour la huitaine. Il termine son exposé 
en fixant le mode de payement : des traites sur le trésor national pour les 
nationaux 87 et pour les Américains des traites sur la maison Swan et 
Co., ou sur le consulat de France à Philadelphie. Il affirme que ce mode 
de traitement des choses est une démonstration de ce c’est que l’égalité 
dans laquelle « chacun respire sa ration et n’en reçoit qu’une  » et que par 
ces sacrifices l’on prouvera que l’on est digne de la liberté et l’on devien-
dra cher pour la patrie. Séance tenante un arrêté est pris en ce sens par 
la Commission intermédiaire64.

Une visite des membres d’une commission ad hoc dans les magasins 
de la ville ne donne pas de résultats. La pression du gouvernement s’ac-
centue à la séance de la commission intermédiaire du 22 mai. Par la voix 
d’un membre de la municipalité et de l’ordonnateur civil, il insiste sur 
les besoins impérieux et croissants de l’administration65. Il demande que 

commune; ceux-là sont des traîtres qui seront tôt ou tard punis par la juste sévérité 
des lois, et qui peuvent être assurés d’avance du juste mépris qu’ils nous inspirent. 
[…] Citoyens français, je ne vous peindrai point les sacrifices sans nombre que vos 
frères d’Europe offrent journellement à la patrie. […] Pourquoi n’imiterez-vous pas vos 
frères? Pourquoi laisserez-vous périr une colonie à qui la métropole ne peut fournir 
dans ces moments de crise, les secours nécessaires? […] Le citoyen ordonnateur va 
vous exposer ses besoins, je compte sur votre patriotisme pour découvrir les moyens 
d’y satisfaire. » 

64 Moniteur général…, vol. 4, no. 7, 21 mai 1793.  À noter que la commission 
intermédiaire est une institution composée de moitié de libres de couleur et pour 
moitié de blancs, formée au Cap durant l’automne 1792 par Sonthonax et Polverel 
pour remplacer l’Assemblée coloniale qu’ils viennent de dissoudre. 

65  Moniteur général, vol. 4, no. 11, 25 mai 1793.
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la commission intermédiaire autorise une nouvelle visite « à laquelle le 
commissaire ordonnateur offre de s’adjoindre avec une quantité suffi-
sante d’officiers de l’administration, revêtus de leurs écharpes. [On] s’as-
surera de la vraie quantité de comestibles en tout genre et d’objets né-
cessaires à l’administration existants dans la ville...  » Il est aussi demandé 
à la commission intermédiaire d’autoriser l’équipe visiteuse à faire enle-
ver immédiatement des magasins privés les approvisionnements dont a 
besoin l’administration et à les transporter dans ceux de la République. 
Le gouvernement exige et obtient que cette fois-ci la visite de la rade soit 
complète, notamment celle des bâtiments américains66.

La nouvelle démarche ne donne pas non plus satisfaction. Dans sa 
séance du 24 mai, la commission lit une lettre de convocation, pour 
9 heures du matin, des colons propriétaires d’habitation actuellement 
dans la ville du Cap, des négociants français et anglo-américains. A dix 
heures ils se présentent pour s’entendre dénoncés par Galbaud67. L’or-
donnateur intervient sur un ton ferme mais qui cherche à se faire moins 
rude. Il propose un échange de comestibles contre denrées rembour-
sables dans deux mois. L’assemblée convient d’un emprunt en denrées 
à faire par l’ordonnateur, autorisé par la Commission intermédiaire ; ces 
denrées seront échangées avec le commerce américain qui fournira des 
comestibles à l’administration. Une nouvelle visite sera faite pour dé-
terminer la quantité de denrées existantes en ville et la part que chaque 
commerçant français versera. Les Américains fixeront le prix de leurs 

66  Ibid.
67  Moniteur général, vol. 4, no. 13, 27 mai 1793 : « Ce n’est pas sans douleur que 

je vois dans une requête qui m’a été présentée hier matin par les capitaines anglo-
américains, des Français qui oublient la confiance qu’ils doivent à leur patrie, qui 
s’identifient à des négociants étrangers pour élever des doutes sur la solidité des 
promesses du gouvernement. […] Les capitaines anglo-américains paraissent décidés 
à ne vouloir accepter aucune traite. […] Je suis loin de condamner les capitaines anglo-
américains dans leurs inquiétudes; elles sont un effet de l’erreur dans laquelle on 
les a jetés. Ces égoïstes au cœur de bronze, qui verraient périr la patrie sans vouloir 
abandonner leur trésor, ont eu soin de donner l’interprétation la plus défavorable aux 
vœux du gouvernement; ils ont dit à nos frères et amis de la Nouvelle-Angleterre : 
“Opposez-vous de toutes vos forces à une mesure arbitraire au droit des gens, et dont 
la réussite entraînerait votre ruine.” ».
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comestibles en denrées que l’on peut prélever même sur le convoi, at-
tendant de partir. Galbaud, qui ne peut trouver de quoi remplir ses en-
gagements envers les Américains, sort, le 4 juin, une proclamation qui 
contraint les négociants de payer68.

Les commerçants sont d’accord pour accélérer le départ du convoi 
par des avances en argent69. Acceptent-ils de pourvoir à l’entretien des 
ca…mps et de l’administration comme l’exige d’eux le nouveau gouver-
neur ? C’est douteux70. Certains rapports71 de l’époque et émanant des 
deux camps voilent le fait qu’ils s’intéressent uniquement au départ du 
convoi. Galbaud veut trouver une solution à la crise des subsistances 
aux dépens des possédants. C’est à ce moment que les commissaires 
reviennent de l’Ouest et rentrent dans la ville. Pour saluer leur retour, 

68 Proclamation de Galbaud du 4 juin 1793 dans  Moniteur général… (no. 23, 6 
juin 1793) : « Citoyens, je ne vous cache pas la douleur que je ressens en apprenant le 
résultat des visites faites par la commission ad hoc, … l’approvisionnement général des 
magasins du Cap ne se montait pas à la valeur des denrées fournies par le commerce 
anglo-américain. […] Vu la nécessité de remplir les promesses faites aux Anglo-
Américains, […] nous autorisons l’administration à faire enlever des magasins du Cap 
la totalité des denrées coloniales qui ont été déclarées à la commission ad hoc à l’effet 
d’être versées dans les bâtiments anglo-américains et dans le cas où l’administration ne 
pourrait pas avec cette seule ressource, remplir en entier les engagements contractés 
avec les Anglo-Américains, nous l’autorisons à nous proposer telle mesure d’urgence 
qu’elle trouvera la plus prompte à parfaire ces payements.

La déclaration faite à la commission ad hoc présentera la totalité des approvision-
nements du Cap en denrées coloniales; toute denrée qui se trouverait en magasin après 
le versement dans les navires anglo-américains, serait en opposition manifeste au vœu 
exprimé dans la séance du 24 mai: car celui qui s’en serait rendu coupable, aurait trom-
pé la confiance publique, s’il m’était dénoncé, je ne pourrais m’empêcher de le punir 
avec la sévérité que mérite l’ennemi de la patrie. »

69  « Adresse des négociants du Cap à Galbaud », Débats entre les accusateurs et 
les accusés dans l’affaire des colonies [1795], 9 vols., Imprimés en exécution de la loi 
du 4 pluviôse an III, vol. 7, pp. 381-383. Dans cette adresse ils demandent de partir au 
plus vite et de transiter par les États-Unis. [Voir : AN, DXXV 91-109 pour le manuscrit 
des 9 volumes.] 

70 AN, D/XXV/55/48/538…, p. 4. Le contre-amiral Sercey au ministre de la marine, 
2 août 1793. 

71 M. S. série 1, vol 81. André Conscience, À la Convention nationale sur les 
événements de Saint-Domingue ; se trouve aussi à la Bibliothèque Haïtienne des Frères 
de l’Instruction Chrétienne  ; M. S., série 1, vol. 77, pp. 35-36. Relation détaillée des 
événements malheureux… . [Paris, Imprimerie nationale, an II.]
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Boucher, ce même président de la Commission intermédiaire, qui avait 
reconnu à Galbaud tous les pouvoirs, exprime son repentir72. Lui, et les 
commerçants abandonnent Galbaud. Le 13 juin 1793, les commissaires 
déclarent que Galbaud n’a jamais été reçu légalement comme gouver-
neur, qu’il n’a pu être nommé à cette place que parce qu’il a laissé ignorer 
au Conseil Exécutif qu’il possède des propriétés à Saint-Domingue73. Ils 
prononcent sa destitution pour cause d’incivisme. Dès notification de 
l’arrêté lui signifiant ces décisions des commissaires, Galbaud doit se 
rendre à bord de la gabare de la République la Normande pour y être 
consigné en attendant d’être conduit en France pour rendre compte de 
sa mission à la Convention. Ne pouvant compter sur personne il obéit, 
en caressant l’espoir d’expliquer à la Convention la situation de la colo-
nie et d’obtenir une armée avec laquelle il viendra détrôner les commis-
saires, dont il n’entend pas être l’agent passif. 

Le rôle des commerçants du Cap se révèle encore plus décisif dans la 
détermination ultime de Galbaud de prendre les armes contre les com-
missaires74. Le contre-amiral, Sercey, témoin de l’événement et hostile 
aux commissaires, insiste sur les rixes entre marins et mulâtres mais il 
note aussi : 

« L’instigation, la séduction égarèrent quelques capitaines de la 
marine du commerce qui semblaient accréditer ces bruits [un projet 
de destitution, depuis celle de Galbaud, des principaux officiers de 
la marine] et leur donner de plus en plus de fondement. L’esprit des 
équipages fut porté jusqu’à l’exaltation75. » 

Samuel Perkins, négociant américain, témoin et acteur dans l’événe-
ment, rattache le déclenchement du mouvement de révolte de Galbaud 

72 Moniteur général…, vol. 4, no. 28, le 11 juin 1793  : «L’homme ne connaît et 
n’apprécie jamais mieux à sa juste valeur le prix inestimable du bonheur qu’après avoir 
passé le creuset des peines et de la douleur; telle est la position de la Commission 
intermédiaire en ce jour d’allégresse où il lui est enfin donné de vous revoir. »

73  AN, D/XXV/42/43/412.  Proclamation du 13 juin 1793 des commissaires civils 
qui destituent Galbaud.

74  M. S., série 1, vol. 77, pp. 35-36. Relation détaillée des événements malheureux…  
[Paris, Imprimerie nationale, an II.] Ce texte note ces deux facteurs comme cause de 
l’incitation des marins à la révolte. 

75  AN, D/XXV/55. Sercey au ministre de la marine, 2 août 1793.   
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à la réaction des commerçants français contre le payement forcé de la 
dette76. Le récit de Perkins concorde avec la suite des événements. Sur 
injonction des commissaires civils, la Commission intermédiaire répar-
tit, le 17 juin, entre les principaux négociants français de la ville qui ont 
participé à la rencontre du 24 mai, la somme de 671.385 l. 23 s. 5 d. 
que collectivement ils doivent au commerce américain pour les denrées 
qu’il a livrées à l’administration en vertu des ordres de Galbaud77. La 
contrainte par corps est prévue contre n’importe qui refuserait la part de 
dette qui lui a été imposée. C’est la véritable étincelle qui va mettre le feu 
aux poudres et c’est la cause majeure de la décision des négociants d’en 
venir à un affrontement. D’autres sources confirment le rôle du négoce 
du Cap78. En résumé, le 11 juin, le négoce du Cap se positionne du côté 
des commissaires civils qui trouvent un appui pour destituer Galbaud, 
isolé politiquement. Le 15 juin, ces commissaires prennent un décret 
ordonnant au commerce du Cap de payer. Déçu, il revient à Galbaud, et 
une fois qu’il en obtient des garanties, il cesse de payer. Les heurts entre 
marins et gens de couleur commencent à se multiplier 16, 17, 18 et 19 
juin lorsque les commerçants décident brusquement décidé de ne plus 
payer.

Pour faire face à la coalition des marins de Galbaud et des colons 
en armes, Sonthonax et Polvérel ne peuvent se reposer sur le faible 
contingent de libres de couleur. Ils font appel aux esclaves insurgés en 
leur promettant la liberté au nom de la République française. La péné-
tration des insurgés dans la ville sème la panique. Galbaud et ses marins 

76  Perkins, Reminiscences,  pp. 32-33. 
77  Moniteur général… , vol. 4, no. 35, 18 juin 1793.
78  Etienne Descourtilz, Histoire des désastres de Saint-Domingue, Paris, 1795, 

p. 284. À noter que ce texte a été faussement attribué à Descourtilz, puis à Barbé-
de-Marbois. Jean-Chales Benzaken vient de démontrer qu’il est l’œuvre d’un planteur 
du nom de François Laplace dans : «Who was the author of Histoire des désastres de 
Saint-Domingue, published in Paris in the Year III  ?», French History 23 (2) 2009  : 
261-67; Bryan Edwards, An Historical Account of the French Colony in the Island of 
Santo-Domingo, London, 1800, pp. 118-121; Chôtard, aîné, Précis de la révolution de 
Saint-Domingue de la fin de 1789 au 18 juin 1794, Philadelphie, Imp. Parent, 1795 ; M 
S. série 1, vol. 123, pièce no. 11, p. 209. 
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mis en déroute se réembarquent. Les colons laissent en masse le Cap 
dans le convoi qui emporte Galbaud et ses hommes. Ces événements 
marquent un tournant important dans l’existence de la colonie française 
de Saint-Domingue.

Conclusion 

Un tournant important dans l’existence de Saint-Domingue

L’affaire Galbaud survient au terme d’une succession de défaites de la 
politique extérieure de la Gironde, qui n’a pas obtenu l’appui espéré des 
États-Unis. La conduite de ce pays s’explique. La jeune nation américaine 
ne possède pas de colonies et a un accès limité à celles de l’Angleterre. 
Elle mise sur celles de la France et n’entre pas dans le jeu politique de 
ce pays. Elle fait échec au projet de subversion en Louisiane et dans les 
territoires de l’ouest. Elle entend payer à la France l’argent de la dette 
d’indépendance en lui vendant à son gré des comestibles de son cru. 
La crise des subsistances joue un rôle capital dans le déclenchement 
de l’affaire Galbaud des 20-22 juin 1793, au cours de laquelle les 
commissaires civils font appel à des esclaves insurgés. La voie est ouverte 
à la proclamation de l’affranchissement des esclaves. Cette dernière 
disposition consacre l’échec politique et militaire de l’expédition armée 
de France à Saint-Domingue en 1792. Elle répond à la nécessité pressante 
de recruter parmi les nouveaux libres des combattants pour lutter contre 
l’intervention armée espagnole et anglaise coalisée avec les colons et 
même avec des libres de couleur propriétaires. L’Amérique, disposant 
de l’arme alimentaire, détient une clé importante de la vie politique à 
Saint-Domingue, tandis que la France est condamnée à se débattre pour 
y maintenir une présence politique qui repose sur des troupes indigènes 
appelées à la rescousse. 
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Vertus Saint-Louis, de nationalité haïtienne, a étudié la médecine de 1959 à 1965, avant 
de s’intéresser plus tard à l’histoire et de soutenir une thèse de doctorat dans cette dis-
cipline en 2000. Ancien professeur à l’École Normale Supérieure de Port-au-Prince, il a 
déjà publié trois ouvrages et plusieurs articles parus dans diverses revues en Haïti et à 
l’étranger. Depuis plus de dix années, il travaille sur le thème «  science et colonisation  » 
et il vient de confier aux Éditions du CIDIHCA un nouvel manuscrit intitulé : Sciences et 
outre-mer : Pays ibériques / Europe atlantique (1415-1700) dont la publication est prévue 
en 2019/2020.





Les enjeux contradictoires de la liberté, de la 
citoyenneté et de l’indépendance nationale

Cet article propose une analyse de la Révolu-
tion haïtienne qui met à l’épreuve la philoso-
phie et les principes de la France révolution-
naire quant au droit naturel, à la citoyenneté 
universelle et à l’égalité fondamentale des êtres 
humains. Plusieurs facteurs sont au cœur de 
ces tensions. Le colonialisme, la guerre impé-
rialiste et la question de la race s’entrecroisent 
pour dénier aux esclaves émancipés de 
Saint-Domingue le droit, comme sujets auto-
nomes, de façonner leurs vies et de poursuivre 
leurs propres buts et aspirations, notamment 
l’accès à la terre.  

Carolyn Fick

La Révolution haïtienne dans 
l’Atlantique révolutionnaire
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Cet article a été publié initialement dans F. Midy (dir.), Mémoire de Révolution d’Esclaves 
à Saint-Domingue, Montréal, Cidihca, 2006, 145-177.  Il est apparu également en version 
anglaise légèrement révisée et augmentée dans Social History (UK) 32 (4) 2007, et 
premièrement en portuguais dans Estudios Afro-Asiáticos 26 (2) 2004.

 
Vers la fin du XVIIIe siècle, la colonie française de Saint- Domingue, 
base de l’empire colonial français et la plus riche colonie de l’époque, 
était devenue un foyer de pouvoir noir dans le monde atlantique escla-
vagiste. Son existence même remettait en question les doctrines révo-
lutionnaires de droit naturel, de souveraineté populaire, de citoyenneté 
universelle et d’égalité essentielle des êtres humains, dont elle révélait 
les limites. Doctrines mises de l’avant, à la fois par les révolutionnaires 
américains et français, respectivement en 1776 et 1789.

De fait, la Révolution haïtienne (1789-1804) révéla les tensions et les 
contradictions philosophiques de la pensée des Lumières comme aucun 
autre événement historique de l’époque n’a pu le faire. Tant par ses par-
ticularités que par ses qualités universelles, la Révolution haïtienne in-
terpellait les principes inscrits dans la Déclaration des droits de l’homme 
et faisait apparaître, par contraste, le sens nouveau pris par la notion de 
liberté. Tandis que l’existence d’un lien intrinsèque entre la liberté et 
le droit de propriété était un axiome dans la pensée politique de l’une 
et l’autre révolutions bourgeoises, l’américaine et la française, pour les 
esclaves de Saint-Domingue, au contraire, la liberté impliquait la des-
truction du droit de propriété, dans la mesure où les esclaves étaient la 
propriété de leurs maîtres. La doctrine américaine de 1776, qui porta 
les treize colonies britanniques à se déclarer indépendantes, et la dé-
claration française des droits de l’homme et du citoyen de 1789 soute-
naient, l’une et l’autre, que les gouvernements sont établis par la volonté 
souveraine des gouvernés, pour défendre et protéger l’égalité naturelle 
des êtres humains et l’inaliénabilité de certains de leurs droits. Les plus 
fondamentaux de ces droits sont, pour les Américains, « le droit à la vie, 
à la liberté et au bonheur » et, pour les Français, « le droit à la liberté, à 
la propriété et à la sécurité, et à la résistance à l’oppression ». Lorsque les 
gouvernements deviennent si despotiques qu’ils finissent par nier à leurs 
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citoyens la pleine jouissance de ces droits, ces gouvernements peuvent 
et doivent être changés, ou abolis, et remplacés par une nouvelle forme 
de gouvernement – constitutionnel – capable d’en assurer l’inviolabi-
lité. Ces idées tiraient leur légitimité des traditions politiques et philo-
sophiques du siècle des Lumières et furent invoquées pour justifier les 
mesures révolutionnaires prises dans les deux cas pour renverser des 
structures gouvernementales oppressives  : l’impérialisme mercantile, 
dans un cas, et, dans l’autre, l’Ancien Régime fondé sur les privilèges, 
l’aristocratie et la monarchie absolue.

Cependant, les contingences historiques des luttes pour l’émancipation 
du peuple haïtien et pour l’autonomie politique nécessaire à la sauvegarde 
de sa liberté font en sorte que la révolution noire de Saint-Domingue se 
distingue, d’une part, des révolutions bourgeoises libérales de l’époque et, 
d’autre part, des révoltes ou autres rébellions caractérisant la résistance 
périodique des esclaves à travers tout l’Atlantique. Le caractère unique 
de la Révolution haïtienne à cet égard, autant que son universalité au 
regard de la philosophie du droit naturel des penseurs européens les 
plus progressistes – non pas dans l’abstrait, mais dans le renversement 
effectif de l’esclavage – confère une acuité toute particulière aux 
réflexions provocatrices du sociologue historien Paul Gilroy, exprimées 
dans son livre The Black Atlantic :

« Tout concept de modernité devrait pouvoir apporter une contri-
bution à l’analyse de la façon dont les variantes particulières du 
radicalisme, exprimées à travers les révoltes des peuples réduits en 
esclavage, fit un usage sélectif des idéologies de l’ère révolutionnaire 
occidentale, pénétra et anima ensuite des mouvements sociaux 
d’une nature anti-coloniale et anti-capitaliste. »1 

Lorsque les esclaves de Saint-Domingue et leurs chefs entreprirent 
une guerre de libération en 1791, ce n’était pas a priori avec l’idée d’ob-
tenir l’indépendance politique ou de créer un État nation, quoique ces 

1 Paul Gilroy, The Black Atlantic : Modernity and Double Consciousness, Cambridge, 
Harvard University Press, 1993, p. 44. Traduction de F. Midy. À moins d’avis contraire, 
toutes les autres traductions de l’anglais sont de lui.
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nouveautés soient les résultats évidents de la révolution dès 1804. Tout 
au moins, lorsqu’ils lancèrent leur insurrection dans la nuit du 22 août, 
ils avaient la certitude de pouvoir, par la force destructrice des armes 
et le pouvoir de la volonté, briser leurs chaînes, mettre fin à l’absolu-
tisme des maîtres Blancs, et ainsi changer de manière significative leur 
condition d’esclave pour devenir des êtres libres. Ce faisant, ils s’enga-
geaient sur la voie de leur propre émancipation. Cependant, les signi-
fications profondes de concepts aussi abstraits que l’émancipation, la 
liberté, l’égalité, la citoyenneté ou même l’indépendance, étaient loin 
d’être évidentes en soi. Elles furent élaborées au long de treize années 
de guerre, de rébellion et de révolution, en fonction des besoins et des 
intérêts divergents des parties en lutte. C’est dans le contexte internatio-
nal de l’impérialisme et de l’esclavagisme, aussi bien que de l’égalitarisme 
révolutionnaire, ainsi que dans le contexte de changement de direction 
politique de la Révolution française, que les masses haïtiennes et leurs 
chefs s’efforçèrent, trop souvent de façon opposée et contradictoire, de 
transformer ces idées abstraites en une réalité matérielle et, contre des 
forces historiques écrasantes, de forger un avenir dont elles auraient la 
maîtrise.

Le 29 août 1793, Léger-Félicité Sonthonax, le commissaire civil fran-
çais délégué à Saint-Domingue, promulgua une proclamation qui libé-
rait légalement les esclaves de la province du Nord, tout en leur accor-
dant l’égalité et les droits universels qui sont attachés à la citoyenneté 
française, et qu’on trouve enchâssés dans la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. Le 31 octobre, l’émancipation devint générale 
dans toute la colonie, lorsque Étienne Polverel, commissaire civil des 
provinces de l’Ouest et du Sud, suivit l’exemple de Sonthonax et décré-
ta l’abolition de l’esclavage dans ces deux provinces2. Enfin, l’abolition 
constitutionnelle de l’esclavage fut sanctionnée par la Convention na-
tionale le 4 février 1794. Jamais jusque-là dans l’histoire du colonialisme 
européen l’esclavage n’avait été aboli. De plus, les anciens esclaves qui, 
par définition, constituaient une propriété et étaient donc sans existence 

2  Voir note 10 ci-dessous.
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juridique, seraient maintenant devenus citoyens d’une nation qui se défi-
nissait selon les principes universels de l’égalité. Cependant, leurs droits 
et obligations, en tant que citoyens libres, seraient définis par les impé-
ratifs économiques d’une colonie en état de guerre. Ces droits furent 
d’autant plus restreints, et les obligations des cultivateurs furent inten-
sifiées et circonstrites sous le régime militaire de Toussaint Louverture 
et par la Constitution de 1801. Enfin, les efforts de Napoléon Bonaparte 
pour rétablir l’esclavage en 1802 conduisirent à l’indépendance d’Haïti 
et à l’institutionnalisation des notions de citoyenneté et de nation, dont 
le contenu essentiel se trouvait déjà dans les contingences mêmes de la 
révolution. Nous devons, tout d’abord, replacer brièvement dans leur 
contexte les circonstances dans lesquelles les commissaires initièrent et 
ensuite menèrent à terme le processus de l’émancipation générale.

Le chemin vers l’émancipation
En 1793, l’insurrection générale des esclaves du Nord, déclenchée en 
août 1791, aussi dévastatrice qu’elle le fut dès le début, prit des dimen-
sions militaires et politiques beaucoup plus importantes. Les chefs re-
belles, Jean-François et Biassou, ainsi que Toussaint Louverture, qui oc-
cupait le rang subalterne de secrétaire, avaient formalisé leur alliance 
tacite avec les autorités espagnoles de la partie orientale de l’île, amenant 
ainsi sous contrôle espagnol les parties de la province du Nord de Saint- 
Domingue occupées par les insurgés commandés par ces chefs. L’été 
venu, la menace croissante d’une invasion britannique qui serait bien 
accueillie par les colons sécessionnistes, craignant les conséquences de 
l’esprit révolutionnaire républicain des commissaires, paraissait immi-
nente. Par ailleurs, le mouvement d’insurrection des esclaves gagnait du 
terrain dans les provinces de l’Ouest et du Sud. En juin, l’arrivée d’un 
nouveau gouverneur général, François Thomas Galbaud-Dufort, soule-
va de nouveaux problèmes. La tendance pro-esclavagiste et supposé-
ment royaliste de Galbaud, ainsi que son attitude intransigeante à l’égard 
de l’autorité des commissaires, menèrent à une crise qui dégénéra en 
émeutes et incendies, entraînant la destruction de près des deux tiers 
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de la ville du Cap, capitale du Nord. Maintenant qu’une grande partie 
du Nord-Est était sous contrôle espagnol et que la menace d’une inva-
sion britannique se précisait, et la capitale étant dans un état de chaos, 
les commissaires durent se tourner vers les guerriers africains et les es-
claves urbains de la capitale, au nombre de huit à dix mille, afin d’avoir 
les effectifs militaires nécessaires pour défendre la colonie au nom de 
la France révolutionnaire, comme ils le firent savoir dans leur lettre à la 
Convention nationale : 

« C’est avec les naturels de ce pays, c’est avec les Africains, que nous 
sauverons à la France la propriété de Saint-Domingue. »3

De toute évidence, les meilleurs éléments militaires et les plus 
puissants de la colonie à ce moment étaient les esclaves insurgés  ; ils 
faisaient cependant une guerre au nom de l’émancipation et, dans 
le moment, l’allégeance de leurs principaux chefs, Jean-François et 
Biassou, allait à l’Espagne. Toussaint était lui aussi sceptique vis-à-vis les 
pouvoirs et les intentions des commissaires français, et décida de gagner 
du temps avec ses protecteurs espagnols. En outre, il existait encore 
un certain nombre de troupes guerrières menées par des Africains 
opérant dans les montagnes, plus ou moins indépendantes de l’autorité 
de Jean- François et de Biassou sous bannière royaliste ainsi que celles 
des provinces du Sud et de l’Ouest, que les commissaires tenteraient 
de convaincre de joindre les rangs de l’armée républicaine. Ainsi, pour 
donner aux esclaves insurgés une raison tangible de combattre pour la 
République française, les commissaires, par la proclamation du 21 juin, 
offrirent la liberté « à tous les nègres guerriers qui combattront sous les 
ordres des Commissaires civils, tant contre les Espagnols que contre les 
autres ennemis, soit de l’intérieur, soit de l’extérieur », prenant ainsi les 
premières mesures concrètes pour préparer la colonie à l’instauration 
de l’émancipation générale, tout en combinant, dans un même temps, 

3 Cité dans Beaubrun Ardouin, Études sur l’histoire d’Haïti [1853-1860], 11 t., 
François Dalencour (éd.), Port-au-Prince, chez l’éditeur, 1958, t. 2, liv. 2 : 37. Voir aussi 
Robert L. Stein, Léger-Félicité Sonthonax : The Lost Sentinel of the Republic, London/
Toronto, Farleigh Dickinson University Press, 1985, p. 76.
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la citoyenneté et les vertus républicaines avec l’abolition. Le 2 juillet, les 
procédures pour obtenir la liberté furent édictées : les esclaves rebelles 
auraient une semaine pour se présenter aux autorités compétentes, afin 
de s’engager au service de l’armée républicaine, et obtenir par la suite le 
statut de citoyen libre. Quoique s’adressant directement aux « hommes 
du 21 juin », la proclamation faisait également mention de « ceux [les 
esclaves] que nous élèverons encore à la dignité d’hommes libres  », 
impliquant par là que d’autres mesures étaient prévues pour répandre 
l’émancipation  ; elle leur rappelait que seule la République française, 
de toutes les puissances européennes, avait proclamé les Droits de 
l’homme et les avait étendus aux esclaves4. Cependant, cette liberté, qui 
allait de pair avec la citoyenneté, exigeait que ces esclaves nouvellement 
libérés, et en état d’insurrection depuis la première éruption en août 
1791, deviennent des citoyens responsables. L’institution de la famille, 
au regard des commissaires, était le meilleur moyen d’y parvenir. En tant 
qu’époux, père et citoyen responsable, l’esclave affranchi acquerrait le 
sens de responsabilité morale et civique et se rendrait digne de sa liberté. 
C’est ainsi que, dans leur proclamation du 11 juillet, Sonthonax et Polverel 
donnèrent le droit aux guerriers affranchis d’émanciper leurs femmes 
et leurs enfants, à la condition qu’ils se marient selon les cérémonies 
de mariage officielles dans les deux semaines suivant la proclamation. 
Les mariages seraient alors l’occasion d’une fête de la liberté5. De plus, 
les propriétaires dont les esclaves de sexe féminin épouseraient ces 
guerriers affranchis seraient indemnisés par la République. Encore une 
fois, les commissaires parlèrent en des termes qui laissaient présager 
l’émancipation de tous les esclaves, lorsqu’ils déclarèrent : « nous avons 
fait des libres, nous en ferons encore...  »6. Finalement, le 25 juillet, la 

4  Cité dans Ardouin, Études, t. 2, liv. 2 : 38, 42. Voir aussi Stein, Sonthonax, p. 86.
5  Ardoin, Études, t. 2, liv, 2 : 43. Voir aussi Adolphe Cabon, Histoire d’Haïti [1895-

1919], 4 t., Port-au- Prince, Éd. de la Petite Revue, 192 ?-1940, t. 3 : 163 et pour le texte 
intégral des principaux articles  : 176-177. La proclamation inclut aussi le droit pour 
« tout » esclave de devenir libre en épousant une personne libre. Voir également Stein, 
Sonthonax,p. 86.

6  Cité dans Cabon, Histoire d’Haïti, t. 3 : 176, et dans Ardouin, Études, t. 2, liv. 2 : 
43. Voir aussi Stein, Sonthonax, p, 87.
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proclamation du 11 juillet fut appliquée à la province du Sud, confirmant 
ainsi toutes les offres de liberté qui y avaient été accordées depuis 1792, 
tant et aussi longtemps que ces hommes s’enrôleraient dans les légions 
de l’armée républicaine, nommées Légions de l’égalité, et lutteraient pour 
la France7. Comme « devoir indispensable », ils auraient l’obligation de 
faire rentrer le reste des esclaves sur leurs plantations respectives et de 
faire valoir leur autorité de légionnaires pour maintenir la discipline 
au travail et la subordination des cultivateurs, faute de quoi l’effort de 
guerre de la France serait sérieusement compromis. En attendant, les 
commissaires promirent d’améliorer le sort des cultivateurs noirs qui 
étaient encore en esclavage.

Mais toute la question n’était pas résolue pour autant. Quel serait 
maintenant le statut de ces personnes non libérées dans la colonie  ? 
Dans un premier temps, l’esprit des initiatives prises en juin et en 
juillet était de lier la survie de la République française dans la colonie 
au recrutement d’un nombre significatif d’esclaves, en leur donnant 
la liberté et en faisant d’eux des citoyens libres qui auraient le sens du 
devoir qu’imposait leur qualité. L’étape suivante dans cet esprit, du 
moins pour Sonthonax, consistait à parachever le processus par une 
proclamation générale d’émancipation. C’est ainsi que le 29 août, avec 
l’appui concerté de l’Assemblée municipale du Cap, il entreprit cette 
dernière étape et émit la proclamation suivante : « Tous les nègres et les 
sang-mêlés actuellement dans l’esclavage sont déclarés libres pour jouir 
de tous les droits attachés à la qualité de citoyens français » ; de plus, « la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen sera imprimée, publiée 
et affichée, partout où besoin sera, à la diligence des municipalités dans 
les villes et bourgs, et des commandants militaires dans les camps et 
postes »8. Il espérait, en même temps, gagner à sa cause Jean-François, 
Biassou et surtout Toussaint Louverture, ainsi que l’armée des esclaves 

7 À ce sujet, voir C. Fick, Haïti. Naissance d’une nation  :  la Révolution de Saint-
Domingue vue d’en bas, Montréal, Les Éditions du Cidihca, 2014, pp. 276, 287-288, 
315.

8 Pour le texte intégral des trente-huit articles de la proclamation, voir Cabon, 
Histoire d’Haïti, t. 3 : 178-81.
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rebelles du Nord qui luttaient manifestement pour la même cause. Sur 
ce point, par contre, il a échoué9.

Le sens de la citoyenneté
À la fin d’août 1793, l’esclavage était aboli et l’universalité de la ci-
toyenneté française était accordée aux esclaves, avec cependant deux 
contraintes importantes. En premier lieu, les droits du citoyen seraient 
soumis à une série de règles qui limiteraient sérieusement les condi-
tions de son émancipation. En second lieu, ils ne s’appliquaient dans 
l’immédiat qu’au Nord. Dans la province de l’Ouest, Polverel avait pris 
des initiatives personnelles menant à la réalisation de l’émancipation gé-
nérale, avec l’intention de procéder par étapes et de définir une nouvelle 
forme d’organisation du travail et des droits de propriété y afférents. La 
conception qu’avait Polverel de la liberté et de la citoyenneté, ainsi que 
le procédé plus complexe d’une émancipation générale prévue pour les 
esclaves des provinces de l’Ouest et du Sud seront examinés plus loin, 
mais dans les deux cas, il s’agissait d’une émancipation et d’une citoyen-
neté dictées d’en haut10.

Ainsi, la liberté et la citoyenneté, comme en France, n’étaient pas sans 
limites, et à Saint-Domingue, où l’esclavage venait d’être aboli, le colo-
nialisme ne l’a pas été. Ni le régime des plantations, ni le statut colonial 
de Saint-Domingue ne furent remis en question. De plus, l’économie de 
guerre de la colonie dépendait du rétablissement des niveaux de produc-

9  Sur les attitudes de Toussaint envers ses protecteurs espagnols et ses motivations 
pour les abandonner en 1794, voir David Geggus, “From His Most Catholic Majesty 
to the godless République : The ‘volte-face’ of Toussaint Louverture and the ending of 
slavery in Saint Domingue,” Revue française d’Histoire d’Outre-Mer 65 1978: 481-499.

10  Au départ, trois commissaires civils avaient été nommés en 1792 par l’Assem-
blée législative pour administrer la colonie et restaurer l’ordre : Sonthonax pour la pro-
vince du Nord, Polverel pour l’Ouest et Jean-Antoine Ailhaud (une non entité) pour le 
Sud. Ailhaud abandonna son poste après trois mois dans la colonie et rentra en France 
en janvier 1793. Il fut remplacé par Olivier Delpech, qui prit en charge la juridiction de 
la province du Sud. Delpech mourut le 27 septembre 1793, laissant ainsi à Polverel la 
juridiction dans les provinces de l’Ouest et du Sud.
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tion antérieurs et des exportations, qui devaient désormais être assurés 
par des travailleurs libres. Ainsi, le véritable problème, à la fois pour 
Sonthonax et Polverel, fut de réconcilier les principes révolutionnaires, 
tels l’égalité et la citoyenneté française, avec les besoins pressants d’une 
économie de guerre et les dures réalités d’une agriculture de plantation. 
Dans le long préambule de sa proclamation du 29 août, Sonthonax fai-
sait savoir aux nouveaux citoyens de la République que la liberté ne leur 
accordait pas le droit de vivre dans un état d’indolence ni d’aller et venir 
à leur gré :

« En France tout le monde est libre », leur dit-il, « et tout le monde 
travaille ; à Saint-Domingue, soumis aux mêmes lois, vous suivrez le 
même exemple. Rentrés (sic) dans vos ateliers ou chez vos anciens 
propriétaires, vous recevrez le salaire de vos peines ; (...) vous ne 
serez plus la propriété d’autrui ; vous resterez les maîtres de la vôtre, 
et vous vivrez heureux. »11  

Par ailleurs, il leur rappelait qu’ils devaient leur liberté à la République 
française :

« N’oubliez jamais, Citoyens (...) que, de tous les Blancs de l’univers, 
les seuls qui soient vos amis sont les Français d’Europe. » 

Dans la mesure où les anciens esclaves jouissaient désormais d’une 
citoyenneté accordée par la volonté de la nation française (en fait, par 
son commissaire civil), il était attendu d’eux que pour exprimer leur gra-
titude devant ces bienfaits accordés, ils défendent avec zèle les intérêts 
de la République contre les rois et les princes de l’Europe. Il leur reve-
nait de démontrer la fausseté des calomnies des tyrans qui prétendaient 
que les Africains libérés étaient incapables de travailler et de faire leurs 
preuves en associant leurs efforts (c’est-à-dire, le travail sur les planta-
tions) à ceux de la France pour accroître et consolider ses ressources12. 

11 Cité dans H. Pauléus Sannon, Histoire de Toussaint Louverture, 3t., Port-au-
Prince, A. Héraux, 1920, t. 1 : 133. Le préambule de la proclamation du 29 août ain-
si que quelques articles choisis y figurent, aux pages 132 à 135. Le texte intégral des 
trente-huit articles figure dans Cabon, Histoire d’Haïti, t. 3 : 178-181.

12  Extrait du préambule cité dans Sannon, Histoire de Toussaint Louverture, t. 1 : 
132-134.
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Cela signifiait que le régime de la production de denrées d’exportation 
resterait en vigueur, et que le seul critère auquel les anciens esclaves 
pouvaient mesurer leur citoyenneté, c’est-à-dire, le droit individuel à 
l’accès à la terre et la possibilité donc de devenir des paysans proprié-
taires indépendants, ne serait pas appliqué.

Selon les termes de la proclamation de Sonthonax, les travailleurs 
agricoles seraient attachés pendant la première année à l’habitation de 
leurs anciens propriétaires et s’occuperaient de la culture. La récom-
pense, ou les gages des cultivateurs serait un tiers de la valeur des reve-
nus de la plantation, ou le quart après déductions fiscales, lequel serait 
partagé entre eux, suivant leur rang, leur occupation, leur âge et leur 
genre. Un autre tiers irait comme profit au propriétaire, et le tiers restant 
serait alloué aux frais de faisance-valoir. Les conducteurs – telle était la 
nouvelle désignation des commandeurs de l’époque esclavagiste  – rece-
vraient trois parts, les sous-conducteurs deux parts, et tous les travail-
leurs mâles âgés de plus de quinze ans une part, tandis que les travail-
leuses recevraient deux tiers d’une part, les enfants âgés de dix à quinze 
ans recevraient une demi-part et les femmes ayant des enfants âgés de 
moins de dix ans, une part entière13.

Pour avoir droit à cette rémunération, les travailleurs devaient tra-
vailler six jours par semaine du lever du jour au coucher du soleil, à 
l’exception du dimanche et des jours fériés, ainsi que les deux heures 
par jour consacrées à l’entretien de leur jardin, comme au temps de l’es-
clavage. Le fouet était aboli à tout jamais, et dorénavant les punitions 
pour entraves à la discipline étaient ou bien quelques jours au pilori (‘la 
barre’) ou, au pire, selon les conditions de la proclamation, la perte des 
gages, en partie ou en totalité, le montant devant être établi par un juge 
de paix et reversé dans la masse des revenus appartenant collectivement 
aux travailleurs.

13  Les femmes, cependant, étaient exemptées des travaux agricoles à partir du 
septième mois de grossesse et deux mois après l’accouchement, sans perdre leur part 
de deux tiers.
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La collecte et la répartition des revenus provenant des récoltes dé-
pendaient cependant des conditions existantes du marché et de la dis-
crétion du propriétaire, dont la prérogative était de vendre les récoltes, 
puis de distribuer le tiers de leur valeur aux portionnaires. Dans une 
économie coloniale de guerre, les espèces étant pratiquement inexis-
tantes et le crédit le seul moyen d’échange, la probabilité que les cultiva-
teurs reçoivent leur juste part était plutôt mince. Tout désaccord entre 
le propriétaire et les travailleurs, ou parmi les travailleurs eux-mêmes, 
sur la façon de répartir et de diviser les parts devait être réglé par deux 
évaluateurs et un juge de paix, qui étaient chargés d’assurer la discipline 
et l’application de la loi sur les plantations et de transmettre des rapports 
hebdomadaires à l’inspecteur général, avec copie aux commissaires, au 
gouverneur général et au trésorier. Toute personne surprise à errer deux 
semaines après la date de la promulgation du décret, qui n’avait pas de 
propriété, ni d’autres moyens de subsistance, qui n’était pas assignée à 
une habitation ni employée comme domestique, ou, s’il s’agissait d’un 
homme, qui n’était pas enrôlé dans les forces armées, était sommaire-
ment jetée en prison, pour un mois dans le cas d’une première infrac-
tion, trois mois pour la seconde, et une année avec travaux forcés sans 
solde pour une troisième infraction. Enfin, les lois et les ordonnances du 
Code Noir étaient provisoirement suspendues.

Ainsi, le type de citoyenneté qu’envisageait Sonthonax pour les an-
ciens esclaves de la province du Nord correspondrait plutôt à une « ci-
toyenneté de plantation »14. La proclamation de l’émancipation du 29 
août, la première de ce genre dans l’histoire de l’esclavage aux Amériques,   
était en fait un code de travail régimenté  : il s’agissait d’un prototype 
d’une série de règlements de travail qui seraient promulgués pendant 
la période post-émancipatoire, définissant les obligations et limitant les 
droits des anciens esclaves de Saint-Domingue. Pour les cultivateurs, les 
droits de citoyenneté sont exercés sur l’habitation et dans le cadre d’une 

14  L’expression est de Vertus Saint-Louis ; voir  «Les termes de citoyen et Africain 
pendant la révolution de Saint-Domingue», dans Laënnec Hurbon (dir.), L’insurrection 
des esclaves de Saint-Domingue (22-23 août 1791), Paris, Karthala, 2000, p. 83. 
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économie de plantation ; les libertés individuelles et les droits à l’égalité 
ne sont pas ceux du domaine civique ou public.

Pour le moment, cependant, la proclamation de Sonthonax ne s’ap-
pliquait que dans la province du Nord. Le 27 août 1793, deux jours avant 
et sans avoir pris connaissance de la proclamation de Sonthonax en fa-
veur d’une émancipation générale pour le Nord, Polverel libéra tous les 
esclaves demeurant sur les plantations séquestrées de l’Ouest, ayant 
appartenu à des émigrés ou à des déportés. D’une manière novatrice, 
bien qu’impraticable, il avait l’intention de combiner les droits de ci-
toyen avec les droits de propriété au profit des esclaves, et puisque les 
plantations avaient appartenu aux ennemis de la République, Polverel 
considérait que la confiscation et la réallocation de la terre à l’avantage 
de la République et des esclaves libérés ne pouvaient violer les droits de 
propriété des possédants. Ces plantations, ou tout au moins les profits 
générés, seraient partagés en communauté de jouissance entre les es-
claves qui y vivaient encore, abandonnés par leurs propriétaires et jouis-
sant maintenant de la liberté, d’une part, et les esclaves libérés par les 
décrets de juin et de juillet qui faisaient maintenant partie des Légions 
de l’égalité, de l’autre. Le reste des esclaves de la province reçurent la 
promesse d’une amélioration de leurs conditions de vie et, en temps et 
lieu, de leur émancipation.

Mais quel genre de droits de propriété les anciens esclaves auraient-ils 
eus sous le système de Polverel ? Leurs droits de citoyen seraient-ils dif-
férents de ceux qui avaient été définis par Sonthonax ? Et comment l’exé-
cution en serait-elle faite ? Il est à supposer que ces propriétés s’apparen-
teraient plus ou moins à des coopératives dirigées par le gouvernement 
ou à des fermes collectives. Mais, comment seraient-elles administrées ? 
Si les anciens esclaves avaient des droits collectifs sur les profits, au-
raient-ils leur mot à dire dans la gestion des propriétés ? Auraient-ils la 
possibilité de décider quoi produire et de contrôler la cadence de la pro-
duction ? Tout ceci semblait vague. Idéalement, Polverel désirait donner 
aux esclaves émancipés une véritable motivation pour travailler à leur 
compte et devenir des citoyens responsables, ainsi que des « coproprié-
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taires » ayant un intérêt personnel dans la production de la plantation. Il 
leur présenta ses idées de cette façon, et leur demanda de choisir entre 
ce système et celui de Sonthonax :

« [Sonthonax] vous a donné la liberté sans propriétés, ou plutôt avec 
un tiers de propriété sur des terres en friche, sans bâtiments, sans 
cazes, sans moulins et sans aucun moyen de les remettre en valeur, 
et moi j’ai donné, avec la liberté, des terres en production, ou des 
moyens de régénérer promptement celles qui avaient été dévastées. 
Il n’a donné aucun droit de propriété à ceux de vos frères qui sont 
armés pour la défense de la colonie (...). Et moi j’ai donné un droit de 
copropriété à ceux qui combattaient pendant que vous cultiviez...  »15 

Dans la répartition des revenus de la plantation, cependant, les sol-
dats, qui risquent leur vie et s’exposent à des dangers bien plus grands 
que ceux auxquels sont exposés les cultivateurs, obtenaient une part 
plus importante16. À une époque moins turbulente, les idées de Polverel 
auraient pu être développées et peut-être même appliquées. L’urgence 
du moment imposait une politique uniforme de l’émancipation, et c’est 
la proclamation plus expéditive de Sonthonax qui prévalut, et la notion 
complexe de la copropriété ou d’une propriété collective fut tout simple-

15 Cité dans J.-Ph. Garran-Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, 4 
t., Commission des Colonies, Paris, Imp. nationale, 1797-1799, t. 4 : 88. L’intention de 
Polverel était d’inviter les commandants militaires à interroger les travailleurs des habi-
tations abandonnées et à leur demander de voter pour le régime qu’ils préféraient. Voir 
C. Fick, “Emancipation in Haiti: From Plantation Labour to Peasant Proprietorship,” 
Slavery & Abolition 21 (2) 2000 : 37-38n 25.

16 Voir Jacques de Cauna, «  Polverel et Sonthonax, deux voies pour l’abolition 
de l’esclavage  », dans Marcel Dorigny (dir.), Léger-Félicité Sonthonax: La première 
abolition de l’esclavage. La Révolution française et la Révolution de Saint-Domingue, 
Paris, Société française d’Histoire d’Outre-Mer et Association pour l’Étude de la 
Colonisation Européenne, 1997 : 51-52 et Stein, Sonthonax, pp. 90-91.
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ment abandonnée17. Le Règlement de culture de Polverel, promulgué le 7 
février 1794 pour les provinces de l’Ouest et du Sud, après que l’émanci-
pation générale fut universellement reconnue, était toutefois beaucoup 
plus explicatif que celui de Sonthonax sur les droits et les obligations de 
citoyen des nouveaux libres ; à ce titre, il mérite un examen plus soutenu.

Dans le préambule de son Règlement de culture, Polverel parlait di-
rectement aux travailleurs agricoles de leur liberté et de leurs droits, 
en employant le terme Africain lorsqu’il s’adressait à eux. D’une façon 
claire et sans équivoque, il les prévient que leur liberté ne leur accordait 
l’accès à la propriété ni individuelle ni collective de la terre : 

« Africains, écoutez-moi bien (...). Cette terre ne vous appartient 
pas. Elle appartient à ceux qui l’ont achetée, à ceux qui ont hérité des 
premiers acquéreurs. »18 

Cependant, les travailleurs avaient leur droit à un tiers du produit de 
la terre, mais seulement s’ils travaillaient six jours pleins par semaine, 
comme ils l’avaient fait sous l’esclavage, et seulement comme récom-
pense de leur travail. Puisqu’ils étaient désormais libres, ils pouvaient 
choisir, si telle en était leur volonté, de ne pas travailler le samedi et de 
se réserver une journée franche supplémentaire. En conséquence, leurs 

17 À ce moment-là, près de la moitié des esclaves de l’Ouest étaient émancipés ; 
cependant, ceux des autres habitations où les propriétaires étaient présents restaient 
encore esclaves. Sans attaquer leurs droits de propriété, Polverel exhorta ces pro-
priétaires à libérer leurs esclaves volontairement et ouvrit les registres publics le 22 
septembre 1793, jour du premier anniversaire de la République française, pour leur 
faciliter la tâche. De cette manière, il espérait lier l’émancipation des esclaves et la 
citoyenneté aux principes républicains de la France. Le décès, le 27 septembre, du 
commissaire civil pour le Sud, Olivier Delpech, un homme fortement opposé à l’éman-
cipation générale (voir note 10 ci-dessus), mit fin au problème dans cette province. Le 
31 octobre 1793, Polverel déclara l’abolition universelle de l’esclavage dans l’Ouest et 
le Sud, étendant par le fait même la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen à 
l’ensemble de la colonie.

18 La section suivante est tirée des remarques de Polverel dans le préambule du 
règlement de culture et de ses articles. AN, D XXV, 28, 286. Règlement sur les pro-
portions du travail et de la récompense, sur le partage des produits de la culture entre le pro-
priétaire et les cultivateurs, petite habitation O’Sheill, Plaine-du-Fond de l’Isle-à-Vache, 7 février 
1794, signé, E. Polverel. 
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gages seraient diminués proportionnellement. Au lieu de recevoir col-
lectivement un tiers des revenus, ils n’en recevraient que la moitié, soit 
un sixième, et s’ils optaient pour une semaine de travail de quatre jours, 
ils ne recevraient rien du tout. Le propriétaire serait alors libre de les 
expulser de l’habitation et d’employer des journaliers à salaire fixe.19 Il 
ne serait plus obligé de les loger ni de leur fournir un jardin potager, pas 
plus qu’aux journaliers, puisque ces droits, comme leurs gages, dépen-
daient directement de leur appartenance à l’habitation et du travail qu’ils 
étaient tenus d’y fournir.

En bref, leurs nouveaux droits de citoyens libres étaient définis et 
circonscrits par les exigences du régime de travail collectivisé sur les 
plantations, lequel ressemblait beaucoup trop à l’esclavage aux yeux des 
émancipés, et sapait leurs efforts pour redéfinir leur vie en tant qu’indi-
vidus libres, selon leurs besoins et leurs aspirations propres. Autrement 
dit, ils voulaient, en contraste avec le passé, exercer à leur manière, le 
droit de tout citoyen français « à la liberté, à la propriété et à la sécurité, 
et à la résistance à l’oppression », tel qu’énoncé dans la Déclaration des 
droits de l’homme. Mais, la seule chose qui aurait donné un sens réel 
à leur liberté, soit le morcellement des grandes exploitations et l’accès 
des cultivateurs à la propriété individuelle, ne faisait pas partie de leurs 
Droits de l’homme et du citoyen.

19  Selon les calculs de Polverel, si une plantation de canne à sucre produisait une 
moyenne annuelle de 300 000 livres en revenus pour une semaine de travail de six 
jours pleins, la part du propriétaire serait de 200 000 livres (100 000 pour les dépenses 
d’exploitation et 100 000 pour les profits personnels), et la part des travailleurs serait 
de 100 000 livres. Si les travailleurs décidaient de prendre une journée libre et de ne 
travailler que cinq jours sur six, le revenu brut serait réduit d’un sixième ; ainsi, au lieu 
de 300 000 livres, le rendement brut ne serait que de 250 000 livres, la responsabilité 
ne revenant pas au propriétaire, mais aux travailleurs. Cela dit, la part du propriétaire 
demeurerait inchangée à 200 000 livres, et la part des travailleurs, diminuée de moitié, 
serait de 50 000 livres. Si les travailleurs optaient pour la semaine de quatre jours, le 
revenu de la plantation serait réduit de deux sixièmes (soit un tiers) et établi à 200 000 
livres, ne laissant rien aux travailleurs. AN, D XXV 28, 286. Règlement sur les propor-
tions. 
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Polverel tenta d’expliquer aux anciens esclaves le but de la déclaration 
d’émancipation générale :

« La République française a bien voulu vous donner aussi les moyens 
de vivre heureux et dans l’aisance ; mais c’est à condition que vous 
contribueriez de toutes vos forces au bonheur des autres. Elle a 
voulu que le bonheur de chacun de vous fût inséparable de celui 
des propriétaires, et que vous n’eussiez des moyens d’acquérir des 
richesses qu’en proportion des efforts que vous feriez de multiplier 
celle du propriétaire. Voilà pourquoi je vous ai donné une bonne 
part dans les revenus communs, et que je ne donne à chacun de vous 
qu’une petite portion de terre pour cultiver à leur (sic) profit. »20

Essentiellement, les seuls droits reconnus aux anciens esclaves décou-
laient de leur propre travail, garantis sous la forme d’un salaire collectif 
qui était distribué aux travailleurs en portions inégales fixées par des 
normes gouvernementales. On peut supposer que plus grande était leur 
ardeur au travail, plus grande serait la valeur de leurs parts. Cependant, 
toute aspiration au droit individuel de propriété qui leur permettrait 
de devenir des paysans indépendants, cultivant pour eux-mêmes, était 
hors de question. Et pourtant, en dépit de la coercition exercée sous une 
forme ou sous une autre, ces aspirations se sont révélées irrépressibles.

Dans la période allant d’octobre 1793 à avril/mai 1794, les règlements 
de police et le code de travail n’étant pas encore totalement appliqués, 
les esclaves émancipés s’engagèrent énergiquement dans des actions par 
et pour lesquelles ils se sont donné des droits qu’ils ont eux-mêmes dé-
finis. Ils augmentèrent la taille du jardin potager qui leur était accordé, 
aux dépens de la terre réservée à la grande culture. Ils se servirent libre-
ment des produits naturels du sol, tels le bois et le fourrage, de même 
que des vivres, voire des denrées de la plantation comme le sirop, le 

20  Cité dans ibid. Polverel estimait que, en tant que travailleurs salariés, les nou-
veaux libres n’avaient plus besoin de leurs petits jardins potagers, mais comme il ne 
voulait pas les en priver totalement, il accepta qu’ils gardent des lopins de la taille de 
ceux d’avant l’émancipation. Sur les jardins potagers des esclaves à Saint-Domingue, 
voir C. Fick, “The French Revolution in Saint-Domingue: A Triumph or a Failure?”, dans 
David B. Gaspar et David P. Geggus, eds., A Turbulent Time : The French Revolution 
and the Greater Caribbean, Bloomington, Indiana University Press, 1997, p. 72-73n 21.
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café, le sucre ou l’indigo, qu’ils vendirent au marché à leur profit, utili-
sant les mulets et les chevaux de l’habitation pour les y transporter et 
les vendre21. Sur une caféterie abandonnée dans une des paroisses du 
Sud, un groupe de Noirs provenant d’une autre plantation coupèrent les 
plants de café pour construire, à leur place, des maisons. À cet égard, 
Polverel fit remarquer aux anciens esclaves qu’ils entretenaient des idées 
fausses sur leurs droits : 

« Africains, n’oubliez jamais que vous n’avez de droits que sur les 
produits de votre travail, que les fruits spontanés de la terre appar-
tiennent au propriétaire de la terre, qu’en vous admettant au partage 
de ces fruits, en les faisant entrer dans la masse commune des reve-
nus de l’habitation, c’est vous donner plus qu’il ne vous appartient. 
Mais celui de vous qui (...) tournerait à son profit ces fruits spon-
tanés ferait un vol aux cultivateurs associés et au propriétaire de la 
terre, et devrait être puni comme voleur. » 

Sur certaines plantations où les propriétaires ou les administrateurs 
étaient encore en place et où au moins il y avait de la supervision, les tra-
vailleurs exercèrent leurs droits de citoyens libres et choisirent de limiter 
leur semaine de travail à cinq jours, sachant bien qu’ils perdraient une 
partie de leurs gages. Mais même lorsqu’ils travaillaient, il y avait relâ-
chement et une baisse de la productivité. Ils arrivaient tard aux ateliers 
et partaient tôt, détruisaient les outils de culture et autres instruments, 
abîmaient ou détruisaient la canne à sucre, ou refusaient de travailler 
tout court, préférant s’occuper de leurs affaires et de leurs petits jar-
dins. Et surtout dans les sucreries, ils refusaient de faire les opérations 
de moulinage, la nuit22. L’insolence, l’indiscipline, et même des menaces 

21  À moins d’avis contraire, cette section est tirée du texte figurant dans Fick, 
Haiti. Naissance d’une nation, pp. 327-346.

22  Parmi les innovations introduites par Polverel, ostensiblement dans le but de 
permettre aux travailleurs de participer au processus de prise de décisions sur les plan-
tations, notons la mise sur pied de conseils d’administration élus, au sein desquels 
les conducteurs et autres travailleurs spécialisés pouvaient siéger. Le véritable «input» 
qu’auraient pu avoir les cultivateurs est par ailleurs discutable. Voir Fick, Making of 
Haiti, p. 169. Voir également Jacques de Cauna, « Polverel ou la Révolution tranquille», 
dans Michel Hector (dir.), La Révolution française et Haïti, 2 t., Port-au-Prince, Société 
haïtienne d’Histoire et de Géographie, 1995, t. 1 : 397.



La Révolution haïtienne dans l’Atlantique révolutionnaire

169

envers les supérieurs étaient monnaie courante et ne caractérisaient pas 
moins l’attitude des femmes que celle des hommes. Pour ce qui concer-
nait leur part des gages, les femmes étaient bien décidées  : elles vou-
laient une part entière pour leur travail et non pas les deux tiers alloués 
par Polverel sous prétexte de leurs « malaises périodiques » et autres 
moments de repos que réclamaient la grossesse, l’accouchement et l’al-
laitement des nouveau-nés. Le vagabondage était aussi un problème très 
répandu, car les travailleurs quittaient souvent la plantation de leur pro-
priétaire et allaient là où la discipline de travail ou les exigences de pro-
duction étaient moins ardues, ou encore allaient tout simplement vers 
une autre plantation pour y rejoindre des amis ou de la parenté, ou pour 
échapper au travail tout court. D’autres quittèrent les plantations pour 
se mêler subrepticement aux rangs des Légions de l’égalité en se faisant 
passer pour soldats, évitant ainsi d’avoir à travailler sur les plantations.

Polverel tenta de faire comprendre aux travailleurs que, sans leur coo-
pération entière, le gouvernement « n’aurait ni les rations suffisantes pour 
nourrir les soldats, ni les revenus pour payer leur solde… »23 En fin de 
compte, leur émancipation même serait compromise. Par conséquent, 
ils devaient se considérer comme des guerriers des champs, l’équiva-
lent agricole de leurs compatriotes sous les drapeaux, et ensemble ils 
défendraient l’émancipation générale en défendant la France contre ses 
ennemis à l’étranger comme à l’intérieur. Avec la Grande-Bretagne et 
l’Espagne qui contrôlaient la plus grande partie de la colonie, et les chefs 
rebelles du Nord, tout particulièrement Toussaint Louverture, qui com-
battaient encore pour l’Espagne, les commissaires dépendaient désespé-
rément de cette nouvelle armée de citoyens composée de cultivateurs et 
de soldats. Polverel plaçait même ces nouveaux citoyens sur la scène in-
ternationale en leur disant dans des termes panégyriques qu’ils tenaient 
dans leurs mains leur destin, ainsi que celui de toute l’Afrique :

« [Toutes les puissances européennes esclavagistes] ont les yeux 
fixés sur l’essai que les délégués de la République française font à 
Saint-Domingue, si nous obtenons de vous un travail libre, dont vous 

23  Cité dans Fick, Haiti. Naissance d’une nation, p. 346.
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partagerez les produits avec les propriétaires de la terre ; si la part 
du propriétaire (...) égale ou surpasse le revenu net qu’il retirait du 
régime de l’ancienne culture, tous les tyrans de l’Europe vont suivre 
notre exemple et bientôt il n’y aura plus d’esclaves dans l’univers. Les 
navires européens n’iront plus sur les côtes d’Afrique pour acheter 
des hommes. Ils n’y iront désormais que pour faire des échanges de 
denrées et de marchandises avec les naturels du pays... »24 

Cependant, si les travailleurs persistaient dans la voie de l’indolence, 
cela aurait des retombées sur leurs frères et sœurs de la Martinique, de la 
Guadeloupe, de la Guyane et des autres colonies françaises, qui devien-
draient la proie de la première puissance ennemie qui les ramènerait à 
l’esclavage, maintiendrait la traite, et dépeuplerait les côtes de l’Afrique. 
Pour le commissaire, dans la mesure où les colonies et le commerce de la 
France républicaine étaient essentiels à sa richesse, son destin dépendait 
autant des nouveaux citoyens Noirs que l’émancipation de ces derniers 
dépendait du gouvernement révolutionnaire français, qui en ratifiant 
formellement l’abolition de l’esclavage le 4 février 1794, décréta : 

« Tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les 
colonies, sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés 
par la Constitution. »25

Mais dans quelle mesure les Noirs émancipés étaient-ils de véritables 
citoyens français  ? Ils étaient d’anciens esclaves, auparavant propriété 
des planteurs français, et la grande majorité d’entre eux étaient nés en 
Afrique. Comment devrait-on alors les désigner ? Est-ce que le terme 
de citoyen, utilisé sans distinction en France, était approprié pour dé-

24 AN DXXV 28, 286. Règlement sur les proportions. À cet égard, Polverel aurait 
pu anticiper la doctrine néo-colonialiste énoncée par la défunte Société des Amis des 
Noirs, reconstituée entre 1797 et 1799 sous le nom de Société des Amis des Noirs 
et des Colonies. Celle-ci préconisait une nouvelle forme de colonialisme basée sur 
un modèle d’échange de marché et de la technologie occidentale entre l’Europe et 
l’Afrique, sans esclavage. 

25  Cité dans Florence Gauthier, « Le rôle de la députation de Saint-Domingue dans 
l’abolition de l’esclavage », dans Marcel Dorigny (dir.), Les abolitions de l’esclavage  : 
de L. F. Sonthonax à V. Schoelcher. 1793, 1794, 1848, Paris, Presses Universitaires de 
Vincennes et Éd. UNESCO, 1995, p. 205.
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crire les esclaves émancipés de Saint-Domingue, et, si oui, pour lesquels 
d’entre eux ?

Un échantillonnage représentatif des listes des prisonniers des Cayes 
dans la province du Sud pendant la période suivant l’émancipation, 
entre octobre 1793 et mai 1794, révèle le statut ambigu des nouveaux 
citoyens de la République et les inégalités d’une citoyenneté universelle, 
tout particulièrement pour ceux qui étaient nés en Afrique. En effet, les 
travailleurs émancipés, tout comme les soldats, étaient souvent arrêtés 
sans distinction et jetés en prison pour tout un ensemble de menus lar-
cins et actes de résistance aux conditions limitant leur liberté. À certains 
égards, il est possible de percevoir dans l’attribution des termes citoyen 
et Africain une reconduction parmi les nouveaux libres de l’ancienne 
hiérarchie sociale d’avant l’abolition, les cultivateurs étant placés au bas 
de l’échelle. Plus précisément, l’usage discriminatoire de ces termes ex-
prime clairement le lien existant entre la propriété, ou du moins le statut 
occupationnel et l’origine, d’un côté, et de l’autre, la citoyenneté pleine et 
entière. Les Blancs arrêtés sont toujours inscrits avec le titre de citoyen ; 
le sont aussi, mais de manière un peu moins constante, les membres des 
Légions de l’égalité, et ceux de la Garde nationale, tandis que les cultiva-
teurs sont toujours désignés comme Africain26.

C’est ainsi que nous trouvons inscrits, par exemple, sur la même liste 
de prison pour la seule journée du 24 novembre 1793, les individus sui-
vants  : Citoyen Mustapha, amené par ordre du Citoyen Bernard, son 
capitaine ; Citoyen Basch, sergent [du régiment] Berwick par ordre de 
son commandant ; Citoyen Fidel, par ordre du Citoyen Armand, son ca-
pitaine ; suivi de Rosali, Africaine, par ordre du Citoyen commandant de 
la place. Et, pour le 25 novembre : Citoyen Rousa[n] ; suivi des Africains 
Gillet et Fidèle  ; Citoyens Pierre et Jean-Jacques, garde nationale des 
Cayes par ordre du Citoyen Esménard leur commandant  ; Citoyen 
Julien Marie, garde nationale de Marche-à-Terre ; les Africains Joseph, 

26  Les exemples qui suivent sont extraits des États des prisonniers entrés dans les 
prisons (...) [des Cayes], du 10 octobre 1793 au 28 mars 1794, dans AN, DXXV 27, 281 
et 282. Sur les Légions, voir ci-dessus.
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Georges, Polyte Bergeaud et Farau, qui tous ont tenté de s’enfuir. Le 29 : 
Crispin, Ma[u]ombe et Julie, Africains, conduits par le Citoyen Denard ; 
Sans Chagrin, Africain  ; Citoyens Jacinthe et Léveillé tous deux de la 
compagnie de Boury, par ordre du Citoyen commandant de la place  ; 
Barnabé et Barthélemy de la compagnie de François Rigaud, par ordre 
du Citoyen Denard  ; Citoyen Coq Tuffet, garde nationale. Ou encore, 
le 3 décembre  : les Citoyens Michel, Pierre Médisin, Pierre Chaudry  ; 
Louis Jacques Fournier, Azord, Ouanpedre, Jean-Baptiste, soldats de la 
Légion ; Citoyens Jean-Louis, Laurent, Simon, Atis et Jasmain, tous par 
ordre du Citoyen Armand, leur capitaine ; les Africains Tantalle, Gabriel, 
Jeanne, Azord et Chaupenoir, par ordre du Citoyen commandant de 
la place. Plusieurs mois plus tard, soit le 10 mars, les mêmes désigna-
tions persistent : Jean-Pierre, Africain ; Grimaudin, Citoyen ; Augustin, 
Africain ; Olive, Africain ; Jean- Jacques, Africain ; Claudine, Africaine ; 
et Michel, Africain, tous par ordre du commandant des Cayes ; Castor, 
Léon, Dauphin, Baptiste et Noce, tous cinq Africains  ; Jean Baptiste, 
Africain ; Sanite, Africaine, appartenant à la plantation Castelpers, par 
ordre du commissaire civil  ; Roland, dragon de l’Égalité  ; Jasmin, do-
mestique de la Citoyenne LeMaître ; Alexandre, domestique du Citoyen 
Delpy ; Ignace, domestique du Citoyen Gentillon ; Brion, fusilier de la 
compagnie Lachapelle ; et Edouard, appartenant à la grande plantation 
O’Sheill27.

Ce qui semble se dégager d’une lecture de ces listes, c’est que les 
individus n’ayant pas d’occupation spécifique ou de métier, ni de rang 
ou de fonction militaire, et qui seraient vraisemblablement des culti-

27  Il est intéressant de remarquer que les Citoyens Armand et Bernard (dont 
les noms figurent sur les listes en tant que capitaines de compagnie) étaient parmi 
les chefs des esclaves qui ont été à l’origine de la révolte des Platons en 1792 dans la 
province du Sud. Ils furent émancipés, nommés capitaines de la Légion et plus tard, 
nommés inspecteurs agricoles régionaux (Fick, Haiti. Naissance d’une nation, pp. 278-
306 passim, 345). L’armée était donc l’une des voies les plus efficaces, sinon la seule, 
de mobilité sociale pour les esclaves émancipés, dont la grande majorité, hommes et 
femmes, demeurait attachée à leurs habitations en tant que cultivateurs. Voir surtout 
[note 44, ci-dessous] la conclusion de Mimi Sheller  sur les normes de masculinité et 
militarisme, et les inégalités qui s’y rattachent envers les femmes haïtiennes. 
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vateurs, sont systématiquement inscrits comme Africains, alors que les 
travailleurs des plantations qui ont un métier quelconque sont désignés 
par leur occupation et sont donc épargnés de «l’opprobre» du terme 
Africain ; et ceux qui sont sous les drapeaux ont «gagné» le titre de ci-
toyen. Parmi les nouveaux libres, il semble se profiler deux catégories de 
citoyens, les citoyens/soldats et les Africains/cultivateurs.

L’émancipation générale et la citoyenneté dans l’État haïtien 
émergent
Si la Convention nationale s’était contentée de ratifier l’abolition seule-
ment à Saint-Domingue lors du vote du 4 février 1794, il est vraisem-
blable qu’elle aurait pu adopter une politique parallèle ou temporaire du 
statu quo pour protéger l’esclavage là où il existait encore dans les autres 
colonies françaises. Ce ne fut pas le cas. Ainsi, en déclarant l’abolition 
universelle de l’esclavage et en accordant la citoyenneté française, ainsi 
que la liberté, aux esclaves de tout le territoire français, le gouvernement 
se retrouvait devant la tâche de définir explicitement un nouveau lien 
« métropole-colonie » sans esclaves, et de réconcilier le colonialisme, 
fondement de l’empire commercial de la France, avec la doctrine uni-
verselle des droits de l’homme telle qu’elle devait s’appliquer aux popu-
lations nouvellement affranchies des colonies, dont la plupart étaient 
nées en Afrique.

Concernant cette question, la tâche relevait non pas du gouvernement 
révolutionnaire de 1794 qui avait voté le décret du 4 février, mais plutôt, 
après le 9 thermidor (27 juillet 1794) et la chute de Robespierre, des 
hommes du Directoire et des forces conservatrices qui y manœuvraient. 
D’une part, la nouvelle constitution du Directoire de l’An III (1795) ten-
tait d’assimiler, au plan territorial et législatif, toutes les colonies à la 
République française, une et indivisible, en déclarant qu’elles « sont par-
ties intégrantes de la République et sont soumises à la même loi consti-
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tutionnelle » que la France métropolitaine28. Tant que cette disposition 
demeurait en vigueur, l’émancipation générale et la citoyenneté fran-
çaise pour les nouveaux affranchis étaient, en principe, sauvegardées. 
Cependant, derrière le principe abstrait, la faction colonialiste qui ne 
cessait de conspirer à renverser le décret du 4 février depuis sa pro-
clamation, avait pleine latitude de manœuvre, d’autant plus que sa po-
sition avait été renforcée dans le corps législatif après les élections de 
1796-1797. Dès lors, les débats ouverts sur le statut des colonies fran-
çaises et de leurs citoyens Noirs avaient fait introduire la question dans 
le cadre idéologique du racisme pseudo-scientifique et du déterminisme 
climatique, présageant, à bien des égards, les prémisses intellectuelles 
du colonialisme européen du XIXe siècle, dans le but de déjouer l’uni-
versalisme de la citoyenneté française et de suspendre l’application de 
la Constitution dans les colonies29. Sous le coup d’une offensive viru-
lente des colonialistes, le gouvernement du Directoire déclara Saint-
Domingue, encore sous occupation britannique, en « état de siège », et 
dans les faits plaça la colonie sous la loi martiale, plutôt que sous l’au-
torité civile, en nommant un général, Gabriel-Marie Joseph-Théodore 
d’Hédouville, comme agent de l’autorité française30. En France, les bar-
rières constitutionnelles de la restauration du régime colonial d’avant 
1789 venaient d’être levées.

Dans la colonie, Toussaint Louverture, qui avait depuis longtemps 
quitté ses alliés espagnols et qui défendait à la fois la République et 
l’émancipation générale dans les rangs de l’armée française, entraînait 
maintenant les citoyens Noirs de Saint-Domingue dans une autre di-
rection. Il avait vaincu les forces d’occupation tant espagnoles qu’an-

28 Cité dans Jouda Guetata, « Le refus d’application de la Constitution de l’An III 
à Saint-Domingue », dans Florence Gauthier (dir.), Périssent les colonies plutôt qu’un 
principe  ! Contributions à l’histoire  de l’abolition de l’esclavage, 1789-1804, Paris, 
Société des Études Robespierristes, 2002, p. 81.

29  Pour une discussion et une analyse critique de ces débats et de la trajectoire de 
la citoyenneté universelle pour les anciens esclaves à partir du décret du 4 février du 
gouvernement Jacobin révolutionnaire à sa subversion par le Directoire en 1797, voir 
Guetata : 81-90, ainsi que Gauthier 1995 : 199-211 et Gainot 1995 : 213-229.

30  Guetata, « Le refus », pp. 87-90. 
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glaises, et avait personnellement négocié le retrait de ces dernières ; il 
avait expulsé par la force l’agent du Directoire, le Général Hédouville, et 
avait mis fin à la course au pouvoir menée par l’élite des anciens libres 
de couleur dans une guerre civile à la fois déchirante et politiquement 
coûteuse. Après avoir ordonné l’invasion militaire en 1801 de la partie 
espagnole de l’île (cédée à la France en 1795 par le Traité de Bâle, mais 
laissée sans administration officielle), Toussaint était en fait arrivé au 
pouvoir suprême, à la fois comme commandant en chef des forces ar-
mées et comme gouverneur d’une Saint-Domingue unifiée. Il connais-
sait bien les machinations orchestrées par la faction coloniale au sein 
du Directoire. En effet, quoique le Directoire n’ait jamais formellement 
légiféré pour abroger le décret du 4 février, il permit la levée des bar-
rières constitutionnelles à son abrogation éventuelle. Tant que la France 
demeurait républicaine, l’émancipation générale, aussi problématique 
fût-elle pour la faction coloniale, ne pouvait être révoquée ouvertement. 
Mais par ailleurs, Toussaint ne pouvait plus faire confiance à un gouver-
nement qui déjà mettait de l’avant une argumentation idéologiquement 
raciste pour saper l’égalitarisme et l’universalité des droits de l’homme, 
et ultérieurement, l’émancipation générale. Étant donné les vicissitudes 
d’une révolution en France qui avait été poussée à légitimer l’abolition 
de l’esclavage, non pas en vertu de ses principes de révolution bour-
geoise, mais en réponse, entre autres, aux actes révolutionnaires des 
masses esclaves et de leur leadership populaire, peu d’options s’offraient 
à Toussaint. Dans l’intérêt supérieur de préserver l’émancipation géné-
rale, ce dernier prit sur lui de redéfinir les rapports entre le régime in-
terne de Saint- Domingue et la métropole, et par là de consolider les 
fondements de l’émancipation. En cela, il avait pris une route qui le pla-
cerait, ainsi que son peuple, en opposition directe aux forces réaction-
naires qui se rassemblaient et faisaient corps sous le Directoire, et qui 
s’avéreraient décisives lorsque Napoléon Bonaparte déciderait de réta-
blir l’esclavage par la force militaire. De plus, la nouvelle Constitution 
française de l’An VIII (1799), promulguée immédiatement après le coup 
d’État de Bonaparte du 18 brumaire (9 novembre 1799), stipulait que les 
colonies seraient dorénavant régies par des « lois spéciales » qui tien-
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draient compte des particularités de chacune, ce qui voulait dire que 
les citoyens de Saint-Domingue ne seraient plus protégés par les lois 
applicables aux citoyens français de la métropole. Ainsi, en substituant 
des « lois spéciales » à la constitutionnalité universelle de la citoyenneté 
française pour les populations coloniales, il était évident que la première 
étape vers une restauration de l’esclavage était déjà réalisée.31 

Mais quelle était donc la nature de ce régime que Toussaint prévoyait 
pour Saint-Domingue, et comment allait-il redéfinir les rapports entre 
Saint-Domingue et la métropole ? La société et les institutions qu’il était 
en train de créer annonçaient à bien des égards et sous une forme em-
bryonnaire celles qui plus tard caractériseraient le pays indépendant et 
définiraient le statut et le rôle de ses citoyens. Elles étaient une réponse 
à un ensemble de circonstances historiques contingentes qu’il n’avait pas 
choisies. Ces circonstances ont pourtant pesé lourd sur les décisions 
qu’il prenait et contribuèrent fortement à façonner cette société. Pour 
Toussaint, il y avait deux impératifs supérieurs à prendre en compte afin 
de s’assurer que le renversement de l’esclavage à Saint-Domingue soit 
permanent. Dans son esprit, préserver l’émancipation générale était in-
timement lié à la restauration de la prospérité économique de Saint-
Domingue et à l’instauration de la souveraineté de la colonie sous la 
direction suprême des Noirs. En d’autres termes, la défense de la liberté 
exigeait une force militaire bien disciplinée et bien équipée, sous un lea-
dership noir. Cependant, pour équiper une telle armée, il fallait géné-
rer des revenus que seule une agriculture vigoureuse et l’exportation de 
denrées commerciales vers les marchés internationaux pouvaient ap-
porter. Mais Toussaint comprenait aussi cette volonté implacable des 
travailleurs Noirs de façonner leur vie de citoyens libres en devenant de 
petits agriculteurs indépendants, cultivant leurs lots pour eux-mêmes, 
ou tout au plus pour des marchés locaux. Pour Toussaint, cette tendance 
devait être réprimée à tout prix. Donc, il maintint les grandes exploita-
tions, invita les propriétaires Blancs à revenir et à reprendre possession 
de leurs propriétés, donna à bail les plantations séquestrées à ses géné-

31  Fick, “Emancipation in Haiti,” p. 38n 35.
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raux, et plaça les travailleurs directement sous surveillance militaire. Il 
fallait pour cela des mesures franchement coercitives, soutenues par un 
discours paternaliste autoritaire et la crainte de Dieu, le militaire mis 
à part, pour faire accepter aux cultivateurs de travailler sur les grands 
domaines et les empêcher de les déserter, la plupart de ces domaines 
étant désormais affermés à des officiers de haut rang ou administrés par 
les anciens maîtres blancs. Les dures réalités de cette « citoyenneté de 
plantation » pour les cultivateurs furent renforcées par Toussaint, et pis 
encore, soumises au contrôle militaire. La vision de Toussaint quant à la 
liberté des masses était sans équivoque :

« Je n’ai jamais pensé que la liberté fût la licence, que des hommes 
devenus libres pussent se livrer impunément à la paresse, au 
désordre  : mon intention bien formelle est que les cultivateurs 
restent attachés à leurs habitations respectives ; qu’ils jouissent du 
quart des revenus ; qu’on ne puisse impunément être injuste à leur 
égard ; mais en même temps, je veux qu’ils travaillent plus encore 
qu’autrefois, qu’ils remplissent avec exactitude tous leurs devoirs, 
bien résolu à punir sévèrement celui qui s’en écartera... »32

La liberté se gagnait ainsi au prix fort  : « La liberté dont vous vous 
glorifiez vous impose de plus grandes obligations que l’esclavage d’où 
vous êtes sortis », leur dit-il impérieusement33.

Ainsi, la liberté des anciens esclaves et les droits de citoyen de la vaste 
majorité d’entre eux devaient être restreints et strictement codifiés pour 
répondre aux besoins pressants du moment  : renouveler la prospérité 
de la colonie et préserver l’émancipation générale. Le 12 octobre 1800, 
après la fin de la guerre civile entre ses forces et celles des anciens libres 
de couleur du Sud, Toussaint promulgua un code détaillé de travail et 
des relations de propriété (Règlement de culture du 20 Vendémiaire de 
l’An IX) qui jetterait les bases d’une économie d’exportation fondée sur 
l’agriculture en les renforçant par les structures de l’armée et les institu-

32  Cité dans Claude Moïse, Le projet national de Toussaint Louverture et la 
Constitution de 1801, Montréal, Les Éditions du Cidihca, 2001, pp. 66-67.

33  Cité dans ibid., p. 5.
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tions propres à un État militaire. Il s’agissait en quelque sorte de stabiliser 
le nouvel ordre dans lequel la place de la masse des Noirs émancipés, des 
anciens planteurs Blancs, de la nouvelle élite militaire à prédominance 
noire et du commandant en chef et gouverneur était clairement définie.

Jetons maintenant un regard sur la vie du citoyen moyen, celle de la 
masse des cultivateurs sous le régime de Toussaint Louverture. Pour les 
cultivateurs, toute mobilité résidentielle ou sociale dont ils auraient pu 
jouir était maintenant totalement écartée. Les travailleurs étaient dé-
finitivement attachés à leurs habitations respectives et à la terre. Les 
commandants militaires postés dans les villes et les bourgs avaient reçu 
l’ordre, sous peine d’arrestation et d’emprisonnement, ou de dégradation 
militaire, de rechercher et de dénoncer tout individu trouvé en état de 
vagabondage. Tous les gérants d’habitation et les conducteurs reçurent 
l’ordre de soumettre des rapports aux commandants locaux ou de dis-
trict sur la conduite des cultivateurs ; leurs rapports étaient ensuite en-
voyés aux généraux qui les commandaient et qui pouvaient les punir 
sévèrement s’ils refusaient ou négligeaient d’obéir aux ordres. Enfin, les 
généraux et les autres officiers supérieurs des districts et des départe-
ments étaient tenus personnellement responsables de l’exécution des 
directives34. Et pour éviter l’émergence d’une classe parallèle de petits 
cultivateurs propriétaires qui existeraient en concurrence avec celle des 
propriétaires et exploitants des grands domaines, Toussaint promulgua 
une nouvelle ordonnance qui prohibait expressément toute transaction 
immobilière portant sur moins de 50 carreaux (environ 67 hectares). 
Pour les transactions portant sur une superficie égale ou supérieure à 
50 carreaux, des permis spéciaux étaient exigés, qui confirmaient que 
l’acheteur avait les ressources financières et la capacité de mettre la terre 
en valeur. Ainsi, tout travailleur individuel, ou toute association de tra-
vailleurs, désirant acheter un carreau ou deux en étaient effectivement 
empêchés. Tels étaient les droits du citoyen à la propriété individuelle.

34  Le texte intégral du Règlement de culture du 20 Vendémiaire An IX figure dans 
Moïse, Projet national, pp. 130-40. Voir également Fick, “Emancipation in Haiti,” pp. 
24-26.



La Révolution haïtienne dans l’Atlantique révolutionnaire

179

Pour Toussaint, la distinction entre la liberté découlant de l’abolition 
de l’esclavage où l’être humain était la propriété d’autrui, d’une part, et 
la liberté inhérente aux droits individuels du citoyen émancipé, d’autre 
part, était intangible. Cette dernière liberté, croyait-il, ne pouvait que 
mener à encore plus d’indolence et de vagabondage, au manque géné-
ralisé de bonnes moeurs et de vertus civiques, à la violation du devoir 
des parents concernant l’éducation des enfants et en fin de compte, à la 
ruine économique et morale de la colonie. Celle-ci serait ainsi devenue 
vulnérable face à l’instinct prédateur des puissances impérialistes. Cette 
distinction fut encore plus clairement formalisée dans sa Constitution 
pour Saint-Domingue, promulguée le 8 juillet 1801, qui proclama l’abo-
lition de l’esclavage à tout jamais : 

« Il ne peut exister d’esclaves sur ce territoire (...). Tous les hommes 
y naissent, vivent et meurent libres et Français ». 

Ainsi, tous les citoyens sont égaux devant la loi, mais «  la colonie 
étant essentiellement agricole, ne peut souffrir la moindre interruption 
dans les travaux de ses cultures35 ». Ainsi, chaque habitation doit être gé-
rée comme une manufacture, qui exige une concentration permanente 
de cultivateurs et de travailleurs réunis comme une famille sous l’auto-
rité paternaliste du propriétaire. De plus, seul le gouverneur détient le 
pouvoir de faire « tous règlements de police que les circonstances néces-
sitent et conformes aux bases du règlement de police du 20 Vendémiaire 
de l’An IX36 ... ». En effet, la militarisation de l’agriculture était constitu-
tionnalisée, et l’intervention active des officiers de l’armée et de ses gé-
néraux dans la gestion des plantations et dans la vie quotidienne des tra-
vailleurs était institutionnalisée. À la suite d’une révolte généralisée des 
cultivateurs du Nord en octobre 1801, de nouvelles mesures de contrôle 

35  Cité dans Moïse, Projet national, pp. 104, 106 (articles 3 et 14 respectivement). 
Le texte intégral de la Constitution de 1801 y figure aux pages 97 à 123.

36  Cité dans ibid., p. 106 (article 16).
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furent édictées37. Cette fois, les commandants militaires de district de-
vaient préparer des recensements nominatifs de tous les travailleurs de 
chaque plantation placée sous leur juridiction et les transmettre aux gé-
néraux et au gouverneur. Ceux qui n’étaient pas des travailleurs agricoles 
devaient prouver leur occupation et avoir un passeport ; toute personne 
trouvée sans passeport serait automatiquement arrêtée et renvoyée à la 
culture sur sa plantation. Il était formellement interdit aux soldats de 
fréquenter sans permis les plantations, tandis que les gérants et les éco-
nomes risquaient de se faire arrêter et emprisonner s’ils ne dénonçaient 
pas immédiatement les travailleurs enfuis d’une autre habitation qui se 
seraient réfugiés sur la leur.

Sur un autre plan, la Constitution affirmait des principes élémentaires 
de citoyenneté, parmi lesquels le droit à la sécurité personnelle, à l’in-
violabilité du domicile et à l’inviolabilité de la propriété privée ; le droit 
d’être jugé par devant un tribunal, d’être informé, avant d’être arrêté, des 
motifs fondés sur la loi qui autorise l’arrestation, le droit d’établir des 
écoles et le droit d’adresser des pétitions « à toute autorité constituée, et 
spécialement au gouverneur », mais le droit d’assemblée ou d’association 
était formellement exclu38. Enfin, la religion catholique se vit conférer un 
statut officiel.

On peut imaginer, cependant, que toutes ces mesures avaient été 
prises dans l’intention de rendre la Constitution plus acceptable à 
Napoléon Bonaparte, à qui Toussaint devait l’envoyer pour obtenir sa 
sanction, plutôt que dans l’intention de fournir aux masses un cadre 
significatif permettant leur intégration politique dans le domaine 
public en tant que citoyens à part entière. Pour ce qui est du reste, la 
Constitution accordait explicitement à Toussaint Louverture une autorité 

37  La révolte était présumément inspirée par le neveu de Toussaint Louverture, 
le Général Moïse, l’inspecteur agricole pour le Nord, qu’on savait opposé aux poli-
tiques de culture de son oncle. Les nouvelles mesures policières furent décrétées dans 
la Proclamation du 25 novembre 1801 de Toussaint, dont le texte intégral figure dans 
Moïse, Projet national, pp. 141-155.

38  Voir dans Moïse, Projet national, p. 120 (articles 66 et 67). Le souligné est de 
l’auteure.
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législative et exécutive suprême et virtuellement absolue, et ne laissait 
aucune place (outre la sanction du Premier Consul) au gouvernement 
français39. Ainsi, le nouveau statut de Saint-Domingue serait celui d’un 
territoire s’auto-gouvernant sous direction noire, et ses relations avec la 
métropole seraient celles d’un État souverain sur le plan intérieur tout 
en étant associé à elle. Ce fait, tout comme l’émancipation générale et 
la citoyenneté universelle des Noirs en 1793-1794, était sans précédent 
historique, et Bonaparte était bien résolu à le détruire. Mais dans le 
processus de construction de l’État, Toussaint avait jeté les bases de 
la nation haïtienne émergente, que le peuple – constitué de citoyens 
français – aurait la lourde tâche de défendre, ainsi que sa liberté, 
contre les forces françaises du corps expéditionnaire de Bonaparte, 
envoyées en 1802 pour le replonger dans l’esclavage. D’où le paradoxe de 
l’indépendance haïtienne.

C’est donc autant un État militaire qu’une citoyenneté haïtienne 
propre qui émergèrent de l’indépendance conquise en 1804. Leurs traits 
fondamentaux furent forgés par Toussaint dans des circonstances qu’il 
n’avait ni choisies ni créées, peut-être, mais qui en ont néanmoins fa-
çonné les contours de sorte que les masses restaient définitivement at-
tachées à la terre et soumises pendant longtemps au régime de planta-
tion. L’État, d’un côté, et la masse des citoyens-cultivateurs d’Haïti qui 
formaient la base de la nation, de l’autre, restaient divisés, les masses 
étant exclues du domaine public de la politique, devenu la chasse gardée 

39  La Constitution prescrit une Assemblée centrale de Saint-Domingue ; cepen-
dant les pouvoirs de celle-ci se limitaient à voter « l’adoption ou le rejet des lois propo-
sées par le gouverneur ». Moïse, Projet national, p. 108 (article 24).
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des élites au pouvoir40. Avec l’indépendance, l’esclavage fut aboli à tout 
jamais, mais le prix payé pour la défense de l’émancipation et de l’indé-
pendance au début du XIXe siècle dans le monde atlantique esclavagiste 
aura été le renforcement et la militarisation poussée des structures éco-
nomiques et politiques de l’État, et leur légitimation constitutionnelle, 
alors que l’exclusion et l’aliénation de la masse des citoyens du processus 
de la construction de la nation s’avéraient perpetuelle. 

Citoyenneté et indépendance
C’est par l’imagerie de la famille, du paternalisme autoritaire et de l’éga-
lité raciale que la Constitution de 1805, promulguée par Jean-Jacques 
Dessalines, le premier dirigeant de l’Haïti indépendante, tentait de dé-
finir l’identité nationale haïtienne et d’établir les bases de la citoyenneté 
haïtienne : 

« Toute acception de couleur parmi les enfants d’une seule et même 
famille, dont le chef de l’État est le père, devant nécessairement 
cesser, les Haïtiens ne seront désormais connus que sous la dénomi-
nation générique de Noirs. »41

40  Sur le fossé infranchissable entre « État » et « nation », voir l’ouvrage de Michel-
Rolph Trouillot, Haiti : State against Nation. The Origins and Legacy of Duvalierism, 
New York, Monthly Review Press, 1990. Dans une toute nouvelle perspective sur les 
questions de citoyenneté et du rôle de l’État après l’Indépendance face aux exigences 
et aspirations des diverses couches populaires pour la justice et l’égalité, surtout 
sous la présidence d’Alexandre Pétion et de Jean-Pierre Boyer, voir le nouveau livre 
de l’historien haïtien, Jean-Alix René, Haïti après l’esclavage  : L’Espérance d’une vie 
nouvelle de liberté et d’égalité (1804-1846), Port-au-Prince, 2014. (Récipiendaire 
du «Prix d’histoire» de la Société Haïtienne d’Histoire, de Géographie et de Géologie 
en partenariat avec la Fondation Roger Gaillard.)

41  Cité dans Louis-Joseph Janvier, Les constitutions d’Haïti (1801-1885) [1886], 2 
t., Paris, C. Marpon et E. Flamarion ; réimp., Les Éditions Fardin, Port-au-Prince, 1977, 
t. I : (article 14). Cité également dans Claude Moïse, Constitutions et luttes de pouvoir 
en Haïti, 1804-1915 : la faillite des classes dirigeantes, 2 t., Montréal, Les Éditions du 
Cidihca, 1988, t. I : 33. À ce sujet, voir aussi Mimi Sheller, “Sword-bearing Citizens : 
Militarism and Manhood in Nineteenth-century Haiti,” Plantation Society in the 
Americas 4 (2/3) 1997: 241-243.
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Selon l’historien haïtien Claude Moïse, l’universalisme qu’impliquait 
cette proclamation relevait plus d’une «  fiction juridique  », que de la 
notion englobante d’identité nationale non différenciée qu’il semblait 
impliquer. Car, derrière cette fiction, il existait un schisme profondément 
enraciné entre les deux élites de couleur du pays : l’élite militaire noire 
issue des couches de la classe des nouveaux libres, d’un côté, et de l’autre, 
les anciens libres de couleur claire, qui avaient la mainmise sur le Sud. Ces 
derniers avaient entretenu leurs propres attentes face à l’indépendance. 
Ils avaient été les premiers à prendre les armes dans la lutte pour l’égalité 
raciale et la défense des Droits de l’homme dans les premiers jours de 
la révolution. Ils avaient combattu Toussaint Louverture et perdu une 
guerre civile contre lui. Mais, devant les armées de Napoléon et ses 
pelotons d’exécution, ils avaient combiné leurs talents militaires à ceux 
des Noirs dans une cause commune pour vaincre les Français. Après 
l’indépendance, ils ont vu leurs aspirations politiques et économiques 
encore flouées sous le régime impérial et autocrate de Dessalines et les 
prétentions de la nouvelle élite militaire noire à l’hégémonie politique42. 
Les pratiques de classe, de couleur et de division et qui ont été si 
solidement enracinées dans le passé révolutionnaire et le passé colonial, 
étaient alors exacerbées. En 1806, une conspiration ourdie par des 
généraux et dirigée par des officiers de couleur du Sud était à l’origine 
de l’assassinat du dirigeant noir qui, en 1805, s’était couronné empereur. 

42  L’une des premières actions de Dessalines a été de rendre illégaux tous les trans-
ferts de titres de propriété effectués après 1803, les soumettant à des vérifications du 
gouvernement sous peine de confiscation. Étant donné que toutes les terres ayant ap-
partenu aux Français avaient été confisquées soit pendant la révolution ou par décret 
après leur expulsion en 1803 et placées dans le domaine national, la seule classe de 
propriétaires terriens légaux hormis l’État, était celle des anciens libres de couleur, qui 
étaient déjà propriétaires terriens avant 1803 en leur nom propre. Dessalines craignait 
que, suite à la défaite de l’armée française en 1803, les propriétaires blancs n’aient tenté 
de confier leurs terres à leurs descendants de couleur pendant qu’ils fuyaient, pour en-
suite les réclamer. Tous les transferts de titres notariés après 1803 étaient donc vérifiés 
par des agents du gouvernement, et toutes les terres réclamées par les «mulâtres» mais 
qui avaient auparavant appartenu à des Blancs étaient confisquées par l’État. Des abus 
d’autorité par les agents du gouvernement étaient, semble-t-il, monnaie courante. Voir 
Fick, “Emancipation in Haiti,” p. 31.
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En 1807, le pays fut à nouveau déchiré par une guerre civile et divisé 
entre le Royaume d’Haïti dans le Nord, gouverné par le général noir 
Henri Christophe, et la République d’Haïti dans l’Ouest et le Sud, sous la 
présidence du général de couleur, Alexandre Pétion qui, ironiquement, 
avait été le premier des chefs révolutionnaires à faire défection du corps 
expéditionnaire français pour unir ses forces à celles de Dessalines dans 
la marche commune vers l’indépendance43.

Dans les deux États, cependant, les valeurs militaires masculines, le 
paternalisme autoritaire et l’institution de la famille constituaient les 
vertus de la citoyenneté. Dans le Nord, la tradition était déjà bien établie 
et constitutionnellement consacrée. Rappelant à certains égards le pro-
jet d’émancipation du commissaire civil français Étienne Polverel, qui 
voulait transformer les esclaves insurgés en citoyens responsables par 
le biais des institutions du mariage et de la famille, et plus tard le projet 
personnel de Toussaint visant à forger le tissu social d’un État souverain 
noir, la Constitution de Dessalines proclama  : « Nul n’est digne d’être 
Haïtien s’il n’est bon père, bon fils, bon mari, et par- dessus tout, bon 
soldat44  ». De fait, dans le monde de Dessalines, il n’y avait que deux 
statuts, soit un travailleur, soit un soldat. Quiconque ne possédait pas 
un métier reconnu ou une profession et n’était pas soldat était relégué 
aux champs  : « Toute personne sauf les soldats », déclara Dessalines, 
« doit appartenir à une habitation en tant que cultivateur45 ». De plus, les 
hommes travaillant la terre pouvaient être conscrits en tout temps dans 

43 Suite au décès de Pétion en 1818, le général Jean-Pierre Boyer fut nommé 
Président de la République. Suite au décès du roi Henri Christophe dans le Nord en 
1820, il présida sur une Haïti réunifiée jusqu’au coup d’État de 1843. 

44  Cité dans Janvier, Les constitutions d’Haïti, t. I  : (article 9). Voir aussi Sheller, 
“Sword-bearing Citizens,” p. 244. Sheller a grandement enrichi notre compréhension 
de la dichotomie d’un « état militairement dominé » exploitant une société civile sans 
pouvoir, en introduisant une perspective de genre dans laquelle les femmes, étant ex-
clues à la fois de l’armée et des affaires publiques, sont devenues « le groupe le plus 
dépossédé de pouvoir » de tous.

45  Cité et traduit en anglais par James Leyburn, The Haitian People [1941], éd. 
rév., New Haven, CT, Yale University Press, 1966, p. 34. Voir également la citation en 
anglais dans Fick, “Emancipation in Haiti,” p. 30.
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l’armée. Le successeur de Dessalines, Henri Christophe, continua les 
traditions militaires hégémoniques de l’État et les imposa à toutes fins 
pratiques sur son territoire en donnant à bail les grandes exploitations 
du gouvernement à des officiers de haut rang ; dans les faits, il mettait 
ainsi en tutelle les citoyens cultivateurs d’Haïti.

Ainsi, le pouvoir absolu de l’État, tout militaire, sur cette masse de 
citoyens cultivateurs sans pouvoir, instauré sous le régime de Toussaint 
dans le but selon lui de sauvegarder l’émancipation générale, était deve-
nu une réalité permanente. Même dans le Sud, où le régime de travail 
sur les grandes exploitations après l’indépendance était moins sévère, 
et où l’acquisition individuelle de la terre était facilitée par le gouverne-
ment, c’est aux militaires que les premiers baux, les ventes ou les octrois 
furent accordés, en commençant pour les plus haut gradés ; mais à partir 
de 1809, les dons de terres étaient accordés aux vétérans non actifs de la 
guerre d’Indépendance en reconnaissance de leurs services à la nation, 
les officiers commissionnés recevant proportionnellement davantage, 
en fonction de leur grade. Cinq ans plus tard, des lots de terre supplé-
mentaires furent octroyés aux officiers d’active, puis aux fonctionnaires, 
aux administrateurs du gouvernement, aux employés des hôpitaux, et 
même aux politiciens influents, tous étant au service de l’État46. 

En fin de compte, le sens de la citoyenneté haïtienne qui émergea 
avec l’indépendance avait été laborieusement élaboré et avait subi les 
contraintes des contingences historiques de l’ère révolutionnaire, des 
guerres impériales et du colonialisme atlantique. Telles étaient les forces 
qui ont façonné les longues et héroiques luttes révolutionnaires haï-
tiennes – toutes militaires dès le début – pour la liberté et les Droits de 
l’homme et du citoyen.

46  Sheller, “Sword-bearing Citizens,” pp. 248-49; Fick, “Emancipation in Haiti,” pp. 
33-35.
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La serie de revueltas que tomó el nombre colectivo de Revolución hai-
tiana perturbó la colonia francesa de Saint Domingue, entre 1790 y 1804, 
año de la declaración de independencia de la República de Haití. La re-
belión, violenta y organizada, de la población negra y servil frente a los 
colonos blancos condujo a la independencia de la isla caribeña desde la 
subyugación francés, anunciando el advenimiento de una nueva era y la 
imposición de un modelo de sociedad y una idea de la humanidad libe-
rada tanto por la dominación colonial como por la esclavitud. Al mismo 
tiempo, sin embargo, desde el comienzo de la insurrección, las noticias 
sobre las revueltas de esclavos del territorio francés de Saint-Domingue 
circularon ampliamente entre los administradores coloniales como 
entre los esclavos de las otras islas del Caribe. En todo el mundo atlán-
tico, junto con la información sobre lo que estaba ocurriendo en la isla, 
se extendió el temor y el terror de que lo que había sucedido en Haití 
también podía extenderse a otros territorios coloniales.1

No detenernos en la simple narración de los acontecimientos que 
condujeron a Haití a la independencia y tratar de salir de la dicotomía 
por la cual la revolución haitiana debe interpretarse centrándose única-
mente en su terror o, por otro lado, exaltada, las numerosas investiga-
ciones que se han publicado en los últimos años sobre el tema, se han 
centrado en leer los efectos complejos que tuvieron las revueltas en el 
espacio atlántico, tanto en los territorios americanos como en Europa.2

El objetivo de este artículo es analizar el desplazamiento, forzado 
o no, de personas en el área del Caribe y, al mismo tiempo, partir del 
caso de las negras francesas, mujeres libres de color provenientes de 

1 Alejandro E. Gómez, Le spectre de la Révolution noire. L’impact de la Révolution 
haïtienne dans le Monde atlantique, 1790-1886, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, 2013, p.11.

2  David P. Geggus, ed., The Impact of the Haitian Revolution in the Atlantic World, 
Columbia, University of South Carolina Press, 2001; Carolyn E. Fick, The Making of 
Haiti: The Saint Domingue Revolution from Below, Knoxville, University of Tennessee 
Press, 1990;  Susan Buck-Morss, Hegel, Haiti and Universal History, Pittsburgh, 
University of Pittsburgh Press, 2009; Laurent Dubois, Avengers of the New World. The 
Story of the Haitian Revolution, Cambridge, Harvard University Press, 2005.
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la colonia francesa de Saint-Domingue y establecidas después la guer-
ra de independencia de Haití en Cuba, para comparar las diferentes le-
gislaciones coloniales teniendo en cuenta la “fragilidad” de la diferente 
condición de las refugiadas.

En los años recientes, el análisis del papel de las mujeres esclavas y 
libres de color en las luchas por obtener la libertad ha recibido espe-
cial atención por parte de la historiograf ía de la esclavitud en el Caribe, 
América Latina y los Estados Unidos.3 El intento es recuperar la voz de 
estos sujetos centrándose tanto en las estrategias de manumisión imple-
mentadas por los negros y esclavos libres como en el reconocimiento 
de la participación femenina en las revueltas que, en los mismos años y 
después de la revolución haitiana, incendiaron el mundo atlántico. 

Esto también nos permitirá reflexionar sobre la importancia de la 
revolución haitiana para comprender las transformaciones políticas, 
económicas y sociales que tuvieron lugar en la isla de Cuba entre fines 
del siglo XVIII y la mayor parte del siglo XIX. De hecho, el caso cubano 
es uno de los más emblemáticos para comprender no solo los efectos 
que los eventos haitianos produjeron en las islas del Caribe, sino tam-
bién la fuerte interdependencia que caracterizó al área en este período.4

Yendo más allá de los límites tradicionales de imperios y estados y 
tratando de poner a las personas y sus movimientos en el centro de la 
reflexión, me centraré en la circulación dentro del espacio atlántico no 
solo de bienes y productos, sino también de las ideas revolucionarias 
que marcaron en perspectiva anticolonial y antiesclavista la revolución 

3 Ver por ejemplo: Verene Shepherd, Bridget Brereton y Barbara Bailey, eds., 
Engendering History: Caribbean Women in Historical Perspective, New York, St. 
Martin’s, 1995; Camilla Cowling, Conceiving Freedom: Women of Color, Gender, and 
the Abolition of Slavery in Havana and Rio de Janeiro, Chapel Hill,  University of 
North Carolina Press, 2013; Rosemary Brana-Shute, “Sex and Gender in Suriname 
Manumissions,” en Rosemary Brana-Shute y Randy Sparks, eds., Paths to Freedom: 
Manumission in the Atlantic World, Columbia, University of South Carolina Press, 
2009, pp. 175-196.

4 Ada Ferrer, Freedoom’s Mirror: Cuba and Haiti in the Age of Revolution, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2015.
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de Haití. El análisis de algunas experiencias de lucha individual y colec-
tiva para la conquista y el mantenimiento de la libertad nos permitirá 
considerar a las descendientes de africanos esclavas y libres como suje-
tos activos en el proceso de construcción y transformación del mundo 
atlántico.5

El fenómeno de los refugiados que escapan de Saint-Domingue, sus 
trayectorias y sus rutas también ofrecen la posibilidad de abordar una 
cuestión, la de la migración y la diferente condición de los refugiados, 
que sigue siendo de actualidad no solo en América, sino también en el 
contexto Europeo.

Haití, la revolución y la colonia española de Cuba 
En 1793, en Saint-Domingue se abolió la esclavitud y, al año siguiente, la 
decisión se extendió a todas las colonias francesas. Cientos de miles de 
hombres y mujeres que eran esclavos obtuvieron así su “libertad natural”.

Dos años antes, en agosto de 1791, poco después del comienzo de 
la Revolución Francesa, estalló en la isla el levantamiento que condujo 
primero a la abolición de la esclavitud y luego a la independencia de la 
colonia de Francia. 

En realidad, esta insurrección fue precedida por la de los colonos 
blancos de la isla, que aspiraban a una autonomía política y económica 
de la madre patria, y la de la gente de color libre, que quería alcanzar 
la igualdad jurídica y política con los blancos. La unión de diferentes 
rebeliones en un solo evento, que pasará a la historia como la Revolución 
haitiana (1790-1804), duró trece años; en este tiempo los esclavos, 
junto con los negros y mulatos libres de Saint-Domingue, dirigidos por 
Toussaint Louverture (1743-1803), derrotaron en sucesión a los colonos 
blancos locales y los soldados de la monarquía francesa, repelieron una 
invasión por el gobierno británico (1794), en el que la élite terrateniente 

5 Paul Gilroy, The Black Atlantic. Modernity and Double Consciousness, London/
NY, Verso, 1993.
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de blancos y mulatos había depositado sus esperanzas en la restauración 
de la esclavitud, se enfrentaron nuevamente a las tropas francesas, 
enviadas esta vez por Napoleón Bonaparte en 1802.

Mientras tanto, en 1801 el mismo Louverture escribió la primera 
constitución de la isla que, además de establecer una fuerte autonomía 
de la colonia dentro del imperio francés, reconocía la igualdad racial. 
La derrota de la expedición promovida para restaurar la esclavitud y el 
Code Noire en la isla dirigida por el general Victor Emmanuel Leclerc 
(1772-1802) – cuñado de Napoleón – terminó el 1 de enero de 1804 con 
la declaración de independencia de la República de Haití. Jean-Jacques 
Dessalines (1758-1806), quien tomó el relevo de Louverture después de 
su captura por el ejército francés, se convirtió en la guía del primer es-
tado independiente de América Latina, el «primer estado poscolonial»6, 
es decir, una nación negra formada por ex esclavos.7

El eco de la revolución, que se extendió en pocos meses en la mayor 
parte del mundo atlántico, especialmente en el Caribe, llegó a la isla de 
Cuba desde el estallido de las primeras revueltas. Las autoridades colo-
niales del este cubano, más cercanas a las costas haitianas, fueron infor-
madas sobre los hechos por sus corresponsales en la colonia francesa y 
en la posesión española de Santo Domingo, consecuentemente aseso-
rando a sus superiores en La Habana como en Madrid.8

Otra fuente directa sobre los eventos del levantamiento fueron las 
familias y los individuos que huyeron de Saint-Domingue. De hecho, la 
proximidad geográfica a la costa cubana llevó a miles de personas des-
plazadas de los territorios en conflicto a desembarcar en los puertos de 
Santiago de Cuba y Baracoa para buscar refugio y protección.

6 Nick Nesbitt, Universal Emancipation: The Haitian Revolution and the Radical 
Enlightenment, Charlottesville, University of Virginia Press, 2008.

7 C. L R. James, The Black Jacobins: Toussaint L’Ouverture and the San Domingo 
Revolution [1938],  5o ed., editado y introducción por James Walvin, London, Penguin, 
2001  ; Aimé Césaire, Toussaint Louverture, la Révolution française et le problème 
colonial, Paris, Présence africaine, 1960.

8 Ada Ferrer, “Noticias de Haití en Cuba,” Revista de Indias 63 (229) 2003: 675-694.
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Cuando en 1793 los esclavos rebeldes atacaron la ciudad de Cap-
Français y en 1803 las tropas francesas – después de la derrota de la 
expedición de Leclerc – abandonaron la isla, la cantidad de gente que 
quería escapar del conflicto era tan alta que era dif ícil embarcarse en los 
barcos en salida. Las historias sobre la fuga, la narración de las violencias 
perpetrada por los negros en la revuelta, el temor y la preocupación 
de los emigrantes por el colapso en la colonia de origen contribuyeron 
a extender el terror en la isla cubana en relación con lo que Haití 
representó.9

En los mismos años, de hecho, a pesar de las ideas de la Ilustración 
que, comenzando por Francia, se extendieron por toda Europa, «la ex-
plotación de miles de trabajadores, utilizados como esclavos en las co-
lonias, fue aceptada como parte de un mundo dado por hecho entre los 
mismos pensadores que proclamaban la libertad como una condición 
natural y un derecho inalienable del hombre».10 Sin embargo, en este 
contexto, la autoliberación de los negros haitianos, practicada activa-
mente como una reivindicación subjetiva de la libertad por parte de los 
oprimidos, también socavó el debate abolicionista y las ideas filantrópi-
cas que circulaban en Europa. La conquista de la libertad por un esclavo 
y no para un esclavo abrió así las puertas a la extensión de las revueltas 
también a otros territorios coloniales.

A pesar del eco de la revolución en curso en la colonia francesa que 
había extendido el terror de posibles revueltas por esclavos y libres de 
color en los otros territorios coloniales, sería reductivo pensar que este 
fue el único efecto que produjo en la isla de Cuba. En el caso cubano la 
revolución haitiana y sus consecuencias se cruzan con el intento, en cur-
so por parte de la aristocracia cubana desde la década de 1770, de imple-
mentar la economía de las plantaciones para expandir los intercambios 

9 Entre las autobiograf ías: Anónimo, My Odyssey. Experiences of a Young  Refugee 
from Two Revolutions, Baton Rouge, Louisiana State University Press, 1959; Leonora 
Sansay, Secret History or The Horrors of St. Domingo, Philadelphia, Bradford & Inskeep, 
1808.

10 Susan Buck-Morss, “Hegel and Haiti,” Critical Inquiry 26 (4) 2000: 822.
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transatlánticos. De hecho, antes de la invasión británica de La Habana 
en 1762, en la Guerra de los Siete Años, la isla española tenía, en relación 
con las otras islas del Caribe, un número relativamente bajo de esclavos 
y plantaciones, esencialmente de tabaco, con dimensiones limitadas.

Durante la época del reformismo borbónico, la isla se convirtió en el 
prototipo de lo que las colonias americanas tendrían que haber sido para 
elevar el destino de la madre patria: grandes productores de materias 
primas, ampliamente solicitadas en Europa, cuya venta habría permi-
tido a España enriquecer y modernizar las estructuras de su imperio. 
Con este fin, la importación de esclavos debería aumentarse y el tráfico 
liberalizarse.

El viaje de Francisco de Arango, un joven perteneciente a la aristocra-
cia cubana, en España en 1788 tenía el objetivo de hacer tales peticiones 
explícitas a la monarquía española.11 Una vez en Madrid, presionó por 
la liberalización de la trata de esclavos, que obtuvo mediante un decreto 
real el año siguiente, que luego se renovó a lo largo de los años a favor de 
los terratenientes cubanos y de la élites coloniales españolas en América.

Sólo un año después del estallido de la revuelta de esclavos en Saint-
Domingue, Francisco de Arango escribió un texto titulado Discurso sobre 
la agricultura en La Habana, y medios para fomentarla12 donde expuso 
a fondo los beneficios que la revolución en curso en la colonia francesa 
y la nueva realidad geoeconómica atlántica habría llevado al desarrollo 
de Cuba como un importante proveedor internacional de productos 
agrícolas tropicales. De hecho, las nuevas circunstancias representaban 
una oportunidad imperdible para modernizar las técnicas de producción 
y competir en la economía atlántica con Francia e Inglaterra.

11 Dale Tomich, “The Wealth of Empire: Francisco Arango y Parreña, Political 
Economy and the Second Slavery in Cuba,” Comparative Studies in Society and History 
45 (1) 2003: 4-27.

12 Francisco de Arango y Parreño, Discurso sobre la agricultura en La Habana y 
medios de fomentarla, La Habana, Howson y Heinesen, 1792.
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El intento fue convertir la economía cubana en lo que había sido 
Saint-Domingue antes del levantamiento, reproduciendo una prosperi-
dad basada en el azúcar, la esclavitud y el colonialismo.13 Al mismo tiem-
po, sin embargo, había que evitar incurrir en lo que le había sucedido a 
la colonia francesa.

Entre los terratenientes que se vieron obligados a abandonar Saint-
Domingue, muchos optaron por buscar refugio en Cuba. Dado que en 
la colonia española se produjeron transformaciones para convertirlo en 
el lugar perfecto para establecer sus actividades comerciales, muchos 
refugiados decidieron introducir nuevas plantaciones en la isla, 
explotando su experiencia. Además de los grandes propietarios, llegaron 
a la isla numerosos técnicos, administradores y artesanos vinculados 
a la producción de caña de azúcar y café, que fueron utilizados en 
plantaciones, dando una importante contribución a la modernización 
de la producción y el desarrollo de la economía de la colonia española.14

Aparte de la inmigración de los propietarios, que a menudo viajaban 
con sus esclavos, y de las personas relacionadas con el mundo de las 
plantaciones, también muchos de color libre y algunos extranjeros 
habían llegado a la isla cubana. Según las estimaciones de Rebecca 
Scott, en solo 1803, año que coincide con la evacuación francesa de 
Saint-Domingue junto con el abandono de la isla por parte de las tropas 
coloniales y la subsiguiente declaración de independencia de Haití 
(1804), los fugitivos de Saint-Domingue que desembarcaron fueron, 
sólo en Santiago, 18,000.15 Si a esta cifra se suman las llegadas anteriores, 
sin olvidar la presencia de negros y mulatos que a menudo no aparecían 
en los documentos y censos oficiales, los estudios parecen confirmar 

13 Ada Ferrer, “Noticias de Haití en Cuba,” p. 675.
14 Esto sucedió en particular entre 1795 y 1798, años que Alain Yacou identifica 

como la fase de “migración útil” en “La presencia francesa en la isla de Cuba a raíz de 
la revolución de Saint-Domingue (1790-1809),” Tebeto: anuario del Archivio Historico 
de Fuerteventura (5) 2004: 222.

15 Rebecca Scott, “Paper Thin: Freedom and Re-enslavement in the Diaspora of the 
Haitian Revolution,” Law & History Review 29 (4) 2011: 1063.
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que el número de quienes encontraron refugio en Cuba entre 1791 y 
1804 alcanzó la cifra considerable de 30,000 personas.16

La mayoría de ellos se asentaron en la parte oriental de la isla donde 
la influencia aún es visible, tanto en términos de la construcción del ter-
ritorio, rediseñado para garantizar la productividad de las plantaciones 
de café y azúcar construidas por los franceses, como para los numerosos 
elementos culturales que han permanecido visibles en el lenguaje, en la 
danza y en otras esferas de la vida cotidiana. 

La llegada de un número considerable de hombres y mujeres negros 
libres, en muchos casos ex esclavos que habían ganado su libertad gra-
cias a las reivindicaciones de la revolución, preguntó a las autoridades 
coloniales la cuestión de cuál debía ser su estado en la sociedad cubana, 
donde la esclavitud todavía estaba en vigor y donde el control y la regu-
lación de una población negra y servil en constante crecimiento se había 
convertido en una de las prioridades de la corona española.

Género y migración: redefinir el estatus de las refugiadas en 
la diáspora 
En muchos documentos enclaustrados en los archivos cubanos se hace 
referencia a las “negras francesas”. El apelante “francés” se atribuía in-
distintamente a los que venían de Francia, a los criollos blancos o mes-
tizos procedentes de Saint-Domingue, a los negros y a los criados libres 
que llegaban a remolque de los propietarios de la colonia francesa, así 
como a los nuevos esclavos empleados en las plantaciones de los colo-
nos franceses.

En particular, las historias de algunas de ellas se encuentran en fondos 
de archivo de carácter judicial, en correspondencia y en documentación 
sobre procesos que involucran manumisiones. Esto sugiere el hecho de 

16  Natalie Dessen, From Saint Domingue to New Orleans. Migration and Influence, 
Gainesville, University Press of Florida, 2007, p. 47.
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que se encontraron en la situación de tener que recuperar su libertad 
en la colonia española. De hecho, a pesar de que la esclavitud en la isla 
francesa ya no existe desde hace algunos años, cuando la guerra obligó a 
miles de personas a huir a Cuba, el hecho de que la esclavitud en la colo-
nia española todavía existía en todos los niveles de la sociedad y que, por 
el contrario, se estaba expandiendo, trajo numerosos problemas para los 
refugiados libres de color.

En muchos casos, para las mujeres y los hombres negros y mulatos 
que se vieron obligados a huir de Saint-Domingue, la posibilidad de vol-
ver a un estado de esclavitud, de ser “re-esclavizados”, se jugó aún antes 
de llegar al suelo cubano. Entre los que se embarcaron de los puertos de 
Saint-Domingue, además de los colonos blancos, había negros y mulatos 
que no se consideraban esclavos desde hace mucho tiempo. Sin embar-
go, una vez en el mar, destinado a un país que todavía era un baluarte 
de la esclavitud, la travesía  ofreció la oportunidad a muchos refugiados 
blancos franceses de reabrir la cuestión de los derechos de propiedad 
sobre la persona, aprovechándola para restaurar el estado de esclavo y el 
suyo propio dominio en algunos compañeros de viaje.

La forma más común en que, tanto en el mar como en tierra, era 
posible modificar e intervenir el estado real de los negros y mulatos lle-
gados a bordo de los barcos, reivindicando su propiedad, era a través de 
las categorías en que los viajeros se dividían y clasificaban. De hecho, el 
término criado / criada, a través del cual muchos de los negros y mu-
latos a bordo de los barcos se clasificaron, se utilizó de manera ambi-
gua porque designaba al mismo tiempo la condición de sirviente como 
la de un esclavo. Lo mismo puede decirse del término francés domes-
tique, que invariablemente se refería tanto a los sirvientes libres como 
a un grupo particular de esclavos: los esclaves domestiques. Sobre esta 
ambivalencia se construyó la posibilidad, durante las travesías de Saint 
Domingue a las otras colonias del Caribe, de cuestionar la libertad de 
miles de refugiados mulatos y negros, reclasificándolos como esclavos 
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y reconstruyendo los informes de dominio borrados durante años en la 
colonia francesa.17

Un primer factor que debe tomarse en consideración para analizar 
cómo el género y la raza estructuren la experiencia de la migración for-
zada es considerar cuánto es más significativo el número de mujeres 
negras refugiadas en Cuba que el de los hombres. 

De hecho, dado que el número de libres de color presentes en Cuba 
siguió aumentando, las autoridades coloniales decidieron intervenir en 
sus llegadas. Los gobernadores de los puertos de desembarco cubanos 
debían autorizar la entrada al país de colonos blancos, mujeres negras, 
niños y negros «domésticos» que eran considerados leales a sus amos. 
Estos últimos, aunque habían sido liberados de la esclavitud, fueron 
considerados como esclavos, sin embargo sometidos a sus antiguos 
dueños, y solo de esta manera se le permitió el acceso al territorio cuba-
no. Esto, además, hace explícita la dimensión de lo que la definición de 
esclavo es de alguna manera extralegal, el esclavo es quien es considera-
do como tal en una sociedad.

Por lo tanto, debe considerarse en primer lugar que la experiencia 
migratoria está fuertemente condicionada por el género. Por otro lado, 
también sigue una actitud diferente por parte de la autoridad colonial 
para relacionarse con hombres y mujeres de color.

Se consideró que las mujeres eran más débiles y, por lo tanto, menos 
peligrosas para la colonia. Los libres de color y los hombres emancipa-
dos y sin nadie más que reclamara su propiedad constituían, en cambio, 
a los ojos de las autoridades coloniales un potencial portador de conta-
gio de ideas revolucionarias. Por esta razón, desde 1800, se impidió el 

17 Rebecca Scott y Jean Hébrard, Freedom Papers: An Atlantic Odyssey in the Age 
of Emancipation, Cambridge, Harvard University Press, 2012.
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desembarque a los hombres de color mayores de trece años en los puer-
tos cubanos.18

Durante el gran éxodo de 1803, por ejemplo, las autoridades 
coloniales de Santiago reteneron 105 negros franceses a su llegada, 
que fueron encarcelados en una fragata, propiedad de un comerciante 
llamado José Martí, que quedó en las aguas del puerto de la ciudad. La 
elección respondió a la necesidad del gobierno de aislar los elementos 
considerados peligrosos, y luego encarcelar y expulsar a los que 
respondieron a esta clasificación. Los 105 hombres permanecieron en 
estado de detención, hasta que las autoridades decidieron deportar a 
quienes habían logrado demostrar su libertad en Tierra Firme (regiones 
costeras de Venezuela y Colombia), para no tener que alojarlos en el 
territorio cubano. El resto se redujo a la esclavitud, lo que les permitió 
ingresar a la isla para ser vendidos a nuevos propietarios.

Las mujeres negras y los niños menores de trece años, a quienes se les 
había otorgado permiso para desembarcar, fueron devueltos a sus anti-
guos amos o, si eran libres, distribuidos como criados entre las familias 
francesas de la ciudad o entre las haciendas de las áreas limítrofes con 
Santiago y Guantánamo.19

Para los propietarios franceses, cuyas plantaciones a menudo habían 
sido quemadas durante los levantamientos, poder contar con la pose-
sión de otros seres humanos era una manera de tener un capital con el 
que recomenzar en suelo cubano. De hecho, aunque las condiciones de 
explotación eran similares, la diferencia entre un esclavo y un sirviente 
consistía sobre todo en el hecho de que el primero podía venderse, 
mientras que el segundo no.

18 Esta política se discute tanto en Rebecca Scott, “Reiventar la esclavidud, garantizar 
la libertad: De Saint-Domingue a Santiago a Nueva Orleáns, 1803-1809,” Caminos 52 
2009:4 como en Alain Yacou, “Esclaves et libres français à Cuba au lendemain de la 
Révolution de Saint-Domingue,” Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und 
Gesellschaft Lateinamerikas 28 1991:174-175.

19 Archivo Nacional de Cuba (ANC), Correspondencia de los Capitanes Generales, 
leg. 63, no.4. Someruelos al Gobernador de Cuba, Habana, 2 de agosto de 1803.
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Por lo tanto, muchos refugiados decidieron abrir plantaciones de 
café en la isla, explotando la experiencia adquirida en Saint-Domingue 
y ocupando un nicho de mercado en constante expansión. En los alre-
dedores de Santiago, así como Guantánamo y la Sierra Maestra, había 
grandes porciones de tierra libre. Eran principalmente tierras baldías y 
consideradas inhóspitas porque, gracias al desarrollo provocado por los 
franceses que establecieron las plantaciones de café más grandes y pro-
ductivas de la isla, conocían una nueva forma de colonización. El precio 
de estas tierras se redujo infinitamente en comparación con las vigentes 
en Saint-Domingue y Jamaica, lo que brindó la oportunidad de comprar 
tierras tanto a pequeños propietarios como a terratenientes que habían 
perdido parte de sus activos durante la migración.

La influencia francesa en el manejo de las plantaciones también se 
caracterizó por un mayor rigor aplicado en la explotación de la tier-
ra. Al regresar a Cuba los métodos de producción experimentados en 
Saint-Domigue, el rendimiento de los cafetales creció considerable-
mente. A través de la documentación obtenida de los censos de las plan-
taciones bajo la jurisdicción del territorio de Santiago, es claro que en 
1803 los cafetales eran solo ocho, pero que al año siguiente el número 
había crecido a cincuenta y seis, hasta llegar en 1807 a la cifra de ciento 
noventa y dos empresas. Por tanto, la extensión de la tierra cultivada con 
café experimentó un gran aumento en muy poco tiempo.20

Estos impresionantes resultados deben considerarse en paralelo con 
las condiciones de explotación y regulación impuestas a los esclavos. 
Las normas vigentes preveían el uso de un mayor número de mano de 
obra en relación con el grado de cultivo con respecto de los presentes 
en Saint-Domigue. Sin embargo, muchos de los propietarios franceses 
que se mudaron a Cuba decidieron ignorarlos y usar menos esclavos. 
El aumento en la productividad de las empresas implicó en paralelo un 
empeoramiento de las condiciones de vida y de trabajo de los esclavos 
empleados en las plantaciones de café.

20 Alain Yacou, “Esclaves et libres,” p. 184.



202

En los cafetales franceses, también se encontraron esclavos de 
diferentes orígenes. Muchos de ellos habían llegado con sus amos 
desde Saint-Domigue, mientras que otros habían llegado al puerto de 
Santiago a bordo de los barcos procedentes de África que participaban 
en la ruta transatlántica y, en un momento posterior, comprados por los 
terratenientes. Independientemente de su origen, los esclavos que vivían 
bajo el dominio y empleados por un maestro de origen francés a menudo 
estaban sujetos a un proceso de “criollización”. El lenguaje común que se 
aprendía en los cafetales era, de hecho, un criollo de base léxica francesa, 
que distinguía el lenguaje de los esclavos de las industrias de propiedad 
francesa de los esclavos hispano-cubanos de las otras haciendas.

Muchos colonos de Saint-Domingue restablecieron sus antiguas acti-
vidades en la isla española, como la familia Heredia-Girard, una familia 
de propietarios que llegó a ser muy influyente en Cuba y estableció va-
rias compañías en las áreas alrededor de Santiago.

También en este caso vale la pena considerar la composición numé-
rica de los esclavos utilizados en las plantaciones desde un punto de 
vista de género. Su cafetal La Simpatía, por ejemplo, tenía 114 esclavos, 
incluidas 59 mujeres y 29 niños.21 En primer lugar, el hecho de que más 
de la mitad del trabajo esclavo era femenino es una prueba el uso gene-
ralizado de mujeres en los campos, además que en el trabajo doméstico.

Junto con esto, vale la pena prestar atención a la cantidad de niños 
nacidos “en cautiverio”. Poder contar con un gran número de mujeres 
esclavizadas se hizo cada vez más necesario para el mantenimiento de 
una economía basada en la esclavitud frente al endurecimiento de la 
legislación internacional sobre el tráfico de personas, que terminará 
con su abolición en 1806. El ejemplo del café La Simpatía demuestra 
así la existencia de una política esclavista de reproducción de la fuerza 

21   Hernán Venegas Delgado, “Cafetales y vida criolla: la familia Heredia- Girard 
en el oriente cubano,” Catauro 18 2008: 42.
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de trabajo dentro de las mismas propiedades y del uso del cuerpo de la 
mujer esclava, que por lo tanto va más allá de la explotación laboral.22

Género y raza: mujeres negras entre esclavitud  
y libertad 
Junto a esto, sin embargo, es importante destacar cómo el cuestiona-
miento del sistema esclavista vió también los intentos y los esfuerzos 
individuales de muchos hombres y mujeres negros para liberarse de 
la esclavitud. Esto es particularmente cierto en el caso de los negros 
franceses que llegaron de Saint-Domingue, que no renunciaron pasi-
vamente a los derechos ganados durante la revolución. De hecho, hay 
muchos testimonios de batallas legales que vieron a hombres y mujeres 
de color como protagonistas para obtener el reconocimiento de los do-
cumentos que certifican su estatus de personas libres.

También se debe considerar que, a pesar del aumento en el número 
de plantaciones y esclavos, en Cuba, como en muchas otras regiones 
del imperio español, los libres del color representaban un porcentaje 
importante de la población. La manipulación, al contrario de otros 
espacios imperiales, era de hecho una práctica generalizada en los 
territorios de la monarquía española: los esclavos podían adquirir 
la libertad gracias a la auto-manumisión o la voluntad del dueño.23 A 
esto debe agregarse la observación de que, a pesar de los intentos de 
controlar las llegadas de las autoridades españolas, a principios del 
siglo XIX la ciudad de Santiago apareció como un espacio urbano 
profundamente heterogéneo. De hecho, en la ciudad había, por ejemplo, 
numerosos libertos y el entorno del área urbana también era refugio de 

22   Irene Fattacciu, “Il corpo della madre schiava, i corpi dei figli. Forme di 
resistenza alla schiavitù nell’America del XIX secolo,” Storia delle Donne 5 (1) 2009: 
167-183.

23   Ariela Gross y Alejandro de la Fuente, “Manumission and Freedom in the 
Americas. Cuba, Virginia and Louisiana, 1500s-1700s,” Quaderni Storici 148 (1) 2015: 
15-48.
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muchos cimarrones y el petit marronage (la condición de un esclavo 
fugitivo llevado a cabo durante cortos períodos) era generalizado, lo 
que demuestra que no todos los esclavos permanecieron bajo el control 
de los dueños y de las autoridades coloniales.24 La presencia de una 
comunidad de personas libres de dimensiones relevantes facilitó en el 
contexto cubano, así como en otros espacios, el proceso de liberación de 
la esclavitud para muchas personas.

Con respecto al caso específico, sabemos cómo la mayoría de las ma-
nipulaciones en los territorios coloniales involucraron a las mujeres. Para 
las mujeres negras era más fácil vivir en contacto con sus amos blancos, 
ya que a menudo eran empleadas como esclavas para el cuidado y la 
realización de las tareas domésticas. Además, a pesar de que las autori-
dades competentes trataban de evitar como fuera posible las relaciones 
interraciales para responder a la necesidad de preservar la “blancura” de 
la colonia, el encuentro entre una mujer negra y un hombre blanco fue 
más aceptado que el caso opuesto, y esto estableció diferentes tipos de 
relaciones, a menudo más duraderas de lo que uno podría pensar. Por 
ejemplo, hay muchas negras francesas que confiaron en hombres blan-
cos con quienes tuvieron relaciones de confianza, asignándoles el papel 
de ejecutores testamentarios.

Paralelamente, también debemos tener en cuenta la realidad, a me-
nudo descuidada por los historiadores, del hecho que en Cuba, así como 
en otros territorios americanos, las familias multirraciales eran muy 
comunes. En el caso de Saint-Domingue, las uniones mixtas se man-
tuvieron particularmente frecuentes a lo largo del siglo XVIII, antes de 
la Revolución.25Por lo tanto, además de enfatizar la complejidad de las 
relaciones familiares en la colonia, esto debe considerarse a la luz del 
hecho de que la posibilidad que las esclavas negras procreen niños mu-
latos, y piden para ellas y ellos un estatus social diferente, movió la línea 

24 José Louis Belmonte Postigo, “Intentan sacudir el yugo de la servidumbre. El 
cimarronaje en el oriente cubano, 1790-1815,” Historia Caribe 12 (4) 2007: 9.

25  John D. Garrigus, Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue, 
New York, Palgrave Macmillan, 2006.



Las mujeres y las familias multirraciales en la redefinición de los estatus de los libres de 
color : el caso de las negras francesas en Cuba, siglo XIX

205

de color que cuestiona la relación entre colonos y colonizadores y que 
coloca dentro del sistema colonial una clara contradicción con la defi-
nición del concepto de raza, así como con respecto a la concesión de 
derechos de libertad y ciudadanía.

Centrándonos en las vidas de las mujeres que llegaron de Saint-
Domingue en Cuba a principios del siglo XIX, y por lo tanto «disminuyendo 
la escala, percibimos ciertas sugerencias, ciertos espías -para usar una 
terminología querida por Ginzburg- de algún desplazamiento que, en 
nivel general, no podemos explicar, ni siquiera podemos comprender».26 
En este sentido, el uso de la perspectiva de la microhistoria y la lectura 
crítica de los archivos de la época27 no solo revelan historias de mujeres 
libres y esclavas inesperados y nuevas narrativas, sino también permiten 
una reflexión sobre el contra-uso del conocimiento jurídico-legal por 
parte de sujetos que generalmente se representan como pasivos e inertes. 
Como María Eugenia Chaves señala, las esclavas solían desarrollar y 
movilizar los recursos y los conocimientos necesarios para utilizar el 
poder judicial en su beneficio.28 Para hacer esto, se insertaron, desde 
sujetos subordinados, en los intersticios del discurso legal dominante, 
revelando las resonancias polifónicas29 y pasando de ser simples objetos 
en transacciones económicas a sujetos en el contexto de las batallas 
legales.

Sin embargo, este tipo de alteración a menudo mantenía las rela-
ciones de dominación desde un punto de vista tanto colonial como de 
género. De hecho, si por un lado para las mujeres pudiera ser más fácil 
obtener la liberación, en la mayoría de los casos esto habría pasado de la 

26 Giovanni Levi, “Il piccolo, il grande, il piccolo,” Meridiana 10 1990: 223.
27 Ann Laura Stoler, Along the Archival Grain: Epistemic Anxieties and Colonial 

Common Sense, Princeton, NJ, Princeton University Press, 2009.
28 Maria E. Chaves, “Literate Culture, Subalternity and Resistance: The Case of 

Slave Women in the Colonial Courts,” Journal of Colonialism & Colonial History 7 (1) 
2006.

29 Gayatri Spivak, “Can the Subaltern Speak?,” en Cary Nelson y Lawrence 
Grossberg, eds., Marxism and the Interpretation of Culture, Urbana y Chicago, 
University of Illinois Press, 1988: 271-313.
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voluntad del amo de otorgar la libertad a su concubina, a la madre de sus 
hijos o a su fiel servidora. De alguna manera, por lo tanto, la capacidad 
de reclamar subjetivamente su libertad por parte de la esclava fue nega-
da, a favor de una concesión masculina más tranquilizadora.

Pero fue precisamente en los casos en que este esquema se desarticu-
laba que la mujer negra o mulata libre fue la figura capaz de poner a las 
autoridades coloniales más en crisis. Es interesante en este sentido to-
mar como ejemplo cómo el 14 de noviembre de 1817, el gobernador del 
Departamento Oriental de la isla, Eusebio Escudero, envió una alarmada 
carta a La Habana en la que daba a conocer un nuevo peligro para la 
seguridad, que debía ser monitoreado por las autoridades competente: 
algunas negras francesas habían organizado una asociación informal de 
ayuda mutua.30

En este sentido, la historiadora cubana Olga Portuondo Zúñiga des-
taca que fueron muchos los cabildos organizados por los libres de color 
y los esclavos de origen francés, que también sirvieron como puntos 
agregativos y sociales, ya que organizaban fiestas en las que se bailaba y 
cantaba.31 Además, fue en 1817 que el gobierno de la ciudad de Santiago 
intentó suprimir estas confraternidades, temiendo que traspasaran re-
clamos políticos, por ejemplo, prohibiendo, a través del Bando de Buen 
Gobierno, la Tumba, una danza de los criados de las casas francesas que 
fundió elementos de origen africano con los de bailes de salón europeos, 
y a los esclavos de dormir fuera de la casa de sus amos.32

Dentro de esta asociación, compuesta tanto de mujeres libres como 
de esclavas, las primeras ayudaron a las segundas en caso de necesidad, 
por ejemplo, comprando la libertad de aquellas que sufrieron abusos f í-
sicos por parte de sus dueños. A menudo sus acciones fueron sostenidas 
gracias a una interpretación de unas reglamentaciones que disponían 

30 Archivo General De Indias (AGI),  Papeles de Cuba, leg. 1868, no.404; ANC, 
Correspondencia de los Capitanes Generales, leg.125, no.4.

31 Olga Portuondo Zúñiga, Francia y Haití en la cultura cubana, La Habana, 
Editorial José Martí, 2014.

32 ANC, Asuntos Políticos, leg.11, no.6.
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que, en caso de abuso, los patrones ya no podían ejercer su derecho de 
propiedad sobre sus esclavos. Llegando de Saint-Domingue, pero sujetas 
a la ley española y, por lo tanto, “re-esclavizadas”, estas mujeres habían 
encontrado una forma de recoger, colectivamente, parte de su libertad.

Además, a partir de la descripción de Escudero con respecto a la ne-
cesidad de reprimir las prácticas en las cuales estas negras francesas es-
taban involucradas, se puede deducir que su congregación se refería al 
culto vudú, del cual en lo específico parece describir la versión radá.33 
De hecho, tres de las mujeres esclavas son identificadas como «dos que 
se reconocían con el titulo de grandes madres y otra con el de Reyna», 
a través de una banda de cintas verdes terciada usada durante las ce-
remonias. Por lo tanto, es posible reconstruir que la primera, Desirée, 
desempeñó el papel de mambo o mama loa, la segunda, Magdalena, la 
de tesorera de la organización y, al mismo tiempo, asistente de Desirée 
en las celebraciones y Leonora en lugar de reina, es decir, directora del 
coro de los bailarines. Las otras afiliadas también llevaban un lazo del 
mismo color en el brazo, sugiriendo que era hunsis, las que esperaban 
ser iniciadas en el vudú en las celebraciones.

La carta del gobernador se convierte así en un importante testimonio 
de la existencia de un asentamiento en el este cubano del culto vudú 
tras la migración desde Saint-Domingue / Haití. Además, dado que la 
religiosidad vudú fue uno de los elementos fuertemente presentes en 
las revueltas que llevaron a la revolución haitiana,34 se puede entender 
cómo la extensión de su práctica se percibió en la colonia española como 
un factor de gran amenaza y un posible portador de rebelión e insubor-
dinación.

Sin embargo, el alto grado de peligro inherente a tal comportamiento 
fue inmediatamente evidente, por lo que las autoridades competentes 
se apresuraron a reprimirlos e identificar un castigo apropiado: Desirée 

33 Joel James, José Millet y Alexis Alarcón, El Vudú en Cuba, Santiago de Cuba, 
Editorial Oriente, 1998.

34 David P. Geggus, Haitian Revolutionary Studies, Bloomington, Indiana 
University Press, 2002, pp.81-98.
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y Magdalena fueron castigadas con 25 azotes, Leonora fue puesta con 
grilletes por ocho días, los otros miembros de la organización fueron 
sentenciados a 15 días de trabajos públicos encadenados. También se 
solicitó a los propietarios de los participantes que los revisaran para que 
no se les permitiera reunirse con otros esclavos y esclavas.35

El castigo debía ser ejemplar porque el ataque al sistema esclavista 
tenía una forma profunda. De hecho, a llevarlo adelante en este caso 
fueron esclavas junto a personas libres de color, es decir, sujetos que 
cuestionaban y ponevan en crisis con sus comportamientos más niveles 
de sumisión.

En este sentido, también se debe considerar la presencia de mujeres 
negras en las revueltas que, en los mismos años de la revolución haitia-
na, y durante décadas después de la independencia de Haití, convulsio-
naron todo el espacio atlántico. Los movimientos de miles de personas 
después de las rebeliones de Saint-Domingue inevitablemente llevaron 
a la circulación de ideas y noticias con respecto a la revolución de la 
antigua colonia francesa.

A pesar de las rebeliones que han marcado la historia de la esclavitud 
afroamericana desde su origen, nunca como en la “era de la revolución”, 
que es el período que va aproximadamente desde 1774 hasta 1848, hubo 
una multiplicación de revueltas y conspiraciones abolicionistas en todo 
el mundo nuevo.36 Dentro de este marco de tiempo, la intensidad y la 
frecuencia de los intentos insurreccionales alcanzaron su pico durante 
la década siguiente a 1790, coincidiendo con el estallido de la revolución 
haitiana; en particular, David Geggus identifica en 1795 el año en que 

35   ANC, Asuntos Políticos. Joseph Emigdio Maldonado, secretario de gobierno, 
11 de noviembre de 1817.

36   Eugene D. Genovese, From Rebellion to Revolution: Afro-American Slave 
Revolts in the Making of the Modern World, Baton Rouge, Louisiana State University 
Press, 1981.
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se produjo el mayor número de rebeliones en las diversas sociedades 
coloniales americanas.37

Si las revueltas que estallaron desde Brasil hasta el Caribe, para llegar 
a América del Norte, fueron indudablemente diferentes en términos de 
números, así como también por la diferente participación de los escla-
vos y de los libres de color, los testimonios parecen estar de acuerdo con 
el elemento de su referencia común, más o menos explícita, a los recla-
mos llevados a cabo por los revolucionarios de Haití.38

El eco de la revolución haitiana es particularmente evidente teniendo 
en cuenta las revueltas que sacudieron a toda la isla de Cuba entre 1811 
y 1812 – ni siquiera una década después de la Revolución – que luego se 
denominaron colectivamente “Rebelión de Aponte” y se analizaron en 
profundidad por Matt D. Childs en su libro The 1812 Aponte Rebellion 
in Cuba and the Struggle against Atlantic Slavery.39

La rebelión por la emancipación de la esclavitud dirigida por José 
Antonio Aponte, un negro libre, comenzó a partir de una serie de 
insurrecciones en las plantaciones de la provincia de Puerto Príncipe 
(hoy Camagüey), un área en la que había una presencia masiva de esclavos 
procedentes desde la parte española de Santo Domingo, emigrados a 
Cuba después de que este territorio fue cedido a los franceses en 1795, 
luego fue ocupado por Toussaint Louverture en 1801 y desde 1795 hasta 
1812 fue escenario de varias conspiraciones y revueltas fracasadas.40 De 
ahí la rebelión se expandió a la provincia de Bayamo, donde las revueltas 
se caracterizaron por la violencia particular contra la población residente 

37 David P. Geggus, “Slave Rebellion during the Age of Revolution,” en W. Klooster 
e G. Oostindieg, eds., Curaçao in the Age of Revolutions, 1795-1800, Leiden, KITLV 
Press, 2011, pp.23-56.

38 Ada Ferrer, “Speaking of Haiti. Slavery, Revolution and Freedom in Cuban 
Slave Testimony,” en David P. Geggus y Norman Fiering, eds., The World of Hatian 
Revolution, Bloomington, Indiana University Press, 2009, p. 228.

39 Matt D. Childs, The 1812 Aponte Rebellion in Cuba and the Struggle against 
Atlantic Slavery, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2006.

40 Ada Ferrer, «La société esclavagiste cubaine et la révolution haïtienne», Annales 
HSS 58 (2) 2003:348.
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blanca y sus propiedades. Luego de extenderse a la zona de Holguín, la 
revuelta llegó a La Habana entre el 15 y el 16 de marzo de 1812. En 
la capital, las rebeliones, que ahora habían alcanzado tal proporción 
como para ser considerados una de las principales revueltas en todo el 
Caribe, fueron llevadas conjuntamente por esclavos y personas libres, 
conectando a la población negra rural con la población urbana. Aunque 
hoy tendemos a no considerar todos los episodios de insubordinación 
ocurridos entre 1811 y 1812 como parte del mismo plan pre-organizado 
por Aponte y coordinado por La Habana (nota), la identificación y 
eliminación de los presuntos líderes del movimiento abolicionista fue la 
primera preocupación de las autoridades coloniales para terminar con 
la rebelión y restablecer el orden.

Las ejecuciones de los conspiradores continuaron por meses. Entre 
ellos, además de los líderes del levantamiento José Antonio Aponte, 
Estanislao Aguilar, Juan Bautista Lisudia, se encuentran docenas de 
personas. Gracias a los estudios de archivo de Childs podemos acceder 
a la lista de los libres de color y de los esclavos detenidos y procesados 
después de la represión de las revueltas.41 Entre ellos, aunque en un 
número mucho menor que los hombres, también hay 31 mujeres en 
proceso. Por la poca información que hemos recibido, sabemos que una 
de ellas, Caridad Echevaria, de Bayamo, fue sentenciada a muerte. De 
las otras, algunas fueron condenadas a 150 azotes y a algunos años de 
prisión, mientras que por la mayoría no tenemos información sobre la 
sentencia impuesta.

41 En el apéndice del libro de Matt D. Childs, hay varias tablas que muestran 
algunas indicaciones biográficas de los esclavos y los libres de color arrestados y 
castigados por su participación en la «Rebelión de Aponte» de 1812. Matt  D. Childs, 
“Biographical database of the Aponte rebels,” The 1812 Aponte Rebellion, pp. 189-206. 
Se han realizado estudios sobre diversos fondos de archivo: ANC, Asuntos Políticos: 
leg. 11, no. 37; leg. 12 nos. 9, 11, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 25, 26, 27; leg. 13, nos. 1, 15, 
18, 38; leg. 14, no. 1; leg. 15, no. 22; ANC, Gobierno General: leg. 545, no. 27103; AGI, 
Papeles de Cuba: leg. 1548, 1640, 1649, 1778A, 1780, 1864, 1865A; AGI, Ultramar: leg. 
84; Archivo Histórico Provincial de Camagüey (AHPC), Actas Capitulares: leg. 27; 
Archivo Histórico Provincial de Holguín (AHPH), Tenencia de Gobierno: leg. 69, No. 
2048; Archivo del Museo Provincial de Holguín (AMPH), Colonial: nos. 76, 191, 717-2.
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Sin embargo, al analizar los datos disponibles podemos ver que la 
mayoría de ellas eran mujeres libres, principalmente provenientes de 
los contextos urbanos de las ciudades más afectadas por los tumultos 
(Bayamo, Puerto Príncipe, La Habana). Además, de los pocos que 
conocemos sobre sus profesiones, siete resultan ser criadas.

Estos resultados nos permiten vislumbrar la participación activa de 
las mujeres libres de color y esclavas en las revueltas anticoloniales y an-
tiesclavistas en Cuba. Por otro lado, sugieren una mayor reflexión sobre 
las peculiaridades de los sujetos involucrados. En cuanto a la asociación 
de ayuda mutua de negras francesas en Santiago de Cuba, incluso en 
este caso los perfiles considerados más compatibles con la necesidad de 
mantener el orden dentro de la colonia, es decir, las mujeres dedicadas 
al trabajo doméstico, parecen ser en cambio los sujetos más inclinados a 
la insubordinación al orden colonial.

Conclusión
En comparación con las experiencias de estas mujeres, se debe tener 
en cuenta el elemento ulterior por el que lograron permanecer en 
suelo cubano después de 1809. De hecho, tras la invasión napoleónica 
de España en 1808, el 10 de abril del año siguiente el gobierno colonial 
de Cuba decretó la expulsión de la isla de todos aquellos que fueron 
percibidos como “franceses”. Una vez más, miles de ex residentes de 
Saint-Domingue tuvieron que volver a escapar y embarcarse, la mayoría 
de ellos en dirección a Luisiana. Este fue también el camino de muchas 
negras francesas y sus hijos, como el de Adélaïde, cuya historia es 
reportada por Rebecca Scott.42 Adélaïde Métayer, con sus hijos, de Saint-
Domingue huye primero a Kingston y, en un momento posterior, llega al 
puerto de Baracoa, permaneciendo para vivir en Cuba como una mujer 

42 Rebecca Scott, “‘She...Refuses to Deliver Up Herself as the Slave of Your 
Petitioner’: Émigrés, Enslavement, and the 1808 Louisiana Digest of the Civil Laws 
(Symposium on The Bicentennial of the Digest of 1808--Collected Papers),” Tulane 
European & Civil Law Forum 24 (2009):115-36.
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libre durante varios años. Los problemas para ella, y especialmente 
con respecto a el estatus de sus hijos, vendrán justo cuando tenga que 
escapar de nuevo en Luisiana.

De hecho, incluso allí la autoridad colonial desde 1807 había decretado 
que:

Todo hombre o mujer que provenga de la isla de Santo Domingo 
[...] que afirme ser libre, deberá probar su libertad ante el alcalde 
de la ciudad, o cualquier juez de paz, gracias a testigos fidedignos 
y hubiera obtenido un certificado de tal justificación, atestiguado 
por el alcalde o juez de paz. Si tal atestación no pudiera ser produ-
cida, los mencionados hombres o mujeres de color serán conside-
rados como esclavos fugitivos, y empleados en obras públicas hasta 
que demuestren su libertad, o no sean requeridos por su dueño en 
virtud de títulos válidos, en este el último caso se cederá a estos 
propietarios.43

Esto permitió a los ex colonos franceses cuestionar la libertad de 
los hombres y mujeres negros que desembarcaron con ellos en Nueva 
Orleans. Por ejemplo, en el caso de Adélaïde, que durará años, en 
Luisiana el sastre Louis Noret decidió reclamar el derecho de propiedad 
sobre ella y su familia para canjear una deuda anterior no pagada por 
antiguos propietarios.

Por lo tanto, es gracias a los archivos de Nueva Orleans y otras ciu-
dades de Luisiana y del sur de los Estados Unidos si somos capaces de 
reconstruir muchas de las vidas de las negras francesas que pasaron de 
Cuba y entrelazaron sus historias y sus caminos. Los viajes y los movi-
mientos entre estados y sistemas legislativos diferentes recomponen los 
“mapas de libertad” que, por medio de la narración de relatos indivi-
duales, se convierten en empujes para analizar las dinámicas nacionales 
y globales establecidas alrededor del Atlántico durante el siglo XIX, re-

43 Territory of Orleans. Acts passed at the first session of the first Legislature of 
the Territory of Orleans: begun and held in the City of New Orleans, on the 25th day 
of January, in the year of our Lord one thousand eight hundred and six, and of the 
independence of the United States of America the thirtieth. New Orleans, Bradford & 
Anderson, Printers to the Territory, 1807, p. 128, 130.
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velando la necesidad de un enfoque comparativo relacionado con el pro-
blema.

En este sentido, me parece interesante ver cómo, a través de un estu-
dio realizado sobre los testamentos de ocho mujeres libres de color de 
Saint-Domingue y establecidas después de varias veces en Luisiana, la 
académica Elisabeth Neitenbach pudo analizar las diferentes conexiones 
entre ellas.44 De hecho, estas mujeres se encontraron viviendo en el mis-
mo vecindario y ayudándose unas a otras diariamente en Nueva Or-
leans, logrando mantener contactos tanto con Haití como con otras 
áreas del Caribe donde habían vivido durante sus migraciones. Entre 
ellas también está Barbe, mujer libre que llegó a Nueva Orleans desde 
Cuba entre 1809 y 1810, junto con otros diez mil ex residentes de la co-
lonia francesa.

Incluso en el caso de Santiago de Cuba, sabemos que existió, y to-
davía existe, el barrio francés de Tivolí, donde, además de los antiguos 
pobladores blancos de Saint-Domingue, también vivían las criadas ne-
gras. Continuar con este camino de estudio permite por lo tanto anali-
zar las estrategias de género implementadas en la migración y esbozar 
los networks que desarrollaron las refugiadas, reconstruyendo de alguna 
manera unas geograf ías sociales de la migración.

El uso de fuentes de archivo tales como certificados de nacimiento, 
testamentos, cartas judiciales, documentos que prueban el estatus de 
los libres de color se convierten así en herramientas fundamentales e 
indispensables en este tipo de análisis. Además, enfocarse en el tema de 
las luchas emprendidas por mujeres esclavas y libres de color les permite 
mirarlas desde un punto de vista histórico ya no como objetos pasivos, 
sino como sujetos activos en la conquista de la propia libertad y de la de 
sus hijos a través de la resistencia individual y colectiva.

44  Elizabeth C. Neidenbach, “‘Refugee from St. Domingue Living in This City’: The 
Geography of Social Networks in Testaments of Refugee Free Women of Color in New 
Orleans,” Journal of Urban History 42 (5) 2016: 841 –862.
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Si ententamos leer históricamente las relaciones entre Europa y el 
resto del mundo de una manera no unidireccional, pero mirando las 
influencias mutuas, enfóquese en particular en la vida de las mujeres ne-
gras y mulatas y, por lo tanto, en la intersección de las diferencias de gé-
nero y raza en el acceso a los derechos, esto permite abrir una reflexión 
sobre la exclusión de la vida civil y política de ciertos sujetos incluso en 
la metrópoli. De hecho, la marginación de las minorías que tuvo lugar 
en los suburbios del imperio se reprodujo también en el centro de la 
metrópoli europea, y planteando la interesante cuestión de los meca-
nismos que llevaron a un intercambio recíproco de formas de negación 
de la ciudadanía de las colonias a metrópoli, también cuestionando la 
definición del concepto de raza y libertad y los derechos de ciudadanía.
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haïtienne pouvait être perçue comme exemple 
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Cet article est extrait de Marco Morel, A Revolução do Haiti e o Brasil escravista – o que 
não deve ser dito, Jundiaí, Paco Editorial, 2017. Traduit du portugais par Carlos Gomes 
Monteiro Jr.

Les répercussions de la Révolution haïtienne au Brésil au XIXe siècle 
méritent toujours une approche spécifique, car il s’agit des rapports 
entre le premier et le dernier pays à abolir l’esclavage aux Amériques. 
Dans une société où le travail des esclaves était tellement enraciné, les 
échos d’une révolution antiesclavagiste ont été le plus souvent négatifs 
ou méconnus, tournant entre l’occultation et la malédiction. Cependant, 
tout en prenant compte d’une telle dimension, le but de cet article est 
de présenter et d’analyser des répercussions plutôt non hostiles, par-
tiellement favorables ou même franchement positives de la Révolution 
haïtienne (considérée ici de 1791 à 1825) et au Brésil entre 1800 et 1840. 
Période de l’Indépendance (1822) ou, dans un sens plus élargi, moment 
clef de la construction d’une société et d’un État national. Au milieu de la 
population brésilienne libre ou affranchie, parmi des noirs, blancs et des 
mulâtres, la Révolution haïtienne pouvait être perçue comme exemple 
de la souveraineté nationale, de la souveraineté populaire, des postu-
lats antiracistes et des critiques à l’esclavage. Propositions saisies dans 
la presse périodique, aux manuscrits, bien comme parmi des voies pu-
bliques, créant un circuit des paroles qui traversait des frontières natio-
nales et sociales.

En simplifiant le narratif, il est possible de diviser la société brésilienne 
du début du XIXe siècle en trois principaux groupes en ce qui a trait 
aux répercussions de la Révolution haïtienne : esclaves, non-esclaves, et 
groupes dirigeants et dominants. Chacun avec son hétérogénéité et ses 
paradoxes. Tel que mentionné, cet article se concentre sur le deuxième 
groupe, traversé par diverses classifications raciales, qui va des affran-
chis aux petits propriétaires de biens (incluant les esclaves), ainsi que 
le groupe significatif de lettrés, tels les membres du clergé, les militaires 
(miliciens), médecins, diplômés et rédacteurs des journaux. Selon les 
estimés démographiques de l’époque, au début du XIXe siècle, un tiers 
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de la population brésilienne était composée de « mulâtres libres ». Cette 
classification n’était pas strictement raciale et couvrait une hétérogénéi-
té de conditions, en plus de celles déjà citées, que ce soit les Autochtones 
(Indiens) ayant de fréquents contacts avec la société nationale, les Noirs 
et les Mulâtres intégrés dans les institutions par le biais des activités 
militaires et religieuses, de l’administration publique et des boutiques 
d’artisan, et même les blancs pauvres1. 

Les répercussions des événements et des personnages de l’île cari-
béenne sur les travailleurs esclaves au Brésil, elles ont existé, c’est clair, 
mais les traces, fragmentaires, ne sont pas encore suffisantes pour conso-
lider un ensemble de connaissances historiques bien déterminées sur 
cette partie de la société. Je crois même que jamais nous ne connaîtrons 
clairement les dimensions de la circulation des idées et des informations 
sur les luttes dans la colonie de Saint-Domingue et d’Haïti indépendant, 
avec ses effets variés sur les esclaves au Brésil, en raison de la pénurie des 
sources documentaires qui ont saisi de telles étincelles, feux et brûlures 
en référence directe à la Révolution haïtienne2.

Dans ce qu’on appelle la classe des seigneurs, ses alliés et ses membres 
politiques et culturels, a prédominé (tel que confirmé et analysé par 
d’importants travaux historiographiques), l’exorcisme de la Révolution 
d’Haïti par la peur, par l’élaboration d’épouvantails et par des mesures 
coercitives sur la population des esclaves, et bien plus. On rencontre 
aussi un émancipationisme réformiste, rhétorique et prudent dans une 
frange minoritaire de ces groupes, au début du XIXe siècle3. 

1 IBGE. “Tableau 1.4. Estimativas da População por condição civil, segundo as 
províncias – 1819 – 1872”, em Estatísticas Históricas do Brasil, Séries Estatísticas 
Retrospectivas, vol. 3, Séries Econômicas, Demográficas e Sociais 1550 a 1985, Rio de 
Janeiro, IBGE, 1987 ; cité dans Morel, A Revolução do Haiti e o Brasil escravista, p. 21.

2 Pour un autre regard analytique sur les répercussions de la Révolution haïtienne 
au Brésil, chez les esclaves, voir João J. Reis e Flávio dos Santos Gomes, “Repercussions 
of the Haitian Revolution in Brazil, 1791 – 1850,” dans David P. Geggus et Norman 
Fiering, éds., The World of the Haitian Revolution, Bloomington/Indianapolis, Indiana 
University Press, 2009, pp. 284 - 313.

3 Rafael Marquese, “Escravismo e independência  : a ideologia da escravidão no 
Brasil, em Cuba e nos Estados Unidos nas décadas de 1810 e 1820,” dans István Jancsó 
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Il y a un point important à éclaircir. L’expression «  haïtianisme » a cir-
culé avec intensité dans le Brésil du XIXe siècle. Quelle est la définition 
de ce néologisme ? Haitianisme (et ses dérivés) avait une connotation 
accusatoire et suivait une logique de peur et d’occultation : l’expression 
est apparue au Brésil au cours de l’importante année 1831 (abdication de 
l’empereur Don Pedro I) spécialement à Bahia et Rio de Janeiro, et n’était 
pas innocente. Avant ce vocable, ces accusations existaient déjà. Malgré 
son usage à répétition dans la presse, au parlement, dans les conver-
sations privées, et même dans les procès judiciaires, le terme n’est pas 
apparu dans les dictionnaires. Il avait des caractéristiques péjoratives : il 
désignait l’incitation à la rébellion des esclaves annonçant une éminente 
action destructrice et violente de l’ordre social et politique, des identités 
raciales, avec l’objectif de disqualifier des adversaires en général inno-
cents de telles accusations. Il associait automatiquement le républica-
nisme, l’antiracisme, la critique de l’esclavage et l’abolitionnisme, dans 
l’intention de les affaiblir. Dans cet ordre d’idée, on peut donc dire, pa-
radoxalement, que l’haïtianisme avait une signification contraire, c’est-
à-dire, anti-haitianiste. Assumer explicitement la condition d’haïtianiste 
au Brésil, dans la première moitié du XIXe siècle, était un crime répu-
gnant selon les lois et coutumes prédominantes. C’est donc dire que, 
bien que favorables à certains aspects de la Révolution haïtienne, les 
protagonistes n’ont pas assumé cette appellation, sauf exception.

Il n’est pas étonnant de constater que les plus intenses rumeurs fan-
tasmagoriques de ce type sont apparues dans deux provinces (Bahia 
et Rio de Janeiro) où les propriétaires terriens et d’esclaves, ont été 
parmi ceux qui ont le plus bénéficié de la ruine de la colonie de Saint-
Domingue, laquelle avait généré une croissance de la production agri-
cole dans d’autres régions d’esclavage. De tels propriétaires eurent donc 
intérêt à répandre des rumeurs qui engendraient la peur et l’intimida-
tion, une forme de répression préventive, et de cette façon évitèrent que 

(dir.), Independência  : história e historiografia, São Paulo, Hucitec/FAPESP, 2005, 
p.  809-827  ; Célia Maria Marinho Azevedo, Onda negra, medo branco. O negro no 
imaginário das elites - século XIX, Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987. 
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des mouvements « haïtianistes » se produisent au Brésil. Au-delà de la 
prévention, le fantasme haïtianiste a été une manière d’attaquer et d’af-
faiblir les individus et les forces politiques opposés au modèle de société 
esclavagiste et monarchiste, malgré l’absence d’incitation à l’insurrection 
des esclaves incluant des massacres de blancs. Toutefois, les complexes 
répercussions de la Révolution haïtienne au Brésil sont allées au-delà du 
sentiment alarmiste associé à l’haïtianisme. 

Selon cette approche, on peut construire sur le plan de l’histoire un 
modèle de répercussions non hostiles à la Révolution d’Haïti au Brésil 
des années 1800-1840, lequel peut être considéré sous quatre facettes 
mentionnées plus haut : souveraineté populaire, souveraineté nationale, 
antiracisme et critique de l’esclavagisme.

La perspective de souveraineté populaire était exprimée sur la scène 
publique, bien que marquée par les frontières d’une société esclavagiste. 
Mais quel est ici le sens de l’expression « populaire » ? Elle n’avait pas 
l’intention de concevoir le «  peuple » selon le sens restreint des citoyens 
actifs de la «  bonne société », non plus, à l’opposé, selon celui d’un sou-
lèvement direct des captifs comme possible affirmation de cette souve-
raineté. Une telle perspective était basée sur une définition d’un vaste 
contour balisé par les positions des non-esclaves dont la condition se 
situait en dessous de la hiérarchie sociale et était limitée par les catégori-
sations raciales et ses oppressions, mais en les surpassant - des individus 
et des groupes avec la perspective, ou même la tentative d’action poli-
tique plus ferme face à l’ordre établi. Personnages anonymes ou presque, 
ils sont apparus comme des éclairs dans les registres de l’époque.

Voix transatlantiques
Il est intéressant de noter qu’avant même l’apparition, en 1808, de la 
presse périodique brésilienne, les nouvelles de la Révolution d’Haïti 
avaient trouvé écho dans des secteurs pauvres. À Rio de Janeiro en 1805, 
un registre de police livre cette information : certains Noirs, et Mulâtres 
libres portent un portrait de Jean-Jacques Dessalines collé à la poitrine. 
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Ce sont des soldats des milices (troupes non régulières), considérés 
comme d’habiles artilleurs, se comportant ainsi dans la capitale monar-
chique et esclavagiste des Amériques. Les autorités ont immédiatement 
arraché et détruit ce symbole iconographique exhibé par ces hommes 
légalement armés4. Les contradictions apparaissent plus aigües là où la 
domination est la plus intense.

C’est dire combien cet épisode d’adhésion publique à la figure de 
l’empereur Jean-Jacques Dessalines – qui avait déclaré l’indépendance 
d’Haïti l’année précédente – démontre que les événements caribéens 
circulaient déjà dans la capitale du territoire brésilien quelques mois 
plus tard. Sous la forme de paroles et d’images qui transposaient la pa-
role imprimée. C’est plausible, donc, que de telles informations aient été 
transmises oralement, par voie maritime, mais aussi par des textes sur 
papier (manuscrits ou impressions) comme des correspondances pri-
vées, des périodiques, des tracts et des symboles visuels. Et la rapide 
adhésion des soldats à Rio de Janeiro nous démontre qu’informés, ils 
accompagnaient déjà les événements et ses significations.

Les paroles prononcées sur la Révolution d’Haïti dans le Royaume 
du Brésil, membre de la nation portugaise, avaient donc transité au-delà 
des cercles des élites intellectuelles. On signale le témoignage d’un es-
pion (mouche) déplacé de Rio de Janeiro à Pernambuco, où il rapporte la 
conversation qu’il a eue le 15 janvier 1818, avec le capitaine du Régiment 
des mulâtres de Recife (capitale de la province de Pernambuco), Jose do 
O. Barbosa et avec son gendre forriel (grade inférieur à sergent) du même 
régiment, Joaquim dos Santos. Les deux hommes, apprenant que ledit 
informateur de police (qui se présente seulement comme Monsieur S.), 
s’était rendu en Haïti, s’empressèrent de l’interroger sur la situation de ce 
pays des Antilles. Ils lui demandèrent comment vivaient «  les rebelles de 
Saint-Domingue ». Le mouche, pessimiste, affirma qu’ils vivaient « très 
mal » et que, après l’indépendance, ils avaient ruiné ce que les seigneurs 

4  Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa), Caixa 2, Brasil-Diversos (1799 - 1824), 
dans L.R.B. Mott, “A Revolução dos Negros do Haiti e o Brasil,” Historia  : Questões 
&Debates (Curitiba) 3 (4), 1982.
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et les colons français avaient réalisé. Réponse qui laissa les interlocu-
teurs insatisfaits. Affichant un air critique et ironique, ils contestèrent 
cette information : « alors seulement les Blancs savent conserver ? »5. 

On perçoit ici un type de réception de la Révolution d’Haïti qui 
touche le cœur du préjugé racial, soit une forme de disqualification de 
l’exercice du pouvoir noir. Ce type de raisonnement, dans ce contexte, 
amena ce Monsieur S. à affirmer que Barbosa et son gendre avaient ré-
vélé leur « volonté de voir un Brésil tel Saint-Domingue ». Sur le terrain 
du désir, cela fait sens, mais dans la sphère de la pratique politique de tels 
personnages, c’est une évidente exagération.

À noter dans le dialogue décrit ci-haut, le verbe « conserver », utilisé 
par le militaire de Pernambuco, un mulâtre, pour qualifier les gouverne-
ments d’Haïti, alors dirigés par Alexandre Pétion et Henri Christophe. 
Ce verbe avait une connotation distincte de l’actuelle, et indiquait surtout 
l’acte de se maintenir intègre et sain. « Conserver » signifiait se mainte-
nir indemne, sans corruption physique, accident ou détriment, ou en-
core, maintenir son pouvoir intégral6. Ainsi située dans son contexte, la 
défense de la « conservation » présentée dans cette discussion politique, 
captée en 1818, indique la préoccupation et même la défense des capa-
cités et des possibilités des « hommes de couleur » à exercer le gouver-
nement et à maintenir le pouvoir en leurs mains. Le modèle d’Haïti était 
donc présent dans le quotidien de ces hommes des couches pauvres de 
Pernambuco, et servait d’auto-affirmation de leurs identités. Cette même 
année, Haïti complétait quatorze années d’indépendance, laquelle serait 
déclarée au Brésil quatre années plus tard. Les témoignages cités ci-haut 
révèlent l’existence d’une diffusion de la Révolution haïtienne reçue po-

5 Voir Anonyme, Memórias Históricas da revolução de Pernambuco. D. H., 
vol. CVII, pp. 230 -265, cité dans Luiz Geraldo Silva, “Aspirações barrocas e radica-
lismo ilustrado. Raça e nação em Pernambuco no tempo da Independência (1817 - 
1823),” dans Jancsó (dir.), Independência : História e Historiografia, pp. 915 - 934.

6  Antonio de Moraes e Silva, Diccionario de Língua Portuguesa [1813], 2 vols., Rio 
de Janeiro, Litho-Typographia Fluminense, 1922.
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sitivement au sein des populations opprimées, du point de vue social et 
racial, dans des régions éloignées au territoire de l’Amérique portugaise.

Imiter le peuple haïtien 
La proclamation officielle de l’indépendance brésilienne se produit le 
12 octobre 1822, à Rio de Janeiro, quand Don Pedro I est proclamé 
Empereur, le deuxième de l’Amérique, dix-huit ans après le couronne-
ment de Dessalines en Haïti. Malgré le fait que la mémoire nationale 
a conservé la date du 7 septembre de la même année comme celle de 
la Déclaration d’indépendance. L’unité territoriale brésilienne n’a été ni 
immédiate ni naturelle, mais construite historiquement à travers des 
conflits les plus divers jusqu’au milieu des années 1840.

 Il y a eu des résistances vis-à-vis du modèle de nation centré géopo-
litiquement à Rio de Janeiro, et prenant la forme d’une monarchie im-
périale. Parmi divers épisodes, se distingue la Confédération de l’Équa-
teur (1824), mouvement armé de caractère républicain et fédéraliste qui 
a contesté les directions centralisatrices de l’Empire du Brésil pendant 
la période suivant immédiatement l’indépendance, englobant les pro-
vinces de Pernambuco, Paraiba, Ceara, et Rio Grande do Norte. La traite 
atlantique d’esclaves a été provisoirement bloquée pour la première fois 
sur le territoire brésilien, avec l’appui tactique de la Grande-Bretagne. 
Les rebelles ont été vaincus après deux mois de gouvernement suite à 
une violente répression des troupes brésiliennes placées sous le com-
mandement de mercenaires anglais, comme l’amiral Thomas Cochrane.

   Il y a eu une conspiration à l’intérieur même de la Confédération 
de l’Équateur (en somme, une autre rébellion au milieu de mouvement 
rebelle), quand quelques-uns de ses membres ont essayé explicitement 
d’imiter «  le peuple haïtien ». Les mots suivants ont été chantés dans 
les rues et distribués sur des tracts imprimés le jour du 22 juin 1824, à 
Recife, capitale de l’éphémère république :
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Autant j’imite Christophe
Cet immortel Haïtien
En avant ! Imitez son peuple.
Oh mon peuple souverain ! 7

Le contexte de ce texte : le port de la capitale de Pernambuco avait 
été bloqué à partir d’avril de cette même année par les forces navales 
commandées par le capitaine John Taylor. Ces troupes d’assiégeants ont 
attaqué par surprise l’édifice de la douane du port, tuant de sang-froid 
des fonctionnaires. En réponse, la troupe républicaine du Bataillon des 
Mulâtres, commandée par le major Emiliano Felipe Benicio Mundurucu 
(et sans attendre l’autorisation même du gouvernement républicain pré-
sidé par Manuel de Carvalho Paes de Andrade), projeta de combattre 
sur terre les forces navales de l’Empire.

Ce mouvement n’a pas été spontané, ni le résultat d’un déborde-
ment, mais une suite d’actions planifiées au cœur de la Confédération 
de l’Équateur. Il y eut tout d’abord, une réunion proposée par le groupe 
de Mundurucu et ouverte à « l’ensemble de la population des hommes 
de couleur  », militaires et civils. Ont été convoqués spécifiquement 
d’autres regroupements de miliciens, comme le Bataillon des Hommes 
noirs dirigé par le major Agostinho Bezerra Cavalcanti, et deux autres 
bataillons, un composé de Noirs, l’autre de Mulâtres en plus des civils. 
Lors de cette réunion, les objectifs ont été plus clairement exposés : la 
riposte à l’assaut des troupes impériales, première étape, devrait être 
suivie par l’attaque des commerces européens dans les quartiers cen-
traux de Recife, le massacre de ses commerçants et de la population 
blanche aisée.

7 F. A. Pereira da Costa, Anais Pernambucanos Recife  : Secretaria do Interior e 
Justiça / Archive Publique Provincial, vol. IX (1824 - 1833), 1965, pp. 41 - 43 ; 59 - 61. 
L’auteur l’a cité au début du XXe siècle (avant son décès en 1923), sans identifier la 
source où il a copié ces vers, mais il affirme qu’elle a été diffusée sur un imprimé qui 
n’a pas été préservé jusqu’à nos jours, et que lui-même n’a pu consulter directement 
dans l’original. Pour le récit de cet épisode, je me base sur cet auteur qui a écrit jusqu’à 
maintenant le principal et plus ancien récit connu, cité par d’autres postérieurement.
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Il y eut alors désaccord, donc divergence. Le major Agostinho 
Bezerra contesta avec véhémence la proposition, connaissant l’ampleur 
de l’attaque contre les commerçants européens et contre les « caiados » 
(blancs) en général. Bezerra se retira de la réunion, suivi par des hommes 
de son bataillon et par quelques Mulâtres. Mais même après cet abandon 
partiel, la conspiration fut maintenue. On imprima alors une proclama-
tion de Mundurucu à distribuer dans la ville et appelant ouvertement 
la population intéressée à participer à cette initiative, en plus des deux 
strophes citées plus haut qui étaient chantées dans l’intention d’être pro-
pagées oralement. Il y eut donc une grande réunion (et probablement 
par la suite, d’autres plus petites), suivie du message imprimé et chanté. 
Et les rebelles optèrent pour l’action directe. 

Correctement armés et équipés, les participants sont sortis à pied et à 
cheval de la caserne de l’Hospicio, où ils étaient cantonnés. Au moment, 
finalement, où les militaires mulâtres se dirigeaient vers les établisse-
ments commerciaux européens, au milieu des cris et des chants, appa-
rut aux alentours du quartier Santo Antonio, le Bataillon des Hommes 
noirs, dirigé par le major Agostinho Bezerra Cavalcanti. Celui-ci, opposé 
à cet assaut, chercha à convaincre les attaquants de renoncer à leurs in-
tentions. Ceci donna lieu à de longues conversations et des discussions 
enflammées, et enfin, sans violence, les hommes armés se dispersèrent 
sans mettre en œuvre leur projet d’attaque. Il y eut donc dissension entre 
les bataillons des Mulâtres et des Noirs quant au chemin révolutionnaire 
haïtien à suivre, à ce moment et dans ce lieu. Mundurucu et Agostinho 
Bezerra ne s’affrontèrent pas militairement, conservant ainsi une cer-
taine unité.

Dans l’épicentre du Nord sucrier en pleine crise de l’indépendance 
du Brésil, apparut donc la référence à Henri Christophe, ce travailleur 
esclave qui se transforma en un des principaux leaders révolutionnaires 
de Saint-Domingue. Habile général, commandant des troupes, connu 
paradoxalement pour avoir concocté des alliances et réalisé des mas-
sacres contre les blancs. Après l’insurrection, Christophe gouverna la 
partie nord d’Haïti pendant quatorze ans et mourut quatre ans avant la 
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déclaration de Pernambuco décrite plus haut. Peut-être pour cette rai-
son, il fut appelé « l’immortel » justement parce que Mundurucu et les 
autres rebelles étaient au courant de sa mort.

Emiliano Mundurucu défendait la voie d’un gouvernement républi-
cain. Henri Christophe, lui a exercé le pouvoir en Haïti, pendant cinq 
ans comme président de la République et neuf ans comme monarque. 
Comme nous l’avons déjà vu, il se proclama roi en 1811, en distribuant 
des titres de noblesse, construisant des palais et finalement, en essayant 
de créer une Cour civilisée selon la conception européenne.

Les actions projetées par Mundurucu et son groupe étaient sem-
blables à ceux survenus au Cap Haïtien vingt-deux ans auparavant (et 
dans d’autres régions pendant la Révolution haïtienne), sous le lea-
dership de Christophe. Attaques contre les forces britanniques et les 
Blancs en général. Il y eut une intention déclarée de suivre l’exemple 
révolutionnaire haïtien. La différence des contextes était évidente, éga-
lement pour les protagonistes : sans avoir accompli ni l’attaque contre le 
commerce luso-britannique, donc, un massacre des Blancs, ni participé 
à l’extinction de l’esclavage (ce qui n’était pas à sa portée ) dans la capitale 
de Pernambuco, Emiliano Mundurucu, en optant pour la voie républi-
caine de gouvernement, formulait des références politiques distinctes 
de celles de Christophe, mais enracinées dans les deux cas, dans une 
perspective sociale et politique de combat contre la prédominance des 
grandes puissances européennes, contre l’hostilité des Blancs et contre 
l’esclavage. L’essentiel, dans ce cas, à ce qu’il me paraît, est la tentative, 
bien que sans succès, de transformer la société par la voie haïtienne dans 
le Recife de 1824. Une république qui donnerait la liberté aux Noirs, se-
lon les dires du refrain conservateur de l’époque, ce qui dans ce cas, était 
juste. Leur crainte n’aura pas été qu’un fantasme et correspondait bien à 
ces mouvements.

Avec la défaite de la Confédération de l’Équateur, Emiliano 
Mundurucu, considéré comme un de ses principaux leaders, réussit 
à s’exiler. Il partit à Philadelphie (États-Unis) et par la suite, voyagea à 
Haïti, possiblement à la recherche de la souhaitée révolution, mais sans 
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avoir laissé de traces de son séjour. Finalement, il s’installa à Caracas. 
Entretemps, la tentative d’attaque visant les commerces internationaux 
et la population « caiada », bien que non concrétisée, provoqua un véri-
table état de panique parmi les habitants qui s’identifiaient comme étant 
blancs dans la capitale de Pernambuco. Son impact sera encore remé-
moré avec frémissements dans les années 1830. Après une décennie 
d’exil, quand Mundurucu retourna au Brésil, sa présence provoqua rejet 
et commotion dans la capitale de Pernambuco parmi la population qui 
se considérait blanche, et qui n’avait pas oublié l’expérience haïtienne, 
dont le souvenir fut rappelé dans les périodiques et par les autorités8.

L’impact de la Révolution haïtienne apparut aussi dans les conversa-
tions lors d’une commémoration dans la ville de Laranjeiras, province 
de Sergipe, l’année de la Confédération de l’Équateur. Un journal sati-
rique anonyme (collé sur les murs avec de la cire d’abeille) alertait le 
Commandant d’armes de la province, en 1824, sur le fait que pendant un 
souper, trois toasts avaient réclamé : « l’extinction de tout ce qui appar-
tient au Royaume (Portugal), les dénommés Marotos », soit l’élimina-
tion des Portugais, l’extermination de « tout ce qui est blanc au Brésil », 
appelés « caiporas », et finalement, « l’égalité de sang et de droits ». On 
relatait dans le même article que pendant la rencontre, «  l’enfant R…, 
frère d’un autre bon enfant, a fait plusieurs éloges au Roi d’Haïti, et parce 
que personne ne le comprenait, il a lancé plus précisément  : « Saint-
Domingue, Grand Saint-Domingue »9.

S’affirmait ici une référence au modèle haïtien qui, par-delà l’exemple 
de souveraineté nationale (contre les Portugais, deux ans après l’indé-
pendance du Brésil), incorporait des éléments raciaux et l’utilisation de 
la violence pour conquérir des tels droits, incluant l’extermination de la 
population blanche. Ces paroles ne se sont pas concrétisées par l’action. 
Mais elles indiquent l’existence d’une lecture favorable à la Révolution 
d’Haïti et de ses principaux– et plus brûlants aspects.

8  Morel, A Revolução do Haiti e o Brasil escravista, pp. 200 -226.
9 Cité dans L.R. B. Mott, “A Revolução dos Negros do Haiti e o Brasil,” Historia : 

Questões &Debates, (Curitiba) 3 (4), 1982 : 7- 8 
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Le circuit des paroles imprimées 
Le paradigme positif de la Révolution haïtienne est apparu au Brésil non 
seulement dans les conversations et dans les proclamations de rues, mais 
aussi par le biais de la parole écrite. C’est à dire, parmi les parties de la 
population composée d’élites lettrées dans un pays esclavagiste. De telles 
citations sont présentes dans la première génération de la presse pé-
riodique brésilienne, entre les années 1810-1840, et s’exprimaient avec 
nuance, diversité et paradoxe, affichant désormais une attitude de non 
rejet des événements caribéens. En guise d’exemple, je citerai quelques-
unes de ces manifestations.

La Gazeta do Rio de Janeiro, journal financé par la Cour portugaise 
à Rio de Janeiro à partir de 1808, publie aussi plusieurs références et 
transcriptions sur Haïti10. Plusieurs fois, ce sont des nouvelles détaillées 
sur des conflits internes de l’île caribéenne, mettant en relief des person-
nages comme Christophe, André Rigaud et Alexandre Pétion - qui ainsi 
apparaissent comme des protagonistes connus des lecteurs brésiliens. 
On ne trouve pas, également, la narration des « horreurs » survenues 
pendant la Révolution haïtienne, non plus que des avertissements sur 
ces dangers qui pourraient se répéter en terre brésilienne. Mais comme 
la Gazeta, pendant cette période, privilégie les transcriptions d’autres 
périodiques, surtout européens, les nouvelles choisies par le journal fus-
tigent la France de Napoléon Bonaparte, qui avait fait la guerre et occu-
pé le Portugal, un allié de l’Angleterre. Par conséquent, elles mettent en 
relief les références (anciennes ou récentes) aux pertes militaires fran-
çaises, incluant à Saint-Domingue.

 À l’époque critique de la séparation politique du Brésil du Portugal, 
en octobre 1822, les actions des ex-esclaves de la colonie française de 
Saint-Domingue faisaient surface dans l’influent journal Reverbero 

10  Soraya Matos de Freitas, Nas Entrelinhas da Revolução  : O dito e o não dito 
nas páginas do Correio Braziliense et dans Gazeta do Rio de Janeiro sobre a Revolução 
Haitiana (1808-1817). Dissertation, Programme de Post-graduation en histoire sociale 
du territoire. São Gonçalo, UERJ, 2010.
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Constitucional Fluminense. On affirmait que la France avait dû céder 
l’île « aux personnes de couleurs qui la défendaient » et que de tels « ha-
bitants » pourraient établir des relations utiles à la fois pour les deux 
pays. Ou encore, la saga indépendantiste des Noirs et Mulâtres haïtiens 
était présentée comme paradigme positif, sans mettre en relief la « tra-
gédie » de la violence des massacres11. 

De la même manière, le bien connu rédacteur et leader politique 
Antonio Borges da Fonseca a publié dans son périodique Abelha 
Pernambucana, une défense des personnages de la Révolution d’Haïti 
et de la Confédération de l’Équateur. En se basant sur le livre du colonel 
Malenfant, Borges a traité Toussaint Louverture d’« homme extraordi-
naire »12. Faire abstraction de l’histoire de la Révolution d’Haïti a été vu 
comme inadmissible au Brésil, ce qui démontre qu’un tel sujet, malgré 
les restrictions et tentatives d’occultation, circulait avec assiduité parmi 
les groupes lettrés brésiliens de l’époque de l’Indépendance. Borges da 
Fonseca sera un des célèbres quarante-huitards Brésiliens détenus dans 
les prisons à plusieurs occasions par la répression monarchique.

La valorisation de l’exemple haïtien (la seconde indépendance des 
Amériques) comme affirmation réussie de souveraineté nationale est 
apparue dans les déclarations de parlementaires (dans les Cours de 
Lisbonne et dans les législatures brésiliennes subséquentes), et dans la 
presse périodique de diverses tendances politiques  : elle se dissociait 
d’une expectative abolitionniste, ou même, de quelconques discussions 
sur l’esclavage, ce qui précisément a facilité sa divulgation.

Tout au long du Premier royaume (1822-1831), le thème de la 
Révolution haïtienne demeure présent dans les imprimés des pério-

11 Reverbero Constitucional Fluminense, 2o. vol. , Rio de Janeiro, Typographia de 
Silva Porto, n. 20, 8 de outubro de 1822, pp. 248 -249, dans Morel, A Revolução do Haiti 
e o Brasil escravista, p. 236. Pour une réflexion sur les massacres pendant la Révolution 
haïtienne en dépassant les stéréotypes de l’époque, voir Bernard Gaînot, La Révolution 
des esclaves. Haïti, 1763-1803, Paris, Vendémiaire, 2017.

12 Abelha Pernambucana, n º 50, 1 /10/1829, dans Morel, A Revolução do Haiti e o 
Brasil escravista, p. 269. Colonel Malenfant, Des colonies et particulièrement de celle de 
Saint-Domingue. Mémoire historique et politique… , Paris, Audibert, 1814. 
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diques brésiliens. Et par ce biais, on peut s’apercevoir combien il im-
prègne le quotidien des divers secteurs de la population. Dans le jour-
nal Astréa, identifié au libéralisme modéré et publié entre 1826 et 1832 
(il a fait opposition aux gouvernements du Premier royaume, mais il a 
appuyé le gouvernement suivant de la Régence), il y avait donc de l’es-
pace pour parler d’Haïti de manière non péjorative. Rédigé par le député 
Joaquim Vieira Souto, le texte suivant est inséré dans sa première page : 

« Les aventuriers français, abondants dans cette ville, dans l’im-
possibilité de poursuivre et tyranniser les habitants naturels de la 
République d’Haïti, qui ont été ses esclaves, ou ‘‘elotas’’ (sic) ont 
retourné leurs prétentions vers les citoyens du Brésil, où ils ont 
rencontré des Brésiliens dégénérés qui les ont promus, par timidité, 
par avarice, ou par iniquité (...). »13

En forme de lettre signée avec un pseudonyme, le texte « Les loca-
taires persécutés par les loups et les Français  » faisait référence à un 
événement ponctuel de conflit entre locataires de la capitale impériale 
brésilienne. Mais en même temps, il exprimait un certain point de vue 
sur les événements récents en Haïti. Il opposait les Brésiliens timides, 
injustes et dégénérés aux habitants de l’île caribéenne qui ont vaincu 
les Français. La révolution haïtienne était présentée aux protagonistes 
brésiliens de la période indépendantiste, encore une fois, comme un 
exemple d’affirmation de la souveraineté nationale.

Une autre référence aux deux pays qui avaient déjà proclamé leur 
indépendance dans les Amériques (États-Unis et Haïti), sur un ton plus 
positif, apparaît dans un discours de Cipriano Barata, député représen-
tant Bahia dans les Cours de Lisbonne, au moment de la séparation du 
Brésil du Portugal en 1822 : 

« Les Anglais ont voulu dompter et ont persécuté les Américains 
du nord et après avoir perdu plus de cinquante mille hommes et 
après avoir épuisé tous les stratagèmes de guerre, ils ont succombé 
malgré leur pouvoir, en laissant leurs nobles rivaux avec les drapeaux 

13 Astréa, Rio de Janeiro, Typographia da Astrea, n. 296, 21/06/1828, dans Morel, 
A Revolução do Haiti e o Brasil escravista, p. 239-240.
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de la liberté déployés. La France a voulu dominer l’Île de Saint-
Domingue : elle a perdu quarante mille soldats et a abandonné fina-
lement l’île à ses vaillants habitants. »14

De cette façon, l’action politique des esclaves et des affranchis n’est 
pas répudiée mais valorisée (« vaillants habitants ») et associée à l’indé-
pendance nord-américaine, composant donc l’une et l’autre un modèle 
indépendantiste basé sur la guerre et la rupture avec la métropole. Fait à 
noter, cette déclaration est apparue durant le second semestre de 1822, 
au moment où s’articulait et s’officialisait l’indépendance du Brésil du 
Portugal : la Révolution d’Haïti émergeait comme un exemple positif de 
la souveraineté nationale dans ce débat. Cipriano a rédigé, entre 1823 et 
1835, des textes dans le bien connu périodique Sentinela da Liberdade 
de Pernambuco, Bahia et Rio de Janeiro, une publication modèle pour 
plusieurs autres de même nom qui existaient dans diverses provinces du 
Brésil, exprimant les mobilisations et les idéaux de tendance politique 
des libéraux dits « Exaltados » (radicaux)15.

L’affirmation de Cipriano Barata n’était pas le résultat d’une envo-
lée rhétorique de type patriotique, mais exprimait une conception, ou 
mieux encore, un projet de société nationale au profil social plus large, 
projet qui serait construit par les nouveaux groupes de dirigeants qui 
allaient se constituer. Une fois de plus, dans ce parlement luso-brésilien, 
Barata a fait une autre déclaration : 

« les Mulâtres, M. le Président, les Cabras, les Créoles, les Indiens, 
les Mamelouques, et les Métis sont notre peuple, sont des Portugais 
et des citoyens honorables et de valeur. (...) De plus, nous avons les 
Noirs de la Côte des Mines, d’Angola, etc. Le manque d’attention 
à cette question pourrait faire grand mal, parce que l’ensemble des 
personnes de couleur au Brésil pourrait donc clamer qu’on essaie de 
leur soutirer leurs droits de citoyens et de vote. »16

14  Diário das Cortes Gerais, Extraordinárias e Constituintes da Nação Portuguesa, 
Lisbonne, 1821 -1822, Sessão de 20/7/1822. fl. 883-884, dans Morel, A Revolução do 
Haiti e o Brasil escravista, p. 237.

15  Ibid., p. 238. 
16  Cabra : individu né d’un Mulâtre et d’un Noir. Mamelouque : individu né d’un 

Européen et d’un autochtone (indien).
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La déclaration ci-haut avait sans équivoque un caractère antiraciste, 
et niait, par le fait même, le principal fondement idéologique du tra-
vail esclave – qui apparaissait critiqué de manière implicite à travers le 
paradoxe de la défense des droits de la citoyenneté des Noirs africains 
dans un Brésil esclavagiste. En d’autres mots : le champ de la citoyenneté 
ne devrait pas être limité par l’appartenance raciale. Par conséquent, le 
concept de peuple pour Cipriano Barata, que ce soit par rapport à Haïti, 
ou par rapport au Brésil, ne devait pas être restreint par la discrimina-
tion raciale et devrait inclure les Mulâtres, les Indiens, les Mamelouques, 
comme aussi les Noirs nés au Brésil et en Afrique. Ce même personnage, 
un homme blanc, sera mis en prison par les autorités brésiliennes en 
1831 sous l’inculpation d’être « un méchant Haïtianiste » et « père des 
Noirs ». Il niera de telles accusations, sans critiquer la révolution anties-
clavagiste des Caraïbes.

Une « Société grégorienne » au Brésil ?
Un des sujets récurrents dans le débat politique du Brésil, dès les pre-
mières lueurs des années 1830 jusqu’au milieu de la décennie 1840, a été 
l’existence d’une présumée société secrète (souvent évoquée, jamais dé-
montrée), la Société grégorienne, une association fondée sur les idéaux 
et même l’influence directe de l’abbé Henri Grégoire à Rio de Janeiro et 
à Bahia. Cette rumeur se répand entre juin et août 1831, après l’l’abdi-
cation forcée de l’Empereur Pedro I. Il convient de rappeler que ce reli-
gieux français est mort en mai de la même année.

Ce contexte n’a pas été caractérisé seulement par un conflit stricte-
ment politique au Brésil, mais a marqué le point de départ d’une véri-
table explosion de la parole publique comme l’expression des duels so-
ciaux qui viendront marquer les neuf ans de la période des Régences 
(1831-1840)17. Outre la croissance quantitative et qualitative de la presse 

17 Marco Morel, O período das Regências (1831 – 1840), Rio de Janeiro, Zahar, 
2003.
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périodique et la prolifération des tracts politiques, des associations pu-
bliques et secrètes, et des rébellions en plusieurs provinces, il y eut aussi 
des manifestations verbales plus visibles des couches pauvres (libres ou 
esclaves) dans les rues et centres urbains ou dans les secteurs ruraux. 
Rarement dans l’histoire du Brésil, la société se rebella et se révèla avec 
une telle intensité. Face à ce contexte – en général considéré par l’his-
toriographie la plus conservatrice comme confus, chaotique et troublé, 
non seulement les chemins de la consolidation de la Nation et de l’État 
ont été secoués, mais même l’esclavage a été remis en cause. Tant par 
la présence plus visible des esclaves dans ce climat tendu, que par les 
conflits politiques qui ont découlé de la prohibition formelle (mais non 
encore effective), en novembre 1831, de la traite atlantique des esclaves.

Par rapport aux rumeurs « grégoriennes » alimentées par la peur et les 
préoccupations éparpillées dans l’épicentre du pouvoir impérial brési-
lien, son extension peut être mesurée par le fait que le représentant de la 
diplomatie française au Brésil, Édouard Pontois, fait remarquer comme 
étant un des événements marquants du moment, dans ses dépêches en 
direction de Paris, la dispute entre « deux chirurgiens mulâtres » qui 
avait « excité vivement » la population de Rio de Janeiro.18 Selon la ru-
meur, la cause en était une association secrète créée par le chirurgien 
Joaquim Candido Soares Meirelles, avec trois principaux objectifs : pro-
mouvoir l’abolition de l’esclavage, forcer le mariage entre les « races » 
(métissage) et assassiner la population blanche. Les accusés ont nié avec 
véhémence des telles accusations, ce qui a généré même des procès ju-
diciaires. Meirelles avait connu personnellement l’abbé Grégoire à Paris.

La rumeur avait un aspect incriminant et accusatoire, soit dans un 
sens strict (une association, un regroupement de ce nom ou de son ins-
piration), soit dans un sens plus large, dans la perspective d’une société 
nationale basée sur des postulats spécifiquement antiracistes associés à 
l’abbé français. Les accusés en question, en même temps qu’ils niaient 

18  Édouard Pontois, Correspondance Politique du Brésil, dépêche du 23/8/1831, 
vol. 13, Paris, Archives du Quai D’Orsay, dans Morel, A Revolução do Haïti e o Brasil 
escravista, p. 277.
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l’existence d’un tel regroupement, ne répudiaient pas les idéaux de l’abbé 
Grégoire ni n’exécraient la Révolution haïtienne.

La référence à Haïti comme espace ou les « hommes de couleur » 
savaient et pouvaient gouverner la société dans le cadre de la civilisa-
tion occidentale, (présente dans l’agenda des penseurs libéraux français 
comme Benjamin Constant et Civique De Gastine), était un élément qui 
mobilisait les sensibilités d’une partie de la population mulâtre du Brésil, 
dans la recherche d’un agrandissement effectif de ses droits politiques 
et civils et dans l’ascension sociale, contre les préjugés légaux ou le droit 
coutumier19. Se formait ainsi une base de postulats antiracistes comme 
ceux du chirurgien Joaquim Candido Meirelles, parmi d’autres.

Quand Napoléon Bonaparte a rétabli l’esclavage dans les colonies 
françaises en 1802, l’abbé Grégoire publia en réponse intellectuelle, six 
années après, l’important livre De la Littérature des Nègres... où, renfor-
çant la voie ouverte par les auteurs encyclopédistes, il soutenait que les 
« insuffisances des Noirs » étaient le résultat de leurs conditions de vie et 
non d’un atavisme racial. Dès le début de l’ouvrage, en guise de dédicace 
et d’hommage, Grégoire présentait une longue liste d’abolitionnistes 
français et anglais, incluant ainsi quelques noms de Noirs et de Métis 
(«  sang-mêlés  »), de Nord-Américains, Allemands, Danois, Suédois, 
Hollandais, Italiens et d’un Espagnol. Il regrettait, immédiatement, l’ab-
sence d’autres Espagnols et même d’un quelconque Portugais dans cette 
liste, parce qu’eux, à sa connaissance, ne considéraient pas les Noirs 
comme faisant partie de la grande «  famille du genre humain » (page 
X). Pour le démontrer, l’abbé Grégoire critiquait l’évêque luso-brésilien 
José Joaquim da Cunha Azeredo Coutinho pour sa défense de l’esclavage 
et de la traite des esclaves. Telle sera l’obsession de l’abbé au cours des 
années subséquentes : chercher un « homme de couleur » parlant por-

19  Pour le libéralisme français et l’esclavage, voir Yves Bénot, Les Lumières, l’escla-
vage, la colonisation, textes réunis et présentés par Marcel Dorigny et Roland Desné 
(éds.), Paris : La Découverte, 2005, pp. 269 -270.
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tugais (notamment au Brésil) qui aurait développé et publié le résultat 
de ses réflexions20.

 La curiosité de Grégoire par rapport aux hommes des lettres de 
« couleur » au Brésil sera satisfaite dix-sept ans après la publication de 
son œuvre. L’abbé donnera des informations sur un «  père Leonard, 
homme de couleur » en lui attribuant la publication d’un texte anonyme 
et critique de l’esclavage à Rio de Janeiro en 1825 21. De fait, il s’agit d’un 
écrit antiraciste et anti-esclavagiste, malgré qu’il ne se prononce pas 
sur les propositions et délais visant l’extinction de la traite atlantique 
et de la captivité, que son auteur critique avec véhémence. Cet écrit, 
le Discurso historico-refutatorio-politico…, est un texte érudit et prolixe 
mettant l’emphase sur l’histoire récente de l’esclavage vue à partir de 
l’Afrique portugaise et contenant des positions audacieuses se mainte-
nant hors du discours hégémonique des élites politiques et lettrées du 
Brésil post-indépendance. Il a été imprimé dans le cadre des discussions 
sur le traité entre l’Angleterre et le Brésil qui prévoyait l’extinction de la 
traite atlantique22. 

Mais qui était ce « religieux de couleur » qui publiait des idées avec 
de tels contenus (sous l’évocateur déguisement du « voyageur des pays 
coloniaux »), dans la capitale de l’Empire brésilien, trois ans l’après l’in-
dépendance ? Son nom complet  : Leonardo Correa da Silva. Cité par 
peu d’historiens dans des épisodes ponctuels de la période coloniale, il 

20 Henri Grégoire, De la littérature des Nègres ou Recherches sur leurs facultés in-
tellectuelles, leurs qualités Morales et leur littérature ; suivies de Notices sur la vie et les 
ouvrages des nègres qui se sont distingués dans les Sciences, les Lettres et les Arts, Paris, 
Maradan Libraire, 1808 ; Alyssa Sepinwall, L’abbé Grégoire et la Révolution Française. 
Les origines de l’universalisme moderne, Les Perséides, 2008  ; Yves Bénot et Marcel 
Dorigny (dirs.), Grégoire et la cause des Noirs (1789 - 1831), combats et projets, Saint 
Denis, Société française d’histoire d’Outre-Mer, 2000. 

21 Henri Grégoire, Revue Encyclopédique, Paris, t. XXIX, janvier 1826, pp. 741-742. 
BNF, Gallica. 

22 Anonyme, Discurso historico-refutatorio-politico sobre a carta do leitor effec-
tivo que reprova a abolição da escravatura no Brasil / exposé dans Viajante de Paizes 
Coloniaes, Rio de Janeiro, Officina de Silva Porto e Cia., 1825, Fundação Biblioteca 
Nacional, Rio de Janeiro. 
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représente une figure d’intérêt, encore mal connue, de la pensée radicale 
dans le Brésil du XIXe siècle.

Le père Leonardo ne critiquait pas la Révolution d’Haïti et même, on 
peut dire qu’il maintenait pour elle une sympathie mal déguisée. Dans 
une brève rétrospective historique, il considéra la Révolution haïtienne, 
en ses débuts, comme « une lutte d’esclaves, formée en plus grande par-
tie par des Africains  » contre ses seigneurs, qui généralement furent 
les vainqueurs. En quelque sorte, un conflit social, une lutte de classes. 
Mais il attribuait à la violence des propriétaires la continuité des conflits, 
tandis que les esclaves « ne pouvaient pas effacer de leurs cœurs le dé-
sir d’indépendance et de vengeance, qu’ils ont ressenti plusieurs fois 
jusqu’au moment finalement où ils sont arrivés à le satisfaire malgré 
l’ignominie de leurs tyrans oppresseurs ». (P. XII). Dans la vision du père 
Leonardo, les captifs ont dépassé les révoltes et on a vu « des esclaves 
devenir libres en une multitude révolutionnaire ». Et il fait remarquer 
qu’ils étaient « originaires des nations le plus fortes et vaillantes parmi 
les Noirs d’Afrique » et qu’après avoir été « habitués aux douceurs de la 
liberté et aux accommodements des propriétaires et des fonctionnaires 
publics, ils n’avaient pas l’intention de retourner à l’ancienne captivité » 
(p. 50). Cet écrivain souffrira de persécutions, de déportation et d’em-
prisonnement.

Au cours de cette période, l’abbé Grégoire a entretenu une corres-
pondance avec un autre prêtre brésilien, celui-ci très bien placé et établi 
dans la hiérarchie de l’Église et de la société  : Monseigneur Miranda 
Malheiro, responsable de l’administration d’une colonie de Suisses ca-
tholiques localisée dans les montagnes proches de Rio de Janeiro, dans 
la perspective d’une percée civilisatrice chrétienne graduelle et illumi-
niste à l’intérieur de la société esclavagiste.23 

23  Morel, A Revolução do Haiti e o Brasil escravista, pp. 165-171.
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Multiples interprétations au Brésil
Le silence du passé est éloquent, comme l’a signalé l’anthropologue haï-
tien Michel-Rolph Trouillot en reliant pouvoir et production de l’his-
toire24. D’impensable, la Révolution haïtienne est devenue inacceptable. 
Dans le contexte brésilien, une des clefs pour la compréhension de cette 
invisibilité a été explicitée et formulée dans l’euphorie des événements 
par l’abbé De Pradt25. Sur ces épisodes, il présente deux recommanda-
tions à ses contemporains, surtout à ceux qui font partie des sociétés 
esclavagistes. Au départ, il est préférable de ne pas évoquer ce sujet, 
du moins ouvertement ou en public  : faire taire, occulter, étouffer et 
ignorer, s’assurant de ne pas attirer l’attention sur ce qui doit être ou-
blié. Quand une telle posture n’est plus possible, quand les manifesta-
tions prennent de la visibilité, dans ce cas, c’est alors le moment d’alerter 
et d’alarmer contre les excès, les violences, les dangers et les horreurs 
de telles expériences. Médire ou maudire. Cette tendance à occulter la 
Révolution haïtienne se cristallise dans la mémoire historique et dans 
l’historiographie brésilienne (à l’exception de quelques spécialistes), par 
des chemins divers, en reproduisant (en général involontairement) cette 
méconnaissance maintenue jusqu’à aujourd’hui.

Comme l’a mis en évidence l’historien Robin Blackburn, l’exemple en-
courage, même sans être imité ou répété26. Re-connaître en partie cette 
approbation de la Révolution haïtienne au début du XIXe siècle brési-
lien, nous force à admettre qu’il y a eu une dissémination de ce thème 
dans divers secteurs de la société, avec des points de vue favorables ou 
nuancés. Il faut constater que la parole imprimée, manuscrite ou parlée, 

24 Michel-Rolph Trouillot, Silencing the past. Power and the production of history, 
Beacon Press, Boston, 1995.

25 Dominique-Georges-Frédéric de Pradt, Des Colonies et de la Révolution actuelle 
de l’Amérique, 2 t., Paris, Béchet, 1817, p. 271, 291. Sur la double-face de la panique 
vis-à-vis de la Révolution haïtienne voir Ada Ferrer, Freedom’s Mirror : Cuba and Haiti 
in the Age of Revolution, New York, Cambridge University Press, 2014.

26  Robin Blackburn, “The Force of Example,” dans David P. Geggus, éd., The Impact 
of the Haitian Revolution in the Atlantic World, University of South Carolina Press, 
2002, pp. 15-20.
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parcourait d’inhabituels sentiers : elle ne se limitait pas à un cercle social 
restreint et s’opposait à la forte tendance d’occultation et/ou de disquali-
fication. Malgré leur confrontation, elles ne se supprimaient pas mutuel-
lement, mais cohabitaient et étaient étroitement liées par leur collision 
symbolique menant à des conséquences réelles. Entre les interlignes de 
la conjuration du silence contre la dévastatrice « révolte des esclaves », 
il saute aux yeux qu’il était impossible, dans le Brésil de cette période, 
d’ignorer ses épisodes, ses personnages et leur impact sur le scénario 
international.

Les personnages brésiliens cités ici, des hommes de lettres (à divers 
niveaux), dans les quatre premières décennies du XIXe siècle, n’étaient 
pas haïtianistes dans le sens accusateur de l’époque, qui les présumait 
en faveur d’une immédiate proclamation de la République, accompa-
gnée de l’abolition de l’esclavage et du massacre de blancs. Malgré le 
fait que la plupart ont souffert des persécutions et d’emprisonnement 
pour diverses raisons, entre autres celles de pratiquer l’haïtianisme. On 
peut les considérer haïtianistes dans la perspective que la Révolution 
d’Haïti, multifacettes, fut perçue aussi comme un exemple antiraciste et 
d’affirmation des souverainetés nationale et populaire annonçant la fin 
du travail esclave. Ce type de répercussion, fréquent dans ce contexte, 
constitue ainsi dans le Brésil récemment indépendant, un modèle po-
litique pluriel et généré indirectement par l’action des travailleurs es-
claves, affranchis et libres de l’île caribéenne.

Il faut tenir en considération l’affirmation de l’historien David Geggus 
pour qui la Révolution d’Haïti a été inégalée et inoubliable27. Le rôle de 
premier plan des travailleurs esclaves a été décisif dans la Révolution 
d’Haïti, même si on ne peut pas affirmer avec exactitude qu’ils sont ar-
rivés au pouvoir collectivement. Parmi les dirigeants, dominaient les 
affranchis et les libres noirs et mulâtres, qui dès les débuts se sont socia-
lement distingués de la masse qu’ils représentaient (la difficile question 

27 David Geggus, “Slavery, War, and Revolution in the Greater Caribbean, 1789 – 
1815,” dans David Barry Gaspar et David P. Geggus, éds., ATurbulent Time : The French 
Revolution and the Greater Caribbean, Indiana University Press, 1997, p. 31.
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de la représentativité). L’inadéquation institutionnelle entre le corps po-
litique national en formation et les identités culturelles africanisées, par 
exemple (qui encore aujourd’hui imprègnent la société haïtienne), a été 
marquante.

Je considère éclairant l’approche de l’historienne Carolyn Fick qui 
considère la lutte de la population esclave comme un mouvement social 
autonome et ayant émergé à partir de la base, constituant le principal et 
décisif moteur de la Révolution haïtienne.28 Il ne faut pas oublier, tout 
compte fait, que les puissances européennes ont été présentes autant 
dans la formation nationale au Brésil qu’en Haïti, en infligeant de lourdes 
conséquences socio-économiques, spécifiques pour chaque situation 
nationale. Mais la compréhension historique de la société brésilienne, 
présente en outre une différence nette avec celle de la Révolution d’Haïti. 
Dans ce cas, les individus jusqu’alors esclaves, affranchis et libres, noirs 
et mulâtres, vont exercer le pouvoir politique et social en maintenant ces 
diverses identités non blanches : de victimes, ils vont se transformer en 
libérateurs, mais aussi en bourreaux et en oppresseurs. Se dégage ainsi 
une étrange altérité dans la perception habituelle du passé des sociétés 
esclavagistes des Amériques.

L’analyse des multiples facettes des groupes de non-esclaves au Brésil, 
en mettant l’emphase sur les répercussions non totalement négatives 
(voire même positives), se formula justement à partir de la composition 
kaléidoscopique de la Révolution haïtienne, avec ses diverses phases et 
protagonistes. Dans ce cas, le conflit seigneurs contre esclaves a été pré-
dominant à divers moments, en étant sa principale base et son essence, 
mais cette confrontation a connu de fréquentes éclipses (même après 
l’abolition officielle de l’esclavage en 1793-1794) : une considérable di-
versité de situations, de personnages et d’intérêts se sont regroupés et 
même se sont superposés à lui. De façon simultanée, il faut prendre en 
considération la complexité des composantes sociales à l’intérieur de 

28  Carolyn E. Fick, Haïti. Naissance d’une nation. La Révolution de Saint-Domingue 
vue d’en bas, trad., Frantz Voltaire, Rennes, Les Perséides, 2013/Montréal, Les Éditions 
du Cidihca, 2014.
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la Révolution haïtienne, ou les « races » non seulement désignaient la 
couleur de la peau, mais la formation de champs politiques identifiés 
comme « noir », « mulâtre » et « blanc »29.

Le découpage chronologique (1791-1825), considéré ici pour la 
Révolution haïtienne, est délimité par le début de la grande insurrec-
tion des esclaves et par la reconnaissance par la France, et les autres 
puissances, de son indépendance. Il est fréquent de mettre fin à ce pro-
cessus en 1804. Malgré l’importance de cette date, dans la mesure où 
elle symbolise le début de l’apparition formelle d’une nation issue de la 
rébellion d’esclaves, elle a un sens restrictif, étant donné qu’on reconnaît 
qu’une embryonnaire configuration d’État, de type autonome, est déjà 
en œuvre à partir de 1797, avec l’apparition de Toussaint Louverture 
au pouvoir, bien que ce soit sous la tutelle nominale de la France. Et 
le traité de reconnaissance imposé par la métropole, avec les brutales 
conséquences sur le futur du pays, peut être considéré comme le point 
final du processus révolutionnaire, en même temps que se consolidaient 
les bases inégalitaires de la nouvelle nation, en gestation dès les premiers 
moments de l’insurrection. Entre 1804 et 1825, je considère donc qu’il y 
avait encore une révolution en développement (mais en perte de vitesse) 
qui s’exprimait notamment dans une diversité d’expériences politiques 
(incluant diverses formes de gouvernement) et constitutionnelles, qui 
peuvent être considérées comme des projets pilotes pour la formation 
d’une société nationale30. La naissante expérience constitutionnelle 
d’Haïti a été diversifiée et chronologiquement pionnière en comparai-
son avec le monde ibéro-américain. Les constitutions libérales de Cadiz 

29 Sur ce débat, voir entre autres Jacques de Cauna, «  Images et accueil de la 
Révolution à Saint-Domingue », dans Michel Vovelle (dir.), L’image de la Révolution 
Française :communications présentées lors du congrès mondial pour le bicentennaire de 
la Révolution, Sorbonne, Paris, 6-12 juillet 1989, vol. 2, Permagon Press, 1990, pp. 926 
– 938 ; et aussi H. Pauléus Sannon, Histoire de Toussaint-Louverture, 3 vols., Port-au-
Prince, Héraux, 1920-1933,vol. 2, p. 140.

30 Claude Moïse, Constitutions et Luttes de Pouvoir en Haïti. Tome 1 : La faillite des 
classes dirigeantes (1804-1915), Montréal, Cidihca, 1997.
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(1812), de la Grande Colombie (1821), du Portugal (1822) et du Brésil 
(1824) par exemple, lui sont postérieures.

Il y eut des secteurs non esclaves de la société brésilienne de cette 
période, comprenant des hommes noirs, mulâtres et blancs, pour les-
quels l’exemple de la Révolution d’Haïti ne fut pas toujours rejeté en 
bloc, ni satanisée, ou synonyme d’exagération, mais composait positive-
ment un univers des références politiques et culturelles à divers degrés 
de reconnaissance. On doit donc considérer que l’étendue sociale des 
répercussions non hostiles à la Révolution haïtienne au Brésil ne touche 
pas uniquement à l’univers des travailleurs esclaves, ni se limite à une 
strate raciale (bien que les deux en fassent partie) mais englobe d’autres 
secteurs de la société. En même temps, on doit questionner son rejet 
monolithique par les élites politiques et lettrées du Brésil du début du 
XIXe siècle, au moment de la révolution antiesclavagiste et anticoloniale 
dans l’ancienne colonie de Saint-Domingue.

Malgré le poids de la répression qui a généré le non-dit, les avan-
tages évidents de certains aspects de la Révolution haïtienne ont été 
enregistrés dans le Brésil de la première moitié du XIXe siècle. En 
d’autres termes, pour le major Emiliano Mundurucu, pour le capitaine 
Jose Barbosa, le militaire Jose dos Santos, l’enfant R., l’avocat Borges da 
Fonseca, les chirurgiens Cipriano Barata et Joaquim Candido Meirelles, 
pour le père Leonardo Correa da Silva, ainsi que pour d’autres (ano-
nymes ou méconnus), sans oublier quelques passages d’organes de la 
presse périodique et des discours de parlementaires, dans la première 
moitié du XIXe siècle au Brésil, l’exemple pluriel et réinterprété de la 
Révolution haïtienne ne représenta pas la peur, mais plutôt l’espoir.
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et de l’époque des Révolutions. Il est l’auteur de livres, chapitres de livres, articles aca-
démiques et de textes de divulgation dans la presse.  



En 1802-1803, environ cinq mille soldats po-
lonais exilés en France participent aux ex-
péditions du Général Leclerc et du Général 
Rochambeau contre les insurgés de Saint-
Domingue.           I ls           espèrent      que    Napoléon 
Bonaparte pourra bientôt libérer la Pologne 
de la domination étrangère, mais, dans leur 
majorité, ils ignorent les vrais enjeux colo-
niaux de leur mission et acceptent de se battre 
contre « les ennemis de la France ». La plupart 
de ces militaires seront morts de fièvre jaune 
et lors des batailles contre l’armée de Jean-
Jacques Dessalines ; d’autres seront retournés 
en France   ; environ quatre cents auront choisi 
de rester en Haïti après la Déclaration d’indé-
pendance le 1 janvier 1804.  

Józef Kwaterko

« Ces brigands qui chantent 
la Marseillaise... »
Les lettres des militaires polonais et la guerre 
d’Indépendance haïtienne (1802-1804)
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Près de Rivière-Pilote, bourgade dans le sud de la Martinique, on arrive 
au quartier «  Lovinski  », habité aujourd’hui par une cinquantaine de 
familles mulâtres aux yeux verts dont la plupart parlent uniquement le 
créole. Monsieur Romanette Lovinski, 85 ans, le plus âgé du quartier, 
souligne qu’il est « du pays du dehors », mais ce « dehors », n’est pas 
pour lui la France. Pas plus qu’Haïti où sur les pierres tombales du ci-
metière de Cazale et dans de vieux bulletins scolaires des écoles de Port-
Salut l’on retrouve le même patronyme1. Les Lovinski de Rivière-Pilote 
ignorent que ce « dehors » désigne la région de la Petite-Pologne qui 
entoure Cracovie et qui fut, au XVIIIe siècle, annexée à l’ancienne Galice 
autrichienne que leurs ancêtres, les « Łowiński », ont quittée pour de-
venir soldats de la « Légion de Danube », et servir depuis 1797 sous les 
drapeaux français, avant de partir en 1802 et 1803 avec les corps expé-
ditionnaires français à Saint-Domingue avec mission de briser la révolte 
armée du général en chef, Toussaint Louverture. 

D’aucuns, comme certains historiens polonais, disent aujourd’hui  : 
ces sont des malheureux, des oubliés de l’Histoire, en panne de mé-
moire, sans identité ni racines2. Mais peut-être au-delà du carcan des 
origines et des crispations identitaires y aurait-il y a une autre problé-
matique de la mémoire, une autre aventure identitaire  ? Notamment, 
celle qui permet d’y reconnaître un métissage culturel et non pas stric-
tement biologique, et d’effectuer une archéologie latérale, un travail de 
traces, une façon patiente de fouiller ce que Dereck Walcott appelle les 
« fragments de l’histoire épique3 », mal assortis à une histoire linéaire ; 
fragments d’une histoire laquelle, pour être haïtienne, n’en est pas moins 
française, polonaise, allemande, antillaise, caribéenne, bref une autre 
histoire américaine.

1 Voir Laurore St. Juste et Frère Enel Clérismé (éds.), Présence polonaise en Haïti, 
Port-au-Prince, Archives Nationales d’Haïti, 1983, p.  43  ; voir également Maria 
Paradowska, éd., Polacy w Meksyku i Ameryce Srodkowej, Wroclaw-Warszawa-
Krakow-Gdansk-Lodz, Ossolineum, 1985, p. 270.

2  Paradowska, éd., Polacy w Meksyku i Ameryce Srodkowej, pp. 267-270.
3 Derek Walcott, The Antilles  : Fragments of Epic Memory. The Nobel Lecture, 

London, Faber & Faber, 1993.
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Aujourd’hui, dans la bourgade de Fonds-des-Blancs dans la vallée de 
Jacmel certains habitants qui pratiquent le vaudou (le rite « petro ») et 
qui portent les noms de Lovinski, Belnowski, Biserecki, Laboda ou Tadal, 
associent imaginairement la Madone Noire de Pologne à leur Erzulie 
(Eyzili Dantò), la déesse du vaudou, le lwa de la maternité au visage mar-
qué par deux balafres. On sait aujourd’hui que la patronne de la Pologne, 
la Vierge Noire de Częstochowa, l’unique image de la mère de Jésus qui 
a la même couleur de peau que ces habitants, avait été portée sur des 
médaillons et sur les petits scapulaires par les soldats polonais arrivées 
à Saint-Domingue en 1802 et en 1803 se battre contre les « ennemis de 
la France », anciens esclaves que le décret abolitionniste républicain de 
1794 avait affranchis. En Pologne, à cette icône peinte a tempera sur le 
bois de tilleul on trouve des origines byzantines. Avec sa face droite ba-
lafrée et son enfant noir au bras gauche, la madone serait à l’origine de 
plusieurs miracles militaires qui ont sauvé les Polonais du déluge « hus-
site » (des réformateurs hérétodoxes), « tartare » et « suédois ». Devenue 
objet du culte national, elle porte depuis 1717 la couronne de la Reine 
de Pologne. Dans le vaudou, les deux balafres de Dantò sont attribuées à 
la jalousie d’Erzuli Freda, lwa de l’amour. Mais une autre interprétation 
qui confirme la très fréquente créolisation des saints catholiques dans 
le vaudou semble aussi probante. En effet, la madone polonaise, objet 
de culte parmi les soldats polonais restés en Haïti, serait intégrée dans 
le panthéon des dieux du vaudou suite à un accord réciproque entre les 
descendants de ces soldats et leurs épouses noires ou mulâtres. Toujours 
est-il que l’image de cette vierge noire au visage balafré, on la retrouve 
aujourd’hui un peu partout dans les Amériques : dans les temples vau-
dou sur Rampart Street à la Nouvelle-Orléans ou à l’église Saint-Michel 
à Cazale en Haïti ou encore à la Guadeloupe où elle fut introduite dans 
les années 1970 par les immigrants haïtiens sous le nom de « Danton » 
(Dantò) ou de « Santa Barbara Africana », gardienne des cimetières4. 

4 Voir St. Juste et Clérismé (éds.), Présence polonaise en Haïti, p. 47 ; voir également 
Catherine Benoït, « Voyage de la Vierge Noire de Pologne vers la Caraïbe », Portulan 
5 (3), 2000, p. 266.
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Au vingtième siècle, survient une autre histoire «  créole  » (états-
unienne, polonaise et haïtienne)  : Erzili Dantó a été identifiée comme 
figure divinisée par le vaudou dans un livre de souvenirs, The White 
King of Gonave, publié aux États-Unis en 19315. Son auteur, le lieutenant 
Faustin Wirkus, jeune fermier de Pennsylvanie aux origines polonaises, 
faisait partie des marines dans les années 1920, lors de l’occupation 
américaine d’Haïti. Il est tombé amoureux d’une jeune femme mulâtre 
de Cazale, aux origines polonaises et, comme par hasard, du nom de 
Marie. Devenu en 1926 administrateur militaire de l’île de la Gonâve, 
il a été élu roi lors d’une cérémonie vaudou par la population de cette 
île qui lui a donné le nom de Faustin II, croyant qu’il incarnait Faustin 
Soulouque, ancien esclave, vétéran de la guerre d’Indépendance, sacré 
empereur d’Haïti en 1847. À la Gonâve, Faustin Wirkus aurait construit 
près de l’Anse-à-Galet une piste d’atterrissage pour aider les avions à 
hélice à se poser avec le transport des vivres à la population. Il aurait 
organisé un premier hospice pour les mères avec enfants et introduit un 
premier système d’engrenage des cultures, tout cela en trois ans, avant 
d’être révoqué aux Etats-Unis en 19296. L’histoire de Wirkus a servi vrai-
semblablement de canevas à la nouvelle « Le sous-lieutenant enchanté » 
dans Romancéro aux étoiles de Jacques Stephen Alexis, publié en 1960, 
avant que l’écrivain soit capturé par les « tontons macoutes » et dispa-
ru dans les geôles de Papa Doc en 1961. Il s’agit d’une nouvelle et d’un 
conte à la fois où probablement pour la première fois un auteur haïtien 
fait du personnage d’un Blanc (un yankee du nom de Wheelbarrow) non 

5  Faustin Wirkus et Taney Dudley, The White King of Gonave, Garden City, 
Doubleday, Dorun & Co., 1931.

6  Voir Paradowska, éd., Polacy w Meksyku i Ameryce Srodkowej, p. 268-269 ; Jan 
Pachoński and Ruel K. Wilson, Poland’s Caribbean Tragedy. A Study of Polish Legions 
in The Haitian War of Independence 1802-1803, New York, Columbia University Press 
(coll. East European Monographs, Boulder), 1986, p.  316-317. Pour la traduction 
française de la description de la céremonie vodou par Wirkus voir Antilles, Guyane, 
Mer des Caraïbes, Hachette, 1992, p. 101-102. Il s’agit d’un extrait du livre de l’écri-
vain-voyageur William Seabrook, The Magic Island [1929]. La traduction française du 
livre de Seabrook est paru sous le titre, L’Ile magique. En Haïti, terre du vaudou, pré-
face de Paul Morand, Paris, Phébus (coll. Phébus libretto), 1997.
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pas un maître esclavagiste ou un « Blanc complice », voué, suivant la 
mode romantique, à la cause des Noirs, mais un personnage doué d’une 
complexité existentielle, et un narrateur « réel-merveilleux », qui vit son 
aventure haïtienne de l’intérieur, comme le fera plus tard Hadriana, la 
narratrice française du roman de René Depestre, Hadriana dans tous 
mes rêves (1988), qui assumera le récit de son envoûtement. La même 
empreinte mémorielle caractérise Ils ont tué le Vieux Blanc (1988) de 
Roger Dorsinville, roman constitué d’un faisceau de récits sur la mort 
d’un Blanc haïtien d’origine polonaise, Lodinski. Pour Dorsinville, il ne 
s’agit pas non plus de renouer avec le mythe du «  bon Blanc  », mais 
d’une méditation désordonnée sur une identité ambiguë et un parcours 
biographique impossible à reconstruire, en perpétuel oscillement entre 
une existence au village de Cazale, les souvenirs des soldats polonais 
envoyés avec l’armée française à Saint-Domingue et l’engagement de ce 
vieux Polonais aux élections avortées en 1987, après que les bureaux de 
votes auront été mitraillés par des militaires et d’anciens duvaliéristes.

Cette prégnance des traces dans la religion et la littérature haïtiennes, 
« en creux » de l’histoire coloniale et politique, comment l’interpréter ? 
Car c’est à ce « présent » fragmenté du passé polonais, français et haï-
tien, qu’on est aujourd’hui confronté. Il semble que pour comprendre 
mieux ce qui s’est passé il y deux cents ans à Saint-Domingue, comment 
ce qui relève presque de l’immémorial, adhère toujours au passé national 
polonais, il faut approcher la mémoire culturelle haïtienne, c’est-à-dire 
être capable de se situer entre l’historiographie et une mémoire diffuse, 
inscrite dans une temporalité irréductible à aucun « lieu de mémoire » 
polonais tangible, mais greffée sur le contexte caribéen contemporain 
et ayant trait au métissage culturel et mémoriel vécu de nos jours par 
les familles d’ascendance polonaise en Haïti. On ne saurait cependant 
contourner complètement la mémoire historique. Si elle est « digne de 
foi », ce n’est pas parce qu’elle prétend à l’objectivité, mais par ce qu’elle 
offre quelques repères essentiels. 
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Entre remémoration et récit historique 
Après avoir subi les deux partages en 1772 et en 1793, le Royaume po-
lonais disparaît de la carte de l’Europe en 1795, annexé par la Prusse, La 
Russie et l’Autriche. Cette chute coïncide chronologiquement avec l’as-
cension de Napoléon Bonaparte, et l’espoir des Polonais exilés en France 
et en Italie se concentre sur la marche triomphale du Premier Consul, 
puis de l’Empereur, vers l’est, sur les territoires polonais occupés par les 
trois puissances. En 1797, une légion napoléonienne est créée en Italie 
par le général Jarosław Dąbrowski. Appelée « Légion d’Italie », elle est 
constituée de volontaires polonais recrutés parmi les prisonniers de l’ar-
mée autrichienne et les milieux patriotiques polonais. Une autre légion, 
appelée « Légion de Danube », est créé en 1799 et rattachée en France à 
l’Armée du Rhin. Les simples soldats sont majoritairement composés de 
paysans qui avaient connu le servage féodal avant d’être enrôlés. Les of-
ficiers sont de petits nobles, les capitaines et les généraux viennent de la 
grande noblesse terrienne. Un bon nombre parmi ces derniers sont des 
vétérans de l’Insurrection nationale de 1794, quelques-uns se sont bat-
tus pour l’indépendance des Etats-Unis en 1776, aux côtés de Tadeusz 
Koścuiszko et de Kazimierz Puławski. Plusieurs officiers de commande 
maîtrisent bien le français, ayant fait des études à l’École militaire de 
Paris ; ils sont cultivés, nourris aux idéaux républicains et sensibles aux 
principes de souveraineté nationale. 

Or, après avoir conclu la paix avec l’Autriche à Lunéville en 1801, 
Napoléon ne sait pas trop quoi faire avec ces légionnaires. Dans un 
recueil de documents, En marge de la correspondance de Napoléon I. 
Pièces inédites concernant la Pologne 1801-1815, à la date du 6 décembre 
1801, on lit une « décision » en réplique au « Vœu des militaires polonais 
représenté au Premier Consul par le général de brigade Jabłonowski  » :

« L’existence au service de la République d’un corps polonais, 
pouvant donner de l’ombrage aux puissances avec lesquelles la 
première se trouve en paix, les Polonais qui ne sentent que trop, 
que tout ce qui pourrait les intéresser particulièrement, ne saurait 
être mis en balance avec les intérêts de l’Europe [...] demandent à 
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être traités à l’instar des Piémontais que le gouvernement a bien 
voulu assimiler aux troupes françaises, et à former ainsi qu’eux 
des ½ brigades. [...] Les Polonais se flattent pouvoir réclamer avec 
quelque justice la même grâce, et n’ambitionnent pour toute récom-
pense pour les services qu’ils ont rendus et le sang qu’ils sont versé 
pour la république, que le titre glorieux de citoyens français. Que 
le gouvernement daigne les adopter, et il ferme la bouche aux puis-
sances alliées ; il pourra leur dire, qu’il n’y a plus de Polonais à son 
service. »7 

Et l’on peut trouver, daté le 10 mai 1802, un bref communiqué au 
Général Władysław Jabłonowski : « Le général de brigade Jabłonowski 
toujours déterminé de passer où il plaira au 1er consul de l’envoyer, s’em-
barquera cependant de préférence, si cela pouvait se conformer aux 
volontés du premier consul, pour la Louisiane ou pour la Martinique, 
si toute fois le premier Consul présumait que les faits d’armes soient 
terminés à St. Domingue avant qu’il ne puisse rejoindre cette colonie. 
Jabłonowski dans tous les cas se contentera de toute destination qu’on 
voudra bien lui donner » – texte suivi d’une brève décision du 16 mai 
1802 : « Le ministre de la guerre l’enverra à St. Domingue. Le 1-er consul 
Bonaparte »8.

L’abondante littérature manuscrite de Saint-Domingue en polonais 
et en français – ordres, rapports, correspondance, descriptions, mé-
moires  – a été détruite pendant l’Insurrection de Varsovie en 1944, après 
que la SS et la Gestapo ont brûlé la Bibliothèque nationale à coup de 
lance-flammes. Quelques manuscrits sont éparpillés aujourd’hui dans 
différentes bibliothèques ; leurs versions imprimées dans des revues du 
XIXe siècle auront été rédigées, annotées et publiées dans les années 
1970 et 1980 par des historiens polonais et haïtiens9. Ces publications 

7 En marge de la correspondance de Napoléon I. Pièces inédites concernant la 
Pologne 1801-1815, Varsovie / Paris, Gebethner & Wolf – H. Le Soudier, 1911, pp. 5-6.

8  Ibid., p. 6-7.
9 Voir en particulier : Jan Pachoński, Legiony Polskie. Prawda i Legenda. 1794-1807, 

Warszawa, Wydawnictwo MON, 1979, tome IV  ; Jan Pachoński & Ruel K. Wilson, 
Poland’s Caribbean Tragedy  ; A.M. Skałkowski, Polacy na San Domingo 1802-1809, 
Poznan, Imprimerie Gebethner & Wolf, 1921  ; Tadeusz Łepkowski, Haïti, poczatki 
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buttent parfois sur la chronologie, valorisent ou passent sous silence 
certains faits. Mais, au-delà de l’indécidable et du non-dit, ils mettent en 
évidences les enjeux proprement coloniaux de la participation polonaise 
à la révolution haïtienne. 

Dans le sillage de l’epistolographie aujourd’hui accessible, rappelons 
certains épisodes. L’embarquement à Livourne en juin 1802 de la 3e demi-
brigade de la Légion d’Italie se fait dans le plus grand secret, la traversée 
fut un désastre à plus d’un titre. « Bien que les Antilles soient notre lieu 
de destination, il plaît à tous de considérer notre destination comme 
secrète...  », écrit le chef de bataillon, Bolesta, au général Dąbrowski, 
Inspecteur Général des Troupes Polonaises10. Après le naufrage d’un 
des trois bateaux de transport et la perte de 50 sous-officiers et soldats, 
cette 3e demi-brigade avec 2.500 hommes arrive le 2 septembre (le 
11 septembre selon d’autres sources) au Cap Français. Les militaires 
polonais comprennent que leur mission est de désarmer les rebelles qu’ils 
appellent, à l’instar des Français, les « brigands ». Ils savent aussi dès les 
premiers jours après le débarquement que la pandémie de fièvre jaune 
enlève tous les jours les troupes par centaines. Ce qu’ils ignorent, c’est 
que l’esclavage est restauré par le général Richepanse en Guadeloupe 
le 28 mai 1802, après la révolte du colonel Delgrès et la tragédie de 
Matouba. Ils ne savent pas non plus que Leclerc étend l’esclavage à la 
partie espagnole de Saint-Domingue et massacre la population noire 
et mulâtre de la partie française, susceptible de complicité avec l’armée 
stationnaire coloniale en train de désobéir. Ils ignorent enfin qu’en mai 
de la même année, Toussaint Louverture, ayant désarmé et conclu la 
paix avec Leclerc, est capturé par ce dernier, considéré hors-la-loi et 
convoyé à Brest, avant de connaître sa fin tragique au fort de Joux. 

panstwa i narodu, Warszawa, 1967 ; Beaubrin Ardouin, Études sur l’histoire d’Haïti, 
suvies de la vie du général M. Borgella, 2è éd., 2 vols., 11 tomes, Port-au-Prince, 
Chez Dalencourt, 1958  ;  Thomas Madiou, Histoire d’Haïti [1817], Port-au-Prince, 
Département de l’Instruction Publique, 1922-1923, vol. 3 ; Marcel Bonaparte Auguste 
et Claude Bonaparte Auguste, La participation étrangère à l’expédition française de 
Saint-Domingue, Québec, Microméga, 1980.

10  St. Juste et Clérismé (éds.), Présence polonaise en Haïti, p. 15.



 « Ces brigands qui chantent la Marseillaise... » : les lettres des militaires polonais  
et la guerre d’Indépendance haïtienne (1802-1804)

255

Les Polonais, au total de 5. 300 hommes, constituent plus de 11 % 
des effectifs de l’armée française de Saint-Domingue. Il en est mort près 
de 4.000, en majorité emportés par la fièvre jaune ou par l’épuisement, 
devenus prisonniers anglais en Jamaïque lors de l’évacuation des troupes 
en 1803, après la défaite française à Vertières ; un petit nombre a péri 
dans les batailles et les escarmouches11. À côté des Polonais, il y avait 
819 soldats prussiens, arrivés en février 1802 au Cap Français (le Cap 
Républicain) dont il n’est resté que 300 cinq mois plus tard12. Après l’ex-
pédition de Leclerc, les forces françaises (moins l’armée stationnaire 
coloniale) comptent 20.000 hommes dont environs 6 mille sont dans 
les hôpitaux13. Le gros des opérations de la 2e demi-brigade polonaise 
(arrivée en octobre 1802 et fondue dans la 113e demi-brigade de ligne 
française), et d’une troisième demi-brigade, incorporée à la 114e fran-
çaise de ligne avant l’embarquement à Gênes et à Cadiz, et arrivée à 
Saint-Domingue le 29 mars 1803, surviennent à l’époque où la révolte 
contre le rétablissement de l’esclavage dans la partie française, proclamé 
par Rochambeau le 10 janvier 180314, change en guerre d’indépendance, 
c’est-à-dire après la dissolution de la Garde nationale par Leclerc et le 
passage des généraux Clervaux, Dessalines, Christophe et Pétion du 
côté des insurgés. 

11  Jan Pachoński, Legiony Polskie. Prawda i Legenda. 1794-1807, p. 408-410.
12  M. Auguste et C. Auguste, La participation étrangère à l’expédition française de 

Saint-Domingue, p. 128.
13  Ibid., p. 133.
14  Cette proclamation ordonnait d’ « exterminer les généraux nègres, les offciers 

et les soldats noirs, ainsi que les exfermiers », dans J. H. Poyen, Les guerres des Antilles 
de 1793 à 1815, Paris, 1896, pp. 330-331, et cité dans A. M. Skałkowski, Polacy na San 
Domingo 1802-1809, p. 136. Dans sa letrre au ministre de la Marine du 10 floréal l’an 
XI (1803), Rochambeau déclarait : « [...] Les trois fortes expéditions combinées à des 
époques rapprochées sont indispensables, puisque nous avons à soutenir la guerre de 
la couleur blanche contre les deux autres et à faire peau neuve dans cette colonie. Sans 
cela il faudra recommencer tous les deux ou trois ans : ... Je suis sur les lieux ... j’ai l’ha-
bitude de cette exécrable colonie ... je crois mon plan le seul à adopter pour faire voguer 
à bon port cette infernale galère... », dans H. Daure, « Rapport confidentiel sur l’état de 
la colonie et de son administration », Nouvelle revue rétrospective 18, 1930, p. 40, et cité 
dans A. M. Skałkowski, Polacy na San Domingo 1802-1809, p. 136.
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Autant les faits d’armes se laissent reconstituer dans leur temporalité 
propre, autant les interprétations sont contradictoires, aussi bien parmi 
les mémorialistes et chroniqueurs que parmi les signataires des lettres et 
des rapports de guerre. Les mémoires et correspondances des généraux 
et des hauts officiers polonais retournés en Europe, compilées dans des 
publications séparées dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle, 
vont conforter plutôt la légende bonapartiste, celle du « petit caporal 
sauveur des nations ». En effet, en marchant sur la Russie, Napoléon aura 
créé en 1807 un minuscule état polonais, le Grand Duché de Varsovie. 
Les Polonais, libres et reconnaissants, participèrent ensuite à la guerre 
que l’empereur menait contre l’Autriche. En 1812, lors de l’expédition 
contre la Russie, sur environ 500.000 hommes que comptait la Grande 
Armée, il y avait une centaine de milliers de Polonais. Ces troupes, fi-
dèles à Napoléon, l’accompagnèrent jusque dans sa défaite à Leipzig. À 
l’encontre de ces écrits historiques, d’autres publications vont trier les 
matériaux pour mieux s’inscrire dans la tradition jacobine et républi-
caine, celle qui voit Napoléon comme « tyran ». En effet, suivant cette 
perspective, Napoléon, craignant l’esprit d’indépendance des Polonais 
et prévoyant la mauvaise tournure des événements à Saint-Domingue 
après la reprise des hostilités avec l’Angleterre et l’Espagne, les aurait 
envoyé à mort15. 

À la lecture de diverses relations, ces deux optiques entrent en ri-
valité, tant et si bien qu’il est difficile aujourd’hui d’accréditer le crime 
aux 115 Polonais du 2e bataillon qui auraient exécuté les 400 soldats 
désarmés du 12e bataillon colonial de Dessalines sur la place public de 
Saint-Marc. Certains historiens polonais situent le massacre entre le 6 
et le 20 octobre 1802. Les témoignages écrits, comme les mémoires du 
colonel Wierzbicki, refondues dans d’autres textes d’archives, affirment 
que pour ne pas se couvrir de déshonneur, les Polonais ont obtempé-
ré aux ordres des généraux français, Fressinet et Quantin, en tuant les 
rebelles à coup de baïonnette. D’autres témoignages dont on contrôle 
mal la transmission affirment que sommés par ces mêmes généraux, les 

15  Voir Jan Pachoński, Legiony Polskie, pp. 411-412.
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Polonais s’y sont résignés, risquant d’être accusés de trahison. D’autres 
relations, reconstruites à partir de la transcription des mêmes sources, 
vont au contraire décrire minutieusement et au-delà de tout équivoque 
des scènes de refus et d’insubordination16. Selon les uns, en signe de 
reconnaissance, Dessalines aurait honoré du nom de «  Polonais  » les 
soldats de sa 20e division, composée des « nègres Congos », c’est-à-dire 
des esclaves nés en Afrique. Selon d’autres, Dessalines aurait baptisé de 
ce sobriquet ironique les 40 soldats-paysans polonais entrés dans son 
Corps de garde, car ils ne comprenaient à l’évidence ni le créole ni les 
commandes en français. 

Les historiens haïtiens du dix-neuvième siècle, Thomas Madiou et 
Beaubrun Ardouin, vont se fonder sur la version «  jacobine  » et ac-
créditer le fait d’insubordination17. En fait, après l’indépendance, la 
Constitution haïtienne de 1805 dans son article 13 accorda des proprié-
tés terriennes à quelques centaines de Polonais qui ne se sont pas rendus 
aux Anglais au moment de l’évacuation des troupes françaises de l’île à 
Cayes et à Jérémie en 1804. Ils étaient d’ailleurs les seuls Blancs, à côté 
des mercenaires prussiens de l’armée coloniale française, à être natura-
lisés par le premier gouvernement haïtien. Au vingtième siècle, le geste 
des Polonais se refusant de tuer les soldats haïtiens faits prisonniers aura 
été héroïsé par l’écrivain trinidadien, C.L.R James, dans Les Jacobins 
noirs (1938)18. Aimé Césaire dans Toussaint-Louverture. La Révolution 
française et le problème colonial (1960) y aura vu un acte d’insoumission 
radical et tragique à la politique coloniale19. Dans une étude publiée à 

16  Voir Stanisław Schnür-Pepłowski, « Jeszcze Polska nie zginęła ! ». Dzieje Legionów 
Polskich, Cracovie, Spółka Wydawnicza Polska, 1897, p. 210. Voir aussi Jan Pachoński, 
Legiony Polskie, pp. 294-297.

17  Voir Jan Pachoński & Ruel K. Wilson, Poland’s Caribbean Tragedy, pp. 104-107.
18  C.L.R. James, Les Jacobins noirs. Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-

Domingue [1949], trans., Pierre Naville, entièrement revue par Nicolas Vieillescazes, 
Paris, Éditions Amsterdam, 2008, p. 308 [publié originellement en anglais sous le titre 
The Black Jacobins  : Toussaint L’Ouverture and the San Domingo Revolution [1938], 
nouvelle éd. avec introduction par James Walvin, Lodon, Penguin, 2001]. 

19  Voir Aimé Césaire, Toussaint Louverture. La Révolution française et le problème 
colonial [1960] Paris, Présence Africaine, 1981, p. 336.
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Québec en 1980 par les historiens haïtiens, les frères Auguste, on peut 
lire cette réflexion se rapportant à la désertion d’une centaine de soldats 
polonais stationnés en 1803 à Port-au-Prince et à Saint-Marc : 

« Et pourquoi vouloir mettre au compte de la lâcheté la désertion 
de ces hommes qui suivaient les armées françaises parce qu’ils 
pensaient qu’elles les aideraient à libérer leur pays de la domination 
des Russes, des Autrichiens et des Prussiens et qu’ils se sont retrou-
vés finalement à Saint-Domingue engagés dans une guerre contre les 
derniers défenseurs de la Révolution française ?20. »

Indépendamment de l’interprétation des faits isolés, l’historiographie 
contemporaine offre un tableaux d’ensemble plutôt objectif : vulnérables 
à la fièvre jaune, manquant de nourriture et mal armées, sans solde pen-
dant plusieurs mois, divisés souvent en petits détachement de 5 à 6 sol-
dats et un officier, mal habitués à la guerre d’embuscade dans les colonies 
ni aux « marronage » et subterfuges des insurgés, habillés en uniformes 
français et chantant la Marseillaise21, les Polonais étaient exaspérés, se 
sentaient dupes et, surtout en voulaient aux Français d’avoir complè-
tement mis au rancart la cause polonaise. Le célèbre credo des légion-
naires, « pour votre cause et pour la nôtre », qui les avait incité à des 
actes de bravoure militaires en Europe, semble n’avoir eu aucune prise 
à Saint-Domingue. En font foi les rapports datés du 7 mai 1803 faits par 
Rochambeau, à la tête de l’armée de la colonie après la mort de Leclerc 
le 1 novembre 1802 : 

« On chasse les ennemis du morne à Batteaux jusqu’à l’Anse-à-juif. 
Le chemain était barricadé en 4 endroits différents et les nègres 
occupaient un retranchement depuis le morne jusqu’à la mer. Au 
premier coup de fusil des nègres les Polonais déchargent leurs armes 
tous ensembles et veulent subitement prendre la fuite [...] Les adj-ts 
commandants Jacqueleu et Lefevre les arrêtent heureusement. Le 
premier détache une colonne pour tourner la position [...] Mais 
les Polonais au lieu d’exécuter le mouvement en silence battent la 

20  M. Auguste et C. Auguste, La participation étrangère à l’expédition française, 
p. 142.

21  James, Jacobins noirs, p. 308.
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charge, poussent des cris affreux. On amuse l’ennemi sur son front, 
deux goélettes qui suivaient la marche des troupes canonnent la 
gauche des rebelles, on croit le moment favorable pour faire donner 
les Polonais. Jacqueleu se précipite à leur tête, mais ils préfèrent de 
rester en place exposés au feu de l’ennemi à faire un seul pas en avant 
pour attaquer les retranchements. [...] On ne peut taxer ces étran-
gers de lâcheté puisqu’ils se font tuer de pied ferme et qu’ils restent 
en masse exposés au feu de la mousquetterie sans vouloir s’épar-
piller en tirailleurs, mais n’entendant pas le français il est impos-
sible de les lancer et de leur donner l’impulsion nécessaire dans les 
moments difficiles. D’ailleurs ils sont peu agiles, marchent mal dans 
les mornes22. »

D’autre part, il vrai que les Polonais reconnaissent assez rapidement le 
courage des insurgés et la détermination avec laquelle ils défendent leur 
cause. En outre, ils sont horrifiés à la vue des chiens que Rochambeau 
fait venir de Cuba pour chasser les rebelles. Comme le rapporte le 
sous-lieutenant Weygell à ses supérieurs le 19 mars 1803 : 

« La guerre se fait ici différemment qu’en Europe –il y a 3 jours on 
a amené ici 200 chiens des colonies espagnoles [...] demain nous en 
espérons encore 400. La dépense pour la nourriture d’un chien par 
mois est de 6 escudos français, ils sont soignés par des Espagnols, 
chacun d’eux garde deux chiens, il les conduit à l’attaque devant l’in-
fanterie et touche pour cela 20 escudos par mois. Ils les exercent 
tous les jours sur des nègres vivants, que les chiens déchirent impi-
toyablement et dévorent23. »

Pourtant, si les Polonais désertent et se rendent aux soldats de 
Christophe et de Dessalines, c’est surtout parce que ces derniers leur 
assurent un bon traitement et respectent leur statut de prisonniers de 
guerre. Selon la correspondance du colonel Wierzbicki, Paul Louverture, 
le frère de Toussaint, aurait proposé aux Polonais emprisonnés de rester 
en Haïti et jouir des droits de citoyens avant que Jean-Jacques Dessalines 
leur eut accordé la citoyenneté et le droit d’acquérir la terre dans la 

22  Cité dans A. M. Skałkowski, Polacy na San Domingo 1802-1809, p. 172.
23  St. Juste et Clérismé (dirs.), Présence polonaise en Haïti, p. 19.
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Constitution de juin 180524. C’est ainsi que les 400 Polonais seront de-
venus citoyens haïtiens. Ajoutons que lorsqu’au début l’année 1805, 160 
d’entre eux avaient souhaité de retourner en Pologne, Dessalines a affré-
té le bateau anglais « Tartare » pour les transporter en Jamaïque, espé-
rant que Nugent, le gouverneur anglais de l’île, leur faciliterait le convoi 
en Europe. Or, les événements se précipitent quand celui-ci contraint 
ces Polonais à s’enrôler dans l’armée britannique, puis, face à leur re-
fus de se battre contre les Français, restés dans la partie espagnole de 
l’île, les renvoie en Haïti, tout en exhortant Dessalines de les chasser 
d’Haïti. Celui-ci répliqua qu’il n’en fera point avec des citoyens natura-
lisés. Il en gardera une partie dans la République et pour aider ceux qui 
voulaient rentrer en Europe, il affrétera à ses frais la frégate américaine 
« Ontario » qui les transportera à New York, d’où, via Copenhague, une 
vingtaine regagnera Gdansk à la fin de 180525.

Micro-histoire ou témoignages intimes 
Or, derrière ces épisodes d’histoire militaire, il y a surtout des histoires 
personnelles qui dévoilent une prise de conscience progressive parmi les 
Polonais du problème de l’esclavage dans les Amériques et du caractère 
indépendantiste de la résistance haïtienne. En effet, c’est à travers des 
lettres envoyées aux supérieurs, correspondances aux familles et rap-
ports personnels au quartier général des Légions à Paris que se laisse lire 
en filigrane le « récit mémoriel » des Polonais. Dans ces écrits, transpa-
raît une mémoire affective, tout près de l’instant vécu, en contrepoint de 
la factographie et de la temporalité chronologique de l’histoire militaire. 

On peut bien lire cette distanciation qui exprime le sentiment d’une 
extrême exaspération dans une lettre adressée au général Fressinet, 
commandant de Jérémie, par le chef du 2e bataillon, Jasiński, assiégé à 
plantation la Cloche, lettre qui n’est jamais arrivée à son destinataire  : 

24  Artur Oppman, éd., Na San Domingo, Warszawa, Gebethner i Wolf, 1917, p. 42.
25 Voir Stanisław Shnür-Pepłowski, Jeszcze Polska nie zginęła. Dzieje Legionów 

Polskich. 1796-1806, Kraków, Spółka Wydawnicza Polska, 1897, p. 219-220.
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«  Général ... me voyant encerclé par 3 000 Nègres, je ne suis pas en 
mesure de me défendre à la tête d’un aussi faible détachement, et ne 
voulant pas toutefois tomber aux mains d’un peuple sauvage qui se bat 
pour son indépendance, je m’enlève la vie. »26. Une autre lettre, envoyée 
en mars 1803 par le lieutenant, Józef Zadora qui tente de prévenir son 
second frère, Théodore, de ne pas s’embarquer avec le dernier convoi 
des Polonais, dit tout le désarroi face aux tueries qui surviennent des 
deux côtés et explique mieux que les analyses militaires le manque de 
morale au combat : 

« Je t’écris probablement pour la dernière fois avant ma mort, car 
de la 3e Demi-Brigade nous ne sommes restés que 300 hommes 
et quelques Officiers [...] tout le reste est mort, parmi lesquels Ton 
Frère dont le sort a été de mourir quelques moi après son arrivée de 
sa propre mort. Je t’écris dans le dernier désespoir, en me reprochant 
ma sottise, mon désir d’aller en Amérique, et je ne le souhaite pas 
à mon plus grand ennemi, car il vaut mieux mendier son pain en 
Europe que de faire fortune en Amérique où il y a mille maladies, et 
réjouis-toi de n’en avoir pas une seule, on ne veut pas donner congé, 
seulement on ordonne de servir et de combattre, et les noirs, quand 
ils attrapent, font les plus grandes cruautés [...] Malgré une tempête 
de six jours, j’ai fait sain et sauf le voyage sur mer et je me porte bien 
jusqu’à ce moment, je voudrais que cela continue et pouvoir revenir 
en Europe par quelque moyen, à quoi pense nuit et jour. [...] Quel 
malheureux moment, quand je me rappelle la sottise faite par ma 
propre volonté malgré tant de persuasions ; Persuade Teodor, pour 
l’amour de Dieu, qu’il n’embarque pas, que de nous deux au moins il 
vive [...] Le premier bataillon a battu les Nègres, nous commençons 
à combattre après-demain [...] écris-moi par Brest27... ». 

Dans le rapport confidentiel destiné à Napoléon, rédigé par Général 
Hauke qui avait servi dans l’armée coloniale en 1800 sous le comman-
dement de Toussaint Louverture, on lit une tentative de dissuader le 
gouvernement français de s’aventurer dans une seconde expédition pu-
nitive : 

26  Jan Pachoński, Legiony Polskie, p. 347.
27  St. Juste et Clérismé (éds.), Présence polonaise en Haïti, p. 17-18. 
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« [...] mais je connais à fond le véritable État de la Colonie, je ne puis 
me défendre des idées les plus accablantes, quand je m’arrête sur le 
sort dont sont menacés les infortunés Européens actuellement dans 
la Colonie, et quand je pense qu’un envoi de dix mille hommes en ce 
moment serait insuffisant, et pousserait à une révolte certaine, je ne 
puis retenir mon désespoir qui s’augmente encore en prévoyant que 
vingt mille braves pourraient peut-être détruire trente mille Noirs ; 
mais qu’il est plus probable que trente mille Européens pourraient 
succomber avant d’avoir détruit vingt mille Noirs retirés dans les 
bois et rochers inabordables de Saint-Domingue, où ne manqueront 
pas de se retrancher les rebelles après l’incendie de toutes les pleines 
et la nouvelle destruction d’un pays marchant déjà rapidement à un 
rétablissement28. »

L’Amérique comme un rêve de conquête à jamais brisé ainsi qu’une 
guerre coloniale montrée comme folie et absurdité, c’est ce que dévoilent 
les lettres que le commandant Louis-Mathieu Dembowski envoie à ses 
parents pendant son voyage de retour de Saint-Dominque en France en 
1804. Dembowski y parle de Dessalines, sans le nommer, se trouvant 
lui-même parmi les otages échangés après la signature de la capitulation 
des Français par Rochambeau, soit le 20 novembre 180329. Dans une 
des lettres, la raison donnée par ce noble polonais aux insurgés est à 
peine voilée. On y voit notamment que les « brigands » deviennent des 
« braves indigènes » et que nonobstant le préjugé de couleur s’affirme 
une critique lucide du régime français après la Révolution : 

« Je reprends la plume pour vous donner quelque idée des nègres 
(ou selon nous brigands). Il paraît qu’ils savent fort bien observer 
des engagements qu’ils ont pris. [...] J’ai eu l’occasion de connaître 
le chef de ces Insurgés, ayant été envoyé en otage pour vingt-quatre 
heures30. Malgré leur grande sauvagerie en tout généralement, ils 

28  Description faite par le Général d’artillerie Maurice Hauke de l’île St Domingue 
avec carte pendant l’expédition du Général Leclerc, Cracovie, Bibliothèque de l’Univer-
sité Jagellone, ms, II/1033, p. 61-62.

29  Voir Jan Pachonski, Legiony Polskie, p. 369.
30 Il s’agit le plus vraisemblablement de Dessalines lequel a échangé des otages 

après la signature de la capitulation des Français avec Rochambeau, soit le 20 no-
vembre 1803. Cf. Jan Pachoński, Legiony Polskie. Prawda i Legenda, op. cit., p.369.
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m’ont assez bien accueilli, et malgré la grande ignorance qu’on leur 
suppose, ils raisonnent juste dans leur sens. Entre autres choses, 
ils parurent vouloir me convaincre qu’ils s’étaient vu obligés de 
reprendre les armes contre nous, n’ayant pu jusqu’alors jouir de la 
sûreté de leur existence, tant physique que morale. Beaucoup de 
sang répandu, un nombre infini de leurs compatriotes noyés ou 
fusillés sur un simple soupçon, des milliers de proscriptions sans 
motifs, enfin des condamnations à mort sans qu’on ait admis aucune 
commission pour juger de ces actes arbitraires. Ces faits barbares 
ont rallié les braves indigènes, auxquels on n’avait encore appris à 
connaître la liberté que de nom, quoique la chose leur ait été solen-
nellement accordée par le gouvernement français « Comité de 
Salut public » – c’est leur expression. J’ai éludé d’y répondre. La 
société des chefs nègres est fort désagréable pour l’homme accou-
tumé au commerce des nations civilisées ; chez celle-ci la haine et 
la vengeance forment le caractère distinctif. Malheureusement les 
premières lumières de la raison leur ont été communiquées par des 
mauvais citoyens sans mœurs et sans vertu. Depuis la destruction 
de l’ancien régime dans cette colonie, ou plutôt depuis l’arrivée de 
Sonthonax et Polverel, on n’a rien fait pour la vraie liberté, qui n’est 
que le produit d’une sage administration, mais au contraire on a 
travaillé à fonder la plus absurde licence. Les Français arrivant d’Eu-
rope, ne connaissant d’autre Dieu que l’intérêt et la soif démesurée 
d’amasser, ont parfaitement réussi par leur exemple à l’extension 
de toutes ces belles qualités parmi les noirs. Point de lois contre les 
injustices, aucun frein aux dilapidations, beaucoup d’autorité fondée 
sur la passion, nulle mesure pour prévenir la fourbe administration, 
négligence dans les soins que l’humanité et le bien des Français 
exigeaient pour la conservation des soldats, rien de ce qui pouvait 
assurer le sort de ces braves. En un mot, tout ce qui fait et forme un 
désordre complet, tout a été répandu par les nouveaux débarqués. 
Voilà, mon cher Papa, quelle a été à peu près notre situation et les 
vraies causes de la perte de la plus vaste et de la plus riche des colo-
nies françaises31. »

31 Voyage de retour de Saint-Domingue en France de l’adjutant-commandant 
Dembowski, Paris, Librairie historique F. Teissèdre, 1997, pp. 132-133.
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Enfin, à ces témoignages subjectifs, il faudra ajouter une mémoire 
fragmentaire qui s’inscrit dans l’infra-ordinaire, dans les menus faits et 
descriptions en retrait de l’événement historique, mais qui mettent en 
lumière les transferts culturels entre les Polonais et les Haïtiens. Tel ce 
souvenir éloigné des traumatismes de la guerre et tissé par le colonel 
Kazimierz Lux dans sa « Description de l’île Saint-Domingue » :

« Pour les habitants de l’île, les armées de fourmis de tout espèce et 
de toute taille sont une vraie calamité. Des essaims de ces insectes 
passent par les murs des maisons à la recherche de quelque nour-
riture. [Les indigènes] pour se protéger de leurs attaques mettent 
sous les pieds de la table à manger des récipients remplis d’eau et 
les disposent au moins à douze pouces du mur. Sans cette précau-
tion, les fourmis se jettent sur les tables où est disposée la nourriture, 
surtout quand il y a des friandises. On applique la même ruse aux 
lits. Nos soldats qui stationnaient dans les casernes se tiraient d’af-
faire à leur façon en faisant autour de la viande et du pain accrochés 
au mur par un clou une raie large d’un pouce et emplie de charbon 
de bois. Aussitôt que les fourmis y pénétraient en cherchant la nour-
riture, elles tombaient au sol avec la poussière du charbon, et comme 
la poussière tombait avec elles, on devait refaire la raie plusieurs fois 
par jour32. »

Aujourd’hui en Haïti, dans les villages du Sud-Ouest, à Port-Salut, à 
Anse-Addrick, à Débouchette, à Desjardins un proverbe d’usage cou-
rant en créole – Mwen chaje kou Lapolòy («  je suis chargé comme la 
Pologne ») – veut dire selon le contexte : « j’en ai assez, j’en ai par-dessus 
la tête » et « je suis prêt à affronter les épreuves »33. Cette trace dans le 
créole haïtien est un signe impérissable de filiation entre les cultures qui 
exprime bien l’épisode caribéen des Polonais. Elle est en même temps 
une des preuves ethno-anthropologiques qui méritent des interroga-
tions plus approfondies de ce métissage culturel ainsi que de la mémoire 
polono-haïtienne qui s’est transmise à travers des générations. 

32  Kazimierz Lux, « Description de l’Ile Saint-Domingue », Biblioteka Warszawska, 
tome 4, 1854, p. 28 (nous traduisons du polonais).

33  St. Juste et Clérismé (éds.), Présence polonaise en Haïti, p. 46.
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1
Lisette quitté la plaine 
mon perdi bonheu à moué ;
Gié à moin semblé fontaine,
Dipi mon pas miré toué.
Le jou quand mon coupé canne 
Mon fongé zamour a moué
La nuit quand mon dans cabane 
dans dormi mon quinbé toué

2
Si to allé à la ville,
Ta trouvé geine Candio
Qui gagné pour tromper fille 
Bouche doux passé sirop
To va reer yo ba bien sincère, 
Pendant quior yo coquin tro ; 
C’est Serpent qui contrefaire 
Crié Rat, pour tromper yo.

3
Dipi moin perdi Lisette, 
Mon pas souchié Calinda
Mon quitté Bram-bram sonnette. 
Mon pas batte Bamboula
Quand mon contré laut négresse, 
Mon pas gagné gié pou li ;
Mon pas souché travail pièce 
Tout qui chose a moin mouri.

Divivye de la Mawotyè
(MON PERDI BONHEUR  
A MOUE) : 1750 ( ?)

Duvivier de la Mahautière
(LA CHANSON  
DE LISETTE) : 1750 ( ?)
1
Lisette, tu fuis la plaine 
Mon bonheur s’est envolé
Mes pleurs, en double fontaine, 
Sur tous tes pas ont coulé
Le jour, moissonnant la canne 
Je rêve à tes doux appâts ;
Un songe dans ma cabane, 
La nuit te met dans mes bras.

2
Tu trouveras à la ville 
Plus d’un jeune freluquet,
Leur bouche avec art distille
Un miel doux mais plein d’apprêt, 
Tu croiras leur coeur sincère, 
Leur coeur ne veut que tromper ; 
Le serpent sait contrefaire
Le rat qu’il veut dévorer.

3
Mes pas, loin de la Lisette, 
S’éloignent du Calinda ;
Et ma ceinture à sonnette 
Languit sur mon bamboula. 
Mon oeil de toute autre belle 
N’aperçoit plus le souris ;
Le travail en vain m’appelle,
Mes sens sont anéantis.

* Les textes qui suivent sont tirés du livre Mosochwazi pawòl ki ekri an kreyòl ayisyen — Anthologie 
de la littérature créole haïtienne de Jean-Claude Bajeux, Port-au-Prince, Éditions Antilia, 1999, 
p. 4-14. Reproduction conforme à l’original.

Documents et textes tirés du livre de Jean-Claude Bajeux*
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4
Mon maigre tant corn’ gnon souche 
Jambe à moin tant comme roseau ; 
Mangé na pas doux dans bouche, 
Tafia même c’est comme dyo 
Quand mon songé toué Lisette 
Dyo toujour dans jié moin
Magner moin vini top bête 
A force chagrin magné moin

5
Lisette, moin tandé nouvelle,
To compté bientôt tourné
Vini donc toujours fidelle
Miré bon pasé tandé
N’a pas tardé davantage
to fair moin assez chagrin
Mon tant com’zozo dans cage
Quand yo fair li mouri faim.

4
Je péris comme la souche, 
Ma jambe n’est qu’un roseau ;
Nul mets ne plaît à ma bouche 
La liqueur s’y change en eau 
Quand je songe à toi, Lisette 
Mes yeux s’inondent de pleurs 
Ma raison lente et distraite 
Cède en tout à mes douleurs.

5
Mais est-il vrai, ma belle 
Dans peu tu dois revenir 
Ah ! reviens toujours fidèle,
Croire est moins doux que sentir ; 
Ne tarde pas davantage
C’est pour moi trop de chagrin 
Viens retirer de sa cage 
L’oiseau consumé de faim.

(Trad. Moreau de Saint-Méry)
 
L. E. Moreau de St-Méry, Description topographique, physique, civile, politique et historique 

de la Partie française de l’Isle Saint-Domingue. Philadelphie, 1797.
Nouvelle édition, 1958, Paris, Larose, tome I, pp. 81-82.
Texte reproduit, avec variantes, dans Ducoeur Joly, S.J., Manuel des Habitants de Saint-

Domingue, Paris, Lenir, 1802, 2 vol. , tome Il, p. 392 et dans Idylles et Chansons ou Essais de 
Poésie par un habitant d’Hayti, (Philadelphie : J. Edwards, 1811). Réédité par Edward Larocque 
Tinker, Gombo comes to Philadelphia (Worcester, American Antiquarian Society, 1957), pp. 
16-18.
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Quand mon cher zanmi moin va rive

Qand cher Zanmi moin va rivé 
Mon va fair li tout plein caresse·
Ah ! plaisir là nous va gouté ;
C’est plaisir qui douré sans cesse 
Mais toujours tard (bis)
Hélas ! Hélas !
Cher Zanmi moin pas vlé rivé (bis)

Tan pui Zozo n’a pas chanté
Pendant quior à moin dans la peine,
Mais gnon fois Zanmi moin rivé
Chantez, chantez tant comme syrène.
mais, mais, paix bouche ! (bis)
Hélas ! Hélas !
Cher Zanmi moin pas hélé moin (bis)

Si Zanmi moin pas vlé rivé 
Bientot mon va mouri tristesse. 
Ah ! quior a li pas doé blié
Lisa la li hélé maitresse, 
Mais qui nouvelle (bis) 
Hélas ! Hélas !
Cher Zanmi moin pan cor rivé (bis)

«Quand mon cher ami reviendra»

Quand mon cher ami reviendra
Je lui prodiguerai de folles caresses 
Ah ! le plaisir que nous goûterons sera 
éternel...
Mais il se fait tard (bis) 
Hélas ! Hélas !
Mon cher ami ne veut pas revenir...

Ne chantez pas petits oiseaux 
Pendant que mon coeur a du chagrin 
Mais si mon ami revient
Chantez, chantez comme la Sirène. 
Silence, hélas ! hélas !
Mon ami ne m’a pas appelé !...

Si mon ami ne veut plus revenir 
J’en mourrai
Ah ! son coeur ne devrait pas oublier 
Lisette qu’il appelait sa maîtresse... 
Quelle nouvelle ?
Hélas ! Hélas !
Mon cher ami est encore loin!



272

Comment vous quitté moin comme 
ça ? Songe Zanmi ! N’a point tant 
comme moin 
Femme qui jolie ! (bis)
Si conné moin, gagné tout plein 
talents qui doux, Si la vous va, prend 
li ; palé bon pour vous,
Vous va regretté moin toujours !

Pourquoi m’avez-vous 
abandonnée  ? 
Songez-y mon ami! Il n’y en a 
aucune 
Qui soit plus jolie que moi.
Si vous en trouvez une qui ait 
plus de talents que moi 
Prenez-la... 
Je n’en crois rien
Vous me regretterez toujours...

(Trad. de Jean Price Mars)

Moreau de Saint-Méry, « Notes historiques... » (A.M.., F3 239, p. 21-22, cité dans 
Pierre de Vaissière, Saint-Domingue (Paris : Perrin, 1909), p. 317

Jean Price Mars, Ainsi parla l’Oncle p. 74. (Quelques variantes) 1928, Imprimerie de 
Compiègne. Nouvelle éd. : Ottawa, Léméac, 1973.
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N’a rien qui dous..

N’a rien qui dous tant comme la 
ville ! 
Vini louger côté moin
Gnia point dans morne, ma chère, 
Gnia point des métiers qui doux 
Femme qui sotte ne sait ocm’ yo sa 
fair ça fait à nous grande piquié
Comment toi vlé gagner cotte 
Si toi pas gagner l’argent
Yo vos dit, femme est bin sotte 
Si pas connait fair payer blanc !

Rien n’est plus agréable...

Rien n’est plus agréable que la ville 
Viens donc loger avec moi.
Dans les mornes, ma chère,
il n’y a pas de métiers agréables 
Une femme sotte ne sait pas y faire ! 
C’est à vous faire pitié !
Comment veux-tu avoir des vêtements 
Si tu n’as pas d’argent ?
Je vous le dis, bien sotte la femme qui 
ne sait pas faire payer le blanc !

Moreau de Saint-Méry, « Notes historiques... » A.M. C. Cité par Pierre de la Vaissière, 
ib. pp. 336-337.

Si ou rencontré la belle

Si ou rencontré la belle
Ou va faire zié dou ba li
Pis to trouvé li si belle,
Hé! bin, to n’a qu’à prend li
Taille a li semblé moineau
Avio pandan d’oreilles d’o...

Si tu rencontres la belle...

Si tu rencontres la belle 
Des yeux doux tu lui feras
Et puisque tu la trouveras si belle 
Et bien, tu n’auras qu’à la prendre
Taille de guêpe elle a un visage de 
moineau 
Avio des oiseaux avec ses pendants 
d’oreilles.

Moreau de Saint-Méry, « Notes Historiques», A.M.C. F3 140, pp. 49-50, cité par Pierre 
de la Vaissière, La Société et la Vie créoles sous l’ancien régime (1629-1789), (Paris: Perrin et 
Cie, 1909), pp. 315-316.
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DIALOG EVAHIM AK AZA

Evahim
Aza! guetté com’zami toué, li fondi semblé cire ! Là ! toué tant loigné 
de mouë ! Là guetté nouë sourire! l’orange astor li douce au coeur. 
Evahim plus gagné tristesse toué fais gouté n’ioun grand bonheur.
A l’ami toüé gros de tendresse.

Aza
Quior a moué si lala craze pa gagné quior à z’ouvrage a touë nuit, 
jour monté songé ça fait li crâzé davantaj.

Aza
Mon pas capab’ souffri encor, mon té mouri loin de z’amie vla qu’aza 
nien’ place de la mort dans quior à toüé trouve la vie.

LE DIALOGUE D’EVAHIM ET D’AZA

Evahim
Aza ! fixe les yeux sur moi,
Vois les effets de mon martyre ! J’étais tant éloigné de toi!
Aujourd’hui... tiens... vois-moi sourire ! L’orange reprend sa douceur, 
Evahim n’a plus de tristesse, ton retour est le seul bonheur
Que pouvait goûter ta maîtresse.

Aza
Aza gémissait comme soit !
Il n’avait plus le coeur à l’ouvrage Nuit et jour occupé de toi,
Il souffrait encore davantage.

Aza
Accablé par les coups du sort 
J’allais mourir loin d’une amie... 
Mais au lieu de trouver la mort, dans ton coeur je trouve la vie.



275

Evahim
Bouche à toüé doux passé sirop !

Aza
Baiser tien doux passé bananenoué.

Evahim
Dans main z’ami i’ouqua de l’eau li soucré passé soue à canne
Aï z’ami! Toujours tout pour toüé 
Baï main sur quior

Aza
Kè w boule tankou pa m !

Tous deux
Crois bien pi’q c’est pour même cause. 

Evahim
Aza ! que tes baisers sont doux!

Aza
Le tien l’est plus que la banane.

Evahim
Des mains d’un ami, d’un époux 
L’eau pure vaut le jus de canne. 
Je te donne à jamais mon coeur 
Aza!... sens-le... comme il s’agite !

Aza
Le mien brûle de la même ardeur.

Tous deux
L’amour le fait battre aussi vite.

Jean Fouchard, La Méringue, danse 
nationale d’Haïti, Port-au-Prince, 
Deschamps, 1988, pp. 11-14. d’après 
Michel Etienne Descourtilz, Voyage d’un 
naturaliste en Haïti, 1789-1803. Paris, 
Plon, 1937, pp. 132-136
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«TABATIÈ MOUE TOMBE»

Tabatiè moué tombé, 
Tabatiè moué tombé, 
Tabatiè moué tombé, 
Manm’ zell Marie 
Ranmassé li pou moué oh !

«MA TABATIÈRE EST 
TOMBÉE...»

Ma tabatière est tombée 
Ma tabatière est tombée 
Ma tabatière est tombée 
Mademoiselle Marie 
Ramassez-la pour moi !

Cité par Gabriel Debien, Les Colons de Saint  Domingue réfugiés à Cuba (1795-1815J 
Revista de lndia, Janv. 1954, pp. 556-606, Juin 1954, pp. 11-36. Cité par Constantin 
Dumervé, Histoire de la musique en Haïti, p. 31.

GRENADIERS À L’ASSAUT !

Grenadiers, à l’assaut !
ça qui mouri, zaffaire a yo !
Nan point papa, nan point manman ! 
(bis) 
Grenadiers à l’assaut !
ça qui mouri zaffaire à yo !

GRENADIERS À L’ASSAUT !

Grenadiers à l’assaut!
Tant pis pour ceux qui meurent ! 
Il n’est point de père.
Il n’est point de mère. 
Grenadiers à l’assaut!
Tant pis pour ceux qui meurent !

Texte rapporté par le Lt.-Col. Lemonnier Delafosse, Seconde Campagne de Saint-
Domingue (1er déc. 1803 au 15 juillet 1809). Le Havre; Brindeau, 1846, 554 p. 

Voir Constantin Dumervé, Chants patriotiques haïtiens. Port-au-Prince, Compagnie 
lithographique, 1952, p. 22.
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BON DIÉ QUI FAIT SOLEIL

Diskou Boukmann tefè fan sèman Bwa-Kayiman, ki
te pasejou ki 14 la, Lan mwa daou 1791.
Yo di se Era Dimèl (Bérard Dumesle) ki mete l sou fòm yon pwezi.

Bon Dié qui fait soleil, qui clairé nous en haut,
qui soulevé la mer, qui fait grondé l’orage
Bon Dié la, zot tendé ? Caché dans yon nuage
Est là li gadé nous, li ouai tout ça blancs faits !

Bon Dié blancs mandé crime, et part nous vlé bienfèts ;
Mais Dié la qui si bon ordonnin nous vengeance ;
Li va condui bras nous, li ba nous assistance
Jetté portrait dié blancs qui soif dlo dans gié nous
Couté la liberté li parlé coeur nous tous.

«LE BON DIEU QUI A FAIT LE SOLEIL»

Discours de Boukman au serment du Bois-Caïman, le 14 août 1791
Le Bon Dieu qui a fait le soleil qui éclaire d’en haut, 
Qui soulève la mer et fait gronder l’orage
Le Bon Dieu, entendez-vous, vous autres, caché dans un nuage
Est là qui nous regarde, et voit tout ce que font les blancs
Le Bon Dieu des blancs commande le crime, et le nôtre les bienfaits !
Mais ce Dieu si bon nous ordonne aujourd’hui la vengeance
Jetez le portrait du Dieu des Blancs qui nous fait venir de l’eau dans 
les yeux
Ecoutez la liberté qui parle au coeur de nous tous...

Cité par Gustave d’Alaux, « Les Moeurs et la littérature nègres », Revue des Deux 
Mondes, XIV (1852), pp. 771-772. 

Voir Jean Price Mars, Ainsi parla l’Oncle, p. 42.
Le texte de Hérard Dumesle, cité aussi par Schoelcher, se trouve dans son livre Voyage 

dans le Nord d’Haïti, 1824, pp. 42-43
Note. Vers 8: « Qui soif dlo dans gié nous »= « Qui a soif de nos larmes ».
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PWOKLAMASYON SONTONAKS (29 out 1793)

Toute monde vini dans monde pou io rétés libes et égal entre io.

Li donc temps, citoyens, pou moi parlé zautes la vérité : gnia point 
roi encore ; qui la peine donc zautes après fait nous la guerre. C’est 
roi qui fait zesclaves, c’est République Française qui ba zautes libes.

Toute nègues et milates, qui zesclaves encore, nou déclaré io toute 
libe. Lo gagné même droit que toute les autes citoyens Français.

PROCLAMATION DE SONTHONAX (29 août 1793)

Toute personne vient au monde pour vivre libre et égale à toute 
autre.
Il est temps, citoyens, que je vous annonce la nouvelle il n’y a plus 
de roi et c’est pour cela que les autres nous font la guerre. C’est le roi 
qui fait les esclaves, c’est la République Française qui vous fait libres.

Nous déclarons libres tous les nègres et mulâtres qui seraient encore 
esclaves. Ils ont les mêmes droits que les autres citoyens français.

Au Cap, le 29 août 1793, l’an II de la République française.
Sonthonax, cité dans Les Antilles et la Révolution française, Office régional du patri-

moine 1991 de la Guadeloupe, pp. 142-143.
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Proclamation de Sonthonax (29 août 1793)
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Proclamation de Sonthonax (3 juin 1796) en créole de l’époque
«Tout monde noir, blanc ou rouge, tout egal »

LIBERTÉ — ÉGALITÉ

Au nom de la République Française Proclamation à tous les 
Citoyens de la Colonie

Yo sorti verti nous que gagné monde méchand zamis des Anglais, 
monde qui pas voulé voir vous autes libre, qui cherché trompé 
vous, et faire craire que la République pas gagné encore l’intention 
de soutenir liberté  vous-autes: nous  conné que  ces monde malouc  
la,  yo  après parlé mal  la sous compte commissaire. et que yo dis 
vous mensonge en pille la sus compte nous. nous conné que yo 
dis vous-autes que la République voyés nous ici pour mettés vous 
encore dans l’esclavage.
Citoyens, si vous voulés conné comme monde la yo menti, et si 
nous capable faire yon chose comme cila-la. Tandés-ça, l’assemblée 
nationale qui passé toute roi dans monde, dire; ça li écrire, et ça li 
voulé.  Li dire comme ça que li voulé que toute monde libre et 
égaux, li dire comme ça encore que li voulé ben que monde travail 
pour l’argent, mais que li pas voulé voir ni tandé absolument que 
monde vende corps yo, ni que l’aute monde capable achetté yo, 
parce que li di comme ça que monde qui conné parlé n’a pas chouval 
ni cochon pour vende corps yo tan comme dans yon marché.
Citoyens, et que vous-autes pas canné le décret de l’assemblée 
nationale, du  16 Pluviôse, qui commandé vous autes toute libre, et 
que vous autes pas conné encore que l’assemblée nationale France 
di comme ça que li voulé que toutes les Isles françaises faire rien 
que yon avec grand pays la France, et que toute monde va libre là 
comme en France...
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Proclamation de Sonthonax (3 juin 1796)
« Tous égaux, noirs, blancs ou rouges... »

LIBERTÉ — ÉGALITÉ

Au nom de la République Française Proclamation à tous les 
citoyens de la Colonie.

On vient de nous faire savoir qu’il y a des hommes méchants, amis 
des Anglais, qui ne veulent pas vous voir libres, qui cherchent à 
vous tromper et à vous faire croire que la République n’a pas ensuite 
l’intention de soutenir votre liberté. Vous savez combien ce monde 
méchant dit des pires choses sur le compte du Commissaire, qu’ils 
ont dit des piles de mensonges sur notre compte, nous savons qu’ils 
ont dit que la République nous a envoyés ici pour vous remettre en 
esclavage.
Citoyens, si vous voulez savoir combien ce monde  là a menti, et 
si nous sommes capables de faire une telle chose, écoutez donc ce 
que l’Assemblée Nationale, qui est au-dessus de tous les Rois du 
monde a dit, ce qu’elle a écrit, ce qu’elle veut. Elle a dit vouloir que 
tous soient libres et égaux, elle a dit encore vouloir que le travail 
soit rémunéré et qu’elle ne voulait ni voir, ni entendre dire que des 
gens vendent leur corps, ni que d’autres personnes soient capables 
de les acheter parce qu’elle a dit que une personne douée de parole 
n’est pas un cheval ni un cochon dont on puisse vendre le corps 
comme dans un marché. 
Citoyens, étant donné que vous ne connaissez pas le décret de 
l’Assemblée Nationale du 16 Pluviose, qui proclame votre liberté et 
que vous ne savez pas encore que l’Assemblée Nationale de France 
a dit qu’elle voulait que toutes les Iles françaises ne fassent qu’un 
avec le grand pays qu’est la France et que tout le monde y soit libre 
comme en France...
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Quand nous parti France, l’assemblée nationale avec le directoire 
qui passé toute roi (comme nous déjà di vous) metté papier dans 
main nous, papier la, c’est pour dire nous tout ça nous doit faire icy 
pour soutenir liberté vous-autes...
Papier la recommandé nous que première chose nous doit faire icy, 
c’est d’assurer vous-autes tous les jours et tout par tout que vous 
libre, que n’a point l’esclave encore, que l’esclavage la caba yon fois, 
que toute monde noir, blanc ou rouge, tout égal, que n’a point yon 
qui passé l’aute, et que la République française jouré de maintenir 
la liberté, l’égalité parmi nous toute et que li va employer pour ça 
toutes ses forces. Papier la recommandé nous de faire apprendre à 
lire et à écrire à tout les petits monde noir, rouge et blanc, afin que 
monde malouc pas capable trompé yo encore...

V
Comme nous tout conné que la constitution française a déclaré 
formellement que tout monde qui habite pays la France ou ses 
colonies sera libre; monde qui dans pays cy, qui pour la France, sera 
convaincu d’avoir dit que yon monde capable l’esclave d’un l’aute 
monde, sera déclaré en rebellion contre la constitution, traître à la 
patrie et pini comme le plus grand coquin.

Serge Denis, Nos Antilles, Orléans: G. Luzeray,  1935), pp. 22-29.
Sonthonax a fait trois proclamation. La première, datée du 5 mai 1 793, est, 

selon Jean Price Mars (De Saint-Domingue à Haïti, Paris, Présence Africaine, 
1959, pp. 83-84), « une réédition du Code Noir de 1 685 ».

La seconde proclamation, datée du 7 juillet 1793 répond à une tentative 
d’assassinat des membres de la Commission civile et est suivie, le 29 août 1793, 
par la proclamation de l’abolition de l’esclavage. Nous publions les passages 
essentiels de la troisième partie, du premier et du cinquième articles. Elle est 
datée du 3 juin 1796 (15 Prairial, l’An quatrième).

Le texte créole de la proclamation de 1796 a été publié, ainsi que celui de 
Bonaparte de 1801 et l’introduction de Leclerc de 1802, par Serge Denis (Nos 
Antilles, Orléans, G. Luzeray, 1935, pp. 22-29). Voir Paul Roussier, « Le seul texte 
officiel en langage créole: une proclamation du Premier Consul », Le Figaro, 13 
août 1 927, p. 5. 

Voir aussi Jean Price Mars, op. cit.
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Quand nous sommes partis de France, l’Assemblée Nationale avec 
le Directoire, dont l’autorité est au  dessus de celle des rois (comme 
nous l’avons déjà dit), nous a mis dans les mains un papier qui nous 
donne les directives pour soutenir votre liberté.
Ce papier recommande que les premières choses que nous devons 
faire ici, c’est d’assurer à vous autres, tous les jours et partout, que 
vous êtes libres, qu’il n’y a point d’esclaves encore, que l’esclavage 
c’est fini, une fois pour toutes, que tous, noirs, blancs ou rouges 
sont égaux, qu’aucun n’est au-dessus de l’autre et que la République 
Française a juré de maintenir la liberté pour nous tous et d’employer 
à cette fin toutes ses forces.
Ce papier nous recommande de faire apprendre à lire et à écrire à 
tous les enfants, noirs, rouges, blancs. Afin que les gens méchants 
ne soient plus capables de les tromper...

V
Comme vous le savez, la constitution française a déclaré 
formellement que toute personne habitant la France ou ses colonies 
est libre, celui qui, ici ou en France, sera convaincu d’avoir dit que 
quelqu’un peut être esclave d’une autre personne sera déclaré en 
rébellion contre la constitution, traître à la patrie et puni comme le 
plus grand des coquins.

Au Cap, le 15 Prairial, l’An quatrième de la République Française, 
une et indivisible.
Le Président de la Commission, SONTHONAX
Le Secrétaire général, PASCAL
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Proclamation du premier Consul Bonaparte  (8 novembre 1801) en 
créole de l’époque

« BLANCS, NÈGUES, TOUT  CÉ  ZANFAN  LA  RÉPIBLIQUE...»
Proklamasyon Premye Consul Bonapat, 8 novanm 1801, li tiré 
dans Registre Consuls la Répiblique.

Paris, 17 Brimer, an 10 Répiblique francé, yon e indivisible.

PROCLAMATION CONSULS LA RÉPIBLIQUE FRANCÉ,
A TOUT ZABITANS SAINT-DOMINGUE.

ZABITANS, ET VOUS TOUS QUI DANS SAINT-DOMINGUE,

Qui ça vous tout yé, qui couleur vous yé, qui côté papa zote vini, 
nous pas gardé ça: nous savé tan seleman que zote tout libre, que 
zote tout égal, douvant bon Dieu é dans zyé la Répiblique.
Dans tan révolution, la France voir tout plein misère, dans la 
même que tout monde te fere la guerre contre Français. Français 
levé les ens contre les otes. Mes jordi là tout fini, tout fere la paix, 
tout embrassé Français ; Français, tout Français zanmi ; tout hémé 
gouverneman, tout obéi li. Nation même qui te en guerre, yo 
touché la main avec Français.
Vini don zote de Saint-Domingue  : es que vous pas Français itou? 
Vini touché la main avec nation zote, qui arrivé; vous va contan 
embrassé frères à zote; yo va contan embrassé vous.
Capitaine-Général Leclerc, que nous voyé pour commandé Saint-
Domingue, li mené avec li tout plen navire, tout plen soldat, tout 
plen canon: mais pas crere ci la yo qui va dit zote, que blanc vélé 
fere vous eslave encore  : ya manti plitot que crere yo, repond, é 
songé bien que cé la Répiblique qui baye liberté, é qui va ben savé 
empêché personne de pren li encore: soldat là, navire là, tout, cé 
pour gardé liberté là, é gardé pays qui pour la Répiblique.
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« BLANCS, NÈGRES, TOUS ENFANTS DE LA RÉPUBLIQUE...»

Proclamation du premier Consul Bonaparte, du 8 novembre 
1801. Extrait des Registres des délibérations des Consuls de la 
République.

Paris, le 17 Brumaire, an 10 de la République française, une et 
indivisible.

LA PROCLAMATION
LES CONSULS DE LA RÉPUBLIQUE. AUX HABITANTS DE 

SAINT-DOMINGUE

HABITANTS DE SAINT-DOMINGUE

Quelque soit votre origine et votre couleur, vous êtes tous 
Français, vous êtes tous libres et tous égaux devant Dieu et devant 
la République.
La France a été, comme Saint-Domingue, en proie aux factions, et 
déchirée par la guerre civile et par la guerre étrangère; mais tout a 
changé. Tous les Peuples ont embrassé les Français, et leur ont juré 
la paix et l’amitié. Tous les Français se sont embrassés aussi, et ont 
juré d’être tous des amis et des frères. 
Venez aussi embrasser les Français, et vous réjouir de revoir vos 
amis et vos frères d’Europe.
Le Gouvernement vous envoie le Capitaine-Général Leclerc ; il 
amène avec lui de grandes forces pour vous protéger contre vos 
ennemis, et contre les ennemis de la République. Si on vous dit  : 
ces forces sont destinées à vous ravir votre liberté ; répondez  : la 
République nous a donné la liberté, la République ne souffrira pas 
qu’elle nous soit enlevée.
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Vini donc zote tout, rangé côté Capitaine  Général. Cé la pè li 
porté; cé tout zafere li vini rangé, cé bonher tout monde li vélé. 
Blancs, nègues, tout cé zenfant la Répiblique. Mes ci la yo qui pas 
allé rangé côté li, qui pas vlé obéi li, tout ça li va commandé yo, va 
pini, parce que yo va traîté à pays à yo é à la Répiblique.

Signé, BONAPARTE
Par primié Consil : Sécrétere d’Etat, Signé, Hugues-B. Maret. 
Cé yon vrai copi di zote, Capitaine-général, LECLERC.

 
«DESSALINES VA REND’ VOUS’ AUTR’ LIBRES...»

«Vouz’autr’ tiembé coeur... tiembé coeur, moi dis vous : blancs France 
layo pas capab’ tenir contr’ bonhomme Saint-Domingue; yo va aller, aller, 
aller puis va rester ; yo va malades, yo va mouri comme comme mouches. 
Coutez bèn: si Dessalines va rendre cent fois, li va trahi cent fois. Ainsi moi 
di vouz’autr’: tiembé coeur, et pis vous va voir quand yo va p’tit, p’tit, nous 
va chicaner yo, nous va batt’ yo, nous va brûlé toutes récoltes layo ; puis 
nous va caché dans mornes à nous. Es que yo capab’ tenir ? Yo va aller... 
Après, Dessalines va rend vouz’autr’ libres. Blancs caba parmi nous ; blancs 
caba outi nous… Nouz’autr’ assez pour gagner pirogues et aller prend 
toutt’ batîments laya qui après filer dans mer.

Cité par Michel-Etienne Descourtilz, Voyage d’un naturaliste en Haïti. 1799-1803. (Paris : 
Pion, 1935), p. 212, édité par Jacques Boulenger; 3 volumes édités à Paris, chez Dufart 
frères, 1809.
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UN DISCOURS DE DESSALINES 

Tenez votre coeur, vous autres, (prenez courage)... tenez votre coeur, 
vous dis-je : les blancs de France là-bas ne sont pas capables de résister 
aux gens de Saint-Domingue ; ils vont marcher, marcher, puis ils vont 
s’arrêter ; ils vont être malades, ils vint mourir comme mouches. Ecoutez 
bien : si Dessalines se rend cent fois, il trahira cent fois. Ainsi je vous 
dis : tenez votre coeur, et puis vous verrez que quand ils seront devenus 
petits, petits (en petit nombre), nous les inquiéterons, nous les battrons, 
nous brûlerons toutes les récoltes ; puis nous nous cacherons dans nos 
mornes. Est-ce qu’ils seront capables de tenir ? Ils s’en iront... Après, 
Dessalines vous rendra libres. Plus de blancs parmi nous ; plus de blancs 
avec nous... Nous sommes assez pour faire des pirogues et aller prendre 
tous les bâtiments qui passeront ensuite dans la mer.
(Traduction de l’éditeur, Jacques Boulenger).

Ralliez-vous autour du Capitaine-Général ; il vous rapporte 
l’abondance et la paix. Ralliez-vous tous autour de lui: qui osera se 
séparer du Capitaine  Général sera un traître à la Patrie, et la colère 
de la République le dévorera comme le feu dévore vos cannes 
desséchées.

Donné à Paris, au Palais du Gouvernement, le 17 Brumaire, an 10 
de la République Française (8 novembre 1801). 
Signé, BONAPARTE
Par le premier Consul : Le Secrétaire d’État Signé, Hugues-B. Maret 
Pour copie conforme : Le Capitaine-Général, LECLERC

Serge Denis, Nos Antilles, Orléans, G. Luzeray, 1935, pp. 29-31. 
Cité par Maurice Bitter, Haïti, (Paris: Ed. du Seuil, coll. Petite Planète), pp. 47-48. 
Le texte de Bonaparte est assorti d’une courte introduction de Leclerc (Denis, 
pp. 31-32) datée de Pluviôse, an 10 (janvier 1802). Leclerc y dit entre autres : 
« Li va mainteni commerce et culture parce que zote doit conné que sans sa, 
colonie-ci pas cable prospéré. »
NDLR. Dans le texte en français, la référence à « la colère de la République qui 
dévorera comme le feu dévore les cannes désséchées » quiconque ose désobéir au 
général Leclerc, serait suprimée dans le texte en créole, étant considérée comme 
trop alarmante aux oreilles des cultivateurs.
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NDLR. Extrait des délibérations de la municipalité de la Petite Rivière avec la copie 
de la pétition en créole des cultivateurs et cultivatrices réclamant l’annulation des en-
gagements imposés par le général Hédouville, le 18 brumaire An 7 (29 octobre 1798).

Reproduit avec l’autorisation de la John Carter Brown Library.
Source : Arrêtés des différentes communes de la colonie de Saint-Domingue, adres-

sés à l’Agent particulier du Directoire, au Général en chef et à l’Administration munici-
pale du Cap.

Nous voulons remercier Malick Ghachem de nous avoir signalé l’existence de cette 
pétition.

Pétitions de la municipalité et des cultivateurs  
du canton de la Petite-Rivière (1798)
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Culture, imprimerie  
et commémoration





Les frères Tiger, d’une famille de relieurs-li-
braires-imprimeurs parisiens ont participé 
à la Révolution française et à celle de Saint 
Domingue. Le cadet, parti en 1789, eut une 
activité dans l’imprimerie, sans doute celle 
du Moniteur général de la partie française de 
Saint Domingue, puis en 1793, sous les ordres 
de Sonthonax, au Cap. Son frère ainé, mili-
tant sans-culotte, emprisonné sous la Terreur 
a bénéficié des nouvelles reçues pour éditer, 
sans nom d’auteur, en 1820, ces deux ouvrages. 
Les frères Tiger illustrent bien le lien fort qui 
existe entre les deux révolutions.

NDLA. Nous voulons vivement remercier M. Eric Ledru des éditions SPM dont la bien-
veillante aide depuis tant d’années a permis la publication de nos travaux.

Jean-Charles Benzaken  
et Corinne Wilson

Les frères Tiger,  
sans-culottes et imprimeurs  
à Paris et à Saint-Domingue
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Albert Soboul écrit dans Les Sans-culottes parisiens en l’an II : 
« Nous pouvons considérer Christophe César Jean Baptiste Tiger 
comme le type même du sans-culotte. Nous ne possédons malheu-
reusement aucun autre renseignement sur lui : il n’a pas de dossier 
dans la série alphabétique du Comité de Sûreté générale aux 
Archives nationales. »1

L’intérêt d’Albert Soboul pour le sans-culotte Tiger recoupe le nôtre 
en sa qualité d’imprimeur-libraire et probablement d’auteur ou de 
co-auteur comme nous le verrons pour les ouvrages  Saint-Domingue 
ou Histoire de ses révolutions, et Débarquement de la flotte française à 
Saint-Domingue2.

I. La Famille Tiger, son milieu social
L’état civil parisien a disparu dans l’incendie de l’hôtel de ville en 
1871, celui qui est reconstitué ne nous donne pas l’acte de baptême de 
Christophe César Jean Baptiste Tiger.

Cependant, sur un acte daté de 1809, sur lequel nous reviendrons, il y 
déclare avoir 47 ans ; il serait donc né en 1762. Ses parents signent leurs 
conventions matrimoniales le 31 octobre 1756 devant le notaire Miller, 
cet acte bien que difficile à lire va nous permettre également de situer 
le milieu social et professionnel au sein duquel la famille Tiger évolue :

1 Albert Soboul, Les sans-culottes parisiens en l’an II. — Mouvement populaire 
et gouvernement révolutionnaire (2 juin 1  793-9 thermidor an II), Paris, Librairie 
Clavreuil, 1958, pp. 173-174.

2 Christophe César Jean-Baptiste Tiger, Saint-Domingue, ou Histoire de ses 
révolutions  ; contenant Le récit effroyable des divisions, des troubles, des ravages, des 
meurtres, des incendies, des dévastations et des massacres qui eurent lieu dans cette île, 
depuis 1789 jusqu’à la perte de la colonie. Éd.Tiger, 1820 ; Débarquement de la flotte 
française à Saint-Domingue ; Faisant suite aux révolutions de cette île ; Révolution des 
Nègres : Événements déplorables de la Guerre désastreuse qui suivit le Débarquement ; 
second Incendie du Cap par les Noirs  ; Massacre et Destruction presque générale de 
l’Armée et des Colons ; avec un précis historique de l’érection de cette Ile en Royaume 
d’Haïti. Éd.Tiger, 1820.
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« Furent présents Gabriel Jean Baptiste Tiger maître relieur doreur 
de livres à Paris, y demeurant, place Cambray, paroisse Saint-Étienne 
du Mont, fils majeur de Jean Tiger, maître relieur doreur de livres 
à Paris et de défunte Marie Maupoix sa femme, ses père et mère 
dudit sieur Tiger, son père demeurant à Paris susdite place Cambray 
et paroisse Saint-Etienne du Mont pour ce présent. Il est assisté et 
autorisé pour lui et en son nom d’une part
Et demoiselle Anne Boyer, épouse et procuratrice autorisée du sieur 
Jean Nicolas Potet, marchand bonnetier, demeurant ordinairement 
à Egreville, de présent à Paris, logée chez la dite demoiselle sa fille 
ci-après nommée, fondée de la procuration dudit sieur son mari 
spéciale à l’effet des présentes, passée devant Charles François 
Bernier notaire et tabellion du baillage d’Egreville le 8 du présent 
mois d’octobre… ladite demoiselle Potet stipulant et contractant… 
pour demoiselle Marie Michelle Potet sa fille mineure dudit sieur 
son mari, demeurant à Paris Pont Marie, paroisse Saint Louis en l’Ile 
pour elle et de son consentement d’autre part
En présence de Marie Jeanne Tiger, fille, sœur ? du futur
Demoiselle Anne Nicole Potet fille et Charles Alexandre Potet frère 
et sœur du futur
Sieur Séraphin Brodon architecte, oncle paternel du futur, à cause de 
demoiselle Marie Jeanne Tiger son épouse
Sœur Henriette Catherine Potet religieuse de l’Ave Maria, sœur de 
la future
Sieur Charles Claude Thibout, imprimeur du Roi et dame Marie 
Charlotte de Maison Rouge son épouse
Messire Jean Philippe Mercier ? prêtre, principal du collège de 
Cambray
Sieur Philippe Vincent imprimeur
Louis Alexandre de Chantresne ?
Sieur Christophe Selty ? bourgeois de Paris, oncle maternel de la 
future.
Les époux seront communs en tous biens meubles et conquets. Les 
biens de l’épouse sont estimés à 300 livres, le dit futur époux a doué 
ladite future épouse de la somme de 400 livres.
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Fait et passé à Paris en la demeure dudit sieur Tiger père susdéclarée 
l’an 1756, le 31 octobre après midi3.

Christophe César Jean Baptiste Tiger a un frère cadet, Jean François 
Gabriel. A la mort de leur père, le cadet mineur fait l’objet d’un conseil 
de famille le 28 juillet 1789  ; et le 13 novembre 1789 il part pour 
Saint-Domingue.

«  L’an 1789, le 28 juillet, par devant nous conseiller d’Etat et 
lieutenant civil au Châtelet de Paris, sont comparus les parents et 
amis de Jean-François Gabriel Tiger, enfant mineur de défunt sieur 
Gabriel Jean-Baptiste Tiger, maître relieur et doreur des ordres du 
roi, et de Marie Michelle Potet son épouse, aujourd’hui sa veuve, 
comparant,
Pour ladite dame veuve Tiger demeurant à Paris place Cambrai, 
paroisse Saint-Etienne du Mont, mère dudit mineur
Sieur Antoine Joseph Le Monnier maître relieur à Paris y demeurant, 
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, cousin issu de germain
Sieur Pierre Le Monnier maître relieur à Paris, y demeurant, rue 
Saint-Jacques, paroisse Saint-Benoît, cousin issu de germain
Maître Henry Simon Potet, greffier au Parlement, demeurant à Paris 
rue Quincampoix, paroisse Saint-Eustache, parent maternel
Sieur Jean Augustin Gouault, marchand mercier demeurant à Paris, 
rue Quincampoix paroisse Saint-Eustache, parent maternel
Sieur Nicolas Denis De Rome maître relieur à Paris, y demeurant, 
rue Saint-Jacques, paroisse Saint-Etienne du Mont, cousin
Sieur Jacob Joseph Antoine de l’Académie royale des Sciences et 
professeur royal demeurant à Paris au Collège royal, place Cambrai,, 
paroisse Saint-Etienne du Mont, ami 
Sieur Jean Jugri (  ?) maître chaudronnier à Paris, rue et place 
Cambrai, même paroisse, ami. 

3  A.N. MC ET XVIII 639. Notaire à Paris, Jacques Miller.
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(…) sont unanimement d’avis que ladite veuve Tiger et le dit sieur 
Pierre Le Monnier sont nommés tutrice et subrogé tuteur du mineur 
Jean-François Gabriel Tiger4.

On note la remarquable cohésion familiale, professionnelle, 
géographique, ainsi qu’un certain niveau social des Tiger. Cette famille 
appartient à une longue lignée d’artisans du commerce parisien du livre, 
alliée à la bourgeoisie. Le père Tiger est sans doute fier d’être  relieur 
« aux ordres du roi » et membre de la loge maçonnique « le bon zèle » 
où sa présence est attestée en 17845. 

 Un nouvel acte notarié nous donne quelques détails sur leur 
richesse après la mort du père. Il s’agit de la vente le 27 octobre 1789 
d’un quatorzième de maison : 

 « Par devant les notaires au Châtelet de Paris soussignés, furent 
présents,
Demoiselle Marie Michelle Potet veuve du sieur Gabriel Jean-
Baptiste Tiger demeurant à Paris place Cambrai, paroisse Saint-
Etienne du Mont, au nom et comme tutrice de sieur Jean François 
Gabriel Tiger son fils mineur et dudit feu sieur son mari, par lequel 
elle promet et s’oblige de faire ratifier ces présentes à sa majorité
Demoiselle Jeanne Marie Tiger fille majeure [née le 19 octobre 1757] 
demeurant à Paris susdite place et paroisse Saint-Etienne du Mont.
Lesquels ont par ces présentes vendu… à sieur Louis Rochery, 
maître menuisier à Paris y demeurant rue Planche Mibrai, paroisse 
Saint-Gervais…
La moitié d’un septième faisant un quatorzième au total appartenant 
conjointement aux sieur et demoiselle Tiger dans une maison sise 
à Paris, rue de la Tannerie, consistant en deux corps de logis l’un 
sur la rue et l’autre sur le derrière petite cour entre deux, ainsi que 
ladite maison se poursuit et comporte, sans rien retenir, excepter ni 
réserver.

4  A.N. Y 5180 B.
5  Alain Le Bihan, Francs-maçons parisiens du Grand Orient de France (Fin du 

XVIIIe siècle). Commission d’Histoire économique et sociale de la Révolution française. 
Mémoires et Documents, XIX, Paris, Bibliothèque Nationale, 1966. In-8° (16 X 24).
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Appartenant la dite portion de maison conjointement aux sieur 
et demoiselle Tiger comme héritiers chacun pour un tiers dudit 
feu sieur Tiger à qui elle appartenait comme héritier pour moitié 
de demoiselle Monnier épouse du sieur Tiger son père qui était 
propriétaire de ladite maison pour un septième étant ladite maison 
en la censive et mouvance de l’archevêché de Paris.
Moyennant la somme de 500 livres aux sieur et demoiselle vendeurs 
que le dit sieur Rochery promet et s’oblige de payer, savoir pour la 
portion revenant au mineur Tiger à l’époque de sa majorité avec les 
intérêts à compter du 1er du présent mois.
Fait et passé à Paris en l’étude de la Tissanderie, le 27 octobre 1789 
et ont signé Christophe César Jean Baptiste, Jeanne Marie, Rochery, 
Marie Michelle Potet et le notaire Charles Poultier. »6

II. La famille Tiger sous la Révolution
Ces imprimeurs sont des intermédiaires culturels qui, s’ils n’ont pas fré-
quenté longtemps les écoles, par leur proximité avec le monde maçon-
nique, politique et littéraire sont au courant des expressions et symboles 
de l’époque. Christophe César Jean Baptiste Tiger est déjà qualifié d’im-
primeur sur un acte notarié daté du 3 août 1789, soit deux semaines 
environ après la mort de son père survenue le 13 juillet 1789. Le futur 
sans-culotte habite le collège des Chollets.

Selon le mot utilisé par Maurice Agulhon, la sociabilité maçon-
nique du père a dû encourager le fils à la Révolution à s’engager dans le 
militantisme au sein de la section du Panthéon Français qui est une divi-
sion très dense. Soboul indique qu’elle « est la plus peuplée avec 24 977 
habitants » avec plus de 2 000 ouvriers et de 2 000 économiquement 
faibles7. Elle est à la pointe du mouvement sectionnaire : 

6  A.N.  MC ET IV 849. Notaire Charles Poultier ayant son étude de 1786 à 1798, 
rue de la Tissanderie, près de la rue du Coq à Paris.

7  Soboul, Les sans-culottes parisiens en l’an II, p. 434.
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«  La députation du Panthéon Français s’était présentée le 21 
septembre (1793) à la barre de la Convention. Par ‘‘fondations et 
établissements’’, elle entend en particulier les collèges ‘‘qu’elle regarde 
comme autant de foyers de contre révolution’’» . 

Dans sa pétition du 22 septembre : 
« Elle demande l’abolition de toutes les fondations et de tous les 
établissements étrangers ; ces biens seront mis à la disposition de la 
nation pour indemniser les patriotes français pillés et maltraités par 
les puissances ennemies ; les étrangers qui composent ces établisse-
ments seront arrêtés comme otages. »8

César Christophe Jean Baptiste s’illustre par un réel activisme révolu-
tionnaire pendant la « crise des subsistances des 4 et 5 septembre 1793. »

Albert Soboul nous apprend à propos de ce moment révolutionnaire 
qui dégénère en crise politique que Tiger a fait même preuve de trop 
d’activités, il « aurait, au dire de Chaumette, constamment interrompu 
le maire de Paris au cours de la séance du 4 de la Commune, le sommant 
de dire s’il y avait ou non des farines ; il se serait présenté le 5 au matin, 
au domicile de Chaumette pour lui dire : ‘‘Faites attention à bien exécu-
ter la volonté du peuple dans la pétition que nous allons présenter à la 
Convention nationale’’. Dans la marche du cortège de l’Hôtel de Ville à 
la Convention, Tiger aurait encore interpellé Chaumette d’un ton amer : 
il n’exécutait pas les volontés du peuple, la pétition ne contenait pas ce 
que le peuple demandait. Sur cette dénonciation il fut immédiatement 
arrêté. »9

Le Moniteur n° 251 du 8 septembre 1793, dans sa rubrique Commune 
de Paris, Conseil général, du 5 septembre, rapporte et explique les faits 
où nous soulignons que Tiger n’est pas nommé en tant qu’imprimeur 
mais en tant qu’« ouvrier-imprimeur », car il a intégré le groupe d’arti-
sans et d’ouvriers de tous les secteurs professionnels qui manifestent de-

8  Dans ibid., p. 209 et n. 152.
9  Ibid., p. 173.
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puis 5 heures du matin et arrivent en masse sur la place de la « Maison-
commune » :

« Un commissaire qui siégeait du côté des commissaires de section 
est interpellé par le procureur de la Commune de déclarer son 
nom et sa qualité ; il dit s’appeler Tiger, et être ouvrier imprimeur 
Chaumette instruit le conseil que ce citoyen est le même qui, hier, 
a continuellement interpellé le maire de dire s’il y avait ou non des 
farines. Il ajoute que ce citoyen est entré chez lui sans être annoncé ; 
que, lorsqu’il lui a demandé ce qu’il voulait, il a paru interdit, et n’a 
su répondre. Il attribue le trouble où était ce particulier à la présence 
de deux personnes que sans doute il ne croyait pas trouver dans l’ap-
partement. Chaumette le soupçonne d’avoir eu le dessein d’attenter à 
ses jours, et ajoute qu’encore ce matin, lorsqu’il allait à la Convention 
avec les citoyens de Paris, il a été arrêté par cet homme, qui lui a 
dit qu’il était un intrigant ; qu’il n’allait pas présenter le vœu du 
peuple, qu’il avait altéré ses expressions et ses sentiments. Plusieurs 
membres attestent le même fait que le procureur de la Commune.
Le Conseil après avoir entendu les diverses dénonciations faites 
contre le citoyen Tiger, le renvoie au département de police pour y 
être interrogé. »10

Dans le n° 253 du 10 septembre 1793, dans la rubrique Conseil géné-
ral, daté du 7 septembre, on lit : 

« Chaumette donne lecture d’une lettre qui lui a été adressée par la 
mère et la sœur du citoyen Tiger, mis en arrestation dans la séance 
du 5 de ce mois. Elles réclament la liberté de ce citoyen qui, par le 
produit de son travail, soutient une famille nombreuse. »

Chaumette répond à cette lettre par des mots empreints d’une dignité 
toute révolutionnaire :

« Si j’ai l’inflexibilité d’un magistrat, j’ai la sensibilité d’un père. Le 
Conseil a vivement applaudi à ces expressions. »11

10  Réimpression de l’Ancien Moniteur, seule histoire authentique et inaltérée de la 
Révolution Française depuis la réunion des Etats Généraux jusqu’au Consulat (Mai 
1789-Novembre 1799). Convention nationale, tome XVII, Paris,  Plon Frères, 1847, 
pp. 589-590. 

11  Ibid., t. XVII, p. 605.
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Tiger n’en a pas fini avec la justice révolutionnaire ; un arrêté du 25 
germinal an II du Comité de Salut public et du Comité de Sûreté générale 
charge le commandant du poste d’arrêter, d’incarcérer aux Carmes 
et de mettre au secret le nommé Tiger. C’est en tant que compagnon 
imprimeur que Tiger est arrêté le 26 germinal an II [soit le 14 avril 
1794]12. Albert Soboul souligne que « les arrestations se multiplient en 
ventôse et germinal : les dossiers d’incarcération conservés aux archives 
de la préfecture de police s’enflent au cours de ces mois. Prison du 
Luxembourg, le nombre des prisonniers qui oscillait autour de 450 en 
pluviôse, dépasse 500 à la fin ventôse, à la fin de germinal 650. »13

La date de son incarcération prend tout son sens si on l’inclut dans 
la chronologique de la lutte qui s’intensifie entre le mouvement section-
naire des sans-culottes et celui des comités de gouvernement, appuyés 
par la Convention et le club des Jacobins. Le procès d’Hébert et des diri-
geants cordeliers commence le 1er germinal et celui de Chaumette a lieu 
entre le 21 et le 24 germinal an II.

Tiger par son attitude agressive aura attiré sur lui l’attention du pou-
voir politique pendant la crise des subsistances des 4 et 5 septembre 
1793. L’altercation avec Chaumette aura pu être déterminante dans l’es-
prit de Robespierre et de Saint-Just pour qu’il soit arrêté. 

Sur ce point, Albert Soboul explique : 
« C’est essentiellement la sans-culotterie qui est frappée dans ses 
éléments les plus conscients, les plus actifs, les plus dangereux donc 
pour la politique gouvernementale. Les Comités n’ont rien fait pour 
organiser la répression ; ils n’entendaient pas, une fois éliminés les 
dirigeants cordeliers, autour de qui aurait pu se cristalliser l’agitation 
populaire, s’aliéner la masse des sans-culottes par une répression 
systématique. »14

12 A.N. AF 2, 294, folio 217.
13  Réimpression du Moniteur, t. XVII, p. 83.
14  Soboul, Les sans-culottes parisiens en l’an II, p. 842.
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III. Lettres pour sauver Tiger sous la Révolution
La mère et la sœur de Tiger signent des lettres pour le faire sortir de pri-
son. Les signatures qui indiquent que ce ne sont pas elles qui écrivent les 
lettres ont respectivement une écriture et une orthographe qui confir-
ment qu’elles ne sont pas des femmes de plume : la mère écrit chaque fois 
Jeanne sans e, la fille écrit le mot sœur parfois avec un e à la fin et ne met 
pas de e à Marie ; en revanche, les détails qui confirment le bien-fondé 
de la vie de l’imprimeur-Tiger montrent qu’elles participent activement à 
l’élaboration des requêtes toutes empreintes d’envolées révolutionnaires 
sorties tout droit de la Constitution et des Droits de l’Homme. 

On peut par ailleurs supposer que Jeanne Tiger fait partie de la so-
ciété des Républicaines–Révolutionnaires, puisque les femmes jouaient 
un grand rôle dans la vie politique de la section du Panthéon Français, 
nous dit Albert Soboul15. Ces deux femmes en appellent à la conscience 
de classe ouvrière et artisanale probe et courageuse, celle du peuple pa-
risien. C’est en ce sens que les lettres insistent sur le fait que Tiger est 
arrêté et incarcéré injustement, alors qu’il est bon fils, bon frère, bon 
citoyen et bon travailleur.

On remarque au passage la fierté de cette mère d’appartenir au peuple 
honnête et travailleur et par conséquent partisan de la Révolution. Le 
document qui suit nous le prouve16.

«  Aux citoyens représentants membres du Comité de Sûreté 
générale de la Convention
Une mère affligée pénétrée de douleur, chargée du poids de sa 
vieillesse et de ses infirmités, réclame avec confiance un fils qu’elle 
aime…

15  Albert Soboul, « Gouvernement révolutionnaire et sociétés populaires en l’An 
II : La société fraternelle du Panthéon-Français », Annales historiques de la Révolution 
française, no. 146, 1957, pp. 50-55.

16  A.N.  F7 4775 30, dossier 5.
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Représentants
La veuve Tiger relieur demeurante place Cambray, n° 19, section du 
Panthéon Français…
Christophe César Jean Baptiste Tiger son fils âgé de 30 ans, 
imprimeur en lettres, demeurant collège des Chollets rue Jacques, 
même section, détenu depuis le 26 germinal dans la maison d’arrêt 
du Luxembourg de l’ordre du Comité de Sûreté générale,…
Citoyens
Respectueuse à la loi, et sans y porter atteinte, verrez-vous sans 
attendrissement une mère affligée, une famille en pleurs pour un 
fils chéri, quand les sens parlent, quand la nature souffre ; peut-on 
résister à ses impulsions naturelles, l’énergie de l’homme juste 
et bienfaisant déploie son grand caractère  ; quand l’humanité 
commande impérativement, le cœur s’émeut et se dilate avec 
confiance dans le sein de ses concitoyens quand on parle avec 
franchise, avec loyauté à des hommes libres, à des républicains 
français, on est sûr de ses succès,…
Nous ignorons quelle peuvent être les causes qui ont pu donner lieu 
à sa détention. A vous seul appartient d’en connaître ; que le cri de 
la nature maternelle se fasse entendre au milieu de vous. Vos âmes 
généreuses et sensibles pénétrés de ces principes sacrés me font 
espérer d’avance que vous ne serez point sourd à ma faible voix,…
Quoi, un fils que j’aime et que je chéris, lui l’espoir et le soutien de ma 
vieillesse, serait-il coupable d’un crime. La nation lui reprocherait-
elle le moindre délit : mère de douleurs, j’ai le courage de développer 
ici mon énergie naturelle. S’il est coupable, que la loi prononce, que 
le glaive frappe sa tête ; malgré la faiblesse de mon sexe. Comme un 
nouveau Brutus ma main glacée par l’âge lui porterait les premiers 
coups ; mais s’il est innocent, ordonnez sa liberté. Qu’il soit rendu 
à une mère infortunée, à sa famille désolée et à la société, daignez, 
citoyens, prendre ma réclamation en considération. Qu’il soit mis 
en cause devant les tribunaux, j’attends dans le silence et le respect 
inviolable à la loi le prononcé de la justice nationale, soit pour son 
crime ou délit qui pourrait lui être imputé ou toute autre cause, s’il 
est innocent, que sa vertu brille comme le flambeau de la vérité au 
milieu de vous. Que tous les bons citoyens partagent notre joie à 
cette heureuse nouvelle,…
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Nous sollicitons avec la plus vive instance votre équité, votre amour 
à l’exécution de la loi, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Elle 
ordonnera toujours ce qui est juste et utile à la société pour le 
bonheur commun de tous ;…
Salut et fraternité
Signé : Veuve tiger mère, Janne Marie tiger sœur
Labatut principal locataire ». 

On remarque que le ton de la lettre en appelle à la compassion et à la 
pitié, mais sans attaquer Robespierre ou Saint-Just de peur d’aggraver le 
cas du prisonnier. 

On voit aussi que la mère et la sœur de Tiger ne sont pas seules à le 
défendre, des membres de la Section du Panthéon français joignent aus-
si leur témoignage en sa faveur. 

Les citoyennes mère et sœur Tiger, Labatut ainsi qu’une vingtaine 
d’artisans de tous les secteurs professionnels ont apposé leur signature, 
(des imprimeurs, tourneurs, un cocher, un coupeur graveur, un ouvrier). 
Parmi les signataires, on remarque Antoine Sérieys.

Le lecteur a pu s’étonner de la qualité de la rhétorique utilisée dans les 
adresses et pétitions de madame Tiger et de sa fille. Il faut donc insister 
ici sur les qualités d’homme de lettres de Sérieys qui a certainement 
participé à la rédaction des lettres. 

Nous avons vu que Sérieys est qualifié plus haut d’assesseur du juge de 
paix de la section du Panthéon Français. Le juge de paix, Charles Louis 
Mathias Hu reprochait à cette société qu’il qualifiait «  d’hermaphro-
dite », « d’être influencée par deux ou trois femmes qui se disaient répu-
blicaines et qui n’avaient ni mœurs ni vertus » : 

« S’il ne s’y rend plus, ajoute-t-il, c’est parce qu’il a vu la dignité de 
l’homme offensée en passant sous la censure de quelques femmes 
pour être admis membre de cette société et qu’il ne croit pas d’après 
la loi que les citoyennes puissent délibérer ni voter, encore moins 
être membre du bureau. »17 

17  A.P.P.P.  AA 201, 43 et s. 
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Lettre de la veuve Tiger et sa soeur aux membres du 
Comité de Sureté générale de la Convention

Malheureusement ni les uns ni les autres n’indiquent les noms de ces 
« deux ou trois femmes » qui ont un si grand rôle dans la société. Une 
chose est donc avérée, la présence active de femmes dans les réunions de 
la société fraternelle même si nous ne pouvons affirmer que la mère Tiger 
et sa fille, accompagnées par leur fils du moins avant son arrestation y 
ont joué un rôle déterminant au bureau. 

Mais après le 9 Thermidor an II, dans les lettres que la mère et la 
sœur signent, elles déclarent ignorer les raisons de l’emprisonnement 
de Christophe et se disent seulement victimes d’oppression. La sœur 
affirme de son côté qu’elle a vu l’arrêté qui porte seulement les signatures 
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de Robespierre et de Saint-Just qu’elles accusent d’être à l’origine de 
l’arrestation de leur fils et frère, ce qui n’est pas tout à fait la vérité…

En effet, voici l’Extrait des registres du Comité de Salut public et 
Comité de Sûreté générale de la Convention Nationale, Du 25 germinal 
an II.

« Les Comités arrêtent que le nommé Tiger, imprimeur au Collège 
rue Saint-Jacques sera saisi et conduit dans la maison d’arrêt dite des 
Carmes ou toute autre, à défaut de place dans la première où il sera 
mis au secret, charge le commandant du poste placé près le Comité 
de Salut public de l’exécution de l’arrêté ci-dessus.
Les représentants du peuple membres du Comité de Salut public 
et de Sûreté général Elie, Louis, Robespierre, Lavicomterie, Collot 
d’Herbois, Jagot, Barère, Louis du Bas Rhin, Prieur, Lebas du Bas 
Rhin, Vadier.
  Du 25 thermidor l ’an 2 de la République Française 
Une et Indivisible, Section du Panthéon Français, Comité 
révolutionnaire18. »

Voici maintenant l’ordre de mise en liberté de Tiger après le 9 
Thermidor.

«  Le Comité après avoir fait les recherches sur ses registres 
concernant Tiger détenu au Luxembourg, déclare qu’il n’a rien trouvé 
à la charge du citoyen Tiger qui empêche qu’il jouisse du bienfait de 
la loi du 18 thermidor,  et ajoute qu’après avoir pris connaissance 
de l’écrou du susdit détenu à la maison d’arrêt du Luxembourg par 
lequel il appert que ce fut par ordre du Comité de Sûreté générale, 
sans motif énoncé. 
Signé Lamine président, DeGouy commissaire révolutionnaire.  
Dans ces circonstances la décision de libération ne se fait pas 
attendre : Du 30 thermidor [an II] et Signé Dubarran, Legendre, 

18  A.N.  AF 2, 294, folio 215.
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Merlin de Thionville, Louis du Bas Rhin, Goupilleau de Fontenay, A. 
Dumont. »19

IV. Christophe César Jean-Baptiste Tiger sous le Consulat et 
l’Empire
Christophe César Jean-Baptiste sera libéré le 25 Thermidor an II. 

Après les événements de la Révolution, nous ne disposons plus d’in-
formations précises sur lui. Il n’apparaît ni dans le Répertoire du per-
sonnel sectionnaire parisien en l’an II d’Albert Soboul et Raymonde 
Monnier (Paris, 1985), ni dans la liste de Gendron.

Son expérience malheureuse en germinal an II aura pu le rendre pru-
dent en l’éloignant de toute appartenance politique.

C’est à partir du Consulat que nous trouvons des témoignages de son 
activité d’imprimeur-libraire, et de son ascension sociale.

Alors que sous l’Ancien régime ses parents et sans doute lui-même 
avaient eu en mains des livres de prix qu’ils devaient richement relier et 
dorer, durant la Révolution, le métier ayant changé à cause d’un papier 
devenu rare, cher, de mauvaise qualité avec du matériel d’impression 
usé ; Christophe aurait-il été financièrement obligé d’éditer et d’impri-
mer des livrets brochés sur du papier bon marché avec des caractères de 
second choix rapidement usés ? 

En l’an X, le premier brumaire, Tiger a vendu diverses éditions dont 
il est propriétaire. Par ailleurs, ses relations avec l’administration impé-
riale ne sont pas excellentes. Odile Krakovitch qui a publié l’enquête de 
décembre 1810 sur la librairie dans laquelle on peut lire : 

« Imprimeur depuis la Révolution. Homme universel : mauvais en 
tout ; ancien relieur. Aujourd’hui, imprimeur en lettres, libraire, 
imprimeur en taille douce, fondeur en caractères, auteur d’al-
manachs, romans. Ses confrères l’accusent de contrefaçons. Son 

19  A.N.  F7 4775 30, dossier 5.
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magasin est le dépôt où puisent les colporteurs pour inonder les 
boulevards et les campagnes, de romans et historiettes libres, 
auxquelles il joint des gravures. Bon à surveiller. Paye de patente et 
accessoire 346 F, 50. » 

Elle nous apprend en outre que « celui-ci fut en effet un des seuls 
imprimeurs, avec Perreault, Daniel et Guillaume, à se révolter lors de 
la mise sous scellés de ses presses  : selon la police, il aurait alors in-
sulté l’inspecteur ». Il réussit à survivre cependant, probablement en 
continuant à travailler chez les confrères maintenus, contre le verse-
ment d’une indemnité en échange de leur accueil. Il obtint finalement 
du ministre de l’Intérieur, pour la somme de 10 000 francs, l’autorisa-
tion de racheter, dès le 15 mars 1813, le brevet de Claude-Louis-Victor 
Prudhomme fils, démissionnaire. Cette somme de 10 000 francs était 
celle qu’il reçut, comme Levreault, son confrère, en guise d’indemnités 
« proportionnelles à l’importance de son affaire et de son activité »20.

Il se marie à Paris, il n’est plus si jeune, avec Antoinette Emilie 
Schneider le 19 frimaire an X, et en l’an 1809, le 11 avril, il déclare la 
naissance de son premier enfant, Alexandre Joseph Jean-Baptiste. 
Les témoins sont des gens de la profession, Joseph Vibert, âgé de 44 
ans, est graveur et François Vernange, âgé de 48 ans, est fondeur en 
caractères d’imprimerie. Le 27 juillet 1810 naît son second fils, François 
Christophe. Ces faits tant privés que professionnels nous confirment 
son ascension sociale qui se manifeste également par son appartenance 
à la loge maçonnique Les Admirateurs de l’Univers, attestés en 181221.

20  Odile Krakovitch, Les imprimeurs parisiens sous Napoléon Ier : Édition critique 
de l’enquête de décembre 1810, éd., Paris Musées, 2008, pp. 173-174.

21 Bibliothèque Nationale, Département des manuscrits. Fonds maçonniques, 
Fichier Bossu, 305.
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V. Christophe César Jean-Baptiste Tiger imprimeur éditeur 
sous la Restauration
Sous la Restauration, Tiger développe son activité de libraire imprimeur.  
Il habite toujours à Paris, mais à la rue du Petit Pont, numéro 10, division 
des Thermes. C’est au Pilier littéraire qu’il édite les livres. 

Les déclarations qu’il remet à la préfecture de police nous permettent 
de suivre son activité éditoriale généraliste, touchant tous les domaines 
(santé, histoire, roman noir, faits divers, actualité)22.

Pour attirer un maximum d’acheteurs, ses ouvrages ont le plus souvent 
des frontispices d’une certaine taille qu’on doit déplier pour avoir toute 
l’image.

Les récits des guerres napoléoniennes sont nombreux que ce soit 
les Batailles, défaites ou victoires des armées françaises en Russie et en 
France jusqu’à la bataille de Waterloo, où il pointe son hostilité contre 
l’empereur. Tiger publie également des livres hostiles à la personne de 
Napoléon, tel que Le brigand Corse, ou crimes, forfaits, attentats et péchés 
de Nicolas Bonaparte (sic) depuis l’âge de treize ans jusqu’à son exil à 
l’île de Sainte-Hélène, avec une réimpression sans changement de 1817 
(pour 2000 exemplaires in-18, 28 mai 1818) ; ou encore, Anti-Napoléon, 
ou recueil de faits et d’anecdotes relatifs à Napoléon Bonaparte, depuis 
sa naissance jusqu’à son embarquement pour l’île Sainte-Hélène, avec 
quelques aperçus et des observations curieuses propres à faire connaître 
cet aventurier, par un corse (pour 2000 exemplaires, in-18, réimprimé 
sans changement, 28 mai 1818). Son opposition à Napoléon s’en trouve 
confirmée.

Le fait-il par conviction politique ou pour se faire bien voir des au-
torités et bien vendre sa production ? Il semble que les deux causes se 
soient conjuguées.

22  A.N.  F18, 42.
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Mais c’est sur deux livres qu’il édite que nous allons nous pencher 
attentivement :

La déclaration n° 293 du registre d’inscription indique : 

«  Je soussigné, déclare avoir l’intention d’imprimer pour mon 
compte, un ouvrage ayant pour titre Saint-Domingue ou histoire 
de ses révolutions, contenant le récit effroyable des divisions, des 
troubles, des ravages, des meurtres, des incendies, des dévastations 
et des massacres qui eurent lieu dans cette île depuis 1789 jusqu’à la 
perte de la colonie, que je me propose de tirer selon la vente en un 
volume in-18 de 3 feuilles. Paris ce 12 février 1820.  »

Et le 27 mai 1820 Tiger remplit une nouvelle déclaration dans l’intention 
d’imprimer cette fois l’ouvrage suivant qui a pour titre : Débarquement 
de la flotte française à Saint-Domingue ; Faisant suite aux révolutions de 
cette île  ; Révolution des Nègres  : Événements déplorables de la Guerre 
désastreuse qui suivit le Débarquement  ; second Incendie du Cap par 
les Noirs  ; Massacre et Destruction presque générale de l’Armée et des 
Colons  ; avec un précis historique de l’érection de cette Île en Royaume 
d’Haïti. 

Une fois encore il n’indique pas de tirage car ce sera, comme pour le 
précédent « selon la vente ».

Ce sont des titres historiques raccrocheurs pour attirer une clientèle 
populaire, tout comme l’édition bon marché et peu soignée qui fait penser 
à la littérature de colportage, y compris le frontispice. Ceci s’explique par 
l’importance que revêt la colonie de Saint-Domingue pour les Français 
bien qu’ils en aient été expulsés. Nous sommes encore à une époque 
où les colons souhaitent une nouvelle intervention à Saint-Domingue 
tandis que le gouvernement de Louis XVIII y réfléchit. 

Le contenu des deux petits volumes n’est pas du tout favorable à 
Sonthonax et Polverel, ces commissaires nationaux civils envoyés par la 
métropole pour faire appliquer le décret du 4 avril 1792 qui donne les 
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droits civils et politiques aux hommes de couleur. Et ce sont ces mêmes 
commissaires nationaux civils animés d’un « esprit de rapine » qui vont 
en août dans la province du Nord et en septembre 1793 dans la province 
de l’Ouest et du Sud, proclamer l’abolition de l’esclavage.

En revanche, cette même édition est favorable à Toussaint Louverture, 
où il y est écrit : 

« Toussaint Louverture les réduisit à un état d’impuissance politique, 
sans toutefois offenser le gouvernement français. Après l’expul-
sion des Anglais de l’île, les chefs de la république française y 
envoyèrent successivement des commissaires qui y portèrent 
tous cet esprit de rapine dont Sonthonax et Polverel leur 
avaient donné l’exemple ; mais Toussaint Louverture les rédui-
sit à un état d’impuissance politique, sans toutefois offenser le 
gouvernement français. »23 

Et,
 « Bonaparte, alors premier consul, ne crut pas devoir souffrir plus 
longtemps l’indépendance d’une île tranquille et heureuse sous 
un chef aussi sage qu’éclairé. Excité d’ailleurs par les sollicitations 
importunes des cultivateurs exilés, qui soupiraient après leurs 
anciennes possessions, et par la cupidité des spéculateurs qui avaient 
des vues intéressées sur Saint-Domingue, il fit des préparatifs formi-
dables pour le reconquérir. »24

Comme la plupart des ouvrages qu’édite Tiger, ils n’ont pas d’auteur 
connu. Christophe César Jean-Baptiste en serait donc l’auteur présumé…

Les deux volumes, malheureusement non datés, ont été publiés à peu 
de temps d’intervalle, à Paris sous la Restauration, puisque pour chacun 
de ces ouvrages apparaît la liste des titres publiés par Tiger qui se ré-
fèrent à des épisodes de l’histoire de France postérieurs à 1804.

Par ailleurs, le contenu est tout autant défavorable à Napoléon, il y 
est écrit : 

23  Tiger, Débarquement, p. 9.
24  Ibid., pp. 9-10.
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« Bonaparte, alors premier consul, ne crut pas devoir souffrir plus 
longtemps l’indépendance d’une île tranquille et heureuse sous 
un chef aussi sage qu’éclairé. Excité d’ailleurs par les sollicitations 
importunes des cultivateurs exilés, qui soupiraient après leurs 
anciennes possessions, et par la cupidité des spéculateurs qui avaient 
des vues intéressées sur Saint-Domingue, il fit des préparatifs formi-
dables pour le reconquérir. »25

N’oublions pas qu’année après année des ouvrages ayant pour su-
jet Saint Domingue avaient été écrits par différents témoins, comme 
Histoire de la Révolution de Saint-Domingue, du médecin Antoine 
Dalmas, publié en 1814, en deux volumes in-8, livre coûteux, difficile à 
comprendre pour un public populaire, qui propose des réflexions écono-
miques sur Haïti26. Des ouvrages militaires parurent également comme 
celui du général Pamphile de Lacroix en 1819 dans ses Mémoires pour 
servir à l’histoire de la révolution de Saint-Domingue27. Ou enfin celui 
d’un acteur politique, Pierre François Page, Traité d’économie politique 
et de commerce des colonies, en deux volumes, paru en l’an IX28. 

Quelle était la source de cet ouvrage ? Nous pensons que son frère 
Jean François Gabriel va nous la donner.

VI. Jean François Gabriel Tiger à Saint-Domingue
Jean François Gabriel Tiger, le second fils, est parti pour Saint 
Domingue en 1789 quelques mois à peine après la tenue de l’inventaire 
de la succession du père, du 13 novembre29. L’unique prénom qui figure 
sur le registre des passagers allant et venant des colonies par le port de 

25  Ibid. p. 10.
26 A. Dalmas, Histoire de la révolution de Saint Domingue, 2  t., [1793  ?], Paris, 

Mame Frères, 1814. 
27 Pamphile de Lacroix, Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution de Saint-

Domingue, 2 t., Paris, Pillet aîné, 1819 ; rééd., La Révolution de Haïti, éd. et annoté, 
Pierre Pluchon, Paris, Karthala, 1995.

28  Pierre François Page, Traité d’économie politique et de commerce des colonies, 2 
t. Paris, Brochot père et cie, 1801.

29  A.N.  ET XCVIII, 679. Notaire François Monnot à Paris.
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Marseille est Gabriel30. Il s’embarque à Marseille pour le Cap Français 
sur le navire « La Gloire ».

Gabriel Tiger a pu essayer de faire fortune aux colonies comme beau-
coup  ; surtout qu’en ce début d’ère révolutionnaire les presses fonc-
tionnent à plein régime, là-bas comme à Paris, et trouver aisément du 
travail chez les imprimeurs Decombaz, Batilliot, Mozard ou d’autres 
encore. 

Le n° 4 des Nouvelles de Saint-Domingue, journal des colons publié 
à Paris, pages 5-7, comporte une Lettre adressée à M. Batilliot du Cap à 
M. Tiger, Volontaire au Port-au-Prince, le 23 août 1790 (sic) : 

« N’ayant point de nouvelles à vous donner je ne vous ai point écrit 
le courrier passé, les députés de Léogane étant venus demander au 
Général de quelle manière il voulait que cela finit, et ayant ensuite 
expliqué leurs demandes, le Général ne leur accorda qu’une partie 
de ce qu’ils demandaient, ils s’en retournèrent très mécontents, et 
rendirent compte à Léogane de leur mission.
Ils députèrent une seconde fois vers M. le Général et lui dirent que 
manquant de tout généralement, même de pain, ils étaient résolus et 
déterminés à fondre sur le Port-au-Prince ; que c’était leur dernière 
ressource pour se soustraire à la misère, ou bien qu’il n’avait qu’à 
accorder ce qu’on lui demandait.
Le Général eut un peu de frayeur à ce discours et accorda 
provisoirement ce qu’ils demandaient, en leur recommandant de 
cesser toute espèce d’hostilité.
Le Général fait doubler la garde aux portes et surtout au fort Bizoton, 
qui est celui qui domine sur la route de Léogane. Les Députés arrivés 
à Léogane annoncèrent que la paix était faite et qu’il n’y avait rien à 
craindre à présent.
Plusieurs personnes que la révolte empêchait de venir au Port-au-
Prince, pour leurs affaires, entendant dire que la paix était faite, 

30  CAOM, Série F5b, 2.
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vinrent pour entrer dans la Ville, ils furent arrêtés et conduits en 
prison ; ainsi l’on est encore sur le qui vive.
Le Général a écrit au Cap pour avoir des secours, on a su qu’on ne 
pouvait lui en donner d’aucune manière ; il a donc écrit au Général 
de la partie Espagnole, et lui a demandé 600 hommes de troupes 
réglées avec 400 000 livres, et un peu de munitions ; ce général 
Espagnol lui a répondu que si le Roi lui en avait donné l’ordre, il 
ne l’exécuterait pas ; qu’il ne prêterait jamais des forces pour servir 
à massacrer les Citoyens, que la seule pensée faisait frémir ; que si 
cela avait été pour des ennemis du dehors, ennemis de l’Etat, qu’il 
prêterait des forces de bon cœur.
M. de Peynier est dans un cruel embarras, s’il osait, il écrirait à la 
Jamaïque. Il n’y a plus d’argent dans aucune caisse, personne ne veut 
en prêter, le Soldat harassé et fatigué manque bientôt de tout.
L’on vient d’apprendre par un Caboteur, arrivé de la Martinique, que 
l’Escadre Française est prête à faire voile pour ici. Le Régiment du 
Port-au-Prince, ayant appris le sort de celui de la Martinique, craint 
beaucoup pour lui, sachant d’ailleurs très positivement qu’il doit être 
remplacé par Royal-Normandie, qui est à bord de l’Escadre ; quant 
aux Soldats, les uns sont déterminés, les autres désespérés et d’autres 
veulent déserter.
Le Colonel, de son côté, cherche à se justifier aux yeux de tout 
le monde, peine inutile  ! J’ai encore une chose à reprocher à M. 
Mauduit, c’est d’avoir été chez des honnêtes Citoyens leur arracher 
leurs armes, et en armer devant eux des Mulâtres, et ensuite se faire 
escorter par douze de ces gens-là.
Depuis ce trait, la moitié des volontaires ont fait comme moi ; s’étant 
aperçu de la trame odieuse du Gouvernement, ils ont pris leur 
Pompon, l’ont foulé aux pieds, et ont renoncé à servir l’Aristocratie. 
Rien de plus intéressant jusqu’à ce moment.
Signé Tiger ».

Plusieurs remarques s’imposent : tout d’abord la relative longueur de 
la lettre contenant exclusivement des nouvelles politiques détaillées qui 
semblent puisées à la bonne source , de plus cette lettre laisse entendre 
qu’il ne s’agit pas de la première ni de la dernière : Tiger est en quelque 
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sorte l’informateur de Batilliot. Il est évident que les sympathies politiques 
de Tiger et Batilliot sont les mêmes que celles des colons violemment 
opposés au gouverneur et aux hommes de couleur.

Le citoyen Tiger travaillait-il pour Batilliot, l’imprimeur du Moniteur 
général  ? Cela voudrait dire que Tiger a participé à la fabrication du 
Moniteur général de la partie française de Saint-Domingue, rédigé par 
Henry Dubois Saint-Maurice. Il ne serait donc pas étonnant qu’il ait cité 
le journal deux fois dans son livre « Saint-Domingue ». 

On pourrait ajouter que le témoignage de Tiger est jugé digne de foi 
pour que les informations qu’il donne traversent l’Atlantique et soient 
publiées par les colons dans leur journal parisien.

Voici le second document, plus tardif, mais qui constate la présence 
et l’activité de Jean François Gabriel à Saint-Domingue :

« Le 1er juillet 1793, au Cap Français, le commissaire national civil 
Léger-Félicité Sonthonax, qui vient de sortir vainqueur de sa lutte 
avec le général François Thomas Galbaud du Fort, mais qui se trouve 
dans une ville détruite par l’incendie et qui a absolument besoin 
d’une presse pour imprimer des affiches en français et en créole, afin 
de rallier les blancs restés fidèles et les nouveaux citoyens, hommes 
de couleur et surtout noirs esclaves qu’il s’apprête à libérer le 29 
août 1793. Dès avant leur départ Sonthonax et son collègue, Etienne 
Polverel avaient manifesté leur intérêt pour l’emploi de la presse 
comme le démontre le témoignage suivant : Copie de la lettre de 
MM. Les commissaires nationaux civils délégués aux îles françaises 
de l’Amérique sous le Vent, à M. Charlot [ordonnateur de la Marine 
à Rochefort] du 6 juillet 1792 : ‘‘La presse doit être un des meilleurs 
moyens d’assurer le succès de notre mission sans effusion de sang.’’ 
Signé Polverel, Sonthonax et Ailhaud ».31 

Toujours est-il qu’il fait appel à un certain citoyen Tiger, qui ne peut 
donc pas être Christophe César Jean-Baptiste mais doit être Jean-
François Gabriel. Voici ce très court document :

31  CAOM.  Série CC9A 6.
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«  Ordonnons à Ginioux, commandant de l’artillerie, de faire 
construire une presse d’imprimerie sur les dimensions qui seront 
données par le citoyen Tiger, d’employer à cet effet les ouvriers 
capables d’exécuter le dit objet et de lui fournir les matériaux 
nécessaires.
[billet non signé], du 1 juillet 1793 ».32

Il faut donc, au moins pour le premier volume, Saint-Domingue, ou 
Histoire de ses révolutions  ; contenant Le récit effroyable des divisions, 
des troubles, des ravages, des meurtres, des incendies, des dévastations et 
des massacres qui eurent lieu dans cette île, depuis 1789 jusqu’à la perte 
de la colonie, le relire avec un œil neuf, il serait plus qu’une compilation, 
une histoire, en partie du moins, écrite avec le témoignage oculaire au 
travers des lettres de son frère présent au Cap Français, et des envois de 
numéros de journaux.

Que constatons-nous en effet à la lecture de ce petit livre de 108 
pages ?

Il est par deux fois clairement indiqué, pages 74 et 89, que les in-
formations proviennent du journal quotidien imprimé par Batilliot et 
rédigé par Henry Dubois Saint-Maurice, le Moniteur général de la partie 
française de Saint-Domingue.

La parution de ce journal quotidien commence le 15 mai 1792 et s’ar-
rête le 19 juin 1793.

Certes il existe aujourd’hui quatre exemplaires presque complets de 
ce journal (dont un aux États-Unis), ce qui est la preuve d’une certaine 
diffusion, mais il est néanmoins évident que Christophe César Jean 
Baptiste ne pouvait pas se procurer quotidiennement ce journal à Paris. 
Il fallait donc que quelqu’un le lui fasse parvenir. C’est pourquoi nous 
pensons que son frère Gabriel l’a fait et qu’en outre il a pu lui envoyer des 
lettres donnant régulièrement des informations sur la situation au Cap. 

32  A.N.  DXXV 7.
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On peut même aller plus loin et penser que Gabriel Tiger a travaillé dans 
l’imprimerie du journal de Saint-Maurice. Malheureusement un contrat 
de travail est fort difficile à trouver, car il s’agissait souvent de contrat 
passé sous seing privé.

Autres coïncidences  : le livre publié et imprimé par Tiger s’arrête à 
la même époque que la parution du journal au Cap, à la veille du début 
des hostilités entre les frères Galbaud et les commissaires nationaux ci-
vils Sonthonax et Polverel. Jean-François Gabriel Tiger est mobilisé par 
Sonthonax comme nous l’avons dit, tandis que Saint-Maurice prépare 
son départ pour les Etats-Unis.

Tiger a donc travaillé à un moment donné sous les ordres du 
commissaire national civil Sonthonax au Cap au moins après l’affaire 
Galbaud. 

Le destin de Jean-François Gabriel n’apparaît plus au-delà de 1793.

Le second titre est bien considéré par l’auteur comme étant la suite 
du premier ; il a pour titre complet : Débarquement de la flotte française 
à Saint-Domingue ; Faisant suite aux révolutions de cette île : Révolution 
des Nègres : Événements déplorables de la Guerre désastreuse qui suivit 
le Débarquement ; second Incendie du Cap par les Noirs  ; Massacre et 
Destruction presque générale de l’Armée et des Colons  ; avec un précis 
historique de l’érection de cette Ile en Royaume d’Haïti.

 En début de livre, la phrase de la page 5 le confirme : « A la fin de la 
première partie de cet ouvrage, nous avons laissé les Anglais maîtres de 
Jérémie (24 juin 1793). » 

Il serait un peu plus tardif, constatant encore la présence et l’activité 
de Jean François Gabriel à Saint-Domingue 

Cette publication offre non seulement une histoire du 
« Débarquement », où sont mêlées des scènes de batailles des Français 
contre les Anglais et contre les troupes « indigènes », mais également, 
elle raconte toute l’évolution politique de Saint Domingue jusqu’à la pu-
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Frontispices des deux livres de Tiger
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blication de l’ouvrage  ; et bien que la période en question soit longue 
tout se lit en 107 pages.

Tiger donne des pièces officielles, certaines sont manifestement 
d’un accès facile pour un métropolitain, car publiées dans le Moniteur. 
La Constitution d’Haïti de Christophe est placée dans les «  Pièces 
officielles » terminant le volume. 

Mais on constate que toutes les lettres ont été remaniées dans une 
optique révolutionnaire ; le sens général n’est pas modifié, mais les termes 
sont choisis avec précision pour rehausser le prestige révolutionnaire au 
détriment de celui de Bonaparte  ; par exemple, la lettre de Toussaint 
Louverture au général Dommage commandant en chef du district de 
Jérémie, également publiée par Pamphile de Lacroix dans son livre, 
Mémoires pour servir à l’histoire de la révolution de Saint-Domingue, 
avant la parution de celui de Tiger et qui se trouve dans ce dernier33.

Il ne peut être question dans ce court ouvrage d’examiner chaque do-
cument, mais nous avons cependant retenu une lettre qui nous intrigue 
particulièrement. Il s’agit de la lettre de Toussaint Louverture en ré-
ponse à celle de Bonaparte  qui se trouve pages 24 à 29 du livre de Tiger. 
Marcus Rainsford dans son Historical Account of the Black Empire of 
Hayti, publié en 1805, ne mentionne pas non plus cette réponse. Il écrit : 

« Toussaint did not risk another sight of his children, but in less 
than two hours from the moment of his arrival, departed again for 
the camp, from whence he returned a formal answer to the letter of 
General Le Clerc. »34 

Pamphile de Lacroix ne la mentionne pas non plus. Elle ne se trouve 
d’ailleurs pas pour autant dans les ouvrages postérieurs, tel l’Histoire 
d’Haïti de Madiou, ou dans la biographie qu’a consacré Victor Schoelcher 
à Toussaint Louverture. Pierre Pluchon, dans son Toussaint Louverture, 

33  Lacroix, Mémoires; rééd., La Révolution de Haïti, Pluchon, 1995, 320-321. 
34  Marcus Rainsford, An Historical Account of the Black Empire of Hayti, London, 

Albion Press, 1805, p.  171; rééd. avec introduction par P. Youngquist et G. Pierrot, 
Durham, N.C., Duke University Press, 2013.
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ne fait pas clairement mention d’une lettre de réponse adressée à 
Bonaparte. Il écrit en effet : 

«  Le lendemain [de l’entrevue avec Coisnon et ses enfants] le 
gouverneur remet à ses enfants et à l’abbé un message dilatoire où il 
demande une suspension des hostilités au capitaine-général. »35

Mais cela ne prouve pas que cette lettre n’ait jamais existée.

Les deux livres comme ses autres productions comportent chacun 
un frontispice dépliant montrant des scènes de combat et de violence à 
Saint-Domingue pour attirer les lecteurs. Ces illustrations ressemblent 
sans être des imitations serviles aux images, allemandes ou françaises, 
sur le même sujet. 

L’auteur n’est sans doute plus à Saint-Domingue et n’a pas vécu per-
sonnellement les faits qui se sont déroulés.

Il n’en demeure pas moins que ce volume aussi manifeste l’intérêt de 
l’auteur-libraire imprimeur pour ce qui s’est passé à Saint-Domingue.

Avant de conclure cette brève étude, il faut se pencher sur le point 
de vue des Tiger concernant l’abolition de l’esclavage qui est en effet la 
question centrale de l’histoire de la colonie.

Les Tiger l’abordent dans les dernières pages du premier volume : 
« Une chose digne de remarque, c’est que les commissaires étaient 
obligés de combattre les nègres pour leur faire accepter la liberté...»36 

Après avoir rappelé les réticences de Delpech et la proclamation 
malgré tout par Sonthonax, puis Polverel, les frères Tiger ajoutent : 

« ...les premiers fruits qu’ils portèrent furent l’incendie des quartiers 
Morin, de Limonade, de la Petite-Anse, de Plaisance, du Port-de-
Paix et du Port- Margot. Il n’y eut plus de privilèges, de distinctions ; 

35  Pierre Pluchon, Toussaint Louverture : de l’esclavage au pouvoir, Paris, École/
Port-au-Prince, Éditions Caraïbes, 1979, p. 482.

36  Tiger, Saint-Domingue ou Histoire de ses révolutions, p. 104.
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les pouvoirs passèrent sans restriction aux mulâtres et aux nègres. 
Mais l’argent disparut, et on manqua de vivres et de provisions. »37 

Ces citations suffisent à faire comprendre que l’abolition de l’es-
clavage ne soulève pas l’enthousiasme des Tiger… Ils sont donc sur la 
position des colons «  patriotes républicains  » Page, Brulley, Chotard, 
Daubonneau, Larchevesque Thibaut, Millet, etc…

Conclusion
Il nous semble qu’en conséquence une relecture plus attentive que 
nous n’avons pu le faire de ces deux petits ouvrages est souhaitable. On 
constate plus largement l’impact des événements des deux côtés de l’At-
lantique des deux révolutions, celle de France et celle de Saint-Domingue 
plusieurs années après l’indépendance d’Haïti.

Tiger, en direction d’un public populaire qui n’a pas les moyens de 
s’acheter les ouvrages qui font référence sur les sujets traités, publiés 
par les grands éditeurs, termine l’impression de brochures de colportage 
où se déploie son panorama encyclopédique de la situation créée es-
sentiellement par les batailles, les combats engendrés par la Révolution 
française et surtout l’Empire en France et en Europe. Lui, issu d’une fa-
mille d’artisans relieurs et imprimeurs, devenue sans-culotte pendant la 
Révolution, mais quant à lui incarcéré à tort sous la Terreur, nous livre 
sa version de la Révolution de Saint-Domingue, île où son frère cadet a 
séjourné plusieurs années. Il est favorable à Toussaint Louverture mais 
comme l’étaient de nombreux colons blancs qui voyaient en lui le meil-
leur garant de la stabilité de la colonie et donc de leurs revenus ; il ne 
s’intéresse donc qu’indirectement à la fin de l’esclavage. Il met la perte de 
la colonie sur le compte de Napoléon avec lequel il a de vieux différends 
politiques et matériels à régler, et il se trouve tacitement en accord avec 
la politique de Louis XVIII, dont le frère Charles X ne va pas tarder à 
reconnaître l’indépendance d’Haïti. La paix en Europe est revenue mais 

37  Ibid, p. 107
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déjà la situation se tend en Espagne où éclate le « pronunciamiento » 
libéral de Riego et dans ses colonies américaines mobilisées pour leur 
indépendance, ce dont il se fait l’écho en publiant Révolution d’Espagne 
en 1820, contenant un récit détaillé de tous les événements qui prépa-
rèrent, amenèrent et suivirent cette révolution, des divers combats que 
soutint et livra l’armée nationale et de l’horrible massacre qui eut lieu à 
Cadix, par les coupables suggestions des malintentionnés. Elle dégéné-
rera dans une répression encore plus féroce à la fin du « trienio liberal » 
en 1823. Tiger, au bout de sa vie, n’a sans doute pas eu le temps d’en 
rendre compte, puisqu’il meurt en 1825.



Extraits de la lettre de la veuve Tiger et sa soeur aux 
membres du Comité de Sureté générale de la Convention
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de la Révolution française, les congrès du Comité des travaux historiques et scientifiques, 
édités par le ministère de l’Education nationale, ainsi que dans la revue Géologie et 
Histoire de la Caraïbe et French History.

 
Corinne Wilson, dans les années 80, étudie les arts plastiques à Paris pour être styliste 
de mode puis jusqu’à aujourd’hui artiste peintre (Art Absolument N° spécial 2015, Ar-
fabétic 2016).  Elle a également suivie des cours de philosophie à l’Ecole Doctorale de 
Nanterre-Paris sous la direction de François Laruelle pour obtenir son Master sur «Le 
besoin de  reconnaissance de soi au sein de la notion de pouvoir». Depuis 2001, Gestion-
naire d’Affaires en France et à l’international, elle utilise les données géopolitiques pour 
enrichir ses travaux philosophiques sur la « Notion de Pouvoir en ethnopolitique ».   



Le jeune naturaliste français Michel-Étienne 
Descourtilz prit part à la guerre de l’Indépen-
dance d’Haïti comme médecin des troupes de 
Toussaint et de Dessalines. Il avait été enrô-
lé plus ou moins de force car sa présence à 
Saint-Domingue était motivée d’abord par des 
intérêts familiaux dans l’exploitation du co-
ton puis par l’étude biologique du caïman de  
l’Artibonite. Parmi ses nombreux talents se 
comptait la musique. Alors que la guerre fait 
rage en 1802-1803, il compose son Dialogue 
créole, la première scène d’opéra en langue 
créole.

Claude Dauphin

Une scène d’opéra pendant 
la guerre d’indépendance 
haïtienne 
Le Dialogue créole de Descourtilz
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Dans sa foisonnante diversité, la musique haïtienne comporte quelques 
œuvres opératiques dont la valeur culturelle demeure marquante à 
plus d’un titre. On doit le plus récent de ces opéras, Mariaj Lenglesou 
(2006), au compositeur Ipharès Blain (1923 ?) et au dramaturge Rassoul 
Labuchin1. Cet opéra populaire en langue créole, mis en scène par le 
réalisateur néerlandais Hans Fels, s’apparente à l’œuvre allemande de 
Kurt Weill et de Berthold Brecht Die drei Groschenoper, (L’opéra de 
quat’sous, 1928). 

L’abondant catalogue du compositeur haïtien Werner Jaegerhuber 
(1900-1953) compte aussi deux opéras de première importance : Naïssa2 
(1944), sur un livret de l’ethnologue Louis Maximilien, et Gouverneurs 
de la rosée3 (1946 ?), adapté du roman phare de Jacques Roumain. 

Mais, ce corpus d’œuvres lyriques haïtiennes a des racines bien an-
ciennes qui remontent à la période domingoise, époque où les théâtres 
du Cap-Français, de Port-au-Prince, de Saint-Marc, de Léogâne et des 
Cayes rivalisaient avec les scènes provinciales françaises4. Dans la co-
lonie où s’effectuait le grand brassage forcé des cultures et des ethnies 
d’Afrique et d’Europe, plusieurs dramaturges et musiciens entreprirent 
la composition d’opéras locaux dans la langue créole naissante. Un 

1  De son vrai nom Joseph Yves Médard, né à Port-au-Prince en 1939.
2  La première de Naïssa eut lieu, en version concert, dans le cadre des présenta-

tions de la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne, à Montréal, en 
2000, année du centenaire de la naissance de Jaegerhuber. Chantal Lavigne (mezzo-so-
prano) et Robert Grenier (baryton) incarnaient les principaux personnages. Un chœur 
mixte les accompagnait alors que Jorge Gomez Labrana résumait l’orchestre au piano. 
Claude Dauphin en dirigeait l’exécution. 

3 Le manuscrit de cet opéra appartenait à la collection personnelle de Frantz 
Casséus à qui le compositeur l’avait envoyée en vue d’un projet d’exécution newy-
orkaise qui ne se réalisa pas. On en a malheureusement perdu la trace à la mort de 
Casséus en 1993. 

4 Voir à ce sujet  : Jean Fouchard, Le théâtre à Saint-Domingue [1955], Port-au-
Prince, Henri Deschamps, 1988 ; Plaisirs de Saint-Domingue [1955], Port-au-Prince, 
Henri Deschamps, 1988 ; Artistes et répertoires de Saint-Domingue, Port-au-Prince, 
Henri Deschamps, 1988. Voir aussi Bernard Camier, « Les concerts dans les capitales 
de Saint-Domingue à la fin du XVIIIe siècle », dans Revue de musicologie, tome 93, No. 
1, Paris, Société française de musicologie, 2007, p. 75-98 ; Claude Dauphin, Histoire du 
style musical d’Haïti, Montréal, Mémoire d’encrier, 2014.
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bouillant homme de scène du Cap, nommé Clément, récolta un suc-
cès incomparable avec son opéra parodique en vaudevilles, Jeannot et 
Thérèse (1758), dans lequel brilla la première diva coloniale, la sopra-
no métisse Minette Ferrand. Mais l’œuvre la plus originale demeure le 
Dialogue créole, composée par le musicien et naturaliste Michel-Étienne 
Descourtilz. La pièce a pour motif les retrouvailles amoureuses de deux 
fiancés de la notion Ibo, séparés au cours de leur déportation en escla-
vage. 

Ce touchant duo d’amour en langue créole, dont la musique s’inscrit 
dans le style galant français du XVIIIe siècle, témoigne des émotions qu’a 
pu inspirer à un musicien sensible le plus noble sentiment amoureux 
fleuri au cœur de deux esclaves africains, Évahim et Aza. J’en situe la 
composition à Port-au-Prince en 1802, pendant que la guerre faisait rage 
entre l’armée des indépendantistes et les troupes de Bonaparte char-
gées de soumettre les insurgés et de rétablir l’esclavage. Descourtilz s’est 
inspiré d’un fait divers mais combien symptomatique des déchirements 
sans nombre survenus pendant la déportation des Noirs en esclavage : 
les poignantes retrouvailles d’amoureux séparés au moment de leur em-
barquement forcé sur deux navires négriers en partance vers l’Amérique. 

Il émane du Dialogue créole de Descourtilz, inspiré de cette his-
toire d’esclaves, autant de désirs ingénus que recèlent la Finta sim-
plice et Bastien et Bastienne, les deux premiers opéras composés par 
Mozart enfant, en 1768. On pourrait encore approfondir la comparai-
son avec Mozart en rapprochant l’intrigue lyrique de Descourtilz de la 
trame dramatique qui fait agir les couples d’amoureux séquestrés dans 
L’Enlèvement au sérail5 et dans La Flûte enchantée6. 

5 Composé à Vienne en 1782 sur un livret en allemand, cet opéra de Mozart (K. 
384) raconte la tentative du prince Belmonte pour libérer sa fiancée Constance, prison-
nière au sérail du Pacha Selim, en Turquie.  

6  L’ultime opéra de Mozart, La Flûte enchantée (K. 620) exécuté à Vienne, en 1791, 
pendant l’agonie du compositeur âgé de 35 ans, réitère le thème de la fiancée prison-
nière d’un sérail égyptien, Pamina, qu’un prince, Tamino, s’engage à délivrer.
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N’exagérons pourtant pas ces recoupements car le Dialogue créole, 
simple scène lyrique, ne revêt pas les dimensions d’un opéra lequel se 
compose de nombreuses scènes réunies en plusieurs actes. Le Dialogue 
créole pourrait cependant constituer le fragment d’un de ces opéras co-
miques dont les spectateurs de Saint-Domingue étaient si friands sur-
tout lorsque le sujet se teintait de couleur locale en mettant en scène des 
personnages et des faits de la société coloniale. Du point de vue musical, 
Descourtilz lui-même n’ambitionnait pas davantage que de composer 
un duo d’amour furtif entre deux amoureux. La pièce ne se fond pas 
dans la continuité d’une intrigue : durant les quatre ou cinq minutes né-
cessaires à son déroulement, les amoureux devant qui s’est enrayée l’ef-
froyable machine de la traite négrière, chantent en créole les tourments 
de leur éloignement, la joie de leurs retrouvailles et le serment de leur 
union. S’il avait voulu composer un vrai opéra, Descourtilz aurait mis en 
musique l’émouvante histoire rapportée dans son récit de voyage, en fai-
sant, chanter avec accompagnement d’orchestre, Aza le fiancé, Évahim 
sa bien-aimée, la mère d’Évahim, les négociants européens et africains, 
les capitaines des navires négriers, Pellerin, le colon philanthrope et le 
chœur des esclaves de la plantation. 

Le compositeur procède autrement. Au lieu d’un opéra, il semble 
avoir conçu un diptyque, une manière de mélodrame7 ou une page 
d’opéra-comique comportant un récit déclamé et une scène chantée. Le 
compositeur ne destinait probablement pas sa pièce au spectacle, mais 
envisageait de la faire exécuter dans un salon bourgeois républicain 
pour un public intime, réuni autour d’un piano, ce qui a dû se produire 
à Port-au-Prince peu après la composition de l’œuvre fin 1802, début 
1803. Pour en assurer la diffusion et la pérennité, Descourtilz, qui n’est 
point homme de théâtre mais biologiste, enchâsse sa pièce dans son 
livre intitulé Voyages d’un naturaliste à Saint-Domingue. En effet, dans 

7  Entendons par « mélodrame » ce genre de théâtre mixte, constitué de la mélodie 
et du drame, imaginé par Jean-Jacques Rousseau et que Mozart appelait un « opéra 
sans chant » parce qu’un acteur récitant y remplace le chanteur et que la partie musi-
cale est jouée dans les interstices du texte.
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le troisième volume8 de ce livre fourre-tout qui consigne l’exposé de ses 
recherches en biologie animale et le récit de son enrôlement comme 
chirurgien de l’armée indépendantiste, se retrouvent le Dialogue créole 
et son préambule, comme une excroissance poético-lyrique au milieu 
d’une section consacrée à l’ethnographie des tribus africaines transplan-
tées à Saint-Domingue. 

Ce curieux sixième chapitre est donc constitué d’une déclamation 
scénique en français et d’un duo d’amour dont la partition musicale re-
pose sur un texte en créole superposé à sa traduction française. Création 
artistique mixte, ce diptyque sécrète une morale, à savoir l’apologie des 
sentiments vertueux des ressortissants de la nation Ibo, leur fidélité en 
amour, leur persévérance en dépit des épreuves, leur ascétisme : un su-
jet en or pour un esprit romanesque, épris d’exotisme, d’idéaux maçon-
niques9 et de philanthropie républicaine, nourri de Mozart, de Rousseau 
et de Bernardin de Saint-Pierre. 

Le récit déclamé
Chacun des chapitres du livre de Descourtilz s’ouvre par un sommaire 
des sujets traités. Dans le cas de ce singulier passage du troisième vo-
lume des Voyages, ce sommaire ressemble plutôt au synopsis d’un drame 
tant les actions s’enchaînent organiquement : la situation psychologique 
initiale (héritage ancestral des personnages), les péripéties (privation de 
liberté, séparation forcée, mélancolie d’Aza, esclavage), le dénouement 
(réunion inopinée des amants, duo d’amour) :

8 Il s’agit du sixième chapitre du vol. III.
9 Le 23 février 1799, La Galatée, où prend place Descourtilz, en provenance de 

Charleston (Caroline du Sud) à destination Santiago de Cuba, est arraisonnée par Le 
Pélican, un corsaire anglais. Porteur de missives du gouvernement français, Descourtilz 
craint le pire quand il eut l’idée « de recouvrir [sa] malle principale des attributs de 
la franche maçonnerie [sic] ». Ce signe de reconnaissance lui valut l’exemption de la 
fouille et une invitation à bord du navire anglais où « après un toast maçonnique, le 
commandant [lui] remit une lettre de recommandation pour les autres croiseurs ». 
(Voyages d’un naturaliste à Saint-Domingue, vol. II, p. 303-304).
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Les nègres Ibos sont fidèles dans leurs sermens d’amour. Regret d’un 
prisonnier fait esclave, et arraché à sa patrie. Il retrouve sa tendre 
Évahim, vendue esclave à Saint-Domingue sur la même habitation 
que lui. Union d’Aza et d’Évahim, afin d’obéïr aux coutumes de leur 
pays. Leur attachement réciproque. Chanson créole relative à leur 
absence10. 

Quant à la narration elle-même, elle ressemble à une longue didas-
calie décrivant le contexte, précisant les sentiments et les attitudes des 
personnages, suggérant leurs pantomimes. Descourtilz destinait proba-
blement sa didascalie à la déclamation d’un récitant, s’inspirant ainsi de 
Rousseau dont le Pygmalion est doublé d’un narrateur qui guide l’intel-
ligence du spectacle. Ainsi la narration qui précède le duo d’amour est à 
proprement parler un soliloque incorporé à la dramaturgie de l’œuvre. 
Teinté de romantisme, ce morceau place à côté des personnages hu-
mains des éléments cosmogoniques et fantomatiques : « les ombres de 
la nuit », « l’astre mélancolique », « les derniers flots de l’océan », l’inac-
cessible horizon, la Guinée perdue. Enfin, il prépare le chemin au duo 
chanté qui justifie et magnifie le récit.

Un jeune nègre Ibo, arraché en Guinée à de bons parens, à sa patrie, 
à celle qu’il aimoit, avait été vendu à M. Pélerin, habitant des Cayes 
Saint-Louis11 à Saint-Domingue. Ce jeune Africain asservi à un 
double esclavage, traînoit ses pas tous les soirs, après son travail vers 
le bord de la mer ; alors fixant l’horizon d’un œil timide et baigné 
de pleurs : ‘Ô ma patrie ! ô Évahim !’ disoit-il ; puis ses bras élevés 
retomboient soudain, et sa plainte s’exhaloit en soupirs !
Il revenoit à sa case, lorsque les ombres de la nuit ne lui permet-
toient plus de distinguer au loin les derniers flots de l’océan, et que la 

10  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. II, p. 132. Dans ces citations, je res-
pecte l’orthographe originale d’époque. 

11 Une famille Pellerin est effectivement identifiée comme propriétaire aux Cayes-
Saint-Louis, aujourd’hui Saint-Louis du Sud, pendant le régime français. Des actes de 
procuration de la famille Fraisse, datant de 1777, attestent l’existence à Saint-Domingue 
de Jean-Louis Pellerin Labuxière et de son frère Denis Jacques ; voir http://pagesper-
so-orange.fr/frph/chronofrais.htm. Leur père dit Pellerin Labuxière était probable-
ment déjà décédé lors du pseudo-séjour de Descourtilz sur la propriété. On identifie 
aussi dans la même famille un Pélerin Lajavelière ; voir le site de l’Association de généa-
logie d’Haïti. http://www.agh.qc.ca/articles/?id=32.
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fatigue, autant que la faim, l’obligeoient à aller prendre une nourri-
ture frugale qu’il arrosoit de ses larmes. Les dimanches et fêtes, loin 
de partager la gaité bruyante des chicas12, il s’isoloit au loin et bien-
tôt sa pensée le reportoit en Guinée. Enfin, la vie de ce malheureux 
Ibo n’étoit qu’un soupir répété d’amour et de regrets, lorsqu’il apprit 
qu’un navire négrier venoit de mouiller dans la rade des Cayes, et 
qu’il y avoit à bord beaucoup de nègres de sa nation. L’espoir est le 
soutien du malheureux : que de conjectures ! que de doutes ! Évahim 
prisonnière en même tems que lui, n’avoit pu entrer dans le parti 
de nègres vendus à son capitaine, parce qu’il étoit au complet. Le 
premier bâtiment pouvoit la transporter, mais où ? De tous côtés, 
on demandoit des bras africains. Il espéroit pourtant, mais sans oser 
se livrer au doux pressentiment de revoir sa tendre Évahim, lorsqu’il 
apprit que M. Pélerin, son maître, venoit d’acheter un parti de nègres 
Ibos. Une joie involontaire s’empare soudain de l’âme de cet amant 
passionné ; le calme reparoît en ses sens agités. Quelle est sa surprise 
lorsqu’il reconnut Évahim et sa mère dans le groupe des nègres 
nouvellement débarqués ! Le passage trop rapide de la douleur au 
plaisir, le rend d’abord insensible, il doute de son bonheur ; mais 
revenu bientôt de cette incertitude léthargique, il s’élance dans les 
bras d’Évahim, qui le reçoit avec les mêmes transports, et tous deux 
versent alors de douces larmes. La mère rappelle au jeune homme 
les présens que sa fille a reçus de lui, coutume guinéenne qui exigeoit 
leur union. Celui-ci, pour toute réponse, enlève Évahim dans ses 
bras, et la transporte à la case qu’elle doit désormais partager avec 
lui. »13 

Ici, Descourtilz change d’alinéa  pour marquer l’épilogue de sa nar-
ration et préparer l’auditeur-spectateur au climax de l’œuvre  : le duo 
d’amour. Tout comme dans l’épisode précédent l’on a vu apparaître en 
filigrane la figure matriarcale, mémoire des coutumes ancestrales, sur-
gissant au moment de la bienheureuse réunion des amants et consa-
crant leur union, de même dans l’épilogue se profile un témoin un brin 
paternaliste et eurocentré, le narrateur-compositeur, qui justifie son in-

12  Sorte de musique et de danse africaines à Saint-Domingue. 
13  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. III, p. 132-134.
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tervention par la nécessité d’insuffler à cette édifiante aventure vécue 
une pérennité artistique. 

Ces jeunes amans furent depuis un modèle de constance ; leurs 
veilles étoient en partie consacrées à chanter leur doux rapproche-
ment, et à le célébrer. La lune, souvent témoin de leurs sermens, 
le fut aussi de leurs voluptueuses étreintes. C’est à la lueur amou-
reuse de cet astre mélancolique qu’Aza et Évahim jouissoient, dans 
des délices inappréciables, du bonheur de s’être retrouvés ; et c’est 
à la faveur du calme enchanteur de la nuit qu’Évahim, attentive aux 
leçons d’Aza, apprenoit de lui le parler créole. Aza lui prononçoit 
d’abord, en chantant et en s’accompagnant de son banza14, les mots 
chéris des amans ; puis les rassemblant, il en formoit des phrases 
auxquelles il appliquoit un chant naturel. Comme je trouvai les idées 
de ces jeunes amans mal secondées par les expressions, et que l’air 
m’en parut insignifiant, je crus devoir, par intérêt pour une constance 
aussi rare parmi ces peuples grossiers, et en faveur de la délicatesse 
de leurs sentimens, concourir à les faire plaindre et estimer des 
cœurs sensibles. C’est à cette considération que je rectifiai le mieux 
possible les paroles de leur entretien auquel j’adaptai un nouvel air 
de ma composition15.

Le duo d’amour
La partie chantée du Dialogue créole traduit l’état d’âme des person-
nages  en deux sections contrastées, chargées d’intensité émotive  : 
d’abord l’évocation du triste temps de leur séparation  ; puis le lumi-
neux bonheur de leurs retrouvailles. Habile compositeur, Descourtilz 
canalise les propriétés du langage musical pour traduire l’insondable 
angoisse et l’immense nostalgie dont Evahim et Aza étaient empreints 
pendant leur séparation imposée. L’auditeur est au départ interpellé par 
une poignante introduction instrumentale de huit mesures amorcée par 
un temps levé, une anacrouse, sur un accord de sensible augmenté (sol 
dièse, si, ré, fa), c’est-à-dire sur le degré qui précède celui de la tonalité 

14  Sorte de guitare africaine à quatre cordes, ancêtre du banjo.
15  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. III, p. 134-5.
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principale de la mineur. Après cette levée dont la dissonance annonce 
la tragédie, l’oreille espère une résolution consonante sur l’accord de to-
nique la mineur. Attente déçue, hélas ! La tension suspendue dans l’at-
mosphère s’épaissit encore car, au lieu d’aller se résoudre sur la tonique 
attendue, l’accord de sensible augmenté retombe sur lui-même, étirant 
l’état de souffrance. Et lorsqu’enfin l’accord de la mineur sonne, sur un 
troisième regroupement de notes, c’est sur un temps faible, un accent 
secondaire, comme une note de passage, pour dire la futilité de tout es-
poir au cœur des amoureux esseulés. Les huit mesures de l’introduction 
instrumentale dépeignent ainsi un paysage de consternation, une tris-
tesse indissoluble que rend encore plus vain l’accord de tonique égrené 
en arpège avant que ne commence la complainte d’Évahim que repren-
dra Aza sur un autre couplet. 

La profonde et authentique mélancolie de leur chant est portée par 
une mélodie ample, ponctuée de larges sauts de notes, des intervalles 
de sixte mineure (mi-do ; la-fa) ascendante au début des périodes et au 
détour des phrases : sur le nom d’Aza, sur le syntagme « temps là » et 
sur le mot « tristesse », accentuant chacun de ces termes d’un étirement 
déchirant. Les fiancés se revoient comme des fantômes, doutant mu-
tuellement de leur existence tant l’épreuve vécue reste collée à leur être :

Évahim, la fiancée :

16  Dans ces citations, la graphie du créole demeure fidèle au texte de Descourtilz. 
Il en est de même pour la version française donnée en parallèle.

Aza ! guetté com zanmi toüé16 
Temps là ! toüé tant loigné de moüé !
Visage li fondi semblé cire !
Jourdi là, guetté moüé sourire !  

Aza ! fixe les yeux sur moi
Vois les effets de mon martyre ! 
J’étois tant éloigné de toi
Aujourd’hui… tiens… vois moi sourire

Aza, le fiancé :

Quior à moüé ci làlà crâsé !
Mon pa gagné quior à z’ouvrage ;

A toüé nuit, jour, mon té songé,
Ça fait li crâsé davantage. 
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Aza gémissoit comme toi ; 
Il n’avoit plus cœur à l’ouvrage ;

Nuit et jour occupé de toi, 
Il souffroit encore davantage. 
 

 Évahim et Aza se chantent ainsi l’un à l’autre, alternativement, deux 
couplets de la sorte, en mode mineur, exprimant leur stupéfaction de se 
retrouver ensemble alors que les stigmates de l’absence les étreignent 
encore.

Soudain le vent change. Une brise rafraichissante inonde le cœur des 
amoureux. Une modulation subite en do majeur traduit le changement 
d’état d’âme des protagonistes  : les grands intervalles déchirants de la 
mélodie antérieure font place à une succession de notes conjointes, tem-
porisées par quelques chutes de phrases en arpèges descendant sur un 
la mineur évoqué comme un souvenir qui disparaît au fond de l’océan. 
Des altérations chromatiques (do dièse-ré, sol dièse-la, la dièse-si) re-
haussent l’expressivité de cette nouvelle construction mélodique. Elles 
s’affirment même jusqu’à se cristalliser en une véritable mais brève mo-
dulation en si mineur (mes. 64-67) pour dire la changeante précipita-
tion des émotions. Quelques appogiatures, petites notes ornementales 
brèves, contribuent à révéler l’effet de touchante tendresse à laquelle 
aspire cette belle page de lyrisme créole soutenue par des procédés de 
sentimentalité caractéristiques du style galant français. Tous les arti-
fices de l’écriture musicale sont mis en œuvre pour rendre évidente la 
conscience du miracle de la nouvelle existence des amoureux. Ainsi est 
construit ce très émouvant duo d’amour dans lequel les protagonistes 
rivalisent de métaphores du goût pour décrire la douceur et l’ivresse de 
leurs baisers.

Évahim, la fiancée :

Bouche à toüé doux passé sirop ! Aza ! que tes baisers sont doux !

Aza, le fiancé :

Baiser tien doux passé banane. Le tien l’est plus que la banane.
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Le personnage de Descourtilz
Qui était Descourtilz ? Quel intérêt portait ce jeune Français de France 
à la colonie de Saint-Domingue  ? Possédait-il des compétences musi-
cales ? Quel degré d’authenticité revêt ce témoignage ethnographique ?

Sa formation

Michel-Étienne Descourtilz naquit à Boiste, agglomération communale 
de Pithiviers, département du Loiret, en France, le 25 novembre 1777. 
Son père, fermier prospère du Gâtinais, s’était enrichi de la culture du 
safran qu’il avait su adapter au climat local. Michel-Étienne profita d’une 
éducation encyclopédique typique de son époque, fondée sur les sciences 
exactes, les humanités et les arts. Au cours de ses explorations domin-
guoises, il s’émeut en pensant à ses professeurs : au « savant Charles, un 
des premiers professeurs de physique expérimentale de Paris, membre 
de l’Institut, et dont j’eus l’avantage de suivre plusieurs cours »17 ; à M. 
Sage « mon ancien professeur de minéralogie devenu aveugle à la suite 
d’un travail long et opiniâtre », qui, au départ de son élève, lui avait de-
mandé de rapporter « du sirop de karatas et une analyse de cette plante 
précieuse. »18   Avant de partir, il avait dû entreprendre des études de 
chirurgie et de médecine qu’il couronna à son retour en France par une 
thèse de doctorat intitulée Propositions sur l’anaphrodisie distinguée de 
l’analgésie et considérée comme impuissance en amour, soutenue à Paris 
le 31 décembre 1814. 

Le jeune Descourtilz avait épousé en 1797 une demoiselle Remoussin 
dont la mère, Joséphine Rossignol, venait d’une famille qui avait fait for-
tune dans le coton à Saint-Domingue : 

« La cotonnerie Rossignol-Desdunes, renommée dans tous les ports 
français par la qualité supérieure de cette denrée coloniale […] 

17  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. II, p. 423.
18  Ibid, p. 425.
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enrichissoit les manufactures, [car] le quintal se payoit toujours une 
gourde au-dessus du cours, en raison de la beauté du coton. »19 

Le couple avait donné naissance à un fils, Jean-Théodore20, qui n’avait 
pas six mois quand Michel-Étienne quitte sa famille pour entreprendre 
le voyage de Saint-Domingue en compagnie de sa belle-mère, madame 
Rossignol-Desdunes. Idéaliste et pacifiste, sans adhérer ouvertement 
aux thèses abolitionnistes, Michel-Étienne pense pouvoir exercer son 
pouvoir de conviction et son penchant pour la diplomatie en vue de 
rétablir, par la négociation, un climat de travail et de production sur les 
riches terres de sa belle-famille21. Car la production végète depuis le dé-
cret de la Convention du 4 février 1794 officialisant l’abolition de l’escla-
vage que les commissaires Sonthonax et Polverel avaient déjà reconnu 
comme un fait accompli dans la colonie, depuis le 29 août 1793. 

Descourtilz séjourna à Saint-Domingue pendant toute la période des 
hostilités préludant à la victoire définitive de l’armée de Dessalines, à 
Vertières, le 18 novembre 1803, sur l’expédition de Bonaparte comman-
dée par le général Rochambeau depuis la mort de Leclerc. Il était arri-
vé « au Port-au-Prince », comme on disait à l’époque, le 2 avril 1799. 
L’Adrastus, le navire sur lequel il avait pris place à Bordeaux le 7 no-
vembre 1798, faisait voile vers Charleston en Caroline du Sud où il ac-
costa le 8 janvier 1799. Frappé par le spectacle de la diversité des races et 
de l’étrangeté des cultures, Descourtilz réagit avec beaucoup d’émotion 
en prenant conscience du vrai visage de l’esclavage : 

19  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. II, p. 95.
20 Jean-Théodore Descourtilz devint lui-même artiste-naturaliste. Nombre des 

dessins d’animaux, dont celui du caïman de l’Artibonite qui servit d’illustration aux 
grandes conférences prononcées par son père en 1825 sur le « monstre de l’Ester », 
ont été réalisés par le fils. Ils sont conservés à la Bibliothèque centrale du Museum 
d’Histoire naturelle de Paris.

21  Dans son article, « Tentative de description de l’Afrique et des Africains à partir 
des Amériques à la fin du 18e siècle », Gérard Barthélemy classe Descourtilz dans une 
liste qui « ne comporte ni abolitionniste radical ni esclavagiste virulent comme si la 
prise en compte de la dimension africaine conduisait à un certain réalisme résigné. 
» Dans Revue de la Société haïtienne d’histoire et de géographie No. 236, janvier-juin 
2009, p. 85.



Une scène d’opéra pendant la guerre d’indépendance haïtienne : le Dialogue créole de Descourtilz

339

« Quel fut mon étonnement, dans un pays inconnu, d’y trouver 
de nouvelles mœurs, de nouvelles coutumes et tous ces visages 
étrangers, d’y rencontrer autant de nègres que de blancs ! J’avoue 
que la vue de ces Africains dans l’état d’esclavage, me fit d’abord 
impression. »22 

Ce trouble intérieur, devant une situation humaine si peu naturelle, 
l’habite jusqu’à son retour définitif en France. Pendant son court séjour 
en Caroline du Sud, il est transporté d’admiration pour l’engagement 
abolitionniste et le pacifisme des Quakers dont il va écouter les sermons 
tous les dimanches dans les squares : 

« Simples dans leurs goûts, humains et bienfaisants ; ils prêchent en 
public […] contre l’esclavage des nègres. […] Les quakers sont enne-
mis de la guerre, et ne veulent jamais contribuer pour favoriser et 
entretenir ce fléau désastreux. »23 

Outre le projet d’exonérer les propriétés de sa belle-famille du sé-
questre imposé par Toussaint Louverture sur les habitations des grands 
planteurs blancs, Descourtilz tenait à réaliser une étude d’histoire na-
turelle portant sur les trois règnes, animal, végétal et minéral. Il rêvait 
aussi d’entreprendre des observations ethnographiques sur la conser-
vation des coutumes africaines dans la partie française de l’île de Saint-
Domingue. Son originale petite production musicale a évidemment été 
inspirée par ce dernier aspect de sa mission scientifique.

Les intérêts familiaux constituaient certes l’argument prioritaire 
du voyage. Pour les justifier et surtout pour parer aux éventualités, 
tel l’étirement en longueur des négociations avec les nouvelles autori-
tés voire leur possible échec, le jeune biologiste s’était muni de lettres 
de recommandation dont l’une de Georges-René Pléville Le Pelley, 
vice-amiral, ministre de la Marine et des Colonies, destinée à Philippe 

22  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. I, p. 241.
23  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. I, p. 249.
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Roume24, administrateur délégué de l’assemblée nationale française à 
Saint-Domingue. Leur commune passion pour les sciences eut tôt fait 
d’aviver la complicité entre le haut-fonctionnaire rompu à la politique 
républicaine et coloniale et le jeune naturaliste. Lors d’un dîner offert à 
l’intention de son hôte, le 25 janvier 1800, Roume ouvre à Descourtilz 
son cabinet d’histoire naturelle du Cap-Français, l’engage à expertiser les 
mines du Cibao dans la partie espagnole et lui suggère d’entreprendre 
l’étude des mœurs du caïman de l’Artibonite et d’établir les propriétés 
de son anatomie. 

Dès le 26 avril 1799, Roume donnait au jeune homme des preuves 
de sa diligence envers ses affaires familiales  : en vingt-quatre heures il 
avait achevé le dossier de la levée des séquestres. Seule manquait la si-
gnature formelle de Toussaint dont le consentement avait été acquis à 
la suite de l’habile argumentation économique de Descourtilz. En outre, 
la démarche de Descourtilz récoltait des prévenances de Toussaint à 
l’égard madame Descahaux, parente des Rossignol, qui l’avait séduit par 
son charme lénifiant. En effet, bien avant que le général en chef ne se 
penche sur le projet d’accorder un statut spécial aux fertiles domaines 
des Rossignol-Desdunes, « Madame Descahaux vendit pour sa sûreté à 
Toussaint Louverture »25 sa somptueuse habitation et sa riche planta-
tion des environs des Gonaïves26. C’est dans cette riche demeure que le 

24  Philippe-Rose Roume de Saint-Laurent, créole de la Grenade, avait été membre 
de diverses commissions de l’Assemblé nationale française déléguées à Saint-Domingue 
par les Girondins : celle du 29 novembre 1791, chargée de contrecarrer l’agitation pro-
voquée par la révocation du décret du 15 mai qui reconnaissait l’égalité des droits aux 
mulâtres et aux Blancs  ; celle du 1er mai 1796, accompagnée de Sonthonax, de trois 
autres civils et de 900 soldats, avec mission de rétablir l’autorité de la République après 
une période confuse causée par des escarmouches sans fin entre les armées espagnole, 
anglaise et française. Le 25 novembre 1800, Toussaint Louverture signifie à Roume la 
fin de sa mission en le mettant aux arrêts. 

25  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. II, p. 70.
26 À considérer aujourd’hui l’étendue du nom Des Cahos que porte encore tout 

le versant ouest du massif de la Montagne Noire et une grande partie de la plaine de 
l’Artibonite, on peut se faire une idée de l’importance du domaine sur lequel régnait 
l’influente parente de Descourtilz.



Une scène d’opéra pendant la guerre d’indépendance haïtienne : le Dialogue créole de Descourtilz

341

tout-puissant général retrouve, le 16 avril 1799, Descourtilz et madame 
Rossignol, sa belle-mère, pour discuter de l’exonération du séquestre. 

« Le général en chef arriva de son quartier général vers les sept 
heures du matin et nous accorda, chez Mme Descahaux, une 
audience si longue qu’elle étonna ses aides de camp. »27  

Il y avait de quoi, car les convives oublièrent le temps. Les mondani-
tés se poursuivirent si tard que le général ne put repartir à 3 heures de 
la nuit comme prévu pour éviter l’ardeur du soleil. Le repos du guerrier 
s’étira au point de forcer la garde d’honneur à reprendre la route sous le 
coup de midi...

Cet épisode mérite une digression. En effet, l’idylle secrète entre 
Toussaint et madame Descahaux alimente, de nos jours encore, la 
thèse des compromissions sentimentales auxquelles se laissait aller le 
Précurseur de l’Indépendance. On en trouve écho dans l’excellent ro-
man historique de Jean-Claude Fignolé, minutieusement documenté, 
Une heure pour l’éternité. Au cours d’une des scènes d’hallucination qui 
ponctuent son agonie, le général Leclerc accable de remords son homo-
logue Toussaint et lui rappelle avoir obligé Dessalines à « faire de l’anti-
chambre, pendant des heures, lui qui venait discuter stratégie avec vous, 
parce que vous batifoliez et roucouliez dans votre bureau avec madame 
de Rossignol. C’était l’humiliation de trop. Le faire attendre au profit 
d’une Blanche, lui qui détestait tant les Blancs ! »28.  Hélas ! Dans le récit 
de Fignolé, la figure de madame Rossignol est substituée à celle de ma-
dame Descahaux, la véritable protagoniste de cette histoire. Au contraire 
de la « bilieuse »29 madame Rossignol, femme austère, peu communica-
tive, qui voyage près de cinq mois en compagnie de son gendre sans que 
ce dernier ne relève la moindre saillie intéressante de sa part, madame 
Descahaux brille avec éclat dans le récit de Descourtilz : 

27  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. II, p. 72.
28 Jean-Claude Fignolé, Une heure pour l’éternité Paris, Sabine Wespeiser, 2008, 

p. 392,
29  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. II, p. 85.
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« cette bonne maîtresse, chérie des esclaves, me rapporta divers 
traits en faveur des nègres […], jamais, depuis l’insubordination des 
esclaves, elle n’avait éprouvé de désagrément de la part des siens. »30   

Et plus loin : 
« Mme Descahaux, qui sait toujours surprendre agréablement, 
m’avait fait préparer un assortiment des meilleurs fruits de Saint-
Domingue […] un abricot [au] parfum de coing, très balsamique […] 
des sapotilles choisies […] oblongues et de la meilleure espèce [aux] 
parfums du jasmin et de la fleur d’orange. »31   

Décidément, en cette période de disette et d’anarchie dans la colonie 
dévastée, de mise au rancart des Blancs, la protégée de Toussaint entre-
tient une oasis de prodigalité et de galanterie. Rien d’étonnant qu’elle fut 
choisie pour accueillir la conférence sur le séquestre... son palais étant 
aussi celui de Toussaint… 

Satisfait pour le moment de cette apparente et fragile protection, 
Descourtilz se consacre à ses travaux scientifiques. Il dispose pour cela 
d’un sursis d’environ deux ans (d’avril 1800 à janvier 1802) avant que 
la colonie ne s’embrase à l’arrivée de l’expédition de Leclerc. Pendant 
ce laps de temps, il aura abattu et disséqué cinquante-sept caïmans de 
l’Artibonite et de l’Ester, précipitant la disparition définitive d’une es-
pèce pour laquelle «  la famille Rossignol-Desdunes [était] renommée 
[pour] sa constante assiduité à purger la terre, depuis plus de 30 ans, 
de ces monstres qui, à l’exemple de l’hydre de Lerne, reparoissent tou-
jours, mais en quantité bien inférieure à celle de cette époque reculée.»32  
Évidemment, point question de musiquer pendant cette période intense 
de chasse, de dissection animale et de reconstitutions anatomiques. 
Descourtilz baigne tant dans les viscères et les miasmes du caïman que 
l’odeur infecte de l’animal lui colle à la peau, éloigne tout le monde de 
lui, le privant même de l’indispensable compagnie des jeunes noirs qui 
aimaient tant à le seconder à la chasse au caïman et s’enthousiasmaient 

30  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. II, p. 71.
31  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. II, p. 85. C’est moi qui souligne.
32  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. III, p. 62.
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devant le réalisme de ses dessins de l’animal au point de se constituer en 
disciples du maître. 

Ses études de médecine et de chirurgie, entreprises avant son départ 
de France, scellent le destin de Descourtilz à Saint-Domingue. Déjà sur 
l’Adrastus, en date du 20 décembre 1798, il rapporte que ses connais-
sances l’avaient « forcé, comme médecin, d’aller dans les soutes visiter 
les nombreux malades, […] le désir de soulager l’humanité souffrante 
me fit surmonter tout obstacle et je m’efforçai de répondre à la confiance 
qui m’étoit accordée.»33 Ce sacerdoce de la guérison s’en trouve ravivé à 
Saint-Domingue lorsque, aux premières conflagrations entre l’armée in-
dépendantiste et les soldats du général Leclerc, il est amené, au péril de 
sa vie, à prendre la direction des ambulanciers de Toussaint Louverture 
et de Jean-Jacques Dessalines, à titre de chirurgien de guerre. Ainsi se 
trouve-t-il en première ligne, portant secours aux 1 200 assiégés de la 
Crète-à-Pierrot qui résistent héroïquement au pilonnage des 10 000 sol-
dats et artificiers français commandés par le général Pamphile de Lacroix. 
Au moment de l’abandon du fortin, le 23 mars 1802, Descourtilz gagne 
les lignes françaises. Raccompagné à Port-au-Prince, il peut se mettre 
à l’abri de la guerre, continuer sa mission scientifique, développer des 
initiatives pédagogiques34 et reprendre ses activités musicales.

Descourtilz musicien

Descourtilz n’était pas musicien de métier. Il possédait néanmoins une 
solide formation musicale et un talent sûr. Peut-être avait-il étudié chez 
les Jésuites qui, aux XVIIe et XVIIIe siècle, dotaient leurs élèves d’une 
remarquable formation en cette discipline tout autant qu’en langues an-
ciennes, en sciences et en philosophie. Aussi conclut-il le discours préli-
minaire de son Voyages d’un naturaliste à Saint-Domingue par une ré-

33  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. II, p. 219.
34  Pendant son séjour d’un an à Port-au-Prince, Descourtilz est chargé de conce-

voir le plan d’un Lycée colonial. Est-ce dans ce cadre qu’on le retrouve au palais de 
Pauline Bonaparte, sur l’habitation Leclerc, prononçant des conférences sur l’histoire 
naturelle ? Fignolé fait encore allusion à Descourtilz en évoquant ce fait.
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flexion des plus intéressantes qui prépare le lecteur à découvrir la place 
qu’occupera la musique dans son ouvrage :

« On trouvera peut-être étrangère à l’histoire naturelle une digres-
sion sur la musique ? Mais qui n’est plus ou moins sensible à ses 
douceurs ?  ‘‘Interrogeons les animaux mêmes, dit Gresset, interro-
geons le peuple ailé des airs, le peuple muet des ondes, le peuple 
fugitif des forêts et des rochers, et tous se montreront sensibles à 
l’harmonie’’. Consultons maintenant la classe des êtres raisonnables, 
et pour nous rapprocher davantage de la simple nature, choisissons 
le tableau d’une nourrice qui cherche à endormir son enfant au 
berceau ; y parviendra-t-elle avec des menaces ? Apaisera-t-elle les 
pleurs de son nourrisson en le grondant ? Ses chants seuls sauront 
le calmer en berçant mollement son imagination pure. Tel est le 
pouvoir indicible de l’harmonie. »35

Cette réflexion teintée d’esthétisme et de naturalisme renvoie surtout 
aux préoccupations d’un pédagogue convaincu du pouvoir de la com-
munication non verbale par le biais de l’art  : un moyen exceptionnel 
d’obtenir la compréhension enfantine au-delà du raisonnement et de 
la parole. Mais cet intérêt affirmé pour la musique se précise déjà sur 
l’Adrastus où l’auteur se révèle un compositeur au talent fertile : 

« le mardi 3 décembre [1798], je diversifiai mes occupations en 
composant un quatuor pour instrumens à cordes, et que nous 
exécutâmes à bord. »36  

Il importe de savoir que la composition d’un quatuor à cordes, ne se-
rait-ce qu’un mouvement, en une matinée, en vue d’une exécution en fin 
de journée, suppose un musicien rompu à la technique de l’écriture har-
monique, à la distribution des voix, à la tessiture de chaque instrument, 
et pourvu d’une pratique assez courante pour ne pas être embarrassé à 
tirer les parties pour chacun des instrumentistes en un temps record. Il 
semble d’ailleurs que ce ne fut pas la seule œuvre pour quatuor d’archets 
composée par Descourtilz au cours du trajet car le 11 décembre il relate 

35  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. I, p. LXIV. 
36  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. I, p. 208.
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« le plaisir [que nous prenions] à exécuter les quatuors concertans que 
j’avois composés »37.  

Ces passages tirés de la relation de voyages du naturaliste laissent 
deviner que Descourtilz était aussi instrumentiste, même s’il ne men-
tionne à aucun moment son instrument de prédilection. À cumuler les 
indices, et particulièrement ce « nous exécutâmes », on se le représente 
au nombre des musiciens qui prennent part à l’exécution de ses quatuors 
concertants sur l’Adrastus. Rien ne permet toutefois de décider si sa par-
ticipation était à titre de violoniste, d’altiste ou de violoncelliste. Peut-
être pouvait-il jouer l’un ou l’autre de ces instruments indifféremment…

Il relate deux réunions musicales sur la terre ferme. La première a 
lieu le dimanche 18 janvier 1799 à Charleston, chez le consul d’Espagne, 
gendre de monsieur Rossignol, l’oncle de sa femme38, qui s’était réfugié 
en cette ville avec sa famille à la suite des révoltes d’esclaves à Saint-
Domingue, en 1791. Pour l’occasion, Descourtilz compose rapidement 
une nouvelle œuvre destinée aux enfants de M. Rossignol, chez qui il 
retrouva « cette grâce et ce goût qu’on ne rencontre que parmi les vrais 
talens. On exécuta à la première vue un trio-concertant pour harpe, 
forte-piano, et cor, de ma composition, avec une vérité et une précision 
qui m’enchantèrent.  »39  Cette nouvelle formulation place cette fois le 
compositeur hors du groupe des exécutants ce qui renforce l’hypothèse 
qu’il devait jouer d’un instrument à cordes et à archet.

La seconde séance musicale a lieu à Port-au-Prince entre le lundi 
6 et le mardi 21 août 1799. Elle évoque une habitude d’aller musiquer 

37  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. I, p. 215. Je souligne.
38  La famille de madame Descourtilz accorde ostensiblement une grande place à la 

musique. Un autre oncle, frère de madame Rossignol, M. Lachicotte, propriétaire des-
titué à l’Artibonite, vit en ermite dans sa hutte, mal nourri, mal vêtu, mais conservant 
sa harpe. Arrivant de Saint-Marc, en route vers les Gonaïves, Descourtilz lui fait une 
visite impromptue et surprend « M. Lachicotte, charmant par les préludes harmonieux 
de sa harpe, ses soucis et ses longs malheurs  ; j’eusse volontiers oublié [mes obliga-
tions], au milieu des accords de ce digne élève de Pétrini. » (Voyages d’un naturaliste, 
vol. II, p. 85). 

39  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. II, p. 258-259.
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nonobstant les événements politiques et les confrontations armées qui 
agitent la ville. Au cours de ce séjour port-au-princien, Descourtilz est 
« reçu avec beaucoup d’amitié chez M. Huin, adjudant-général de l’ar-
mée [française] et commandant de la place du Port-au-Prince, qui me 
força d’accepter logement chez lui ». Malgré plusieurs alertes, révoltes, 
attaques menées par les troupes sudistes de Rigaud, entraînant l’exécu-
tion par la garnison de Huin d’une trentaine de prisonniers mulâtres 
mutinés, Descourtilz court le risque de se rendre à une séance musicale 
sans égard au couvre-feu : « Je revenois le soir de faire de la musique ; 
la cloche de la retraite étoit sonnée, et je ne l’avois point entendue : je 
cheminois vers la demeure du commandant de la place, où je logeois »40  
lorsqu’il fut interpellé et enfermé pour la nuit. Encore une fois, les pa-
roles suggèrent bien que nous avons affaire à un musicien pratiquant : 
« je revenois le soir de faire de la musique » et sous-entendu : « comme 
à l’habitude ».

Descourtilz ethnographe ? Authenticité et fiction dans 
l’histoire d’Évahim et d’Aza
Doit-on prendre au pied de la lettre l’histoire que rapporte Descourtilz 
en préambule du duo d’amour ? Je poserais même autrement la ques-
tion : est-ce encore Descourtilz le naturaliste et l’observateur de la vie 
dominguoise qui parle en ce sixième chapitre du troisième volume des 
Voyages  ? J’ai le sentiment d’être ici non pas en présence d’une page 
d’ethnographie, mais devant une fiction inspirée par un fait-type, par-
faitement vraisemblable, qui a dû se produire maintes fois dans la vie 
tragique des millions d’individus anonymement chosifiés par la traite at-
lantique. Gragnon-Lacoste ne rapporte-t-il pas que le père de Toussaint 
Louverture, second fils de Gaou-Guinou, roi des Aradas, fut lui aussi 
séparé de sa femme Affiba au moment de franchir la porte de Gorée ? 
Dans leur cas, les anciens époux se retrouvèrent trop tard  : le prince 

40  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. II, p. 330-331.
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avait refait sa vie auprès d’une ravissante aradienne baptisée Pauline. La 
malheureuse Affiba se laissa mourir de chagrin41. 

Le récit de Descourtilz, quant à lui, instaure une ambivalence 
déroutante pour le lecteur puisque, dans ce livre qui est une relation de 
voyages, cette narration littéraire et légendaire, inspirée d’un fait probable, 
transforme soudain l’auteur en personnage de fiction. Ce narrateur est 
un voyeur qui « à la faveur du calme enchanteur de la nuit [est] témoin 
du doux rapprochement des jeunes amans ». Il prend plaisir à écouter 
leurs serments, à observer leurs « voluptueuses étreintes ». Il assiste aux 
« leçons de créole [données à Évahim par] Aza » et puise en cette scène 
l’inspiration de l’œuvre qui nous est en fin de compte donnée à voir et à 
entendre. On est devant une construction en abîme, c’est-à-dire nous, 
lecteurs et auditeurs, assistons à l’inspiration de l’œuvre représentée, à 
sa genèse et à sa réalisation. Tout concourt à accentuer les traits d’une 
construction symbolique puisque les personnages masculins et féminins 
sont, somme toute, répartis en deux couples  : celui formé d’une part 
des jeunes amants échangeant leurs vœux de fidélité et celui de leurs 
témoins d’autre part, la Mère d’Évahim et le Père initiateur et formateur 
du discours d’Aza, le Narrateur.

Le chapitre d’Évahim et d’Aza se distingue du récit de voyage car, 
contrairement aux autres chapitres, il ne relate point un fait vécu dont 
l’auteur aurait été acteur ou témoin, pas plus qu’il ne mentionne l’in-
tercession d’un informateur autorisé. En somme, l’histoire du Dialogue 
créole ne fait pas partie de l’ethnographie de Saint-Domingue, pour la 
bonne et simple raison que Descourtilz, auteur de la relation de voyage, 
ne séjourne point sur l’habitation Pellerin, lieu mythique du récit. Il 
n’a jamais franchi les limites du sud et du sud-ouest de Port-au-Prince. 
Son action s’est cantonnée dans l’Artibonite (Saint-Marc, Gonaïves, 
Verrettes, Petite-Rivière, Crète-à-Pierrot), dans la partie du Nord, en-

41 Gragnon-Lacoste, Toussaint Louverture, Paris, Durand et Pedone-Lauriel, 
Bordeaux, Feret et fils, 1877, p. 3-7.
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virons du Cap-Français, ce à quoi l’on peut ajouter une brève excursion 
dans les montagnes du Cibao, dans la partie espagnole de l’île.

Quel est donc la source d’inspiration de cette œuvre de valeur es-
sentiellement artistique, non pas ethnographique, appartenant au 
patrimoine haïtien des arts de la scène ? Car, de fait, la pièce n’a rien 
d’historique en ce sens qu’elle ne se rapporte à aucun événement ponc-
tuel documenté. Les choses auraient été différentes si, au cours de ses 
« enquêtes » auprès de différentes communautés d’esclaves, Descourtilz 
avait recueilli le récit de cette légende et véritablement entendu le réci-
tant entonner des airs attribués aux protagonistes. Même cela ne s’est 
pas produit et eusse été le cas, il se serait agi d’un air ressemblant à ceux 
des contes-chantés où il est question d’un fiancé exilé, comme celui du 
conte de Dèzieu42. Jean Fouchard (1912-1990) peut reposer en paix dans 
sa tombe : Descourtilz n’a pas défiguré une pièce d’archéologie antillaise 
en lui imposant ses propres critères esthétiques, comme il le regrettait 
dans son étude sur La méringue, danse nationale d’Haïti43. La pièce 
de Descourtilz n’est ni une « bergerette [populaire] typique comme on 
chantait en France au xviiie siècle »44 ni un échantillon d’ethnomusi-
cologie raté. C’est une œuvre classique originale inspirée par l’histoire 
d’amour des couples de déportés africains à Saint-Domingue.

C’est au prix d’adroits recoupements consécutifs à une lecture atten-
tive que l’on peut réaliser que la légende des amoureux Ibos a été rappor-
tée par le colon Pellerin à Descourtilz lors d’une rencontre fortuite entre 
les deux hommes qui a dû avoir lieu à Port-au-Prince entre avril 1802 
et mai 1803. Ne pouvant plus circuler librement pour glaner de nuit ses 
renseignements ethnographiques auprès des Noirs et ayant terminé ses 
dissections du caïman de l’Artibonite, Descourtilz est cantonné à Port-

42 Dans mes recherches ethnomusicologiques sur le conte-chanté je rapporte 
le chant «  Dèzieu  » tiré d’un récit de la sorte. Voir Claude Dauphin, Brit kolobrit, 
Sherbrooke, Naaman, 1981, p. 46-47.

43  Jean Fouchard, La méringue, danse nationale d’Haïti, Montréal, Leméac, 1973, 
p. 25.

44  Ibid.
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au-Prince, seule ville tenue encore par les Français. Là, il rassemble ses 
notes de terrain et entreprend l’écriture de sa relation de voyage. À dé-
faut d’interroger les Noirs des plantations, l’infatigable naturaliste-eth-
nologue poursuit ses enquêtes auprès des colons créoles réfugiés dans la 
grande ville. Il se fait raconter des histoires et continue sa collecte d’in-
formations sur la vie des Africains et de leurs descendants dominguois 
dans le but de nourrir son projet de retracer les modes de conservation 
des coutumes du continent ancestral à Saint-Domingue. Ainsi, affirme-il 
détenir d’un de ses informateurs, M. Pellerin45, un compte-rendu plutôt 
incertain des activités d’une « secte vaudou des Mozambiques » récal-
citrante alors que leurs congénères ont généralement adopté la religion 
catholique léguée par les Portugais depuis l’Afrique. La cérémonie ra-
contée par Pellerin s’est tenue au lieudit « Petite-Place-le-Mince, quar-
tier des Cayes Saint-Louis »46 le site même où se déroule l’histoire d’Éva-
him et d’Aza. La légende d’Évahim et d’Aza a été racontée par le même 
M. Pellerin à Descourtilz, dans le même temps.

Exécutions du Dialogue créole
Descourtilz, passionné de musique et compositeur talentueux, reprend 
donc la fréquentation des réunions musicales au cours de son dernier 
séjour à Port-au-Prince. Et, comme il nous l’a montré dans le passé, sur 
l’Adrastus et à Charleston, il se fait toujours un devoir de composer pour 
l’occasion une petite pièce originale, vite conçue en vue d’une exécution 
à première vue. Vraisemblablement, c’est au cours de l’une de ces séances 
musicales port-au-princiennes de 1802 ou 1803 que fut exécuté pour la 
première fois le Dialogue créole. Le 24 mai 1803, il s’embarque pour la 
France sous l’insistance du général Thouvenot, commandant de la garni-

45  Il s’agit probablement de Jean-Louis Pellerin Labuxière ou de son frère Denis 
Jacques. Voir ci-dessus,  note 11.

46  Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, vol. III, p. 149-150. Voir aussi la note 6 
du livre.
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son du Port-au-Prince, qui lui avait obtenu du général Rochambeau un 
passage gratuit sur la corvette La Torche.

Notons deux interprétations récentes du duo lyrique du Dialogue 
créole de Descourtilz. La première prit place dans le cadre des concerts 
de la Société de recherche et de diffusion de la musique haïtienne avec 
Maritza Thébaud-Fouron, soprano, Jacques Bélizaire, basse et Maria 
Éthéart au piano. Ce concert eut lieu en mai 1979 à la salle Pollack de 
l’Université McGill à Montréal. Un enregistrement de cette interpréta-
tion est conservé dans les archives de la S.R.D.M.H. La seconde exécution 
de la pièce de Descourtilz clôturait l’édition 2008 du Festival Montréal 
Baroque, au Hangar 16, quai du Vieux-Port, le lundi 23 juin. Deux 
jeunes interprètes métis versés dans les techniques d’interprétation de 
la musique ancienne, Samantha Louis-Jean (soprano) née à Paris, d’as-
cendance paternelle haïtienne, et Chris Coyne (ténor) né en Colombie-
Britannique, d’ascendance trinidadienne, étaient accompagnés par Eric 
Milnes au clavecin et des musiciens de l’Ensemble Caprice dirigés par 
Mathias Maute. Répondant à une idée originale de la gambiste Susie 
Napper, ce concert, intitulé Versailles-Vaudou, visait à recréer l’atmos-
phère musicale de Saint-Domingue en réinterprétant des œuvres réper-
toriées par Jean Fouchard47 dans les journaux de la colonie : le Concerto 
pour violon et orchestre en ré majeur, du Chevalier de St-George, des 
scènes extraites du Devin du village de Rousseau, la « Chaconne » des 
Indes galantes de Rameau, l’ouverture de Zémire et Azor de Grétry al-
ternant avec des danses et des musiques vaudou des esclaves africains. 
Grâce à une mise en scène imaginée par Marie-Nathalie Lacoursière, 
le public pouvait assister à la restitution des danses africaines et euro-
péennes et compléter l’illusion scénique en écoutant Moreau de Saint-
Méry, incarné par l’acteur québécois Jean-François Gagnon, penser à 
haute voix des passages de sa Description de la partie française de l’île 
de Saint-Domingue. Jocelyne Saint-Léger était en charge des chorégra-

47  Voir Jean Fouchard, Artistes et répertoires des scènes de Saint-Domingue, Port-
au-Prince, Deschamps, 1988.
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phies africaines sur une musique de l’Ensemble de percussions Diolkidi 
accompagné par Oswald Duran à la flûte coutumière haïtienne.

Aux pages suivantes, la partition extraite des Voyages d’un naturaliste 
de Michel-Étienne Descourtilz.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claude Dauphin est musicologue et professeur honoraire au Département de musique 
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styles musicaux européens du XVIIIe siècle et à leur expansion dans les Amériques. Outre 
son Histoire du style musical d’Haïti (Montréal, Mémoire d’encrier, 2014), il a publié de 
nombreux articles scientifiques et contribué au 2e volume de Musiques : une Encyclopédie 
pour le XXIe siècle (Nattiez, Actes Sud, 2004).









Le voyage de la 
Constitution de 1801

En 1801 l’île pacifiée, Toussaint Louverture a 
voulu doter la colonie d’une constitution et 
des lois particulières comme le prévoyait l’ar-
ticle 91 de la constitution française de l’an 8 
(13 décembre 1799).  L’Assemblée centrale de 
Saint-Domingue rédigea la constitution et 
le soumis à Toussaint Louverture qui le pu-
blia chez P. Roux au Cap-Français.  Le colo-
nel Vincent fut chargé de remettre la pre-
mière édition au Premier consul Napoléon 
Bonaparte, qui préparait l’expédition contre 
Saint-Domingue. La constitution fut traduite à  
Philadelphie et publiée dans la Gazette de 
cette ville, par la suite le Moniteur Universelle à  
Paris en fit une publication, de même que l’im-
primeur Veuve Leroux, l’imprimerie du dépôt 
des Lois et la préfecture de Nantes. 

Patrick Tardieu
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Les bibliothèques numériques depuis 2010
Depuis le tremblement de terre du 12 janvier 2010 en Haïti, plusieurs 
bibliothèques des deux côtés de l’Atlantique ont, dans un esprit de so-
lidarité avec Haïti, inscrit dans leur projet de numérisation des textes 
concernant notre patrimoine documentaire. La Law Library Microfilm 
Consortium (un regroupement de bibliothèques universitaires de droit 
en Amérique du Nord) a apporté sa coopération avec Haïti en numéri-
sant les ouvrages de droit concernant le pays. Elles ont alors mis en ligne 
plus de 250 ouvrages dont la Constitution de 1801.  C’est ainsi que j’ai pu 
suivre les traces des huit impressions et/ou éditions de la Constitution 
de 1801. Nous nous excusons auprès du lecteur si cet article est un peu 
technique et très schématique. Mais, c’est une course au trésor, que je 
vous propose, à vous d’aller puiser en suivant les pistes.  Il ne s’agit pas 
d’une analyse juridique, mais plutôt des explications d’un bibliophile.

Permettez-moi un point d’ordre sur le numérique. Certaine personne 
à tort ou à raison s’attache au papier, elles vont même à dire que le nu-
mérique tuera le papier. La réalité est tout autre. De la tablette d’argile à 
la tablette de numérique, l’humanité à utilisé beaucoup de support pour 
transmettre sa pensée et diffuser le savoir. Que l’on se lie ou non au do-
cument papier, on est forcé de reconnaître que le numérique met à notre 
portée des ouvrages qui croupissaient sur les étagères de nombreuses 
bibliothèques, de plus l’usager a la possibilité d’y avoir accès chez lui 
et en tout temps. Cela s’applique aussi pour Haïti, cet article en est la 
preuve.

L’étude de la constitution de 1801, de Toussaint Louverture que 
nous proposons aux lecteurs couvre deux aspects. Elle doit être perçue 
comme un élément de l’histoire de la colonisation française de Saint-
Domingue et de manière plus spécifique, de l’histoire de l’imprimerie et 
de la presse, dans le contexte de la révolution française et dominguoise. 
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Brève histoire de l’apparition du livre à Saint-Domingue
Avec l’impression de la Bible de Gutenberg (1552), l’imprimerie se dé-
veloppa en Occident autour des cathédrales et des universités. Mais, 
dès son avènement, l’imprimerie entra à Saint-Domingue (1764), sous le 
couvert de la modernité et de la science, au service, de la barbarie et de 
la traite des noirs, comme le signale Mc Clellan1. C’est seulement après 
la guerre de Sept Ans (1756-1763), que l’imprimerie francophone arrive 
en Amérique, aussi bien à Saint-Domingue qu’en Martinique à Québec 
ou encore en Louisiane2. À Saint-Domingue elle fonctionne, comme en 
France, selon le principe des privilèges royaux tel que régi par la police 
de la librairie. 

Avec la Révolution française, la liberté de la presse fut élargie, 
permettant ainsi, la multiplication exponentielle de livres et de 
journaux. Napoléon et le consulat rétabliront le contrôle du commerce 
de la librairie. En effet l’arrêté du 17 janvier 1800 (27 nivôse an 8) en 
supprimant 60 des 73 journaux parisiens rétablit de fait une certaine 
censure et le contrôle étatique. Par la même occasion ces mesures mirent 
un frein au développement des métiers du livre. 

Les tentatives d’éloigner Saint-Domingue des acquis de la 
révolution
C’est dans ce contexte qu’on commence à publier, à, ou pour Saint-
Domingue, des propositions de règlement pour l’organisation de la 
colonie. Avec la révolution en France, de nombreux colons tentent 
comme dans les 13 colonies d’Amérique du Nord, de construire des 

1  James E. Mc Clellan, Colonialism and Science: Saint-Domingue in the Old Regime,  
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1992, et  « Les colonies des lumières », 
dans Les Cahiers de Science & Vie, no. 50, avril 1999, pp. 22-28.

2  La Grande-Bretagne contrôle les mers.  De plus, exception faite de Saint-
Domingue, la majorité des îles de la Caraïbe tombent sous son joug (Martinique, 
Guadeloupe, capitulation de la Havane en août 1762, etc.)
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projets de semi-autonomie, afin de s’éloigner des (troubles) en France et 
de pouvoir ainsi conduire des affaires sur le continent américain sans le 
contrôle et le poids des impôts et taxes de la métropole en plein chaos 
selon ces colons. Pour la période allant de 1790 et 1792, nous avons 
retrouvé quatre textes ou manifestes qui défendent ces idées3. 

Par la suite, dès l’arrivée des commissaires Etienne Polverel et Léger-
Félicité Sonthonax, de nombreuses proclamations furent promulguées 
(pour y rétablir l’ordre et la tranquillité publique)4. La voie était ouverte. 
Toussaint Louverture continua sur cette lancée. Qui plus est, la 
constitution française de l’an 8 (13 décembre 1799) viendra consacrer le 
régime particulier des colonies. 

« Article 91. Le régime des colonies françaises est déterminé par des 
lois spéciales. »5

La Constitution de Toussaint Louverture
Toussaint Louverture utilisera cet article pour faire imprimer la consti-
tution préparée par l’Assemblée centrale de Saint-Domingue et l’envoya 
en France sans attendre une approbation du Consulat. Paradoxalement 
le projet de Toussaint Louverture s’opposait aux nombreux plans 
d’autonomie des colons qui eux, allaient au début des années 1790 à 
contre-courant de la révolution. 

3  Tableau des ministres ou Mémoire et constitution sur le projet d’une république à 
Saint-Domingue.  [S.l.] : [s.n.], 1790. Charles de. Chabanon.  Plan de constitution pour 
la colonie de Saint-Domingue/ Par M. Ch. de Ch***, député de Saint-Domingue à l’As-
semblée nationale (Chabanon)...  impr. de J.-B.-N. Crapart (Paris), 1791. Instruction 
pour les colonies françoises, contenant un projet de constitution. Paris : Imp. de Nat., 
1791. Observations sur le projet de travailler, dans la circonstance présent, à la consti-
tution de Saint-Domingue, par un Créole du Sud, emprisonné au Nord.  Paris, 1792.

4  https://archive.org/details/aunomdelarpubl00sain 
5  http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/archim/Pages/03523.htm
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La constitution de Toussaint Louverture elle, tout en affichant l’auto-
nomie de Saint-Domingue, s’accrochait à la France6.

Pourquoi huit éditions  ? Comme élément de réponse, il faut tenir 
compte qu’à l’époque on tirait à 500 exemplaires d’une part et de l’autre, 
depuis le début de la Révolution française et la fin du régime des privi-
lèges, les journaux et les éditions de pamphlets étaient en demande en 
France, enfin le lobby des propriétaires de Saint-Domingue séjournant 
en France avait besoin d’éléments pour condamner Toussaint Louverture 
et accélérer l’expédition que Napoléon Bonaparte préparait pour rétablir 
l’esclavage dans l’île. La publication de la Constitution de la colonie dans 
le journal officiel et par l’imprimerie du Dépôt des Lois étant la preuve 
qu’on cherchait, et ne faisait que donner une caution légale apparente à 
l’entreprise que conduirait le général Leclerc.

Chronologie des éditions/impressions ou publications : le 
voyage

1) La Constitution est imprimée chez Pierre Roux le 14 messidor de 
l’an 9 (3 juillet 1801). Elle est envoyée en France pour être approuvée par 
l’administration. 

Alors que la constituante se penchait sur la nature du texte fonda-
mental de l’île qui date du 19 floréal an 9, le colonel Vincent tentait de 
dissuader Louverture de la publier. Elle le fut le 3 juillet 1801. Toussaint 
Louverture manda le colonel Vincent comme émissaire afin de pré-
senter la Constitution en France. Vincent s’arrêta quelques jours aux 
États-Unis et le texte parut dans les journaux américains. À l’époque 
une fraction de la classe politique américaine souhaitait l’indépendance 
ou l’autonomie de l’île afin de bénéficier des avantages du commerce 
libre avec Saint-Domingue. Hamilton comme le président Adams était 

6   Constitution de la colonie française de Saint-Domingue. Au Cap-
François : Chez Pierre Roux, 1801. Sur Gallica  : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/
bpt6k1049532r?rk=21459;2.
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du nombre. Les esclavagistes comme Washington et Jefferson s’y op-
posaient, car ils ne pouvaient concevoir un état libre et indépendant 
où l’esclavage et la traite étaient abolis. On comprend l’intérêt des jour-
naux pour donner la publicité à toute règlementation qui faciliterait 
la navigation et le commerce entre Saint-Domingue et les États-Unis. 
Peu confiant en Vincent qui ne cachait pas son opposition à l’impres-
sion de sa Constitution, qui en faisait un texte officiel et non un projet7.  
Toussaint Louverture envoya, sans doute, par un autre canal, la version 
imprimée de chez Pierre Roux en France. Imprimée, la Constitution cir-
culait à Saint-Domingue, elle pouvait aussi prendre les mers.

2) Le texte que ramenait le colonel Vincent de Saint-Domingue 
fut traduit dans la Gazette of the United States & Daily Advertiser de 
Philadelphie, le 17 août 1801 (45 jours après la date d’approbation). 

Les treize colonies commerçaient avec Saint-Domingue. On suivait 
aussi pour plusieurs raisons les évènements, surtout quand ils s’agis-
saient de la règlementation concernant la navigation et le commerce 
avec la colonie de Saint-Domingue.  James Alexander Dun montre de 

7  Christian Schneider.  « Le colonel Vincent, officier du Génie à Saint-Domingue », 
dans Annales historiques de la Révolution française, 2002, pp. 118.
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manière magistrale comment les journaux de la côte Est des États-Unis 
suivaient dans les moindres détails la situation de Saint-Domingue8. 

3) Le 11 vendémiaire an 10 (3 octobre 1801, 47 jours après la publica-
tion en anglais aux USA) la Gazette Nationale ou le Moniteur Universel 
traduit la version anglaise et publie le texte.

C’est semble-t-il, la version anglaise qui arrive d’abord à Paris. La 
GNMU se voit dans l’obligation de le publier comme un article de presse, 
et non un document officiel, comme cet avis nous l’indique :

« Nous ne garantissons pas l’authenticité de la constitution de Saint-
Domingue, que nous avons extraite des papiers américains.
Extrait de la gazette américaine, intitulée Gazette of the United 
States, and Daily advolises [sic]. — Du 17 août 1801 (29 thermidor 
an 9.) »

Il est important de mentionner ici, que la publication dans le journal 
officiel devait selon la loi de 1800 avoir l’aval des autorités françaises. 
Article 59 de l’arrêté du 27 nivôse an 8. La question de la légitimité et 
de la légalité du texte ne fait aucun doute. Une question cependant. 
Pourquoi les autorités donnent-il la publicité au manifeste de Toussaint 
Louverture, alors que le Premier Consul planifie l’expédition pour 
rétablir l’esclavage dans les colonies ? Qui a permis l’impression, dans le 
journal quasi-officiel, et pourquoi ?

  4) Les deux impressions de la veuve Leroux paraissent entre le 3 oc-
tobre et le 15 octobre, car ce sont comme pour la version du 3 octobre 

8 James Alexander Dun, Dangerous Neighbors : Making the Haitian Revolution in 
Early America.  Philadelphia, University of Pennesylvania Press, 2016.

9 « Seront supprimés, sur-le-champ, tous les journaux qui inséreront des articles 
contraires au respect dû au pacte social, à la souveraineté du peuple et à la gloire des 
armées, ou qui publieront des invectives contre les Gouvernements et les nations amis 
ou alliés de la République, lors même que ces articles seraient extraits des feuilles pé-
riodiques étrangères.»
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des traductions de la GUS&DA de Philadelphie10. L’analyse méticuleuse 
de ces deux impressions nous a permis de conclure qu’il s’agit de deux 
épreuves ou comme cela se faisait depuis le XVe siècle, de deux tirages, 
les corrections orthographiques pouvant être faite d’un tirage à l’autre. 
La copie qui se trouve à la BNF semble être la première qui sortit sur 
les presses de Veuve Leroux11. En effet elle compte par rapport à la co-
pie de John Carter Brown Library pas moins de dix corrections : fautes 
grammaticales ou coquilles. Notons cependant la faute ou coquille que 
l’on trouve dans le titre (Domaingue) et (Domaigue), en lieu et place 
de Domingue [maingue] [maigue]. La version de la BNF est intitulée : 
Constitution républicaine des colonies françaises de Saint-Domaingue, 
en soixante-dix-sept articles, concernant la liberté des nègres, des gens 
de couleurs et des blancs  : envoyé au Premier Consul de France par le 
citoyen Toussaint-Louverture, général en chef et gouverneur des colonies 
françaises de St.-Domaigue. 

 5) Pour les raisons citées au point 4, nous pensons que la copie qui se 
trouve à la JCBL12 serait la seconde sortie de l’imprimerie Veuve Leroux. 
Elle a pour titre « Constitution française des colonies de Saint-Domingue, 
en soixante-dix-sept articles : Abolition de la loi du divorce, qui assure 
la prospérité des familles. La garantie des propriétés individuelles des 
personnes et la liberté des nègres, des gens de couleurs, et de tous genres ».

10 Qui est veuve Leroux?  Exerce comme imprimeur à Paris en 1799. Peut-être veuve 
du libraire Leroux, en activité à Paris de 1797 à mai 1799. Imprime du 13 messidor au 22 
thermidor an VII (juillet-août 1799) le journal «Le Miroir», rédigé par Claude-François 
Beaulieu. N’est plus mentionnée après 1801.  Dans, Répertoire d’imprimeurs/libraires 
(vers 1500-vers 1810) [Texte imprimé] / [Service de l’Inventaire rétrospectif des fonds 
imprimés de la Bibliothèque nationale de France] ; [réd. par] Jean-Dominique Mellot 
et Élisabeth Queval ; avec la collab. d’Antoine Monaque. Paris  : Bibliothèque nationale 
de France, 2004.

11 http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k1073382x. 
12  https://archive.org/details/constitutionfran00sa
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6) Le 23 vendémiaire an 10 (15 octobre 1801, 104 jours après la date 
d’approbation à Saint-Domingue) la Gazette Nationale ou le Moniteur 
Universel publie le texte paru chez Pierre Roux sans le préambule. Notons 
au passage que le colonel Vincent arriva en France, Saint-Sébastien seu-
lement le 23 septembre 1801 avec le texte manuscrit ou la version de 
l’imprimeur Pierre Roux.

Ayant reçu le document officiel la GNMU publie le texte intégral en 
prenant soin de ne pas intégrer l’Adresse de l’assemblée centrale de Saint-
Domingue aux habitans et à l’armée de Saint-Domingue. La GNMU 
prendra soin de publier le Discours préliminaire de la Constitution, et 
toute la correspondance de Toussaint Louverture au Premier consul, 
concernant la convocation de l’Assemblée centrale de Saint-Domingue. 
Lettre du 9 messidor l’an 9 (16 juillet 1801). 

7) Peu de temps après, les éditions du Dépôt des lois13 de Paris et 
celle de la Préfecture14

 de Nantes publièrent une version fidèle à celle 
de la GNMU. Tout laisse croire que le texte publié à Paris par le Dépôt 
des Lois est antérieur à celle publiée à Nantes par la Préfecture, car c’est 
elle qui normalement a reçu l’autorisation d’imprimer par les instances 
gouvernementales compétentes. C’est en effet le directeur du Bureau de 
l’envoi des lois qui permet la publication. La Préfecture de Nantes étant 
libre d’imprimer après la publication officielle du dépôt des lois.

Nous avons tenté plus haut de donner une explication concernant les 
huit publications de la Constitution de 1801. Mais la chose (les multi-
ples impressions) était courante à l’époque. Signalons qu’en août 1801, 
Toussaint Louverture fit publier dix-neuf lois d’applications de la consti-
tution. Il y eut deux ou trois impressions. La Bibliothèque Haïtienne des 
Pères du Saint-Esprit a mis en ligne l’un des deux exemplaires de son 
fonds15, tandis que la Library of Congress16 possède l’édition originale 

13  http://dloc.com/AA00021801/00001?search=constitution+=colonie
14  Constitution de la colonie française de Saint-Domingue.  À Nantes : Chez V. E. 

Malassis, imprimeur de la préfecture. 1801.  Dans le New York Public Library.
15  https://www.wdl.org/fr/item/14719/#q=haiti
16  https://archive.org/details/b29315682
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de 104 pages, de Chez Pierre Roux, imprimeur du Gouvernement. Plus 
tard en 1805 Jean Jacques Dessalines fit publier sa constitution d’abord 
chez Pierre Roux17 au Cap-Haitien, puis dans la ville des Cayes18 et aussi 
à Port-au-Prince19, sans compter l’édition se trouvant au numéro 29 du 
27 juin 1805, dans le premier journal officiel de l’État haïtien, Gazette 
politique et commerciale d’Haïti.

Les bibliothèques numériques ayant un fonds important  
sur Haïti
Depuis quelques années plusieurs bibliothèques se sont regroupées en 
consortium pour offrir des collections entières sur support numérique. 
Voici les principales bibliothèques qui offrent aux lecteurs des ouvrages 
sur Haïti (textes, journaux, images, cartes, audio et vidéo). Toutes ces 
bibliothèques sont en accès libre et visent la diffusion du savoir sur le 
modèle des concepteurs de la république des lettres ou de cette biblio-
thèque universelle du Siècle des lumières. 

Gallica.fr : est la bibliothèque numérique de la Bibliothèque natio-
nale de France  et de ses partenaires. En  libre accès depuis 1997, elle 
regroupe plus de 4 millions de documents, plus de 800 livres sur Haïti et 
Saint-Domingue, des cartes de l’époque coloniale ainsi que de très belles 
cartes du 19è siècle. Signalons les cartes de Pétion-ville20 et de Jacmel21 
de l’ingénieur Justin D. Bouzon.

archive.org : Internet Archive (ou IA) est un organisme à but non 
lucratif  consacré à l’archivage du Web.  L’objectif principal des fonda-
teurs est de préserver la connaissance humaine et le rendre accessible à 
tous, sous le modèle de l’ancienne bibliothèque d’Alexandrie il y a plus 

17  Exemplaire à la «Österreichische Nationalbibliothek, Austrian National Library, 
Austrian Books Online

18  Cet exemplaire se trouve à la «American Philosophical Society» de Philadelphie.
19  Conservé à la Bibliothèque nationale de France
20  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b53027760c?rk=21459;2
21  https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b52503688j?rk=64378;0
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de 2000 ans. La Bibliothèque de John Carter Brown de Providence, la 
plus riche sur l’histoire coloniale des Amériques a mis près de mille ou-
vrages de son fonds sur archive.org. Quant à l’Université d’Ottawa, elle 
a numérisé la majorité des textes de lois haïtiennes se trouvant dans les 
bibliothèques universitaires d’Amérique du Nord, plus de 200 ouvrages. 

dp.la  : Digital Public Library of America  : consortium de biblio-
thèques numériques d’Amérique du Nord

manioc.org : Bibliothèque numérique Caraïbe Amazonie Plateau 
des Guyanes, Manioc est une bibliothèque numérique spécialisée sur 
la Caraïbe, l’Amazonie, le Plateau des Guyanes et les régions ou centres 
d’intérêt liés à ces territoires. Signalons la mise en ligne d’un livre 
inconnu des bibliographes et historiens haïtiens : Essai sur la culture du 
café avec l’histoire naturelle de cette plante par Brevet. Planteur à Saint-
Domingue, paru à Port-au-Prince en 1768, se trouvant dans le fonds de 
la Bibliothèque de La Rochelle. Également de nombreux journaux du 18e 
siècle imprimés à Saint-Domingue.

dloc.com  : La Bibliothèque Numérique des Caraïbes est une bi-
bliothèque numérique coopérative qui contient des ressources en pro-
venance et à propos des Caraïbes. La dLOC (Digital Library of the 
Caribbean) permet d’accéder à la version numérisée de documents cultu-
rels, historiques et de recherche à partir des différents fonds d’archives, 
de bibliothèques et de collections privées. La Bibliothèque Nationale 
d’Haïti, les Archives Nationales d’Haïti, la Bibliothèque Haïtienne des 
Frères de l’Instruction Chrétienne ainsi que la Bibliothèque Haïtienne 
des Pères du Saint-Esprit sont membres. Plus de 17.000 numéros du 
Nouvelliste et 7.000 numéros du journal Le Matin entre autres.

rfnum.org  : La Bibliothèque francophone numérique rassemble 
et présente un fonds documentaire représentatif de toute la richesse 
culturelle et historique du monde francophone. Elle concrétise la volon-
té commune des bibliothèques réunies au sein du Réseau Francophone 
Numérique. La BHPSE (Bibliothèque Haïtienne des Pères du Saint-
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Esprit) est membre et a mis en ligne plusieurs ouvrages de son fonds. 
Également de nombreux journaux du 19e siècle sur Haïti

https://sites.duke.edu/haitilab/  : Bibliothèque Digitale sur Haïti  : 
ce site, élaboré par le laboratoire “Haïti” de Duke Université, a comme 
objectif de servir de guide et de portail vers des ressources digitales sur 
Haïti, particulièrement sur des documents historiques ainsi que des 
textes d’histoire et de littérature produits par des auteurs haïtiens. Le but 
principal est de faciliter l’accès de ces ressources aux lecteurs haïtiens, 
francophones et à tous (toutes) ceux (celles) intéressés(e)s à l’histoire 
d’Haïti. Cette présente version du site est rendue publique afin qu’elle 
puisse bénéficier des commentaires et suggestions des internautes aussi 
bien que des propositions de textes proposés par les visiteurs du site.

http://classiques.uqac.ca/: La mission de la bibliothèque est de don-
ner accès gratuitement aux œuvres en sciences sociales et humaines de 
la langue française. Les Classiques des sciences sociales s’inscrivent ainsi 
dans une longue tradition de partage du savoir et constituent une tri-
bune extraordinaire pour les recherches francophones. 

http://classiques.uqac.ca/contemporains/etudes_haitiennes/etudes_
haitiennes_index.html  : fenêtre Études haïtiennes des Classiques des 
sciences sociales de l’Université du Québec à Chicoutimi.

Pour terminer, retenons la mise en ligne par la bibliothèque de l’Uni-
versité Harvard de deux ouvrages publiés au début du 19e siècle et in-
trouvable à ce jour :

L’entrée du Roi, en sa capitale, en janvier 1818, an 15e de l’indépen-
dance d’Hayti [opéra Vaudevil] / par Juste Chanlantte. Sans-Souci : Imp. 
Royale, 181822.

22  http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:11816341
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Mémoires pour servir à l’histoire d’Hayti / par l’adjudant général Louis 
Félix Mathurin Boisrond-Tonnerre. À Dessalines : de l’imprimerie cen-
trale du gouvernement, 180423.

23  http://nrs.harvard.edu/urn-3:FHCL.HOUGH:10612907

Patrick Tardieu est travailleur du livre  : bibliothèque, librairie, édition depuis plus de 
40 ans. Il est bibliothécaire, spécialiste en Technologie de l’Information et de la Com-
munication pour l’Enseignement et la Formation et Vice-Président du Réseau Franco-
phone Numérique, http://rfnum-bibliotheque.org/à. Il a fait ses études universitaires en 
Espagne, au Canada, en France et au Méxique. Depuis 2012, il est le responsable de la 
numérisation documentaire et des archives du Comité Interministériel d’Aménagement 
du Territoire (CIAT) Haiti. http://ciat.bach.anaphore.org/archives/search. Il est égale-
ment Conservateur de la Bibliothèque Haïtienne des Pères du Saint-Esprit. Bibliophile, 
il travaille sur l’histoire du livre et de l’imprimerie de Saint-Domingue à Haïti, de la 
période coloniale au début du 19ème siècle.



Le 1er janvier 1804,    Jean-Jacques Dessalines  pro-
clama officiellement l’indépendance d’Haïti et 
instaura une tradition de commémoration de la  
Révolution. Cet article examine l’histoire de la 
première fête nationale d’Haïti, le Jour de l’in-
dépendance (1er janvier), depuis sa création en 
1804 jusqu’au centenaire de 1904. L’accent est 
mis sur la relation entre les commémorations 
des élites et celles des couches populaires vue 
à travers l’évolution de la fête et de la mémoire 
du fondateur et premier chef d’État. 

Erin Zavitz 

Commémorations 
révolutionnaires :  
Jean-Jacques Dessalines et 
le Jour de l’indépendance 
haïtienne, 1804-1904
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Cet article est originellement paru en anglais dans : Gaffield, Julia, ed., The Haitian 
Declaration of Independence. “Revolutionary commemorations: Jean-Jacques Dessalines 
and Haitian Independence Day, 1804-1904,” by Erin Zavitz. ©2015 by the Rector and 
Visitors of the University of Virginia. 
Reproduit avec l’authorisation de University of Virginia Press.
Traduction par Lyns-Virginie Belony.

Le matin du 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines, couvert de gloire 
immortelle, se dirigeait vers la place principale des Gonaïves tenant en 
main le texte de la déclaration d’indépendance. Il était accompagné de 
ses généraux, héros de la lutte révolutionnaire, ainsi que de Louis Félix 
Boisrond-Tonnerre, son secrétaire et l’auteur de l’acte d’indépendance. 
Des soldats et des gens de la ville et de la campagne avoisinante se 
rassemblèrent autour de l’arbre sacré de la liberté et de l’autel de la patrie 
richement décoré en attendant le discours de leur valeureux général. 
Dessalines gravit l’escalier de l’autel et s’adressa à la foule, en Kreyòl, au 
sujet des atrocités perpétrées par les Français, concluant son discours 
avec ce qui deviendrait plus tard le serment national : 

« Jurons de combattre jusqu’au dernier soupir pour l’indépendance 
de notre pays. »1 

Tandis que Dessalines reculait pour laisser la place à Boisrond-Tonnerre 
afin que celui-ci puisse lire la déclaration, les généraux et la foule 
répétèrent le serment avec enthousiasme. S’exprimant maintenant en 
français, la langue du document, Boisrond-Tonnerre lut la déclaration et 
un message de Dessalines au peuple. Alors qu’il prononçait les derniers 
mots, rappelant au peuple de défendre l’indépendance nouvellement 
acquise, Dessalines s’écria : « Vive l’Indépendance ! » Dessalines et ses 
généraux descendirent alors de l’autel de la patrie et défilèrent jusqu’au 
palais national où ils continuèrent à célébrer leurs réalisations historiques. 

1  Cité dans Thomas Madiou, Histoire d’Haïti [1847-1848], Port-au-Prince, 
Henri Deschamps, 1988-1991, 3:146.
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Plus tard, ils confirmèrent sa nomination comme gouverneur général à 
vie2. 

Bien qu’écrit des décennies après l’événement par l’historien Thomas 
Madiou, cette brève description représente l’un des rares témoignages 
de la cérémonie du 1er janvier 1804. Il reste encore de trouver d’autres 
récits de l’époque qui évoquent cette célébration. Nous devons donc 
nous appuyer sur les descriptions ultérieures des historiens haïtiens afin 
de reconstruire en détail la cérémonie entourant la célébration fonda-
trice du pays. Dans le cadre de cet article, j’ai utilisé le récit proposé 
par Madiou parce que, parmi les premiers historiens d’Haïti, il demeure 
l’un des plus fervents admirateurs de Dessalines. Son récit fait état d’un 
effort pour commémorer Dessalines que j’analyse dans mon texte. De 
plus, il met en évidence les thèmes centraux de la mémoire officielle 
relatifs à la création de la nation3. 

Même si l’objectif visé au cours de toute cette période ne fut pas né-
cessairement d’obtenir l’indépendance, après quinze ans, la révolution 

2  « Haitian Declaration of Independence ». The National Archives, Kew, 
CO 137/111/1; Madiou, Histoire, 3:151. Il est difficile de déceler le moment 
précis où les généraux conférèrent à Dessalines le titre de gouverneur général 
à vie.

3 Les mémoires de Boisrond-Tonnerre publiés quelques mois seulement 
après l’indépendance ne font aucune mention de la cérémonie ni même de son 
rôle dans l’écriture de la déclaration d’indépendance : Louis Félix Boisrond-
Tonnerre, Mémoires pour servir à l’histoire d’Hayti, [Haïti], Imprimerie Central 
du Gouvernement, 1804, 90–93. Deborah Jenson affirme que la description de 
Madiou est « de style impérial  » dans Beyond the Slave Narrative: Politics, Sex, 
and Manuscripts in the Haitian Revolution (Liverpool, Liverpool University 
Press, 2011, 87). Les détails de l’événement ont peut-être été embellis par 
Madiou, qui écrivait sous l’égide du leader noir Faustin Soulouque à une 
époque où l’on assistait au premier « retour » de la mémoire de Dessalines 
dans les commémorations officielles. Pourtant, son parti pris sert à illustrer le 
processus de « récupération ». De plus, à plusieurs égards, le récit général de 
la cérémonie correspond à celui de ses collègues; voir par exemple Beaubrun 
Ardouin, Études sur l’histoire d’Haïti, suivies de la vie du Général J.-M. Borgella, 
Paris, Dézobry et E. Magdeleine, 1853–60, 6:25–30; et Joseph Saint-Remy, 
Pétion et Haïti: étude monographique et historique [1854–57], 2è éd., Paris, 
Berger-Levrault, 1956, 4:5–10.
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avait pris fin. Face à un paysage dévasté par la guerre, à une population 
hétérogène et à une communauté internationale hostile, les dirigeants 
du pays ont dû entamer le processus ardu et difficile de la formation 
d’un État et celui d’une nation. La cérémonie et la proclamation d’indé-
pendance amorcèrent les deux processus. Tout d’abord, en se nommant 
gouverneur-général-à-vie, Dessalines établit d’emblée un état autori-
taire reposant sur le leadership des généraux qui avaient combattu pour 
l’indépendance. Ensuite, les cérémonies organisées par Dessalines com-
binaient à la fois une mise en scène et la présentation d’un document 
imprimé évoquant les souvenirs du passé en vue de créer un nouvel État 
et une nouvelle nation avec une identité propre. À titre de célébrant de la 
première fête civique, soit le Jour de l’indépendance, la performance de 
Dessalines fournit un point de départ pour mon analyse des politiques 
de commémoration en Haïti.

Des tensions internes aussi bien qu’externes influencèrent la célébra-
tion de cette journée qui devait servir comme modèle pour définir une 
mémoire officielle de l’indépendance – en particulier du rôle occupé par 
Jean-Jacques Dessalines, créateur de la fête et seul dirigeant politique 
haïtien incorporé au panthéon du Vodou. Parmi les principaux acteurs 
du combat révolutionnaire, Dessalines aura été un héros controversé 
tant dans la vie que dans la mort. Assassiné par ses officiers le 17 oc-
tobre 1806, les chefs d’État et les historiens éliminèrent les traces du 
fondateur de la nation des commémorations officielles. Néanmoins, dès 
le milieu du XIXe siècle et avec comme point d’aboutissement le cente-
naire de 1904, Dessalines reprit sa place comme père de l’indépendance. 
Ce parcours exceptionnel durant lequel Dessalines passa du statut de 
créateur d’une mémoire officielle à celui du grand oublié des festivités 
officielles pour ensuite être réintégré à cette mémoire illustre la cen-
tralité des questions de couleur, de classe et de politiques régionales en 
Haïti au cours du XIXe siècle. Tant que l’unité nationale demeurait un 
objectif difficile à atteindre et que la souveraineté du pays était menacée 
de l’extérieur, les dirigeants de l’État haïtien de concert avec les élites 
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utilisèrent le souvenir de Dessalines pour réanimer la fibre nationaliste 
à l’aube du centenaire.

Afin de mieux saisir ces luttes mémorielles, j’utilise comme point 
de référence la presse écrite haïtienne, très dynamique (malgré sa 
faible circulation), ainsi que des travaux historiques contemporains 
sur Haïti et des récits de voyageurs. Quoique le taux d’alphabétisation 
en Haïti au début du XIXe siècle ait dû être relativement infime, l’élite 
urbaine francophone disposait d’une presse vivante qui comprenait une 
variété de journaux4. À titre d’exemple, Le Télégraphe et la Feuille du 
Commerce parurent régulièrement de 1813 à 1843 et puis de 1824 à 
1860 respectivement (ce qui suggère un lectorat permanent pendant 
ces périodes). Si la circulation et la durée de vie de ces revues furent 
limitées, David Nicholls souligne : « qu’elles étaient lues par la plupart de 
ceux qui étaient en mesure d’influencer les politiques du gouvernement, 
et ainsi n’étaient pas sans influence politique notable. »5 Ces publications 
s’intéressaient aux questions d’intérêt commercial  ; aux nouvelles 
d’Europe, d’Amérique latine et des États-Unis  ; et aux événements 
politiques en Haïti, incluant les célébrations du Jour de l’indépendance.

Les publications permirent de prolonger la durée de la célébration. 
Bien que la fête, à proprement dit, eut lieu entre le 31 décembre et le 
1er janvier, les autorités militaires régionales envoyaient souvent des 
rapports sur les célébrations locales dans différents arrondissements du 
pays. On retrouvait ceux-ci dans la presse parfois jusqu’au mois de mars. 
La lecture de ces rapports était une forme de commémoration. Comme 
démontré par les chercheurs intéressés aux questions liées aux célébra-

4  Un débat existe aujourd’hui entre les linguistes au sujet des statistiques 
entourant les taux actuels d’alphabétisation en Haïti. On estime qu’environ 
5% de la population est parfaitement bilingue en kreyòl et en français. Voir 
à ce sujet Yves Dejean, Yon lekòl tèt anba nan yon peyi tèt anba, Port-au-
Prince, FOKAL, 2006. Les taux d’alphabétisation au dix-neuvième siècle pour 
la population francophone lettrée devaient être proches de cette estimation 
sinon inférieurs.

5  David Nicholls, From Dessalines to Duvalier: Race, Colour, and National 
Independence in Haiti, 2è éd., New Brunswick, NJ, Rutgers University Press, 
1996, 71.
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tions de la Révolution américaine aux États-Unis, la lecture de récits 
autour de ces événements permettait non seulement la promotion de 
sentiments nationalistes, mais consentit aussi à combler des différences 
géographiques en encourageant une identification commune à la nation 
à travers des actes commémoratifs partagés6. Ainsi, dans le cas qui nous 
concerne, les célébrations et leurs descriptions dans la presse souscri-
virent à redéfinir la géographie de l’île comme étant haïtienne à part 
entière. De plus, la lecture de ces comptes rendus, en public aussi bien 
qu’en privé, permit aux élites nationales de se « représenter » comme 
des acteurs agissant de concert avec les citoyens d’autres villes7.

Dans le cas d’Haïti, les mises en scène publiques de la célébration 
de l’indépendance constituèrent un élément central à la création d’une 
communauté nationale par l’entremise de la presse. La lecture de ces ac-
tivités commémoratives ouvrit une voie à l’élite afin qu’elle puisse s’ima-
giner faire partie de la nation haïtienne. Plus important encore, pour 
les soldats illettrés de l’armée et le public prenant part aux festivités, la 
mise en scène de la célébration de la journée d’indépendance leur permit 
aussi d’adhérer au projet collectif de célébration de la nation haïtienne8.
Les festivités du Jour de l’indépendance nous indiquent le pouvoir de la 

6  Voir David Waldstreicher, In the Midst of Perpetual Fetes: The Making of 
American Nationalism, 1776–1820, Chapel Hill, University of North Carolina 
Press, 1997; voir également Simon P. Newman, Parades and the Politics of the 
Street: Festive Culture in the Early American Republic, Philadelphia, University 
of Pennsylvania Press, 1997.

7  Benedict Anderson, Imagined Communities : Reflections on the Origins 
and Spread of Nationalism, 2è éd., London,Verso, 1991.

8 Thomas Abercrombie a fait valoir l’importance de dépasser  l’intérêt 
placé par Anderson sur la culture écrite ; voir Abercrombie, “Mothers and 
Mistresses of the Urban Bolivian Public Sphere: Postcolonial Predicament and 
National Imaginary in Oruro’s Carnival,” dans After Spanish Rule: Postcolonial 
Predicaments of the Americas, éds., Mark Thurner et Andrés Guerrero, Durham, 
NC, Duke University Press, 2003, 176–220. Plus récemment, l’étude d’Hendrik 
Kraay sur les festivités civiques brésiliennes passe également d’une attention 
aux expressions officielles à un intérêt pour les expressions populaires en 
utilisant des textes imprimés et des célébrations publiques : Days of National 
Festivity in Rio de Janeiro, Brazil, 1823–1889, Stanford, Stanford University 
Press, 2013.
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presse et celui des activités publiques pour créer, comme le suggère l’his-
torien de l’art Carlo Célius, un modèle « composé de discours officiels, 
d’événements religieux et civiques et de festivités populaires. »9

La déclaration d’Indépendance et la création de symboles 
nationaux
Le départ des troupes françaises à la suite de leur défaite devant l’ar-
mée indigène composée d’anciens esclaves et de gens couleur libres en 
novembre 1803, signala une indépendance de fait. Bien que le chef des 
insurgés, Jean-Jacques Dessalines, publia un acte d’indépendance pré-
liminaire le 29 novembre 1803, une déclaration publique officielle fut 
prononcée seulement un mois plus tard10. Dessalines choisit le 1er janvier 
1804 pour célébrer l’avènement du nouveau pays. Imprégnée de valeur 
symbolique, cette date devait non seulement marquer le début d’une 
nouvelle année, elle devait aussi indiquer le commencent d’une nouvelle 
ère. Le calendrier d’Haïti serait mesuré en référence à l’indépendance, 
effaçant ainsi le passé colonial français11. Plus important encore pour 
ce pays dont la population était majoritairement composée d’anciens 
esclaves, le 1er janvier avait traditionnellement été un jour férié dans les 
plantations. Dessalines sut donc maintenir cette fête et la redéfinit afin 
qu’elle désigne un moment pour célébrer la liberté dans son expression 
la plus complète.

Devant une population marquée par son hétérogénéité, l’acte per-
formatif servait à unir les habitants autour du fait révolutionnaire et 

9  Carlo Célius, “Neoclassicism and the Haitian Revolution,” dans The World 
of the Haitian Revolution, éds. David Geggus et Norman Fiering, Bloomington, 
Indiana University Press, 2009, 360.

10  Comme le démontrent David Geggus et Patrick Tardieu dans leurs 
contributions respectives à l’ouvrage collectif de Julia Gaffield, The Haitian 
Declaration of Independence : Creation, Context, and Legacy (Charlottesville, 
University of Virginia Press, 2016 ; pp.25-41 et 58-71, respectivement), la 
proclamation existait et fut traduite dans le Times (Londres), 6 février 1804, 3. 

11  Sibylle Fischer, Modernity Disavowed: Haiti and the Cultures of Slavery 
in the Age of Revolution, Durham, NC, Duke University Press, 2004, 230.
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d’inspirer l’identification au projet d’édification de l’État et de la nation12. 
Contrairement au document officiel imprimé en français, la célébra-
tion dans sa forme physique pouvait dépasser les barrières linguistiques 
excitantes dans ce pays peuplé tant bien d’anciens libres que de noirs 
créoles et/ou originaires d’Afrique. L’acte performatif avait comme fonc-
tion d’éduquer le public et d’entamer le processus de la création d’une 
identité nationale propre. Le décor lors de cette occasion comprenait 
un arbre de la liberté et un autel de la patrie, faisant référence à la fois 
à l’ère révolutionnaire, mais également à des symboles de la Révolution 
française. Dès 1804, l’arbre et l’autel – les pièces centrales de l’événe-
ment – devinrent tous deux de nouveaux symboles récupérés aux fins 
de la nouvelle nation. En référence aux autels, Carlo Célius explique qu’ : 

« ils étaient au départ de simples podiums en bois, mais au fil des 
ans ils s’imposèrent comme des structures permanentes représen-
tant des lieux de pouvoir et de mémoire collective, des points sacrés 
où les habitants se réunissaient régulièrement pour se souvenir des 
grands moments de leur histoire et pour y renouveler leur apparte-
nance au serment civique laissé par les [pères] fondateurs. »13

Outre le paysage physique, le langage de la déclaration d’indépendance, 
notamment le serment de renoncer à la France, résonnait au sien de 
ces nombreuses cérémonies commémoratives. Si en plus d’affirmer 
l’indépendance d’Haïti et de condamner la France, l’acte d’indépendance 
parlait bien de libération tant de l’esclavage que de la tyrannie, il demeura 
toutefois muet quant à une discussion sur les droits dans la nouvelle 
république. L’accent fut plutôt placé sur une rhétorique interpellant le 
devoir à la nation et fournit une assise pour l’autoritarisme. Mimi Sheller 

12  Il est peu probable que la majorité des membres du public, y compris 
Dessalines, aient parfaitement compris le texte rédigé par Boisrond-Tonnerre; 
toutefois, sa publication en français rendit le document entièrement accessible 
à un lectorat français à l’échelle internationale. Ainsi, contrairement aux récits 
historiques imprimés et aux œuvres littéraires destinées autant à une petite 
élite alphabète haïtienne qu’à un auditoire international, les célébrations de la 
fête nationale étaient principalement un moyen de « transférer » l’histoire et de 
construire une identité au niveau local.

13  Célius, “Neoclassicism and the Haitian Revolution,” 361.
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laisse entrevoir un problème similaire avec la question de citoyenneté en 
Haïti. Elle précise que « la citoyenneté fut définie autour des thèmes du 
devoir, de l’obéissance et de l’obligation (ce que le citoyen doit à l’État), 
ceux-ci dépassant largement les provisions sur les droits entourant les 
responsabilités de l’État par rapport aux citoyens.  »14 La déclaration 
de 1804 établit une série de symboles révolutionnaires rattachés à un 
langage autoritaire prônant la vengeance et prescrivant aux Haïtiens 
l’obéissance devant l’État, les rappelant que la lutte pour le maintien de 
l’indépendance serait perpétuelle. 

La célébration du 1er janvier 1804 créa – de facto – la première fête 
nationale en Haïti. En 1805, Dessalines présida personnellement les 
festivités à Marchand dans la plaine de l’Artibonite devenue la capitale 
du pays. Les célébrations débutèrent la nuit du 31 décembre. La soirée 
fut animée avec des tambours, fifres, et des « danses africaines de toutes 
espèces. »15 Dès le lendemain cependant, le militarisme et la rhétorique 
contraire à la France reprirent le dessus. Cinq mille soldats se réunirent 
autour de l’autel de la patrie qui était désormais occupé par le trône 
impérial de Dessalines. En effet, le chef d’État haïtien s’était déclaré 
empereur en automne 1804. Bien que les pages de l’organe journalistique 
officiel de l’État la Gazette Politique et Commerciale d’Haïti célébrèrent 
cette nomination, cet enthousiasme ne fut pas partagé par tous les 
généraux alors que tentions et divisions étaient grandissantes au cœur 
de la nouvelle élite haïtienne16. Le choix d’ajouter un trône sur l’autel de 

14 Mimi Sheller, Democracy after Slavery : Black Publics and Peasant 
Radicalism in Haiti and Jamaica, Gainesville, University Press of Florida, 
2000, 98.

15  Madiou, Histoire, 3:234–35.
16  «  Couplets  », Gazette Politique et Commerciale d’Haïti, 22 novembre 

1804, 8. Ces diverses réactions pour le moins négatives ont souvent fait leur 
apparition plus tard dans des mémoires et des ouvrages historiques; elles 
illustrent toutefois comment Dessalines fut rapidement qualifié de tyran et 
de dictateur et combien de temps ces étiquettes perdurèrent dans la mémoire 
collective haïtienne. Voir Madiou, Histoire, 3:171; Ardouin, Études, 6:81; 
et Edmond Bonnet, éd., Souvenirs historiques de Guy-Joseph Bonnet, Paris, 
Auguste Durand, 1864, 131. 
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la patrie, soit un objet impérial, à l’iconographie révolutionnaire d’Haïti 
illustra bien le changement qui s’était opéré au sien du gouvernement. 
Au cours de la célébration à Marchand, Dessalines accueillit ses 
troupes avant de donner la parole à Boisrond-Tonnerre qui rappela à 
l’audience les cruautés de la France et le courage de l’Armée Indigène.17 
À Marchand, la répétition tant bien de la forme et du langage employé 
dans la cérémonie devaient susciter chez les participants un plus grand 
sentiment d’appartenance à la première célébration de 180418.

Henry Christophe, l’un des principaux généraux de Dessalines et 
héros de la révolution, répéta les célébrations cinq jours plus tard au 
Cap-Haïtien, où il vivait. La Gazette Politique, le premier journal d’Haïti, 
rapporte que la journée fut marquée par des activités symboliques 
telles que la procession d’un cortège militaire, la lecture de l’acte 
d’indépendance, et le serment solennel de préférer la mort à la domination 
française. Ce désir de reprendre les festivités au Cap-Haïtien souscrit à 
un plus grand nombre d’Haïtiens de participer à cette célébration. La 
commémoration organisée par Christophe permit aux Haïtiens d’établir 
une relation entre la fête commémorée à Marchand cinq jours plutôt 
en 1805 et celle observée le premier jour de l’indépendance à Gonaïves 
en 1804. Notons également que des voyageurs étrangers assistèrent eux 
aussi aux célébrations, ajoutant ainsi une touche de légitimité au nouvel 
État devant une audience internationale19.

La ratification de la première constitution haïtienne en 1805 ne fit 
qu’accroître la centralité de la fête du Jour de l’indépendance. L’article 27 
des « Dispositions Générales » de la constitution est éloquent à ce sujet, 
il précise qu’« il y aura des fêtes nationales pour célébrer l’Indépendance, 
la fête de l’Empereur et de son auguste épouse, celle de l’Agriculture et 

17  Madiou, Histoire, 3:237.  
18 L’historien haïtien Beaubrun Ardouin décrit la cérémonie comme une 

commémoration du 1er janvier 1804. Voir Ardouin, Études, 6:119.
19  Gazette Politique et Commerciale d’Haïti, 10 janvier 1805, 36.
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de la Constitution. »20 Cette clause quant aux célébrations de la fête na-
tionale sera présente dans toutes les constitutions subséquentes et existe 
encore à ce jour. La proclamation officielle du 1er janvier comme fête 
nationale permit de poursuivre les efforts pour établir des célébrations 
communes dans la capitale comme dans les centres régionaux du pays.

En 1806, Dessalines présida pour la dernière fois la célébration natio-
nale à Marchand. Selon un témoin américain résidant à Cap-Haïtien à 
l’époque, « beaucoup de faste et de splendeur furent affichés » dans la 
capitale21. On peut supposer que la « splendeur » dont il était question 
faisait référence au cortège militaire sur l’autel de la patrie et à une sé-
rie de discours  ; éléments centraux des célébrations commémoratives 
autour de la fête nationale. Bien que ce même visiteur ne commenta 
pas ces activités, il prit toutefois soin de mentionner un gâteau pour le 
moins singulier qui fut servi lors du dîner, il précise que : « [une] confi-
serie évoquant le squelette d’un homme blanc devait servir à aviver la 
foudre des chefs à l’égard des Français, un tel symbole […] n’aurait pu 
que ranimer le souvenir du passé récent. »22 La haine envers les Français 
n’était pas suffisante, aussi fallait-il manger un dessert à leur effigie rap-
pelant les paroles emblématiques de Boisrond-Tonnerre.

Tandis que les invités de l’empereur Dessalines dégustaient leur 
squelette sucré, des célébrations parallèles avaient lieu au Cap-Haïtien. 
Suivant le modèle proposé par la constitution, mais également l’exemple 
d’Henry Christophe en 1805, le général Capoix organisa lui aussi des 
célébrations pour le Jour de l’indépendance23. En effet, quelques jours 
avant la date prévue pour les festivités, un édit fut lu dans les rues, or-
donnant aux gens de se rassembler à la place du Champ-de-Mars. Au fil 

2 0  H a i t i ,   I m p e r i a l   C o n s t i t u t i o n   ( 1 8 0 5 ) ,   C o n s t i t u t i o n s    o f 
t h e   Wo r l d ,   w w w. m o d e r n - c o n s t i t u t i o n s . d e / n b u . p h p ? p a g e _
id=02a1b5a86ff139471c0b1c57f23ac196&show_doc=HT-00-1805-05-20-fr.

21 Condy Raguet, “Memoirs of Hayti” (February 1806), The Port-Folio 5, no. 
3: 247.

22  Ibid.
23 Ibid., 246–47. Je me réfère à l’orthographe proposée par l’auteur, soit 

Capoix avec un « x ».
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du temps, des annonces concernant la fête nationale firent leurs appa-
ritions dans les publications officielles de l’État. On peut toutefois sup-
poser que ces écrits furent lus à voies hautes dans les rues du pays24. Les 
festivités du 1er janvier célébré au Cap-Haïtien comprenaient le défilé 
militaire devenue incontournable et la lecture de l’acte d’indépendance. 
Alors que la pleine reconnaissance fut accordée à la fête nationale dans 
la constitution, Dessalines et ses généraux établirent un modèle de com-
mémoration qui soulignait l’importance de l’armée dans l’obtention de 
l’indépendance et qui signalait l’importance de la lecture publique de 
l’acte d’indépendance avec pour objectif de rappeler aux Haïtiens les 
atrocités des Français. De plus, tel que mentionné par un visiteur anglais 
en Haïti, ces célébrations « offrirent aux Haïtiens la possibilité de s’amu-
ser dans leurs divertissements préférés tout en représentant un effort 
calculé [des dirigeants] pour faire revivre dans leurs esprits le souvenir 
[…] d’un des moments les plus importants de leur histoire afin de pré-
server les sentiments d’attachement tant bien au principe de la liberté 
qu’ à leur souverain. »25

Alors que les foules applaudissaient la lecture de l’acte d’indépendance, 
des nuages apparièrent déjà à l’horizon. En effet, les généraux de 
Dessalines et la paysannerie naissante se lassaient du nouveau régime26. 
Après deux ans au pouvoir, Dessalines ne sut pas renverser la grande 
disparité économique entre les « anciens » et « nouveaux » libres. D’une 
part, ses politiques préconisant le travail forcé et la relocalisation interne 
aliénèrent les nouveaux libres. En revanche, l’accaparement par l’État 
d’anciennes propriétés françaises suscita la colère de l’élite haïtienne 
naissante (composée d’anciens libres) qui fut détentrice de terre avant 
ou pendant la révolution. Toutefois, ils n’avaient que très rarement des 

24  Sous le régime de Boyer, les annonces pour la fête de l’Indépendance 
étaient publiées dans les numéros de décembre du journal officiel, Le 
Télégraphe, 9 décembre 1821, 3. 

25  William W. Harvey, Sketches of Hayti: From the Expulsion of the French 
to the Death of Christophe, [1827], 2è éd., London, Frank Cass, 1971, 300.

26  Nicholls, From Dessalines to Duvalier, 40; Laurent Dubois, Haiti: The 
Aftershocks of History, New York, Metropolitan Books, 2012, 49.  
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titres pour prouver leur réclamation. Dessalines profita de ce manque 
de documentation pour exproprier des terres et en faire la propriété 
de l’État. Après une campagne réussie dans le nord pendant l’été 1806, 
Dessalines tourna son attention vers le sud et l’ouest, suscitant la peur 
chez les propriétaires actuels et aspirants27. La mémoire des massacres de 
1804 ainsi que la guerre civile entre les chefs révolutionnaires régionaux 
André Rigaud et Toussaint Louverture (affrontement qui comprit une 
campagne de répression menée par Dessalines dans la péninsule du Sud) 
étaient encore fraîches dans les esprits. Aussi, pour mettre un terme 
au «  joug de Dessalines » des chefs militaires, dont Alexandre Pétion, 
marchèrent vers Port-au-Prince28. Dans cette agitation, la Gazette 
Politique publia un article sur la fête de l’empereur ne laissant rien 
transparaître de ces tensions. Le 17 octobre 1806, Dessalines se rendit 
à Port-au-Prince pour confronter les insurgés. Il fut assassiné à Pont-
Rouge lors d’une embuscade29.

Le 6 novembre 1806, soit deux semaines après son assassinat, le 
journal fournit un bref résumé des événements. Un article intitulé 
«  Isle d’Haïti,  » relate du contexte et présente une justification pour 
la mort de Dessalines, il est précisé que  : « Depuis quelques temps le 
mécontentement éclatait dans plusieurs endroits de l’empire. Une 
mauvaise administration, diverse injustices, et des actes contraires à la 
sûreté des premiers fonctionnaires publics, ainsi que des particuliers, 
avaient excités un dégoût général du gouvernement qui vient d’être 
renversé. »30 L’article indique aussi que le 17 octobre à neuf heures du 
matin, Dessalines fut tué à Pont-Rouge dans une embuscade par des 

27 Pour une discussion plus complète sur l’économie haïtienne, et sur 
la question de la répartition des terres après l’indépendance, voir la thèse 
de Johnhenry Gonzales,   “The War on Sugar: Forced Labor, Commodity 
Production and the Origins of the Haitian Peasantry, 1791–1843,” Ph.D. diss., 
University of Chicago, 2012. 

28  Madiou, Histoire, 3:370.
29  Gazette Politique, 16 octobre 1806, 161. Il m’a été impossible de localiser 

le numéro 42, qui serait le prochain de la série. Il nous faut donc sauter au 6 
novembre pour trouver la couverture de l’assassinat.

30  Ibid., 6 novembre 1806, 169.
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hommes qu’il avait pris pour des alliés. L’usage de la voix passive dans 
l’éditorial permit d’éviter de placer le blâme sur un groupe quelconque. 
La mort de Dessalines est justifiée à travers une liste plutôt vague de 
ses nombreux échecs. Celle-ci devait servir de couverture pour les 
conflits plus spécifiques autour des questions foncières et fiscales, mais 
également sur la répartition du pouvoir. L’article se termine avec quelques 
suggestions pour l’avenir du pays : « Il nous reste maintenant à désirer 
une Constitution sage et convenable, qui puisse, sous un chef paternel 
et des administrateurs amis de leur pays, faire oublier nos malheurs 
passés, et nous faire jouir du bonheur après lequel nos soupirons depuis 
long-temps [sic].  »31 Ainsi, cet article publié dans la Gazette à peine 
deux semaines suivant les événements qui avaient conduit à l’assassinat 
de [Jean-Jacques] Dessalines illustre les premières tentatives visant à 
évacuer l’ancien empereur de la mémoire officielle. 

Le héros révolutionnaire fut donc réinterprété dans la mémoire 
nationale tel qu’un tyran tandis que l’offensive des généraux, elle, fut 
traduite comme un acte de vengeance légitime appuyé par le peuple. 
Dessalines, décrit autrefois comme le libérateur du peuple haïtien voire 
même comme le George Washington haïtien était désormais perçu 
comme une entrave au développement du pays32. Plusieurs déclarations 
dans la presse les jours suivant le 17 octobre laissèrent transparaître de 
fortes émotions : « La tyrannie est abattue . . . La liberté renaît . . . nous 
sommes enfin libres. »33 Le choix d’ôter la figure de Dessalines de la mé-
moire nationale et d’en faire l’emblème du despotisme plutôt que celle 
de la libération ouvrit la voie à une seconde chance pour les généraux de 
bâtir un nouvel État et une nouvelle nation. Elle fournit également une 
occasion de relancer l’histoire d’une Haïti indépendante. 

31  Ibid., 170.
32  Ibid., 1er août 1805, 133. 
33  Tel que cité dans Madiou, Histoire, 3:420.  
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Du Populaire à l’officiel : l’évolution de la mémoire nationale 
autour de Dessalines
Malgré une tentative par les généraux et chefs d’États haïtiens de passer 
sous silence la mémoire de Dessalines, le souvenir du révolutionnaire 
put subsister à travers des canaux non officiels. Des témoignages oraux 
récoltés par l’historien Thomas Madiou au XIXe siècle racontent ce pro-
cessus. Après l’embuscade de Pont Rouge, les restes de Dessalines furent 
rapportés puis défilés dans les rues Port-au-Prince. En route vers la capi-
tale, le cortège du défunt fut attaqué par une foule, mutilant le corps au 
point qu’il fut méconnaissable. Interrompant cette scène de vengeance 
une femme âgée nommée Défilée recueillit la dépouille de l’empereur et 
la porta au cimetière34. Des soldats payés par Alexandre Pétion l’auraient 
aidé à l’enterrer dans une tombe non identifiée. L’historien contempo-
rain Beaubrun Ardouin qui, selon ses dires, à l’âge de dix ans aurait as-
sisté à l’événement, prétend que Défilée fut trop faible pour porter le sac 
où se trouvait les restes de Dessalines. Devant l’incapacité de transporter 
et d’enterrer le chef déchu, Défilée assuma plutôt un devoir émotionnel 
en portant le deuil et en plaçant des fleurs sur la tombe au fil des ans35.
Peut-être est-ce aussi Défilée qui plaça la bougie, que Madiou mentionne 
dans ses écrits, apparaissant sur la tombe de Dessalines chaque année à 
l’occasion de la Toussaint36. Quoi qu’il en soit, si comprise telle qu’une 
représentante des classes populaires d’Haïti, Défilée et son attention à 
l’égard de Dessalines suggèrent que celui-ci continua d’être une figure 
conséquente dans la mémoire populaire. 

Les histoires issues de la tradition Vodou illustrent et compliquent 
notre perception des commémorations populaires. Dessalines demeure 
l’unique héros révolutionnaire à s’être élevé au rang de lwa ou divinité. 
Sa place dans le panthéon du Vodou, et plus précisément son association 

34  Madiou, Histoire, 3:406. Les mémoires du général Guy-Joseph Bonnet 
rapportent également l’enterrement de Dessalines par Défilée. Bonnet, 
Souvenirs, 142. 

35  Ardouin, Études, 6:74, note 1.
36  Madiou, Histoire, 3:406.



384

avec Ogou, le dieu africain du fer, des forgerons et de la guerre, suggère 
l’influence des traditions africaines dans le façonnement de la mémoire 
historique haïtienne37. Il reste toutefois difficile d’établir à quel moment 
précis Dessalines devint une divinité. On constate que des chants sur 
la figure de Dessalines font leurs apparitions dans les archives au XXe 
siècle. On peut toutefois supposer que leurs existences précèdent de loin 
leur documentation par des intellectuels haïtiens et universitaires étran-
gers. Colin (Joan) Dayan pense que ce processus de déification a eu lieu 
avant même que « l’élite lettrée ait décidé qu’il serait prude de ressusciter 
Dessalines comme héros. »38 Plusieurs sources démontrent clairement 
un processus de « restauration » de Dessalines mené par les intellectuels 
haïtiens à la fin des années 1830 et au début des années 1840. Ainsi, nous 
pourrions émettre l’hypothèse que la commémoration populaire autour 
de Dessalines fut établie à cette même époque, ce qui contribuerait à sa 
récupération par l’élite pendant la seconde moitié du XIXe siècle. 

L’effort pour restaurer la mémoire de Dessalines lors des commémo-
rations officielles débuta avec la Révolution de 1843 et le renversement 
du président Jean-Pierre Boyer, un homme de couleur, la même année. 
Tout comme la performance de l’indépendance avait servi Dessalines 
dans sa quête de légitimer pour l’avènement d’un nouveau pays, les prin-
cipaux architectes du mouvement révolutionnaire de 1843 usèrent de la 
fête nationale et de la mémoire de Dessalines pour justifier leur nouveau 
gouvernement. Le 1er janvier 1844 devait marquer le début d’une nou-
velle ère réparatrice où les nombreux échecs du président Boyer seraient 
corrigés et où le pays serait appelé vers un nouveau départ. 

Si après la chute du président Boyer en 1843 le Jour de l’indépendance 
fut élevé au grade de célébration nationale, la journée avait toutefois 
connu plusieurs transformations importantes au cours des décennies 
précédentes. Dans les villes d’Haïti, des troupes, des dignitaires et des ci-

37 Jerry Gilles et Yvrose Gilles, Sèvis ginen: rasin, rityèl, respé lan vodou, 
Davie, FL, Bookmanlit, 2009, 127.

38  Joan (Colin) Dayan, Haiti, History, and the Gods, Berkeley, University of 
California Press, 1995, 30–31, 43.
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tadins se rassemblèrent sur la place centrale le matin du 1er janvier pour 
renouveler le serment solennel de vivre libre et indépendant le tout, 
sans aucune mention de la France. En effet, la reconnaissance française 
de l’indépendance d’Haïti au printemps 1825 eut pour effet de modifier 
le contenu et le programme autour de la fête de l’indépendance. Ainsi, 
au cours de l’hiver 1825, Boyer avait envoyé de nouvelles instructions à 
tous les commandants de district afin de formellement dissuader l’usage 
d’un langage potentiellement offensif envers la France lors des cérémo-
nies du Jour de l’indépendance. Au sens du leader haïtien, puisque la 
France avait formellement reconnu Haïti comme un État indépendant, 
les fonctionnaires n’étaient plus en droit de lire l’acte d’indépendance 
à voix haute et devaient à tout prix éviter toutes allusions à un autre 
État lors du serment annuel39. Ardouin souligne que le nouveau serment 
adopté par Boyer était textuellement différent de la version prescrite en 
1804, et attribue ce fait au changement positif du statut d’Haïti engendré 
par sa reconnaissance officielle40. Cette reconnaissance de la souveraine-
té d’Haïti força Boyer à revoir le contenu de la célébration nationale et, 
de ce fait, à réinventer la mémoire officielle de l’indépendance en ôtant 
toute mention de la France, ancien ennemi d’Haïti.

Or, la Révolution de 1843 et la nouvelle ère de régénération qu’elle 
entraîna permirent de maintenir le retrait de toute mention de la France 
des efforts commémoratifs, cependant ils signalèrent tous deux un autre 
changement dans les traditions cérémoniales. Si Dessalines ne figurait 
plus comme le tyran par excellence de l’histoire d’Haïti, un rôle qui revint 
plutôt à Jean-Pierre Boyer récemment destitué du pouvoir, la mémoire 
de Dessalines devait encore être censurée. Tandis que la Révolution de 
1843 englobait certains éléments démocratiques radicaux, les princi-
paux leaders étaient des hommes issus de l’élite de couleur de la pénin-
sule sud. Leurs commémorations du chef d’État déchu furent tempérées 
par le vif souvenir de sa politique d’expropriation des terres, des mas-
sacres de 1804, et de la guerre civile pendant la révolution. Toutefois, les 

39  Madiou, Histoire, 6:485.
40  Ardouin, Études, 10:11–12.
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politiques de couleur et régionalistes furent aggravées par la voix bien 
articulée des élites noires qui contribuèrent aux efforts pour relancer la 
mémoire de Dessalines à titre de général révolutionnaire et d’empereur. 

Dans cette perspective, la première étape fut d’établir une pension 
pour la veuve de Dessalines, Marie-Claire Heureuse. Un décret délivré 
par le gouvernement provisoire de 1843 offrit une pension à la mémoire 
des actions entreprises par Dessalines pour briser le joug colonial41. 
L’attribution d’une pension à Marie-Claire Heureuse permit en quelque 
sorte de « domestiquer » la mémoire de Dessalines — désormais perçu 
comme un époux  —  et consentit à remplacer l’image de terreur qu’il 
inspirait par celle de la tolérance de sa femme. Des mémoires et récits 
historiques rapportent les efforts de Marie-Claire Heureuse pour sauver 
la vie de nombreux Français que Dessalines aurait autrement tués42.

Le 1er janvier 1844, le nouveau président, Charles Hérard, franchit 
une autre étape en intégrant Dessalines aux commémorations offi-
cielles. En évoquant Dessalines et ses exploits héroïques pour garantir 
l’indépendance d’Haïti, il établit d’emblée un lien entre la Révolution de 
1843 et la lutte pour l’indépendance. Néanmoins, il critiqua son style de 
gouvernance et défendit plutôt Pétion en le présentant comme un héros 
républicain et figure à imiter. On assiste ainsi à une certaine censure 
émanant de l’État43. Aussi, ce retour à la date du 1er janvier 1804 signa-
lait la commémoration de Dessalines comme le héros révolutionnaire et 
non pas comme l’empereur.

Après 1843, les chefs d’État continuèrent à commémorer de manière 
officielle le fondateur de la nation en mettant sur place un premier mé-
morial officiel pour rappeler la mort de Dessalines. Le 25 octobre 1845, 
Le Moniteur Haïtien, nouveau journal appuyé par l’État, publia un dis-

41  « Décret du 21 août 1843 », Port-Républicain, Imprimerie Nationale, 
Bibliothèque Nationale de France.

42  Parmi les récits les plus célèbres, il y a celui du naturaliste français 
Michel-Étienne Descourtilz, Voyages d’un naturaliste, et ses observations, 
Paris, Dufart, 1809, 3:304.

43  Feuille du Commerce, 4 février 1844, 2–3, et 21 janvier 1844, 4.
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cours prononcé par le directeur de l’école nationale de Cap-Haïtien à 
l’occasion de l’anniversaire de la mort de Dessalines44. En contraste avec 
à l’invocation faite par Hérard au sujet du « héros de 1804, » l’orateur, ici, 
présenta l’indépendance et la constitution de 1805 comme « [les actes] 
les plus mémorables et les plus glorieux de l’histoire d’Haïti. » De plus, 
ce même orateur désigna Dessalines à la fois comme le héros de 1804 et 
comme empereur, suggérant que son modèle de gouvernance ne consti-
tuait pas l’affaire d’une honte nationale, du moins pas dans le nord du 
pays, région qui avait déjà donné à Haïti ses deux monarques45. Quoique 
délivré près de quatre décennies après la mort de Dessalines, ce discours 
marque le premier exemple d’un deuil public de l’ancien leader. Ces dé-
clarations prononcées par un directeur d’école, notamment dans le nord 
d’Haïti, étaient loin d’être celles d’un chef d’État, mais elles dénotent tout 
de même l’existence d’un mouvement populaire plus ample qui pous-
sa le président Hérard à réévaluer les commémorations officielles de 
Dessalines.

Très tôt en 1845, des citoyens de diverses villes de la république en-
voyèrent des pétitions au gouvernement demandant à l’État d’honorer la 
mémoire Dessalines46. Le nouveau président élu, Philippe Guerrier, qui 
succéda à Hérard, était un ancien soldat de l’époque révolutionnaire et 
représentait un des derniers vestiges de cette ère résolue. Cela pourrait 
en partie expliquer pourquoi ces pétitions firent leur apparition pendant 
sa présidence et furent généralement bien accueillies. Guerrier, rappe-
lons-le, était un homme noir et fut trié sur le volet par l’élite comme 
le meilleur choix pour apaiser les masses noires du pays. Il fut ainsi la 
première victime de la « politique de doublure ». Cette pratique, mise 
en œuvre par des politiciens de couleur, consistait à élire des présidents 
noirs marionnette qui soutiendraient leur programme politique. La pré-

44  Le Moniteur Haïtien, 25 octobre 1845, 2.
45  Ibid.
46  Le Moniteur, 1er novembre 1845, 1.
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sidence de Guerrier s’avéra de courte durée. Il mourut en avril 184547. 
Il revint donc à son successeur, Louis Pierrot, de répondre à « la solli-
citation unanime de l’opinion publique  ».48 Contrairement à Guerrier 
qui était déjà très âgé au moment où il assuma ses fonctions, Pierrot 
n’était pas un pion dans le jeu de l’élite de couleur  ; il était un natio-
naliste convaincu et un général noiriste originaire du nord d’Haïti tout 
comme Dessalines. De ce fait, il est peu étonnant qu’il ait soutenu les 
pétitionnaires et ordonné un service funèbre national pour Dessalines 
le 27 octobre 1845. Cette décision fit de Pierrot un héritier du pouvoir 
noir et célébra le leadership noiriste après plusieurs décennies de do-
mination politique par les hommes de couleur. Louis Étienne Félicité 
Lysius Salomon, à l’époque membre de l’élite noire du sud, exprima ce 
sentiment avec éloquence dans un discours prononcé dans la ville méri-
dionale des Cayes. Il félicita l’initiative de Pierrot visant à honorer « [l]a 
mémoire du vengeur de la race noire, du libérateur d’Haïti, du héros de 
l’Indépendance, du fameux Jean-Jacques Dessalines. »49 Des décennies 
plus tard, cette fois-ci à titre de président, Salomon s’inscrirait dans cette 
généalogie du pouvoir noir qu’il avait commémoré en 1845. 

Les nombreuses turbulences politiques des années 1840 créèrent 
un cycle rapide de mémoire puis d’oubli du premier chef d’État. Une 
révolte dans l’armée obligea Pierrot à quitter son poste en 1846 et les 
obsèques pour la mémoire de Dessalines, devenues victimes du change-
ment de régime, disparurent des journaux. Dans une nouvelle tentative 
de politique de doublure, Faustin Soulouque fut «  élu  » président en 
1847. Membre de la Garde nationale et ancien esclave, il semblait être 
un candidat viable pour l’élite. Soulouque, un sexagénaire analphabète 

47 Dubois, Haiti, 131; Nicholls, From Dessalines to Duvalier, 79. Les 
noiristes se considéraient comme des partisans de la paysannerie noire et ainsi 
estimaient que le pouvoir politique devait être concentré entre les mains de la 
majorité (noire).

48  Le Moniteur, 1er novembre 1845, 1.
49  « Procès-verbal », Aux Cayes, Imprimerie Nationale, 1845, 6.
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était perçu par l’élite comme une « figure facile à manipuler ».50 À la 
grande surprise de ses « électeurs », il prit rapidement les rênes du pou-
voir. Dans le but de consolider son pouvoir, il s’attaqua à son opposition, 
composée en grande partie de marchands et intellectuels de couleur is-
sus de milieux urbains. Il ne tarda pas à se déclarer empereur. Bien qu’il 
était ridiculisé dans la presse internationale, l’historien Murdo MacLeod 
maintien que son couronnement et sa cour représentaient tout deux 
« un véritable symbole d’indépendance » pour les anciens esclaves qui 
pouvaient désormais détenir des titres à proprement dit. La « récupéra-
tion » par le régime de la mémoire de Dessalines fut un aspect important 
de cette transformation politique et de cette nouvelle indépendance51. 

Une fois empereur, Soulouque s’empressa de réviser la constitution 
de 1846. Parmi certaines modifications notables figurait la création 
d’un nouveau jour férié, soit le 2 janvier, devenu le jour de Jean-
Jacques Dessalines52. Apparaissant d’abord comme une nouvelle loi en 
décembre 1848, puis comme un article dans un cadre constitutionnel, 
cette journée devait servir à rendre hommage à Dessalines pour ses 
services à la nation. De plus, la loi de 1848 prévoyait la création de cinq 
peintures de Dessalines qui seraient accrochées au Palais national, au 
Sénat, à la Chambre des représentants et à la cathédrale des Gonaïves.53 
Adoptés à l’unanimité par la Chambre des représentants, certains 
membres importants de l’entourage de Souloque, en partie composé 
d’hommes noirs, furent reconnaissants pour cette nouvelle célébration. 

50  L’expression  ‘the dull, head of the Guard’ apparaît dans Murdo MacLeod, 
“The Soulouque Regime in Haiti, 1847–1859: A Revaluation,” Journal of 
Caribbean Studies 10, no. 3 (1970): 36. Laurent Dubois (2012), pour sa part, 
parle plutôt de ‘easy-to-manipulate figurehead’ pour décrire l’attitude de l’élite 
face à Soulouque. Voir Dubois, Haiti, 145. (Note de la traductrice) 

51  MacLeod, “The Soulouque Regime in Haiti,” 36.
5 2    H a i t i ,  I m p e r i a l  C o n s t i t u t i o n  ( 1 8 4 9 ) ,  C o n s t i t u t i o n s  o f 

t h e  Wo r l d ,  w w w. m o d e r n - c o n s t i t u t i o n s . d e / n b u . p h p ? p a g e _
id=02a1b5a86ff139471c0b1c57f23ac196&show_doc=HT-00-1849-09-17-fr; 
Louis Joseph Janvier, Les Constitutions d’Haïti, 1801–1885, Paris, C. Marpon 
et E. Flammarion, 1886, 261.

53  Le Moniteur, 22 décembre 1848.
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Dans une lettre adressée au journal de l’État Le Moniteur, les enfants de 
Dessalines remercièrent personnellement l’empereur pour l’hommage 
officiel rendu à leur père. Reconnaissant la générosité de Soulouque, la 
lettre de Jean-Jacques Dessalines (junior) et les célébrations organisées 
par Soulouque servirent à unir les deux empereurs54. La création de la 
fête du 2 janvier, analogue au jour de deuil national mis en place par 
Pierrot en 1846, plaça Soulouque dans la généalogie des dirigeants noirs 
haïtiens. Bien que Soulouque fut originaire du sud, à titre de deuxième 
empereur d’Haïti, il était héritier d’un idéal déssalinien. 

Au cours des dix prochaines années, Dessalines put reprendre sa 
place dans le cadre des célébrations du Jour de l’Indépendance. La ré-
surrection par Soulouque de la figure du premier empereur haïtien suivi 
de l’institutionnalisation d’une fête en son nom marquèrent un point 
culminant dans la transformation de la mémoire officielle à l’endroit 
Dessalines. Même après le reversement de Soulouque par le chef de cou-
leur Fabre Geffrard en 1859 et la formation d’une nouvelle république, 
Dessalines conservera sa place lors des fêtes nationales sanctionnées 
par la Constitution55. Cette tradition commémorative est une curieuse 
continuité entre deux régimes contrastés : d’un côté une monarchie avec 
pour souverain un homme noir et de l’autre une république avec pour 
dirigeant un homme de couleur. Cela illustre toutefois l’acuité politique 
de Geffrard désireux de maintenir un soutien populaire tout en équi-
librant les nombreuses demandes des élites noires et mulâtres.

Au-delà des célébrations du mois de janvier, les commémorations 
officielles limitèrent l’habileté de Geffrard d’apaiser l’élite déchirée. En 
1860, certains pilons de l’élite haïtienne appelèrent à la construction d’une 
statue à la mémoire de Dessalines. Septimus Rameau, membre de l’élite 
noire du sud et fondateur du Parti National à majorité noire, proposa que 
la statue deviennent une partie intégrante de la « régénération » d’Haïti 

54  Ibid., 3 février 1849.
55 Janvier, Les Constitutions d’Haïti, 272; L’Opinion Nationale, 5 janvier 

1861.
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entamée sous Geffrard56. Rameau publiait fréquemment des articles 
dans le journal L’Union, écrits qui représentait l’opinion de l’élite noire 
du sud, dont celle de Lysius Salomon, futur président de la République, 
qui avait soutenu dans les années 1840 le premier service commémoratif 
pour Dessalines. Dans la capitale, Elie Heurtelou, homme de couleur 
et éditeur du journal Le Progrès, était favorable à la construction d’une 
telle statue, mais uniquement pour rendre hommage aux efforts de 
Dessalines pendant la Guerre d’Indépendance (1802–3)57. Toutefois, 
d’autres membres de l’élite de Port-au-Prince ne partagèrent pas l’opinion 
d’Heurtelou et s’opposèrent farouchement à toutes initiatives dans ce 
sens. Ils purent même compter sur l’appui des consuls britannique et 
français. Ceux-ci avaient rencontré le président Geffrard à ce sujet et 
lui avaient fait part de leurs préoccupations quant à la construction d’un 
monument pour commémorer Dessalines, qui avait massacré hommes, 
femmes et enfants français. Geffrard répondu diplomatiquement, leur 
expliquant qu’il pouvait soutenir personnellement le projet, mais que 
le gouvernement n’y prendrait pas part58. Les différences régionales, les 
politiques de couleur et la possibilité d’une stigmatisation internationale 
potentielle ont empêché autant la construction de la statue que l’octroi 
d’un soutien officiel pour un tel projet. Néanmoins, les remarques de 
Geffrard suggèrent que les commémorations personnelles de Dessalines 
étaient autorisées pendant sa présidence. 

Avec la chute de Geffrard en 1867, la mémoire de Dessalines dispa-
rut des célébrations publiques et officielles. Comme dit l’historien d’art 
Carlo Célius, Dessalines « languissait dans l’antichambre du panthéon 
national d’Haïti ».59 Pendant les préparatifs pour les célébrations du cen-
tenaire de 1904, des groupes civiques, tout comme l’État, relancèrent le 
projet de « récupération » de la mémoire de Dessalines. Cette fois-ci, 

56  L’Union, 25 octobre 1860. 
57  Ibid., 25 décembre 1860.
58  « Levraud à Thouvenel, Ministre des Affaires Étrangères »,  23 décembre 1880. 

Centre des Archives Diplomatiques de Nantes, Correspondance Politique, 1860–68.
59  Célius, “ Neoclassicism and the Haitian Revolution,” 389.
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le fondateur d’Haïti trouverait véritablement sa place dans le panthéon 
national. 

À l’automne de 1891, un groupe d’intellectuels haïtiens fonda un club 
littéraire, scientifique et artistique en prévision du centenaire national, 
soit l’Association du Centenaire de l’Indépendance Nationale60. Plusieurs 
participants, tels que les frères Lhérisson et Massillon Coicou, étaient 
des noiristes et membres du Parti National. Il n’est pas surprenant qu’ils 
aient souhaité participer à l’organisation des célébrations du centenaire 
ou même qu’ils valorisèrent autant la mémoire de Dessalines. Jusqu’ici, 
les associations civiques tout comme les sociétés privées avaient été ab-
sentes des préparatifs entourant le Jour de l’indépendance61. La dette 
croissante de l’État, les luttes politiques, le tout ponctué à l’importance 
nationale accrue que prenait 1904, fournirent un espace inexistant lors 
des célébrations annuelles précédentes pour les associations et les par-
ticuliers afin de d’œuvrer au côté du gouvernement dans la planification 
du centenaire.

Quelques mois plus tard, l’association reçut l’approbation du président 
Florvil Hyppolite, qui remercia le comité fondateur pour ses démarches 
avec ses mots : « Je ne puis voir qu’avec plaisir se créer une société dont 
le titre seul est déjà une recommandation. »62 Depuis le nord, Hyppolite 
avait renversé l’ancien président au nom des habitants de cette région qui 

60 Joseph Jérémie (dir.), Haïti indépendante, Port-au-Prince, Chéraquit, 
1929, 25–27. Parmi les membres fondateurs figuraient Joseph Jérémie, l’éditeur 
des journaux de l’association, Massillon Coicou, auteur noiriste et nationaliste, 
les frères Lhérisson et Pierre Laforest.

61 Notons le contraste avec les traditions commémoratives établies 
en Amérique latine où les associations et l’État prirent un rôle actif dans 
l’organisation de festivités. Voir William H. Beezley et David E. Lorey, éds., ¡Viva 
Mexico! ¡Viva La Independencia!: Celebrations of September 16, Wilmington, DE, 
Scholarly Resources, 2001; Hendrik Kraay, “ ‘Let us Be Brazilians on the Day of 
Our Nationality’: Independence Celebrations in Rio de Janeiro 1840s–1860s,” 
dans Negotiating Identities in Modern Latin America, éd., Hendrick Kraay, 
Calgary, University of Calgary Press, 2007, 27–48; du même auteur, se référer 
aussi à Days of National Festivities in Rio de Janeiro, Brazil, 1823–1899, 
Stanford, Stanford University Press, 2013.

62  Jérémie, Haïti indépendante, 31.



Commémorations révolutionnaires : Jean-Jacques Dessalines et le Jour de l’indépendance 
haïtienne, 1804-1904

393

se sentaient exploités par les autorités de Port-au-Prince63. Son attention 
aux affaires régionales et à la question de couleur le rendit sensible aux 
efforts de l’association pour commémorer Dessalines et le centenaire 
de l’indépendance. Par ce fait, il pouvait acquiescer de légitimer dans 
sa gouvernance en tant que chef noir issu du nord à l’image Dessalines. 

Équipé d’un soutien officiel, le groupe s’efforça d’atteindre son ob-
jectif principal  : «  [E]n vue de préparer les esprits à la célébration du 
centenaire de notre Indépendance ».64 Avec un peu plus d’une décen-
nie les séparant du début des célébrations officielles, les membres de 
l’association furent préoccupés par différentes activités. Des articles de 
journaux et des discours d’époque nous révèlent que certains d’entre eux 
participèrent à des séances publiques de lecture de poésie, et tentèrent 
de mettre en place une école de nuit pour les ouvriers65. De plus, ils or-
ganisèrent des pèlerinages à la tombe de Dessalines à l’anniversaire de sa 
mort. Ils levèrent également des fonds pour des célébrations de messes 
et pour d’autres évènements à l’intention des figures révolutionnaires66. 
Les préparatifs pour le centenaire furent malheureusement interrompus 
par la guerre civile entre les partisans de Joseph Anténor Firmin et Nord 
Alexis. Tous deux originaire du nord, ils incarnaient non seulement les 
divisions entre les habitants de la région, mais aussi les frictions au sein 
de l’élite intellectuelle de Port-au-Prince qui pouvait voir en Firmin, un 
homme de lettres, un allié.67 Par conséquent, quelques membres sou-
levèrent des doutes quant à la possibilité de célébrer le centenaire. La 
presse tout comme la correspondance officielle évoquèrent une crise qui 
menaçait l’indépendance même du pays68. Dès décembre 1902, l’armée 

63  Dubois, Haiti, 185.
64  Jérémie, Haïti indépendante, iii.
65  Le Peuple, 28 janvier 1893; Jérémie, Haïti indépendante, 35–51, 59–74.
66  Le Nouvelliste, 17 octobre 1899, et 16 octobre 1900.
67 Moins d’une décennie plus tard, Firmin tenterait à nouveau de se 

présenter aux élections et les membres de l’association appuieraient son retour 
d’exil. Pour l’écrivain et membre du groupe, Massillon Coicou, ce soutien lui 
coûta la vie. Voir Gérard Jolibois, L’exécution des Frères Coicou, Port-au-Prince, 
Imprimerie Le Natal S.A., 1986.

68  Le Devoir, 2 juillet 1902, 69.
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du nord, sortie victorieuse du conflit, proclama le général Nord Alexis 
président. L’association se réorganisa rapidement pour donner au pré-
sident le mandat de préparer le centenaire69.

Après seulement quelques semaines au pouvoir, Alexis octroya 
à Justin Dévot, Justin Lhérisson, Dantès Bellegarde et à d’autres 
intellectuels de l’Association du Centenaire récemment réformée le 
soutien du gouvernement avec un budget de trois cent mille dollars 
haïtiens. Dans une lettre à l’ancien président de la société, M. Joseph 
Jérémie, le comité déclara qu’il serait responsable de l’organisation d’une 
célébration « à la fois digne et modeste, la célébration du Centenaire de 
notre Indépendance nationale. »70 L’association prit également la liberté 
de publier une déclaration à l’intention de la population haïtienne, pour 
lui faire part de son rôle, aux côtés du gouvernement, dans la planification 
de ce qui devait être une journée mémorable71. L’année 1903 fut marquée 
par de nombreuses conférences portant sur les héros révolutionnaires, 
par des récits de journaux relatant les activités du club, par des pétitions 
en faveur de la construction de monuments et par des célébrations 
spéciales autour d’évènements centraux ayant mené à l’indépendance, 
tels que la création du drapeau haïtien, la mort de Toussaint Louverture 
et la Bataille de Vertières. À Port-au-Prince, le journal Le Soir édité par 
Justin Lhérisson, membre de l’association, publia un compte à rebours 
de quatre-vingt-douze jours jusqu’au 1er janvier afin de s’assurer que ses 
lecteurs n’oublient jamais cette date72. 

Au final, l’existence de l’association fut de courte durée. Après le cen-
tenaire marquant la mort de Jean-Jacques Dessalines à l’automne 1906, 
le groupe se dissout. Rappelons que leurs activités et prises de paroles 
publiques eurent quand même une incidence sur les pratiques com-
mémoratives en Haïti mais également sur le développement de la mé-

69 Jérémie, Haïti indépendante, iv; Le Nouvelliste, 30 décembre 1902; 
Jérémie, Haïti indépendante, 79.

70  Ibid., 79.
71  Ibid., 84.
72  Voir Le Soir, 30 septembre–31 décembre 1903.
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moire officielle de l’indépendance et celle de Dessalines. Tout d’abord, 
Florvil Hyppolite, qui apporta son appui à l’Association du Centenaire, 
supervisa plus tard l’inauguration d’un mausolée dédié à Dessalines le 19 
septembre 1893, créant ainsi le premier site officiel de commémoration 
physique73. Une décennie plus tard, Nord Alexis ferait revivre la perfor-
mance de Dessalines saisissant la proclamation d’indépendance en se 
rendant personnellement aux Gonaïves pour célébrer le centenaire. Il 
commença son discours en cette journée-là en déclarant : 

« C’est une bien grande satisfaction pour moi de venir a la même 
place que le Fondateur, faire renouveler sur l’Autel de la Patrie notre 
serment d’Indépendance. »74 

En retournant ainsi aux Gonaïves, le lien entre l’évènement initial 
de 1804 et la présidence d’Alexis serait scellé. Natif du nord et noiriste, 
il affirma sa légitimité politique d’une part en organisant la cérémonie 
aux Gonaïves et d’autre part par l’acte de commémorer Dessalines. 
L’historien officiel choisi pour le centenaire alla jusqu’à comparer l’élec-
tion d’Alexis à la guerre pour l’indépendance ; les deux évènements, dans 
son estimation, ayant été nécessaires à l’avancement d’Haïti75. 

En complément aux actions menées par le gouvernement, des 
membres de l’Association du Centenaire et d’autres intellectuels haïtiens 
organisèrent de nombreuses conférences portant sur Dessalines. Celles-
ci visaient à corriger les injustices du passé et à peindre un tableau plus 
équilibré du héros76. Certains conférenciers admirent quelques défauts 
à Dessalines, le qualifiant de « tyran » ou en notant « sa violence, son 
exaltation, sa brutale énergie ».77 D’autres choisirent une voie différente 

73 L. C. Lhérisson, Pour Dessalines, Port-au-Prince, Imprimerie Aug. A. 
Héraux,

1906, 9.
74  Le Moniteur, 2 janvier 1904, 1.
75 Antoine Augustin, Les fêtes du centenaire aux Gonaïves, 1804–1904, 

Port-au-Prince, Imprimerie Aug. A. Héraux, 1905, 51.
76 Jules Rosemond, Conférence historique sur la vie de Jean-Jacques 

Dessalines: fondateur de l’indépendance haïtienne, Port-au-Prince, Imprimerie 
de l’Abeille, 1903, 20.

77  Lhérisson, Pour Dessalines, 8; Rosemond, Conférence historique, 50.
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en faisant remarquer judicieusement comment ses images peu 
reluisantes avaient été inventées et perpétuées « par la haine de quelques 
contempteurs de notre race  » afin d’«  obscurcir, par des ombres, 
cette figure légendaire de l’Histoire  ».78 Ces conférences soulignèrent 
l’importance de penser Dessalines comme «  l’immortel Fondateur de 
l’Indépendance nationale, » comme le « libérateur, » le « bienfaiteur, », 
mais aussi, comme le «  justicier de notre histoire  ».79 En réponse au 
soutien populaire croissant pour Dessalines, le gouvernement d’Alexis 
réagit en célébrant le centenaire de sa mort en octobre 1906. Alexis publia 
une proclamation annonçant que le 17 octobre 1906 serait désormais 
un jour férié, demandant ainsi la tenue de services commémoratifs à 
l’échelle nationale pour rappeler solennellement « l’Illustre fondateur de 
la nation haïtienne ».80 Un tel service devait permettre de légitimer le 
gouvernement d’Alexis. La commémoration de la mort de Dessalines 
fit d’Alexis l’héritier du « pouvoir noir » en Haïti et le chef incontestable 
du pays. En outre, les commémorations et les monuments longtemps 
souhaités permirent finalement de sortir Dessalines de l’antichambre 
et vers la galerie principale du panthéon national, là où résidaient des 
hommes de couleur comme héros de la révolution et de l’indépendance.

Le 1er janvier 1904 symbolisa une réalisation conséquente pour la 
nation haïtienne. Cent ans d’indépendance, même si ponctuées à des 
difficultés économiques et politiques, méritaient d’être célébrés adéqua-
tement. Pour planifier le grand jour, tout en acceptant la participation 
de sociétés privées, l’État se retourna vers des traditions antérieures en-
tourant le Jour de l’indépendance. Le rôle accru de particuliers engen-
dra de nouveaux développements dans les traditions commémoratives. 
Pourtant, la portée symbolique 1904 s’atténuerait rapidement alors que 

78  Septimus Marius, « Discours apologique: en mémoire de Jean-Jacques 
Dessalines », Port-au-Prince, Imprimerie Aug. A. Héraux, 1906, 3; Duraciné 
Vaval, «  Conférences historiques: Dessalines devant l’histoire et Toussaint 
Louverture à travers la littérature nationale », Port-au-Prince, Imprimerie de 
l’Abeille, 1906, 13.

79  Marius, « Discours apologique », 3; Lhérisson, Pour Dessalines, 8–10.
80  Jérémie, Haïti indépendante, 129.
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les commémorations et les généalogies allusives au « pouvoir noir » ne 
pouvaient plus permettre de maintenir de la souveraineté fragile du pays. 
Si le centenaire offrit bien une renaissance, ce fut celle de la mémoire de 
Jean-Jacques Dessalines. N’étant plus ostracisé de la mémoire officielle, 
le fondateur d’Haïti put prendre la place qui lui revenait de droit dans la 
conscience collective.
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de l’université Harvard, en mai 2013, de l’édi-
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fortune de sa première édition, en plus de po-
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Bien que publiés originalement en 1804 à Dessalines (ex-capitale 
d’Hayti, aujourd’hui Marchand), c’est plutôt grâce à leur seconde édition 
publiée à Paris en 1851 par Saint-Remy1 que les Mémoires sont passés à 
la postérité. 

Jusqu’à récemment, trompé par les remarques de ce dernier sur la 
rareté de l’ouvrage2 et ses difficultés à retracer un seul exemplaire en 
bon état dans les années 1840-1850, on croyait généralement à tort que 
l’édition originale n’était plus disponible, ou même n’aurait jamais exis-
té comme l’affirment indirectement Raphaël Berrou et Pradel Pompilus 
dans leur Manuel d’histoire de la littérature haïtienne (1961) : « Rédigés 
en 1804, ces Mémoires n’ont été publiés qu’en 1852 par les soins de l’his-
torien Joseph Saint-Rémy. » À une différence près, la date erronée cor-
rigée pour la bonne, 1851, ils répètent plus ou moins les mêmes propos 
des années plus tard dans Histoire de la littérature haïtienne illustrée 
par des textes (1975)3. C’est également ce que révèle une note d’un ar-
ticle de Marlene Daut sur Boisrond-Tonnerre et de Vastey : 

« I have not been able to find an original copy of the 1804 text in any 
libraries in the U.S., France or Haiti. This caused me to momentarily 

1 À noter qu’il s’agit bien de Saint-Remy non Saint-Rémy (sans accent aigu sur 
le «  e  »), comme fautivement orthographié, même par les meilleurs chercheurs et 
bibliographes. 

2  Cette rareté remonte à 1804, comme le confirme l’existence d’une copie manuscrite 
anonyme de l’ouvrage faite probablement par un ex-colon de Saint-Domingue qui 
l’achemina directement ou indirectement au Ministère de colonies. Le document de 
54 feuillets grand format, selon M. Jacques Dion des Archives nationales d’Outre-
Mer, se trouve dans le carton FR ANOM CC/9B/27 (email à Jean Jonassaint, le 29 
mai 2013). Ce manuscrit (voir facsimilés des première et dernière pages) également 
montre jusqu’à quel point la Révolution haïtienne était une préoccupation de première 
importance pour nombre d’Européens de l’époque. Il le fallait bien pour recopier un 
ouvrage relatant la défaite flagrante et décisive de l’armée française à Saint-Domingue. 

3  Voir: F.I.C., Manuel d’histoire de la littérature haïtienne illustrée par des textes, 
Port-au-Prince, Éditions Henri Deschamps, 1961, pp. 25-26 ; et F. Raphaël Berrou et 
Pradel Pompilus, Histoire de la littérature haïtienne illustrée par des textes  : tome 1, 
Port-au-Prince/ Paris, Éditions Caraïbes/ Éditions de l’École, 1975, p. 57. 
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question whether or not the memoir was published at all before 
1851 »4. 

Pourtant Saint-Remy dans son «  Étude historique et critique  » 
explicitement se réfère à l’édition de 1804, et Beaubrun Ardouin au 
tome 6 des Études sur l’histoire d’Haïti affirment que les Mémoires 
ont été «  écrits et publiés en 1804  »5. Par ailleurs, le livre publié à 
Dessalines est inscrit au Catalogue of the Harvard University Library in 
Cambridge, Massachusetts, au moins depuis 18306. Ce don du colonel 
Israel Thorndike (1755-1832), selon la bibliothécaire de Harvard, Mme 
Susan Halpert, s’appuyant sur une note de William Bentinck-Smith dans 
Building a Great Library  : The Coolidge Years at Harvard (1976, 13), 
date fort probablement de 18187. 

Si l’édition de 1804 est aujourd’hui disponible dans son intégralité 
pour un large public, c’est d’abord parce que Henri Cauvin et Nicole 
Xavier Cauvin avaient publié en 1987 une troisième édition en volume 
des Mémoires8, en suivant fort scrupuleusement, malgré quelques co-
quilles ou omissions, le texte de 1804, jusqu’à la reprise mot à mot de sa 
première de couverture. L’ouvrage des Cauvin auto-édité (sans lieu et 
date de publication) est passé inaperçu. Après l’avoir consulté en août 
2011, j’ai su qu’il y avait un exemplaire de la première édition encore dis-
ponible. J’ai décidé de remonter à la source. Grâce aux outils modernes 
de recherche comme les catalogues en ligne, j’ai retracé l’unique exem-
plaire qui ait probablement survécu à la Houghton Library de Harvard 
University. C’est une reproduction de cet exemplaire qui est désormais 

4  Marlene Daut, « Un-Silencing the Past: Boisrond-Tonnerre, Vastey, and the Re-
Writing of the Haitian Revolution », South Atlantic Review 74 (1) 2008: 57, note 13. 

5  B. Ardouin, Études sur l’histoire d’Haïti, tome sixième, Paris, Chez l’auteur, 1856, 
p. 42. 

6  Catalogue of the Harvard University Library in Cambridge, Massachusetts, vol. 
I. Cambridge, E. W. Metcalf and Company, 1830, p. 85. 

7  Susan Halpert, email à Jean Jonassaint, 16 mai 2013. 
8  Selon Maximilien Laroche dans un ouvrage récent, Le Poids des mots (2013), il 

existe une édition en feuilleton des Mémoires dans le journal Le National (1954). Ne 
connaissant point cette édition, nous ignorons si elle est fautive ou non. D’ailleurs, de 
tous les auteurs consultés, Laroche est le seul à la citer. 
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dans la cybersphère, et dans ce numéro inaugural de la Revue d’histoire 
haïtienne. C’est là une grande première pour la Caraïbe, et bien sûr pour 
Haïti. 

Pour bien comprendre l’importance de la (re)mise en circulation de 
ce volume deux siècles après sa parution, il faut rappeler qu’il n’est pas 
listé dans l’imposant Dictionnaire de bibliographie haïtienne de Max 
Bissainthe qui semble ignorer son existence, ne citant que la publica-
tion de 1851 retracée à la New York Public Library et la bibliothèque de 
Saint-Louis de Gonzague (Port-au-Prince)9. De plus, même un histo-
rien haïtien du XIXe comme Beaubrun Ardouin, tout en affirmant que 
le livre a été écrit et publié en 1804, semble n’avoir eu accès qu’à l’édition 
de Saint-Remy comme en fait foi cette note : 

« Mémoires de B. Tonnerre, édités par M. Saint-Rémy (sic), p. 23, 
dans une note de l’auteur »10. 

C’est dire comment l’ouvrage original a été rarement lu ou consulté. 
D’ailleurs, à l’exception de Cauvin et Xavier Cauvin (1987) qui suivent 
le texte de 1804, depuis 1851 les édition ou réimpression des Mémoires 
que nous avons consultées reprennent toutes Saint-Remy que ce soit la 
reproduction de 1981 aux éditions Fardin ou l’édition de 1991 préfacée 
par Pierre Buteau et Michel Acacia11. Ainsi, le texte passé à l’histoire 
n’est pas tout à fait celui de l’adjudant général Boisrond-Tonnerre, et une 
certaine part de l’historiographie et de la bibliographie haïtiennes a été 
élaborée à partir d’un texte plus ou moins conforme à l’original. 

9  Max Bissainthe, Dictionnaire de bibliographie haïtienne, Washington, Scarecrow 
Press, 1951, p. 37-38, notice 435. 

10  B. Ardouin, Études sur l’histoire d’Haïti, tome sixième, Paris, Chez l’auteur, 
1856, p. 334. 

11  Ces derniers ont eu probablement aussi accès à l’édition des Cauvin, car ils 
donnent en son entièreté la note 2 des pages 13-14 de l’édition de 1804, incomplète 
dans le volume de Saint-Remy. Par contre, comme Saint-Remy, Buteau et Acacia ne 
publient que neuf lettres en annexe, et écrivent « Marseille » plutôt que « Marseilles » 
dans cette correspondance, contrairement à l’édition originale, ce qui donne à penser 
qu’ils ont décidément suivi Saint-Remy. 
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En effet, malgré des affirmations contraires dans son étude 
introductive, Saint-Remy n’a pas été tout à fait fidèle au texte de 
Boisrond-Tonnerre. Parmi les nombreuses corrections mineures 
silencieuses comme « Français » plutôt que « français » ou « Haïtiens » 
plutôt que « haytiens », la variante orthographique la plus significative 
est l’orthographe « modernisée », Haïti plutôt que Hayti dans le titre. Il y 
a aussi des omissions ou suppressions assez importantes, comme la note 
2 de la page 23 (incorrectement numérotée 22) qui est incomplète12. 
Mais plus significativement, Saint-Remy donne comme nom d’auteur 
Boisrond-Tonnerre plutôt que « l’adjudant général Boisrond-Tonnerre ». 
Il supprime la dernière phrase de la couverture de l’édition de Dessalines, 
« Avec la permission de s. e. le Gouverneur Général, 1804 ». Ce 
silence sur l’imprimatur de l’Armée et du gouvernement au plus haut 
sommet de l’État, le chef lui-même, est fort questionnable. Il gomme 
une certaine officialité de l’ouvrage renforcée d’ailleurs par l’inscription 
de la devise nationale, «  liberté ou la mort  », tout en haut de la 
première page du texte, supprimée dans l’édition de 1851. Si Saint-
Remy garde l’expression, « An premier de l’indépendance », juste avant 
l’ouverture du texte proprement dit, qu’il met en petites capitales plutôt 
qu’en italiques, il sort tout de même, consciemment ou non, l’œuvre 
du paradigme discursif révolutionnaire dans lequel l’adjudant général a 
voulu l’inscrire, en reprenant jusque dans sa typographie des éléments 
de la première page des actes du 1er janvier 1804 publiés à Port-au-Prince 
par «  l’Imprimerie du Gouvernement  » comme les Mémoires (voir 
figures 1 et 2). De plus, Saint-Remy modernise le système de renvois 
des notes qu’il place entre parenthèses avant les points plutôt qu’après 
comme dans le volume de 1804. Enfin, il confesse dans une note qui 
contredit sa déclaration de principe à la fin de son « étude » : 

« Ici, à la suite des Mémoires de Boisrond-Tonnerre, s’arrête la 
correspondance ; le livre est mutilé. Mais nous complétons cette 

12 Boisrond-Tonnerre, Mémoires pour servir à l’histoire d’Hayti, Dessalines, 
Imprimerie du Gouvernement, 1804, p. 13-14, note 2. 
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correspondance à l’aide de l’Ambigu, recueil français qui se publiait à 
Londres, sous la direction de Pelletier »13. 

Malgré tout, la correspondance est incomplète dans l’édition de 1851. 
Il manque une lettre, la sixième de l’édition originale, celle de « Lucien 
Bonaparte, à son ami Fréron » de « Marseilles, le 1 Messidor an 4 »14. 

Au-delà de ce survol de différents états du texte, de la fortune ou 
l’infortune de sa première édition, la grande question reste sa genèse, 
certains allant jusqu’à questionner son authenticité comme le rappelle 
Bissainthe dans sa notice15. En effet, d’où vient ce texte ? Quelles sont ses 
sources  ? Quelles relations transtextuelles entretient-il avec la longue 
liste des « Mémoires pour servir à l’histoire… » publiés en France entre 
1800 et 1805 ? Comment les situer par rapport aux mémoires de Julien 
Raimond (1793), d’André Rigaud (1797) ou de Toussaint Louverture 
([1802] 1853)  ? Que doivent-ils à la mémoire orale, notamment celle 
de Dessalines, personnage central du récit, dont Boisrond-Tonnerre a 
été l’un des plus proches conseillers et collaborateurs ? Qu’emprûntent-
ils aux journaux imprimés de campagne de l’armée indigène auxquels 
Boisrond-Tonnerre fait référence au moins deux fois16 ? Comment a-t-il 
été produit  ? Quand  ? Au-delà d’avoir été le secrétaire de Dessalines 
et le rédacteur de l’acte de l’Indépendance d’Haïti, qui est cet homme 
né Louis Félix Mathurin Boisrond (1776-1806)17  ? Qui est cet auteur, 
l’adjudant général Boisrond-Tonnerre, qui, pour la première fois dans 
l’histoire, rompt systématiquement et radicalement avec le discours 

13 Boisrond-Tonnerre, Mémoires pour servir à l’histoire d’Haïti  ; précédés de 
différents actes politiques dus à sa plume ; et d’une étude historique et critique par 
Saint-Remy, Paris, France, libraire, 1851, p. 100, note 1.  

14 Boisrond-Tonnerre, Mémoires pour servir à l’histoire d’Hayti, Dessalines, 
Imprimerie du Gouvernement, 1804, p. 100. 

15  Max Bissainthe, Dictionnaire de bibliographie haïtienne, Washington, 
Scarecrow Press, 1951, pp. 37-38, notice 435.

16 Boisrond-Tonnerre, Mémoires pour servir à l’histoire d’Hayti, Dessalines, 
Imprimerie du Gouvernement, 1804, p. 79-80, note 2 et p. 90. 

17 Ici nous suivons Ertha Pascal-Trouillot et Ernst Trouillot qui donnent comme 
nom à la naissance de Boisrond-Tonnerre, «  Boisrond, Louis Félix Mathurin  », 
Encyclopédie biographique d’Haïti, 2001, p. 124-125. 
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dominant occidental, rejetant tout dialogue avec l’autorité française, et 
s’adresse directement aux Haïtiens du présent et de l’avenir18 ? 

Parions que la (re)mise en circulation de l’édition de Dessalines, qui 
restitue enfin à la communauté des chercheurs dans son intégralité ce 
tout premier volume de l’histoire de la Révolution haïtienne par un té-
moin de tout premier plan, ouvre la voie à des relectures qui sauront 
éclairer les fondements de notre modernité. 
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Les troubles de Saint-Domingue – et l’indépendance d’Haïti qui en fut 
la conséquence – entraînèrent de 1791 à 1804 l’exode d’une multitude 
de colons blancs, mais aussi de couleur, accompagnés d’esclaves restés 
fidèles, dans les îles voisines de la Caraïbe, Cuba et la Jamaïque surtout 
où ils doublèrent la population de villes comme Santiago et Kingston, 
et jusqu’en Louisiane et sur la côte est des États-Unis. Mais aussi le re-
tour en France de tous ceux qui n’avaient pu se réinstaller ailleurs, ce 
qui amena en avril 1795 les autorités locales à mettre en place des se-
cours extraordinaires d’urgence dont on trouve la trace dans les archives 
départementales ou communales, voire des Chambres de Commerce, 
jusqu’aux dernières années du XIXe siècle, et notamment à Bordeaux, 
premier port colonial français, où les réfugiés « de toutes les couleurs », 
selon l’expression d’époque, furent nombreux. 

Ces documents administratifs locaux fournissent bon nombre d’élé-
ments sur l’accueil qui fut réservé à ces « rapatriés » de l’époque et leur 
détresse en France. Des informations similaires figurent à Paris dans les 
versements des Assemblées nationales et des ministères de l’Intérieur 
(« Police générale ») et des Colonies (« Correspondance à l’arrivée »), 
mais aussi dans la série « Hospices et Secours », héritée en partie du 
ministère des Finances, où l’on trouve notamment les révolutionnaires 
noirs déportés à l’Île d’Elbe, et, plus curieusement, dans les fonds du 
ministère du Commerce et de l’Industrie, où toute une série spécifique-
ment dédiée à cet objet contient en particulier des matricules par dé-
partements de colons secourus et des fiches individuelles du plus grand 
intérêt.

Réfugiés et déportés, l’état des retours
Dès le 21 juin 1793, avec l’affaire Galbaud au Cap qui a été incendiée et 
livré au pillage des Noirs insurgés par les commissaires de la République, 
après la capitulation de Borel à Port-au-Prince en avril et deux mois 
avant l’affranchissement général des esclaves le 29 août, bon nombre de 
colons (plus de dix mille) s’étaient résignés à quitter Saint-Domingue, 
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soit sous la contrainte, soit parfois autorisés – ou poussés, voire dépor-
tés – par les commissaires civils comme ce fut le cas pour les plus com-
promis, soit enfin de leur propre chef, estimant que l’évolution de la 
situation requérait, par prudence, un éloignement au moins temporaire. 
Certains de ces réfugiés arrivent par navires entiers à Bordeaux : 200 sur 
L’Aimable Marianne et 150 sur La Rosalie, par exemple, pour le seul 21 
septembre 1793. Par d’autres navires arrivent encore d’anciens colons 
comme Beudet-Courpon (grand sucrier de la plaine du Cul-de-Sac), des 
officiers comme Michel, « commandant de la Garde Nationale à cheval 
du Cap », c’est-à-dire, le futur général de brigade Jean-Baptiste-Pierre 
Michel. 

Vues du port de Bordeaux depuis le château Trompette par Joseph Vernet (1759)

D’autres, plutôt exilés que réfugiés sont sous haute surveillance, tels 
Imbert, créole de l’Arcahaye, officier de milices et membre du Club 
Massiac, « banni de Saint-Domingue pour propos séditieux aux soldats 
du Régiment de Port-au-Prince », ou Lesprit de Porchère, « esprit tur-
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bulent qui se plaisait à fomenter des troubles », ou encore ces soldats 
pour le débarquement desquels le capitaine Delribal « demande main-
forte parce qu’ils se sont très mal conduits sur son navire La Loi », et 
surtout le fameux Larchevêque-Thibault, fils créole d’un négociant bor-
delais qui s’était distingué comme meneur de la révolte autonomiste 
blanche des premiers temps et se défend, dans une lettre du 9 février 
1793, en arguant que «  sans [son] courage le pavillon blanc flotterait 
peut-être à Saint-Domingue comme à la Martinique ». 

Certains relatent, pour leur famille ou la postérité, par lettres ou dé-
positions auprès des autorités, les tragiques événements qu’ils ont vécu, 
tels Duvallon-Létang, rescapé du Cap, qui rapporte laconiquement dans 
une lettre à son frère ce qui lui est arrivé « lors de l’insurrection des 20 
et 21 juin » dans la Plaine-du-Nord : « Notre père et notre mère ont été 
égorgés par les nègres ; j’ai reçu deux coups de sabre, l’un sur la tête... ». 
D’autres comme le colonel mulâtre Hugues Montbrun – de la famille 
noble des Borie de Pomarède, ancien chef des hommes de couleur qui fi-
nira gouverneur du Château-Trompette à Bordeaux – cherchent plutôt 
à justifier leur conduite, ou tout simplement à ne pas se faire oublier, en 
saisissant l’occasion d’une correspondance officielle pour rappeler leurs 
titres de manière plus ou moins pompeuse, en l’occurrence « Adjudant-
général des Armées de la République à Saint-Domingue et ex-Gouver-
neur des Isles-sous-le-Vent ». Mais la plupart, complètement démunis 
et sans nouvelles de leurs proches, demandent des secours comme ce 
jeune homme, Philippe Vallée, natif de Jean-Rabel, envoyé en 1786 à 
Bordeaux pour son éducation chez le négociant Dupuy, « depuis dix ans 
au collège de Sorrèze dont il est sorti il y a huit mois sans aucune nou-
velle de sa famille depuis le désastre des colonies »1. 

1 A. M. [Archives Municipales] Bordeaux, Fonds révolutionnaire, F 6-7, Population. 
Colonies, 1789-an VIII ; H 14, Passagers de Saint-Domingue, 1792 ; I 24, Police locale, 
Renseignements sur des particuliers, 1793 ; I 35, Laissez-passer à des Dominguois, an 
VI-an VIII, et I 40, Rapports sur des particuliers.



Les secours aux réfugiés de Saint-Domingue à Bordeaux  : à la recherche de l’homme  
de couleur invisible

413

Hugues Montbrun

Après l’évacuation anglaise, on voit aussi, par exemple, en l’an VI, le 2 
fructidor [19 août 1798], le parlementaire américain l’Adrastus, capitaine 
Gallagher, débarquer sur les quais de Bordeaux des réfugiés de Saint-
Domingue « chargés pour compte de la République » à Philadelphie, par-
mi lesquels on relève le célèbre historiographe Moreau de Saint-Méry, 
qualifié d’« homme de lettres », son épouse, leur fils et leur fille, le capi-
taine Adelon, sa femme et son esclave domestique Scipion, le polémiste 
franc-maçon Tanguy Laboissière, « ex-habitant des Cayes », l’ancien né-
gociant, devenu « aveugle », Labarossière, accompagné de « Florence, sa 
domestique [une femme de couleur sans doute] », et de « la citoyenne 
Julie Pouin Labarossière et ses filles, Séraphine et Rozine », André Pépin, 
« ancien militaire, son épouse, son fils et ses deux filles », l’ex-procu-
reur François-Pierre Allain, l’ex-colon André Balan (de la hatte Balan au 
Cul-de-Sac)..., ainsi que quelques autres plus anonymes comme Thomas 
Cartelier, Joseph-Antoine Jeanton, Nicolas Laurent, « matelot », Auguste 
Cabon, « perruquier », un « soldat alsacien », François Capu, et même 
un « Prussien », Charles de Bonte2... 

Au 6 juillet 1810, l’état approximatif des retours en France établi par 
le Comité des colons à Paris donne les chiffres suivants : 400 en prove-

2 A. M. Bordeaux, Q 22-29. Secours aux réfugiés des colonies.
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nance de Santo-Domingo, 5 000 de Cuba, 200 de Porto-Rico, 400 de la 
Martinique, de la Guadeloupe, et de la Guyane, soit 6 000 au total. La 
reprise de la guerre avec l’Espagne en 1809 avait contribué à amplifier le 
mouvement en chassant de Cuba par expulsion un bon nombre de ceux 
qui s’y étaient réfugiés et n’avaient pas pris la peine de se faire naturaliser, 
même si la plupart avaient encore préféré se diriger vers les États-Unis 
où existaient déjà de fortes colonies. De même, à la Jamaïque, un fait 
nouveau vint brusquement en 1816 décider plusieurs familles à rentrer 
en France : la cessation du versement des aides légères mais régulières 
que leur accordait le gouvernement anglais (le lodging money). Bon 
nombre sollicitèrent alors des secours à domicile du Gouvernement de 
Louis XVIII, ou les moyens de revenir en France « jouir des secours du 
roi », mais il leur fut répondu que les secours ne pouvaient être accordés 
hors du territoire français. Une liste fut alors dressée par les commis-
saires français locaux et dans le courant de l’été les gabarres La Zélée 
et La Salamandre, envoyées par le roi, rapatrièrent une soixantaine de 
personnes. Deux ans plus tard un autre navire ramena une trentaine 
de familles qui n’avaient pu partir au premier voyage ou n’y étaient pas 
encore décidées3. 

Entretemps, dès l’arrivée du corps expéditionnaire dans l’île en 1802 
et surtout après l’arrestation de Toussaint Louverture, des déportations 
de dignitaires et militaires blancs, noirs et mulâtres qui l’avaient soutenu 
et paraissaient dangereux avaient été organisées (son trésorier Bunel, 
ses secrétaires Allier et Pascal, blancs, les généraux Morpas et Laplume, 
noirs…), ainsi que dans l’entourage de son grand rival, le général André 
Rigaud, renvoyé trois mois après son arrivée, le 28 mars 1802, avec sa 
famille et ses principaux officiers de couleur (Augustin Rigaud, son 
frère, Blanchet, Borno-Déléard, Brunache, Letellier, La Pommeraye, 
Lorié, Poisson, Garna…, ces quatre derniers incorporés ensuite au 
bataillon des Pionniers noirs d’Italie, les autres emprisonnés ou placés 
sous surveillance à Bordeaux et à l’île d’Oléron), sous prétexte d’inutilité 

3 Gabriel Debien et Philip Wright, «  Les colons de Saint-Domingue passés à la 
Jamaïque », Bull. de la Société d’histoire de la Guadeloupe 26 (4), 1975.
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mais en réalité par crainte des vengeances qu’ils pouvaient exercer et des 
nouveaux troubles que cela pourrait susciter. C’est ainsi qu’arrivèrent à 
Bordeaux, outre Louis Rigaud, l’un de ses fils, et les capitaines Poutou 
et Bigot, ses aides de camp, les officiers Baude cadet, Ledué, Papilleau, 
Chevalier, Loreith, Tanger, Bernard Baude, Poisson et Bellanton, pendant 
que le général et les autres membres de sa famille, sa femme, Marie-Anne 
Villeneuve, enceinte et accompagnée de son amie Antoinette Maurice, 
son fils Vincent-André, sa fille, Françoise-Henriette, étaient envoyés à 
Poitiers. 

Déporté en même temps qu’eux, l’ancien conventionnel noir, Jean-
Baptiste Belley, dit Mars Belley, vétéran de la guerre d’Indépendance 
américaine et chef de brigade de gendarmerie, considéré comme plus 
dangereux par son passé et ses propos révolutionnaires, fut, lui, embas-
tillé à Belle-Île en Mer où il meurt misérablement le 6 août 1805, après 
avoir demandé à rejoindre son ami Placide Louverture à Agen4. On sait 
comment Toussaint Louverture lui-même finit dans des circonstances 
similaires au fort de Joux (où furent aussi envoyés Rigaud et Martial 
Besse) le 7 avril 1803. Sa famille fut aussi déportée avec lui sur Le Héros, 
mais fut transférée à Bayonne où arrivèrent le 3 septembre 1802 sur le 
brick La Naïade Suzanne Simon-Baptiste, sa femme, ses fils Isaac et 
Jean, tous noirs, Louise Chancy, sa nièce, mulâtresse et future femme 
d’Isaac, Victoire Tussac, « devant se marier avec Placide Louverture dé-
tenu à Belle-Isle en Mer » [fils aîné mulâtre, lieutenant qui avait combat-
tu avec son père], et Justine, « fille de confiance ». Tous se retrouvèrent 
ensuite déplacés à Agen par mesure de police, Isaac mourant à Bordeaux 
et son frère Placide étant à l’origine d’une nombreuse postérité aquitaine 
par son mariage à Astaffort5. 

4 Claude et Marcel Bonaparte Auguste, L’expédition Leclerc, 1801-1803, Port-au-
Prince, Imp. Deschamps, 1985, p. 168-183.

5 Voir Jacques de Cauna, Toussaint Louverture et l’indépendance d’Haïti, 
Témoignages pour un bicentenaire, Paris, Karthala et Société française d’histoire 
d’Outre-Mer, 2004, p.  181-271, et Toussaint Louverture. Le Grand Précurseur, 
Bordeaux, Éds. Sud-Ouest, 2012. 



416

Plaque sur la maison d’Isaac Louverture, 44 rue Fondaudège

Quant aux cadres et officiers de Toussaint, près de 140 arrivèrent à 
Brest sur sept vaisseaux entre juin et octobre 1802. Ils furent déportés 
soit au bagne d’Ajaccio (le blanc Baradat, les noirs Diane et Mamzelle, 
et une vingtaine d’autres, suivis ensuite par les colonel Jean-Louis 
Ferrand et Jean-Louis Trugeot, Laurent Désir et Jean-Pierre Titus, et 
les capitaines, Dépassé, Zamor et Bertrand, tous noirs), soit à Cayenne 
(Morisset, Gingembre Trop-Fort, César, Montpoint, Jean-Baptiste 
Dupuy, noirs et mulâtres…), pendant que les Blancs (Borgella, Viard 
et Collet, constituants, l’administrateur Guillemond, le général Agé, le 
prêtre Antheaume et deux autres…) étaient finalement renvoyés dans 
leurs communes d’origine. 

L’établissement des listes de secourus en Aquitaine 
Dire que ces «  rapatriés » de l’époque furent accueillis à bras ouverts 
relèverait du plus bel optimisme. La population locale développe gé-
néralement à leur égard des sentiments mêlés allant de l’indifférence 
teintée d’hostilité voilée dans les meilleurs des cas à la jalousie ou à la 
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peur clairement exprimée par la plus grande partie. C’est, en tout cas, au 
moins, « l’ingratitude » de leurs concitoyens que déplorent ceux qui ont 
encore la force et le courage de témoigner, tel le Bordelais Félix Carteau 
qui se plaint du « barbare accueil » que lui avaient réservé après tant 
« de peines et de misères » de nombreuses personnes de sa ville, « ville 
ingrate aux colonies s’en fut […] où se trouvent des gens assez simple ou 
assez méchants pour prêter l’oreille aux calomnies répandues à plaisir 
sur la cruauté des colons […] et jusqu’à de proches parents [qui], ne se 
bornant pas à l’insensibilité, y ajoutaient des témoignages d’horreur et 
de réprobation »6. 

Bien souvent, ces réfugiés se trouvèrent encore plus malheureux en 
France que sur leur première terre d’asile, d’autant plus que les secours 
attendus – autant qu’on en puisse juger – furent pratiquement dérisoires 
et tardèrent à venir. Ces secours ne furent en fait instaurés par une loi 
générale que le 28 germinal an III [17 avril 1795], soit près de cinq ans 
après les premiers troubles, mais à Bordeaux dès le 17 frimaire an II 
[7 décembre 1793], moins de six mois après le grand exode de l’affaire 
Galbaud, les représentants du peuple avaient débloqué 7 618 livres pour 
accorder «  10 sous par livre à plusieurs Américains  » dont certains 
paraissaient en situation de dénuement extrêmement critique comme, 
par exemple, la «  citoyenne F.-M. Roche, épouse d’Olivier-Ferdinand 
Delpech [le commissaire civil], habitant rue Séguey, chemin du Médoc 
n° 5 [actuelle rue de la Croix-de-Séguey] », qui expose, dans une demande 
du 15 fructidor an II [1er septembre 1794], qu’elle est depuis 17 mois 
« sans nouvelles de son mari » qui est dit « mort aux Cayes-Saint-Louis 
par plusieurs Américains arrivés avec la flotte à peu près à l’époque de 

6 Félix Carteau, Soirées Bermudiennes ou entretiens sur les événements qui ont 
opéré la ruine de la partie française de l’isle Saint-Domingue, ouvrage où l’on expose 
les causes de ces événements, les moyens employés pour renverser cette Colonie, les 
reproches faits à ses habitants, et les calomnies dont on les a couverts ; enfin, des faits 
et des vérités qui, justifiant ces Colons sont encore propre à fixer le Gouvernement 
sur les moyens de faire refleurir la culture dans cette Isle infortunée, par F.C., un des 
précédents Colons, Bordeaux, Pellier-Lavalle, 1802.
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l’incendie du Cap » et qu’elle se retrouve « sans fortune avec un enfant 
de 5 mois et une mère de 81 ans »7.

Une seconde loi fut publiée le 17 frimaire an V [7 décembre 1796], 
époque à laquelle rares étaient les colons de Saint-Domingue qui 
n’avaient pas été entièrement ruinés par les événements successifs : pil-
lages consécutifs à l’insurrection de 1791, affranchissement général de 
1793, séquestre révolutionnaire et invasions espagnole et anglaise. Le 28 
germinal an VII [17 avril 1799], le Conseil des Cinq-Cents, après avoir 
entendu le rapport de la Commission de Marine et des Colonies, et sur 
le message du Directoire Exécutif du 3 fructidor relatif aux secours ac-
cordés aux déportés et réfugiés des colonies, « considérant qu’il y a ur-
gence » à « mettre un terme aux abus qui se sont introduits », promulgue 
une nouvelle loi, plus restrictive, précisant les conditions d’obtention des 
secours8.

Les réfugiés devaient prouver sur attestation «  qu’ils avaient dans 
les colonies des propriétés dont ils ont cessé de recevoir les revenus 
en France depuis les hostilités maritimes, ou qu’ils y exerçaient une 
profession lucrative avant la Révolution  » (article II). Une deuxième 
catégorie était constituée par les déportés « arrivés sur des bâtiments 
français ou neutres, ou sur des parlementaires pour les prisonniers 
venus d’Angleterre ». Ceux-là devaient «  faire constater à leur arrivée 
en France par le Commissaire du Comité de Salut Public  » (art. III). 
Réfugiés et déportés devaient « produire un certificat d’indigence délivré 
par l’administration municipale » à renouveler « chaque semestre » (art. 
IV et V).

Sont exclus des secours ceux «  qui exercent un commerce ou oc-
cupent un emploi civil ou militaire ainsi que ceux qui refuseraient de 
travailler lorsqu’on leur en aurait offert l’occasion » (art. X), les maris 
et femmes épousés en France « depuis l’incendie du Cap » pour les ré-

7 A. D. Gironde [Archives Départementales de la Gironde], 4 L 63. Secours aux 
réfugiés, an II.

8  F.-M. Bertide, Bordeaux et les Antilles au début du XIXe siècle, 1800-1830, T.E.R., 
Bordeaux 3, II, 73.
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fugiés et « depuis leur débarquement » pour les déportés (art. XV). Et, 
surtout, « les individus en état de domesticité » (art. XIII), autant dire 
de manière détournée tous les esclaves qui ont suivi leurs maîtres et 
qui théoriquement se retrouvent affranchis sur le sol métropolitain, la 
France, pays des hommes « francs », c’est-à-dire libres, ne pouvant ac-
cepter d’esclaves sur son sol comme l’a bien montré en 1776 le procès 
intenté et gagné par Pampy et Julienne contre leur maître le sieur Isaac 
Mendès-France, négociant juif bordelais du Petit-Goâve. 

L’indemnité de 150 F. pour « invasion du territoire par l’ennemi » est 
supprimée (art. XIII). Diverses peines sont enfin prévues pour les éven-
tuels fraudeurs (art. XIV et XVI). Un fonds de 900 000 F. est affecté au 
paiement des secours de l’année (art. XVIII) que les bénéficiaires tou-
cheront à compter du 1er vendémiaire [22 septembre] selon les dispo-
sitions suivantes : 30 F. par mois au-dessus de 21 ans ; 20 F. aux enfants 
de 12 ans et plus ; 15 F. aux autres (art. 1er). L’établissement des listes est 
confié aux administrations départementales au vu des pièces fournies 
par les municipalités (art. VI) et transmission en est faite, pour finance-
ment, tous les trois mois au Ministère de l’Intérieur (art. VII).  

Des listes de colons nécessiteux furent dès lors régulièrement établies. 
À Bordeaux, par exemple, on recensa en l’an X dans l’arrondissement du 
Sud, 275 colons, et dans celui du Centre (le troisième) 225, puis 280 sur 
une liste supplémentaire, après avoir procédé à la révision de la liste de 
l’an IX en rayant ceux qui se trouvaient « placés », « décédés » (nombreux 
cas au couvent des Irlandais), « en prison en Angleterre », qui ne s’étaient 
«  pas présentés  » ou s’étaient «  embarqués  » (ou plutôt rembarqués) 
pour Saint-Domingue comme Brisson cadet, 18 ans, Lévêque fils, 14 ans, 
Simon Jean, 41 ans, Jeanne Darien, veuve Lagrosilière, 22 ans, François 
Pénetier, Nicolas-Marie Léaumont, la femme Thomany, Lahousselière 
avec femme et trois enfants, Robert Pierre, la femme de Dufief, Zéphir 
Etienne..., etc9. Au vu du nom, on peut avancer sans trop de risques que 

9 A. D. Gironde, 4 M 908. Police et sûreté, Secours aux réfugiés de Saint-Domingue, 
États nominatifs, an XI-an XII.
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ce dernier était sans doute un mulâtre, sinon un noir libre, mais rien ne 
nous dit qu’il n’en est pas de même pour d’autres.

De ces listes sont donc exclus, qu’ils soient noirs ou mulâtres, 
les esclaves, mais pas les libres de couleur. C’est ainsi que sur les 98 
personnes qui sont hébergées au couvent des Irlandais, on relève 
quelques qualifications (ou des prénoms sans patronyme) qui évoquent 
la présence de libres de couleur, comme « Dumas, accompagné de six 
personnes », « Coigan et trois personnes », Gabrielle, Sophie, Elisabeth 
Poule, chacune avec un enfant, Vincent et sa femme, Pauline, Juliette, 
Françoise, Rosette, Arnaud, Luc…, etc. De même, lors d’un transfert des 
Jacobins à la Chartreuse, le 17 nivose an VIII, une Rosette qui côtoie 
Saint-Paul, son épouse et trois enfants, l’ex commissaire de police 
Lamarque, Franqueville, la veuve Lauba et la citoyenne Viard. Ou bien 
plus nettement, Marie-Josèphe, « dite Fanchette », et Armance, « fille de 
couleur », qui sont portées sur la liste des « Réfugiés et déportés admis 
aux secours d’après la loi du 22 germinal an VII  », ou mieux encore, 
Perrine, Magdeleine et « Agate, rue des Menuts, n° 58 », qualifiées de 
«  négresses  », Jean-Louis, «  nègre  » et Romain Arnaud figurant sur 
l’« Etat des colons définitivement exclus des secours et dont les certificats 
d’indigence doivent être rapportés  » [38  p.]. On peut aussi avoir un 
doute sur certains noms (ou prénoms seuls) figurant sur une seconde 
liste intitulée « Colons propriétaires ayant droit à l’Indemnité » [78 p.] : 
Daniel et Marie Roger (nom de la famille d’un petit blanc mésallié du 
Nord, Roger-Duclosmenil), Louis-Charlotte, veuve de Pierre Lacroix, 
Moreny, Françoise, Reine et Rose Dorio, Mora, Poitevin et Poitevin 
neveu, veuve Raimond Labadie (nom d’un mulâtre connu, propriétaire 
au Vieux-Port-Français), Michel Laplaine (patronyme de la « ménagère » 
de couleur de Moreau de Saint-Méry), Perpey et Bérard, rayés de la liste 
des secourus et portés sur celle-ci10.

10 A. M. Bordeaux, Q 29. Secours aux réfugiés de Saint-Domingue, Renseignements 
sur divers particuliers.
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Parallèlement à une indemnisation du 1/10e des biens perdus, versée 
au compte gouttes sur une très longue période (la fameuse Indemnité 
de Saint-Domingue), ces «  secours extraordinaires  » vont perdurer 
jusqu’aux dernières années du XIXe siècle, avec une première réduction 
importante cinquante ans plus tard en 1876 pour laquelle le ministre 
de l’Agriculture et du Commerce recommande au Préfet de procéder 
avec « discrétion et ménagement » et de ne répartir les secours qu’entre 
« ceux qui réellement ne peuvent se passer de l’aide du gouvernement » 
et non ceux « actuellement secourus dont la situation de fortune les met 
au-dessus du besoin ». 

C’est ainsi qu’on vérifie de plus près les cas de la « demoiselle Marthe 
Villatte, fille d’un ancien colon de Saint-Domingue habitant Bordeaux 
rue du Noviciat n° 11 en 1879 », peut-être parente du général de cou-
leur  ; de la veuve Sabourin, habitant à Sainte-Foy la Grande avec ses 
six enfants en 1875, qui « aurait des propriétés en Amérique et qui est 
vraisemblablement la veuve, née Anne-Françoise Dumesnil11, du colon 
rochelais de l’Arcahaye père de ce Sabourin, créole blanc qui se fit pas-
ser pour un mulâtre12 et parvint aux sommets du nouvel état haïtien ; 
de la dame Chassaing née Chedonne, de la demoiselle Chauveau, de la 
veuve Carreyre, de la veuve Barberon née Ida Cazenave et de la veuve 
Caupenne d’Amou13 qui est «  propriétaire d’une maison  » mais «  est 
âgée, a une fille et ne travaille pas ». Dans la liste de « ceux qui reçoivent 
seulement des secours extraordinaires » établie le 22 novembre 1876 où 
figurent ces noms, on relève encore parmi les vingt-trois bénéficiaires 
quelques noms bien connus : de Monsigniac, dame Balland, Françoise-

11 Jacques de Cauna, « Notice Sabourin », dans Charles Porset et Cécile Révauger 
(dirs.), Le monde maçonnique des Lumières (Europe-Amérique & Colonies). 
Dictionnaire propsopograhique, Paris, Honoré Champion, 2013, p. 2427.

12 A. N. Col. [Archives Nationales, fonds Colonies], Correspondance à l’arrivée, 
Saint-Domingue, CC 9 A 41. Correspondance et documents divers concernant Santo-
Domingo [sic], 1805-1806.

13 Il s’agit d’Eléonore-Catherine Hens, épousée en 1826 à Léognan par Adrien-
Jean-Baptiste de Caupenne d’Amou, ancien officier de cavalerie à Saint-Domingue qui 
laissa en 1866 à sa mort une situation précaire. Sa veuve, âgée de 66 ans et « en bonne 
santé », habitait au 34 de la rue Villedieu avec sa fille de 28 ans. Elle recevait de l’aide de 
sa famille. Sur les Caupenne, voir Jacques de Cauna, Cadets de Gascogne, Pau, Princi 
Negue, 2004, II, 137.
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Marie Lay, veuve de Sallier-Dupin, demeurant villa Stella à Arcachon, 
la veuve Ponse, Paluel de Marmont, demoiselle Larrieux, Malescot 
veuve Rabat Bonnals, Lobit de Monval dame Leyson, les trois demoi-
selles Lafitte, la veuve Demignat-Veyrier, Ducros Dorothée demoiselle 
Desaybats, la veuve Saint-Martin Blanc..., etc. Et sur une autre liste de 38 
noms, la même année : David Mendès, qui mourra à Libourne en 1894, 
Elisabeth Troplong14, domiciliée rue Sainte-Catherine au n° 75, comme 
Borgella, au 239 et Castro-Pereyre, au 169, André Trigant-Beaumont, de 
Sainte-Foy, 79 ans, qui « a une petite maison et une retraite d’employé », 
ou Lartigue-Beaugé, Creuzé des Chatelliers, Emilie Dumont, Catherine 
et Marie-Madeleine de Malet, toutes de La Réole, la baronne Théodore, 
à Caudéran. Trois ans plus tard, en 1879, six des trente-huit noms de la 
liste ont déjà disparu ; ils ne sont plus que quinze en 1884, se partageant 
1 938 Francs, soit 129 F. en moyenne par an, dix seulement en 1887 pour 
1 299 F., cinq en 1889 pour 720 F. et finalement deux sur la dernière liste 
en 1897 à se partager 195 F., la veuve Castro-Pereyre (Clarisse-Esther) 
dont la fille, « madame veuve Lopès », réclamera sans succès à sa mort, 
et la dernière survivante, Evelina-Alexandrine Vaidié, une dentellière de 
83 ans qui recevra le 28 juin le dernier paiement à hauteur de 90 F15. 

Finalement, le fonds global alloué annuellement à ces secours 
(900 000 F.) ne représentait guère que la valeur d’une bonne sucrerie 
ou le revenu annuel d’une dizaine de gros propriétaires. Lorsqu’on met 
en rapport les 30 Francs mensuels (360 annuels) versés au départ par 
l’administration aux secourus (dont c’était le seul revenu) et le salaire 
d’un économe d’habitation à Saint-Domingue qui pouvait compter sur 
un fixe de 3 à 10 000 livres par an auxquels s’ajoutaient divers avantages 
en nature et gains parallèles, on imagine aisément le degré de misère 

14 L’enquêteur note qu’elle conserve «  un grand train de maison  », avec deux 
domestiques mais qu’elle est « pauvre et âgée » (74 ans), avec une sœur à charge de 72 
ans. Elle meurt à Bordeaux en 1880.

15 A. D. Gironde, 8 M 14. Commerce, Secours aux réfugiés, 1818-1821, et 8 M 18, 
Secours aux descendants de colons de Saint-Domingue, 1870-1899.
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auquel pouvaient être réduits les réfugiés16. Quant aux descendants, ils 
ne toucheront plus cinquante ans plus tard qu’une somme symbolique 
de 10 F. mensuels en moyenne. 

La détresse des réfugiés bordelais, entre insertion  
et rejet 
À Bordeaux, premier pôle d’accueil des réfugiés, l’insuffisance de ces 
moyens n’échappa pas aux autorités concernées comme le montre clai-
rement la correspondance échangée à ce sujet par le Préfet et le Ministre 
de l’Intérieur. Le premier regrette de se voir dans l’impossibilité « de ré-
pondre des excès auxquels les malheureux sont capables de se porter. 
Que peuvent des hommes périssant de faim, se voyant nombreux et 
dans l’alternative de la révolte ou de la mort [...] et qui demandent du 
pain ou la prison ? » – ajoute-t-il. Ce à quoi son interlocuteur répond en 
1801 en accordant un crédit de 30 000 F., mais en précisant bien qu’il ne 
peut s’agir que d’une aide d’urgence aux plus nécessiteux, ceux « dont 
les besoins ne peuvent être ajournés sans dangers ». Le premier de ces 
« besoins », le plus impérieux, est la nourriture au point que le préfet de 
la Gironde se voit dans l’obligation de mettre en 1802 à la disposition des 
maires d’arrondissement une somme de 1 500 F. pour être employée en 
« bons de soupes économiques » dans le but de procurer aux intéres-
sés « un faible soulagement qui leur fera supporter la misère quelques 
jours ». La distribution de ces rations de soupe se faisait deux fois par 
jour, le matin et le soir à 16 heures.

Le problème du logement se pose également avec acuité. Il s’agit 
d’héberger 3  000 réfugiés de «  toutes couleurs  », de provenances et 
qualités diverses, dont de nombreuses familles. Il faut donc, pour 
accueillir cet afflux soudain et imprévu de population, réquisitionner la 
plupart des bâtiments nationaux de la ville, essentiellement des couvents 

16 Sur la valeur des fonds et la richesse des colons, voir Jacques de Cauna, 
L’Eldorado des Aquitains. Gascons, Basques et Béarnais aux Îles d’Amérique (17e-18e 
siècles), Biarritz, Éd. Atlantica, 1998. 
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où le froid le dispute à l’insalubrité et où l’on entasse indifféremment 
ces « réfugiés », que l’on distingue mal des « déportés », lorsqu’ils ne 
se retrouvent pas à l’hôpital, voire en prison, en fait, là où on peut 
trouver de la place. En février 1801, les trois maires d’arrondissement : 
Charles-Jacques Fieffé (Nord), Jean-Baptiste Mathieu (Sud) et Jacques-
François Letellier (Centre) se réunirent avec le sous-directeur des 
fortifications (Jean Faby), le commissaire ordonnateur de guerre (Jean-
Charles Dozeil) et l’ingénieur-architecte Charles-Joseph Thiac pour 
constater l’insuffisance de ces bâtiments qui n’étaient qu’au nombre de 
sept : la maison des Irlandais, les Minimes, la Visitation, le Fort-Louis, 
les Orphelines, les Capucins, et la ci-devant Maison des Chartreuses. 
Dans cette dernière surtout, située au milieu des marais mal drainés, 
l’inconfort et l’insalubrité étaient extrêmes. Au Grand Séminaire, les 
réfugiés se plaignent d’être comme emprisonnés la nuit, le concierge 
Champée ayant obtenu que la porte, déjà interdite aux voitures dans la 
journée, soit fermée à 10 heures du soir à la suite de l’arrestation le 25 
prairial an VI d’un « étranger nommé Bourguignon qui venait coucher 
avec la négresse Victoire » et qu’il avait déjà surpris trois jours avant. 
Ailleurs, dans la maison dite des Capucins, en 1802, une trentaine de 
colons arrivés récemment des prisons d’Angleterre « sont privés de lit et 
dorment sur les carreaux ».

Le dénuement est tel, aggravé par des conditions climatiques aux-
quelles ils sont loin d’être préparés, que les colons sont littéralement sur 
le point de mourir de faim et de froid, comme en témoigne l’une de leurs 
réclamations adressée au Ministre de l’Intérieur par les déportés des 
Îles au Vent et les réfugiés de Saint-Domingue logés dans la Maison des 
Orphelines : « Nous sommes prêts à succomber à la faim et à la rigueur 
de la saison où nous allons entrer », écrivent-ils en novembre 1801. Le 
11 floréal an VII, c’est « Morin, colon déporté », qui adresse une sup-
plique au nom d’un « nombre considérable de déportés misérables »17.

17 A. D. Gironde, 4 M 908. Police et sûreté, Secours aux réfugiés de Saint-
Domingue. Lettre du ministre de l’Intérieur du 26 Pluviose an X [15 février 1802], et 
A. M. Bordeaux, Q 29. Secours aux réfugiés....
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Le Grand Séminaire de Bordeaux. Fin des années 1840.

Cet état pitoyable est confirmé à la même époque, par les observa-
tions d’un voyageur allemand à Bordeaux : 

« Ces malheureux, arrivés ici entassés à fond de cale, ont reçu asile 
derrière les murs du couvent des Chartreux. Ils sont entretenus aux 
frais du gouvernement dans l’ombre des cellules souillées d’ordures 
et dont l’entrée principale porte encore cette devise terroriste : Vivre 
libre ou mourir. Ils vivent là comme des bêtes [...]. La plupart de ces 
réfugiés vivent péniblement et c’est tout juste si l’autorité, malgré ses 
prétentions à l’humanité, ne les laisse pas mourir de faim. Ils se sont 
plaints d’être restés plusieurs jours sans pain. Jamais je n’oublierai le 
navrant spectacle de ces misérables couverts de haillons infects, ni 
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le pénible sentiment que j’éprouvai en face de mon impuissance à les 
soulager et à les délivrer... »18. 

Certains sont des gens de couleur comme ce «  citoyen François-
Gabriel Indient, homme de couleur, 60 ans, habitant au «  n°  12 rue 
Sulivant [Sullivan] », qui a la « jambe cassée » et demande un logement à 
la Chartreuse pour lui et sa femme, « Marie Dufau [sans doute Blanche, 
la couleur n’étant pas indiquée], 50 ans, valétudinaire ».

Une telle situation portée à l’extrême n’est pas sans dangers pour la 
sécurité publique comme le souligne le préfet Dubois dans plusieurs 
rapports. Réduits aux expédients, certains d’entre eux, des hommes de 
couleur notamment [il est curieux de ne les voir apparaître que sur ce 
type de rapports], n’hésitent pas à se livrer au vol ou à l’escroquerie. C’est 
ainsi que le 16 mars 1802, le citoyen Brasseler, aubergiste porte plainte 
contre sept individus, soi-disant déportés des colonies qui s’étaient fait 
remettre des victuailles pour une somme de 11 livres 10 sols en préten-
dant que le Préfet leur avait donné l’ordre de prendre leurs dépenses 
dans les auberges. La même année, la dame veuve Marguerite Fanniel 
se plaint d’une escroquerie commise par onze hommes de couleur [c’est 
nous qui soulignons] qui, là aussi, se font servir à manger sur présenta-
tion d’un faux « billet payable chez le citoyen Préfet de la somme de 20 
Francs ». Le commissaire de police qui a dressé procès-verbal précise 
que « ces sortes de friponneries se sont déjà produites plusieurs fois ». 
Les plaintes de toutes sortes abondent. Le 26 prairial an VII, le « citoyen 
Dussiet, déporté », porte plainte à la suite d’une rixe contre le citoyen 
Castaing, fils d’autre « Castaing, réfugié des Isles sous le Vent » [c’est-
à-dire de Saint-Domingue]. Il est relayé le 22 fructidor par Labadie, 
concierge de la Chartreuse, qui se plaint que Castaing est « très souvent 
ivre », avant de déposer une autre plainte le 20 germinal à la suite de 
« danses et rixes ». Au couvent des Irlandais, la citoyenne Lafon fait un 
trou au plancher en faisant du feu dans une terrine. 

18 L. Meyer, « Voyage d’un Allemand à Bordeaux », Revue Historique de Bordeaux 
et du Département de la Gironde, 1912, p. 230-231.
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Des éclats et désordres plus dangereux pour l’ordre public sont à 
redouter au point que le maire de la municipalité du Sud réclame au-
près du Préfet une surveillance policière accrue, attendu que certains, 
«  fortement aigris par les malheurs et les souffrances s’étaient livrés à 
des discours peu propres. La plupart de ces hommes sans principes et 
sans moralité, dans le dénuement horrible où ils se trouvent, ne peuvent 
qu’être infiniment à craindre ».

Le 19 ventôse an VII [9 mars 1799], avant de prendre les arrêtés 
qui s’imposent pour «  répondre à l’attente des citoyens et citoyennes 
paisibles », on inscrit au registre des délibérations du 1er arrondissement 
du Nord la déposition des citoyens Rochefort et Martin chargés de la 
surveillance des maisons nationales ci-devant de la Chartreuse et du 
Grand-Séminaire où sont hébergés les réfugiés. Après avoir affirmé en 
préambule le caractère moral de leur démarche, « la loi ne reconnaissant 
point pour ses élus ceux dont la conduite scandaleuse, l’oubli de toutes 
bonnes mœurs sont le seul apanage », ils livrent à l’appréciation des élus 
quelques exemples de la dépravation qui règne parmi ces réfugiés. Sont 
notamment épinglés : « Gué fils [famille du colon qui était voyer du Cap], 
vivant indistinctement avec la première femme, cherchant à suborner 
les jeunes citoyennes confiées aux soins des institutions logées dans la 
maison », Louise Pereyra [famille sépharade], « enceinte, elle n’est point 
mariée, n’ayant d’autre reproche à lui faire », Desroches, « vivant avec 
sa négresse [sic, ailleurs « femme de couleur »], les rapports sont dignes 
de foi sur ce fait », Château et son épouse, « faisant toujours mauvais 
ménage, la femme affichant sans la moindre retenue, une dépravation de 
mœurs qui doit être sévèrement punie […], le citoyen Château poussant 
sa femme sur une table en lui donnant des coups de pieds » après avoir 
reçu deux coups de couteau à la main, « la citoyenne Château ayant à 
la main une bouteille pleine de vin blanc qu’elle a cassée sur la tête de 
son mari »..., la citoyenne Montassier, « recevant chez elle hommes et 
femmes d’une conduite reprochable  », Coussilan [Cousseillan] et son 
épouse, « toujours en guerre et troublant souvent l’ordre de la maison », 
et Jean Bellot, « garçon n’ayant point de mœurs ; de tous les citoyens de 
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la maison, c’est le plus libertin recevant le jour des femmes du dehors 
et la nuit celles du dedans, tenant les propos les plus injurieux contre 
toutes les femmes de la maison : “Quant aux citoyennes de couleur, elles 
mènent toutes [souligné par l’auteur du rapport] la vie la plus reprochable 
relativement aux mœurs.”»19 

Des mesures de rigueurs sont prises : contrôle accru à partir des listes 
nominatives de colons réfugiés et même, pour les hommes de couleur, 
interdiction des déplacements à Paris et surtout des embarquements. 
Le Gouvernement pense même à un moment à les répartir en trois 
compagnies auxiliaires qui seraient envoyées aux îles d’Hyères, d’Aix et 
d’Oléron, idée qui fera son chemin avec la déportation après l’expédi-
tion Leclerc de nombreux militaires noirs et de couleur à l’île d’Elbe et 
en Corse. Quant au préfet de la Gironde, il songe à les faire embarquer 
dans le service de la Marine, ce à quoi le Préfet Maritime se refuse en ré-
pondant « que ces hommes deviendraient plus nuisibles que profitables 
à bord des vaisseaux »20.

Une longue et silencieuse histoire
Avant cela, au XVIIIe siècle, ce serait au total au moins 4 000 noirs et 
gens de couleur, qui seraient venus en Aquitaine, peut-être plus encore 
si l’on tient compte de leur sous déclaration manifeste par les maîtres. 

Le 6 janvier 1778, le procureur Cholet arrêtait une liste de 174 noms 
de « noirs, mulâtres et d’autres gens de couleur qui ont été déclarés en 
exécution de l’article 9 de la déclaration du Roy du 9 août dernier »21. Les 
deux-tiers étaient esclaves, les autres, libres. Tous, hommes et femmes, 
pratiquaient ou apprenaient un métier, le plus souvent manuel  : cuisi-

19 A. M. Bordeaux, Q 29. Secours aux réfugiés de Saint-Domingue, Renseignements 
sur divers particuliers.

20 Ibid., Lettre du Préfet Maritime par intérim du 8e arrondissement au Commissaire 
Principal de la Marine à Bordeaux, du 18 Vendémiaire an X (10 octobre 1801).

21 Léo Elisabeth, Les problèmes des gens de couleur à Bordeaux sous l’Ancien-
Régime (1716-1787). D.E.S, Université Bordeaux 3, 1954.
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niers, perruquiers, tonneliers, charrons, forgerons, charpentiers, ser-
ruriers ou menuisiers pour les premiers, cuisinières, nourrices, bonnes 
d’enfants ou domestiques pour les secondes22. 

On sait, par le scandale provoqué à l’époque, que certains colons 
avaient même couru le risque d’infamie qui s’attachait à la mésalliance, 
comme le richissime Landais de Pons, le marquis de Laage qui épousa en 
France une créole métissée, ou Jacques Trutié, seigneur de Vaucresson, 
propriétaire de trois habitations au Lamentin qui, rejeté de la classe des 
Blancs, obtint malgré tout l’enregistrement de ses lettres de Secrétaire 
du Roi à Aix-en-Provence. D’autres marient leurs filles, telle Anne-Marie 
Dubreuil, à des colons blancs. La plupart des mulâtres aisés, surtout 
lorsqu’ils sont clairs, passent, en fait, inaperçus dans l’indifférence 
générale, l’opinion publique gardant en tête l’idée préconçue qu’une 
couleur de peau un peu cuivrée est toute naturelle chez un créole. 
L’ensemble de cette population, en majorité jeune et masculine, paraît 
bien accepté par les résidents locaux, même si l’on observe quelques 
attitudes de rejet dues à la peur d’une éventuelle concurrence sur le 
marché du travail, comme celle des maîtres d’armes de la ville qui leur 
font interdire l’accès de leur profession en 1775 ou les serviteurs blancs 
qui protestent contre eux au début de la Révolution23.

Mais les réactions n’iront jamais aussi loin que dans le port négrier 
de Nantes où des ordonnances de l’Amirauté sont placardées en ville 
pour dénoncer le caractère « inutile et même dangereux » du trop grand 
nombre de «  nègres attroupés sur les places publiques de la ville qui 
poussent l’insolence jusqu’à  insulter les citoyens […], l’abus [étant] 
porté au point que ces esclaves se marient ensemble et forment même 
des unions mixtes qui répugnent à nos mœurs et dont le fruit ne peut 
manquer d’être entaché des vices d’une espèce d’hommes qu’on n’aurait 
peut-être jamais dû permettre d’introduire dans ce climat »24. 

22 Pierre Pluchon, Nègres et juifs au XVIIIe siècle. Le racisme au siècle des Lumières, 
Paris, Tallandier, 1984, p. 127.

23 L. Élisabeth, Les problèmes des gens de couleur. 
24 Pluchon, Nègres et juifs, p. 129
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Quelques esprits chagrins, comme le négociant Weuves jeune qui 
publie à Bordeaux en 1780 ses Réflexions historiques et politiques sur le 
commerce de la France avec ses colonies d’Amérique, s’insurgent bien, à 
l’image des Nantais, contre le « laxisme des lois [et la] ridicule ostenta-
tion des domesticités de couleur chez les personnes les plus en vue, ou 
des musiques militaires noires dans les régiments qui, si l’on n’y prend 
garde, conduiront à l’abâtardissement d’une nation bigarrée [comme 
chez] les Espagnols ou les Portugais où le sang pur est aussi rare que le 
phœnix »25. 

Mais on reste dans une ville qui s’inscrit plutôt, par ses liens familiaux 
avec de nombreux hommes de couleur, à l’encontre du courant général 
de l’opinion coloniale, la première en France, dès 1571, à avoir rendu 
par son parlement un jugement affranchissant des esclaves africains au 
motif que « la France ne peut admettre aucune servitude sur son sol ». 
Une ville où le clergé local avait réclamé en 1789 dans ses cahiers de do-
léances la suppression de la traite26 et qui venait de se signaler en 1791 
par sa proposition d’envoyer sa garde nationale, commandée par son 
maire Armand de Saige, pour faire respecter les droits à l’égalité des 
hommes de couleur. 

À l’heure où ni Robespierre, ni Marat, ni Hébert ou autres Desmoulins, 
principaux meneurs de l’aile gauche jacobine, n’avaient prononcé un 
seul mot sur ce sujet, les Gensonné, Guadet, Ducos et autres Girondins 
en avaient fait, avec Brissot, dès les premiers moments de la Révolution 
l’un de leurs principaux chevaux de bataille.

25 Ibid., p. 266-267, cité dans de Cauna, L’Eldorado des Aquitains, p. 476-477.
26 Pluchon, Nègres et juifs, p. 119, 293.
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François-Armand de Saige, maire de Bordeaux.

En fait, la règle générale est plutôt l’indifférence – ou même la sympathie 
– et l’on surprendrait beaucoup le Bordelais du XVIIIe siècle (ou plus 
tard ses descendants) en lui apprenant que telle ou telle personnalité en 
vue de la ville a du sang noir à l’image du brillant colonel mulâtre Hugues 
Montbrun (ou plutôt Huygues de Montbrun de Brisset de Pomarède, 
issu d’une très bonne famille de la noblesse aquitaine), commandant à 
l’époque de la Révolution, suprême humiliation, ce symbole tant honni 
de l’autorité royale sur la ville rebelle qu’est le Château-Trompette.

Il n’est pas surprenant, dans ces conditions, qu’en 1807, trois ans après 
la perte de la colonie, on dénombre encore, malgré la sous-déclaration 
générale, 90 Noirs et 74 mulâtres à Bordeaux27.

27 A. D. Gironde, 1 M 332. Administration générale, État des gens de couleur à 
Bordeaux, 1807.
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En 1824, en raison des troubles survenus à la Martinique, l’autorité 
demande, par lettre du ministre de l’Intérieur du 8 février, l’établissement 
d’une nouvelle liste des hommes de couleur. Sur l’État des Antillais 
envoyé finalement, on trouve à côté de ceux qui restent hébergés à la 
Chartreuse ou au Fort-Louis ou des habituels domestiques, des gens 
bien installés et en voie d’assimilation complète comme l’indiquent 
leurs noms, métiers et lieux de résidence. On remarque ainsi, au fil des 
pages, des familles comme les Bouesse, et les Boileau (de la Martinique), 
les Treillard, la veuve Latendresse et ses trois enfants, Gachet, Girard, 
Jeanne Moreaux et ses trois enfants, la veuve Aladin et ses deux enfants, 
Escaut, Moquet... (de Saint-Domingue), dont les noms tranchent avec 
les habituels prénoms attribués aux esclaves en guise de patronyme, 
tout comme ceux des Morel (de Saint Marc), Brunet, Blot, Mongé, Equy, 
Toumignon (Geneviève, noire, née à Bordeaux), Hardy, Saint Huary 
[sic, pour Saint-Macary sans doute], Mondésir, Guérin..., etc. D’autres 
ont des noms aux consonances typiquement gasconnes qui rappellent 
souvent ceux de colons connus, tels le perruquier noir Jacques Lassalle 
installé rue Poudensan depuis 40 ans, la couturière veuve Dupuy, au 
13 de la rue Saint-Seurin depuis 59 ans (âgée de 3 ans à son arrivée), 
Anne Lafitte, autre couturière, du Cap, âgée de 67 ans, au n° 3 de la rue 
Mondenard, arrivée à l’âge de 7 ans, Marianne Lataste, aussi couturière, 
la blanchisseuse Victoire Dussaut (de la Martinique), François Duplan, 
Jacques Séguineau, la veuve Biron, Catherine Laurens, Fatime Molère, 
Ursule Létang..., etc28.

Certains sont porteurs de noms célèbres dans l’histoire de la colonie, 
principalement dans la classe de couleur, tels Joseph et Adélaïde 
Chavanne (comme le leader mulâtre compagnon d’Ogé), demeurant au 
5 de la rue Guiraude, Jean-Baptiste Rigaud, orfèvre (comme le général 
André Rigaud dont il pourrait être un parent) arrivé depuis 9 ans à l’âge 
de 10 ans et demeurant rue du Loup au n° 59, la veuve Vincent (comme 
le général porte-parole de Toussaint), arrivée des Cayes en 1790, et 
surtout Victoire Tussac déclarée «  couturière, du Port-au-Prince  », 

28 A. D. Gironde, 1 M 347. État des Antillais dans le département, 1824.
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âgée de 22 ans, arrivée depuis 6 ans, qui est installée dans la même 
maison que les Chavanne et est, sans conteste, la « fiancée » de Placide 
Louverture présentée comme « belle-fille de Toussaint, mulâtresse », qui 
accompagnait la famille du Premier des Noirs dans son exil vers Bayonne 
le 14 fructidor an X comme en témoigne le document de réception de la 
corvette La Naïade par le commissaire du port Rignac, le maire Lacroix-
Ravignan et le brigadier Ducos29.

D’autres, enfin, ont des professions ou des situations témoignant d’une 
bonne intégration, d’une certaine aisance ou même réussite sociale, 
comme les noirs Antoine Chatard, « coiffeur » au 44 rue Mondenard 
depuis 30 ans, François Hector, «  garde magasin des subsistances 
militaires  » depuis 1791, ou les mulâtres Gracien Folié, «  maître 
d’escrime » (à l’image du célèbre chevalier de Saint-Georges) au Fort-
Louis depuis 1793, Pierre Bourne, « raffineur » rue Rouleau depuis 10 
ans, Antoine Vaz (du Cap), écrivain au Fort-Louis depuis 9 ans, Félicité 
Barreau, « sans profession » (rentière ?) à Saint-Emilion, Jean-Florimond, 
«  quarteron, ébéniste  » au même lieu, Jean-Philippe Renouville, 23 
ans, qui est domestique avec sa mère à Saint Sulpice après avoir servi 
comme militaire, réformé pour infirmité, ou bien Jean-Marie Bernard, 
« marchand » depuis 15 ans à Castillon, et surtout Saint-Macary, 40 ans 
(vraisemblablement fils du colon béarnais), qui vit depuis six ans sur sa 
propriété de Monlabert à Saint-Emilion avec sa femme venue avant la 
Révolution et ses cinq enfants en bas âge.

Sur la liste de surveillance politique dressée auparavant par l’adjoint 
Bauben le 27 mars, il ne se trouvait qu’une quinzaine de domestiques 
«  d’opinion nulle  », «  six condamnés  » et huit «  métis qui résident 
dans cette ville », dont Louis Séguineau, ancien officier en demi-solde, 
originaire de Saint-Marc et demeurant au n° 113 de la rue du Palais-
Gallien et Chatard, coiffeur et violoniste, habitant au n° 9 de la rue Saint-
Martin, puis au 44 rue Mondenard. On avait omis « le sieur Monbrun, 
ancien général, étant domicilié à Castres… et sans importance ». Mais 

29 Bibliothèque de la Marine Rochefort, Registres Bayonne.
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pas « Monsieur Toussaint Louverture, fils du Général [Isaac] à Bordeaux 
depuis vingt ans, qui n’entretient aucune relation qui puisse donner de 
l’ombre au Gouvernement ». Et, pour cause…  il était royaliste30 !

Le préfet protesta auprès du maire devant ce qu’il estimait être un 
« travail imparfait », « réclamé deux fois », des « négligences inadmis-
sibles » car il n’était pas possible selon lui – et selon toute vraisemblance 
– qu’il n’y eût qu’un « si petit nombre d’hommes de couleur dans une 
ville comme Bordeaux ». Il demanda expressément de « vérifier l’exac-
titude  » de cette liste avant transmission au ministre. La réponse du 
maire, qui prend la défense des hommes de couleur de sa ville en réfu-
tant l’idée qu’ils puissent « financer un complot à la Martinique », autant 
que ses réticences antérieures à établir les listes, ouvrent d’intéressantes 
perspectives sur le degré d’intégration des gens de couleur dans la po-
pulation locale et le capital de sympathie dont ils pouvaient y disposer 
généralement dans tous les milieux31.

 

30  Il a fallu attendre 2004 pour voir l’histoire de la famille de Toussaint sortir de 
l’oubli à Bordeaux : voir Jacques de Cauna, Toussaint Louverture Louverture et l’indé-
pendance d’Haïti, Témoignages pour un bicentenaire.

31 Voir Jacques de Cauna, « Noirs et gens de couleur à Bordeaux et en Aquitaine 
aux 18e et 19e siècles  : statuts, conditions, destinées et postérités  », Les Cahiers de 
l’Estuaire 9, 2009, p. 47-70.

Historien, docteur d’État (Sorbonne), diplomate dans la Caraïbe pendant 25 ans, pro-
fesseur honoraire des Universités d’Haïti et de Pau, Jacques de Cauna est aujourd’hui 
chercheur associé au CNRS (conseil scientifique du CIRESC à l’EHESS, titulaire de la 
Chaire d’Haïti à Bordeaux), auteur de plus de 200 publications, collaborations et com-
munications scientifiques internationales ainsi que d’une quinzaine d’ouvrages parmi 
lesquels Au temps des Isles à Sucre (1987); L’Eldorado des Aquitains (1998); Haïti, l’éternelle 
Révolution (2009) ; Toussaint Louverture (trois ouvrages) ; Dynamiques caribéennes. Pour 
une histoire des circulations dans l’espace atlantique, XVIIIe-XIXe siècles (dir., avec Eric 
Dubesset, P.U. Bordeaux, 2014) ; Fleuriau, La Rochelle et l’esclavage. Trente-cinq ans de 
mémoire et d’histoire (Les Indes Savantes, 2017).
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In January of 1803, the sixteen-year-old Félicité-Adelaïde Kina (née 
Quimard) traveled from Paris to Pontarlier to protest the imprison-
ment of her stepson Zamor and her husband Jean for allegedly inciting 
revolution in British-occupied Martinique two years earlier.1 All three 
had been deported from the Caribbean island to England in 1801 and 
then detained in France in December 1802. Félicité obtained permission 
from Parisian officials to be reunited with Jean since she was in the late 
stages of pregnancy. Félicité presented herself before the commander of 
the Fort de Joux prison and refused to leave the surrounding village until 
Jean and Zamor were released. Due to her pregnancy, Félicité agreed to 
be housed by a female innkeeper in the nearest town and later in a hos-
pice for women in Pontarlier where she gave birth to her child.2 Eighteen 
months later, Jean and Zamor consented to serve the Napoleonic army 
in Italy as a condition of their release. Both men had fought in the in-
surgent army battling against the French in Saint-Domingue (pre-
sent-day Haiti) as well as for the British in southern Saint-Domingue 
and Martinique for which they won their freedom. Once again, the pair 
were forced to negotiate freedom from captivity with military service. In 
order to keep their family and kinship ties together, Félicité, along with 
her infant, accompanied Jean and Zamor to the French town of Menton 
along the Italian border to prepare for another war.

1  This piece was initially published on Nursing Clio, a collaborative, peer-reviewed 
blog focusing on the history of gender and medicine. The author wishes to thank the 
editorial staff of Nursing Clio for believing in this article before it was a reality, for the 
rigor and care of their editorial process, and for granting the Journal of Haitian History  
the permission to reprint. The author would like to thank Carolyn Fick, Cassia Roth, 
and Lauren Thompson for the attention they gave to this piece, improving it at every 
stage. For the original post, see: Nathan H. Dize. “The Persistence of Félicité Kina: 
Kinship, Gender, and Everyday Resistance.” Blog. Nursing Clio, July 26, 2018. https://
nursingclio.org/2018/07/26/the-persistence-of-felicite-kina-kinship-gender-and-ev-
eryday-resistance/.

2  This story is adapted from the narrative woven by the Haitian historian Alfred-
Auguste Nemours and the archival documents he collected and published in Auguste 
Nemours, Histoire de la captivité et de la mort de Toussaint Louverture : Notre pèleri-
nage au Fort de Joux, Paris, Berger-Levrault, 1929.
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Recent stories of Félicité and the Kina family tend to revolve around 
the military careers of Jean and Zamor.3 These tellings, however, 
overshadow Félicité’s exceptional story. Félicité was born a free woman 
of color in the Martinican capital of Fort Royal (present-day Fort-de-
France). A literate woman, Félicité also had extensive legal knowledge 
of French law, and a strong desire to retain contact with her only kin in 
France. Scholars also overlook Félicité’s time in France because it coin-
cided with the imprisonment of one of the most famous leaders of the 
Haitian Revolution, Toussaint Louverture, who died in Fort de Joux pri-
son only three months after Félicité arrived to protest her own family’s 
captivity. But Louverture’s imprisonment is one of the reasons why we 
know so many details about Félicité. Jean and Zamor were forced to 
share resources like firewood and food rations with Louverture in pri-
son––conditions that Félicité frequently protested by visiting the pri-
son’s commander. Each time Félicité presented herself at the fort, the 
commander and his secretaries made a record of it, including details of 
her pregnancy and health.

Highlighting a story in which Félicité Kina is a key actor and prota-
gonist requires looking at the details. The archive of Jean, Zamor, and 
Toussaint Louverture’s imprisonment cannot be reduced to, as historian 
Philippe Girard hastily argues,“[a] record [of ] petty fights over receipts.”4 
By examining these receipts, documents, and details of Félicité Kina’s 
presence in the carceral archive of Napoleonic France, her ambitions 
as a mother and wife, her knowledge of French colonial law, and the 
network of women caretakers who aided Kina in her pregnancy come 
into plain view.

In perhaps the most comprehensive English-language narrative 
of the life of Jean Kina, David Geggus recounts Jean’s heroic journey 

3  See David Patrick Geggus, “Slave, Soldier, Rebel: The Strange Career of Jean 
Kina,” in Haitian Revolutionary Studies, Bloomington, Indiana University Press, 2002, 
pp. 137-151.

4  Philippe R. Girard, Toussaint Louverture: A Revolutionary Life, New York, Basic 
Books, 2016, pp. 251.
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from a proslavery enslaved soldier in the southern province of Saint-
Domingue, to French prisoner for presumably spreading insurrection 
in the neighboring French colony of Martinique. While Geggus men-
tions Félicité Kina, he grants her little subjectivity apart from her role 
as wife and mother.5 As Haitian literary historian Marlene L. Daut re-
minds us, women’s narratives in the eighteenth- and nineteenth-century 
Caribbean often slip from view because women are either assumed to 
be actors only when it entails willing or forced sexual encounters, but 
also because in the history of slavery, “what often counts as rebellion is 
violent armed resistance.”6 Sociologist of slavery Stéphanie Mulot refers 
to this process as a political and scientific discourse in which “the bases 
of colonial domination are reinforced by their relationship to sexual do-
mination.”7 In short, to account for the stories of free and enslaved wo-
men of color is to understand the way that sex and gender shape coloni-
zation. We must engage with the full spectrum of personal and political 
acts that make up women’s lives. Unlike her husband and her stepson, 

5  The treatment of eighteenth- and nineteenth-century Caribbean women’s his-
tory in literary studies has long garnered attention with texts such as Maryse Condé’s 
1979 La Parole des femmes: essai sur des romancières des Antilles de langue française 
(Women’s Voices: Essay on Women Writers from the French-Speaking Antilles) and 
Colin [Joan] Dayan’s work in Haiti, History, and the Gods,  as well as “Erzulie: A 
Womens History of Haiti,” in Research in African Literatures, among others. For anoth-
er important contribution to the intellectual history of Haitian women see the digital 
humanities project, Mémoire de Femmes, by Jasmine Narcisse (http://jasminenarcisse.
com/memoire/index.html). For the most recent scholarship on black French women 
see: Black French Women and the Struggle for Equality, 1848-2016, eds., Félix Germain 
and Silyane Larcher, Lincoln: University of Nebraska Press, 2018.

6 In her most recent work, Baron de Vastey and the Origins of Black Atlantic 
Humanism, Marlene Daut explores the history of Élisabeth “Mimi” Dumas, the moth-
er of early Haitian writer Jean-Louis Vastey. She analyzes the potential for accounting 
for the history of women even when the archival record seems to present a paucity 
of sources on women’s lives. See Marlene L. Daut, Baron de Vastey and the Origins of 
Black Atlantic Humanism. London, Palgrave, 2017, pp. 28-31. For more on the story of 
Mimi Dumas and the feminist challenge to biographical histories of men, listen to the 
bilingual Kreyòl/English podcast from Woy Magazine, “Epizòd,” with Marlene Daut 
(http://woymagazine.com/2017/09/01/epizod-1-featuring-marlene-daut/).

7  Stéphanie Mulot, “Quand la race croise le genre : le fondement des sociétés antil-
laises,” Chemins Critiques 6 (1) 2017: 147-162.
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Félicité Kina did not have a military career; however, her actions while 
Jean and Zamor were imprisoned acutely constituted acts of resistance.

Fort de Joux prison where Jean and Zamor Kina were held  
(photo credit: Nathan H. Dize)

Félicité Kina understood that in order preserve her family ties she 
had to follow Jean and Zamor to Pontarlier and physically present her-
self before the French government to protest their detention. She did 
just that. On New Year’s Day 1803, Félicité obtained a passport to travel 
from Paris to the prison at Fort de Joux to reunite with her husband. 
On January 18, the prison’s commander wrote to his superiors in Paris 
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that Félicité traveled the distance of over 400 kilometers pregnant and 
alone. Félicité informed the commander of the fort that she would not 
leave her husband and stepson, and she planned to give birth in a nearby 
town. Before leaving the prison, she demanded to see her husband. But 
the commander refused, and Félicité left the fort to seek refuge at an inn, 
where she stayed on credit.8

On February 3, Félicité returned to the prison to collect the family’s 
luggage, including a number of her dresses, since she only brought with 
her the clothing on her back. Félicité left the fort with her belongings 
and, on the recommendation of local officials, took up residence at a 
hospice in Pontarlier where a midwife helped deliver her baby for a rea-
sonable allocation.9 Even though the personal belongings of all three 
Kinas fit into a suitcase, it is important to remember that not even a de-
cade prior both Jean and Zamor were considered property as enslaved 
persons. As people with intimate ties to slavery, Félicité’s protection of 
her family’s only remaining possessions, recalls what Saidiya Hartman 
says about the “unwilling and coerced migrants who [...] fashioned 
themselves again, making possibility out of dispossession.”10

According to the local government ministers, by March 25 Félicité had 
given birth to her child and had overstayed her welcome at Pontarlier’s 
hospice. The two ministers wrote that Félicité had to leave because she 
was with child and without either a profession or financial means to 
pay for her room and board.11 Félicité, nonetheless, remained. We can 
only speculate as to how Félicité managed to negotiate her stay at the 
hospice because there is a gap in the archival record. The ministers’ let-
ter concluded only that “[Félicité] stayed thanks to the gifts of a few 

8  Nemours, Histoire de La Captivité, 254. 
9  Nemours, Histoire de la Captivité, 257.
10 Saidiya Hartman. Lose Your Mother: A Journey Along the Atlantic Slave Route. 

New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2007, pp. 7.
11  Nemours, Histoire de la Captivité, 258.
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well-meaning people.”12 It appears that the midwives and the charity of 
women innkeepers in Pontarlier allowed Félicité to safely give birth to 
her child and remain close to Jean and Zamor until they were released 
from prison. After receiving authorization from the Napoleonic army, 
the four Kinas left for Menton on August 20, 1804.

The story of Félicité Kina’s travel not only runs counter to the “Great 
Man” tradition of history, but also allows us to understand how a sixteen-
year-old pregnant woman of color navigated Napoleonic French law, 
collaborated with local networks of women and care, and reunited her 
family based on her firm ties of kinship. Instead of focusing on Toussaint 
Louverture, Jean Kina, or the commanders of the Fort de Joux prison, 
Félicité’s narrative allows us to “take seriously how the hero[ine’s] achie-
vement is guided and limited by a community’s participation.”13 Finally, 
we must take seriously the call for a Caribbean and African Diasporic 
history that imagines the lives of women and how they moved through 
the world and negotiated with individuals and institutions. To do so, 

12  Nemours, Histoire de la Captivité, 262. Nemours acknowledges the women and 
men who aided Félicité Kina only by profession, like the midwife and male functionary 
who helped process her passport documents.

13  In his review of Philippe R. Girard’s 2016 biography of Toussaint Louverture: 
A Revolutionary Life, Malcolm Harris of the New Republic suggests that with Girard’s 
work the “Great Man treatment” has been applied to Louverture, ensuring his legacy 
will not be forgotten. While Harris is right that Girard paints Louverture in the image 
of “great men,” but, unlike other reviews of Girard, Harris fails to assess the gendered 
implications of such a treatment. For reviews of Girard see: David A. Bell. “Haiti’s 
Jacobin.” The Nation, November 2, 2016. https://www.thenation.com/article/hai-
tis-jacobin/.; Carolyn E. Fick. “Toussaint Louverture: A Revolutionary Life by Philippe 
Girard (Review).” The William and Mary Quarterly 74, no. 4 (October 28, 2017): 790–
94.; Malcolm Harris. “Giving Toussaint Louverture the Great Man Treatment.” The 
New Republic, November 28, 2016. https://newrepublic.com/article/139016/giving-
toussaint-louverture-great-man-treatment.

 Kate Hodgson. “Toussaint Louverture: A Revolutionary Life.” Slavery & Abolition 
39, no. 1 (2018): 209–10.; Vanessa Mongey. Review of Girard, Philippe,  Toussaint 
Louverture: A Revolutionary Life. H-Haiti, H-Net Reviews. December, 2017. For 
considerations of Caribbean heroines and the problem of gender in the history of 
the Caribbean, see: Richard Drayton, “The Problem of the Hero(Ine) in Caribbean 
History,” Small Axe 15, no. 1 (2011): 29.
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we must revisit traditional texts that focus on men like Louverture.14 
Re-reading these histories, however, we see that even though Félicité 
Kina never bore arms, her actions and investment in her family reunited 
the Kina family after deportation and nearly three years of imprison-
ment. Far from trivial acts, Félicité made it possible for Jean to meet 
their first child and for their family to survive thousands of miles away 
from Martinique, the only home she ever knew.
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Le mouvement abolitionniste français, lorsqu’il 
renaît en 1821, est souvent présenté comme 
marginal et élitiste, entièrement inféodé aux 
cercles protestants anglo-saxons. L’héritage 
révolutionnaire, dont fait partie l’existence de 
l’État d’Haïti, serait occulté. Cette présentation 
doit être critiquée. Entre 1822 et 1825, les 
abolitionnistes – de la traite et de l’esclavage  –, 
sont une pièce centrale de la dynamique de 
l’opposition libérale. L’État d’Haïti est très 
présent  : son existence est légitimée, son 
évolution suscite des débats passionnés.

Bernard Gainot

L’État d’Haïti dans la 
renaissance du mouvement 
abolitionniste français sous 
la Restauration (1815 – 1825)



446

Après une longue période de silence forcé, un mouvement abolition-
niste français renaît sous la Restauration. La première phase abolition-
niste (1794–1802) est toutefois soigneusement mise à distance de cette 
renaissance. Son issue sanglante, avec les expéditions militaires en-
voyées dans les Antilles pour mater les rébellions des officiers de cou-
leur, et bien plus encore avec l’indépendance de l’ancienne colonie de 
Saint-Domingue, une sécession ponctuée d’une épuration ethnique, et 
d’une piteuse capitulation militaire, a été vécue par toute une généra-
tion comme un traumatisme d’une nature identique à celui de la Terreur 
pendant la Révolution française.

Réveiller la mémoire des luttes de cette période, c’est entretenir la 
douleur du traumatisme.

Dès lors, la revendication ne peut se développer que par la 
déconstruction de la radicalité du discours révolutionnaire, qui liait anti-
esclavagisme et remise en question du lien colonial, égalité des couleurs 
et liberté générale.

En se risquant à paraphraser une formule célèbre, inaugurale de l’ère 
napoléonienne qui vient de se clore, on pourrait dire que, pour les par-
tisans sincères d’une réforme du système esclavagiste, la Révolution est 
terminée, elle doit s’arrêter aux principes fondateurs, et donc, pour l’abo-
litionnisme, en revenir aux débats et au consensus qui avaient présidé à 
la fondation de la Société des Amis des Noirs en 17881. La période de la 
Restauration n’a guère attiré l’attention des historiens, si on la compare 
aux nombreuses études qui s’intéressent à la décennie révolutionnaire. 
L’un des meilleurs spécialistes de la période a focalisé l’attention sur le 
comité pour l’abolition de la traite des esclaves, organe de la Société 
de la Morale chrétienne2. Il réduit toute l’activité abolitionniste de la 
période de la Restauration à cette instance, et en tire des conclusions gé-
nérales. Le mouvement est à la remorque d’un milieu libéral protestant 

1 Marcel Dorigny et Bernard Gainot, La Société des Amis des Noirs (1788 – 1799), 
Paris, Unesco, 1998.

2 Lawrence Jennings, La France et l’abolition de l’esclavage, 1802 – 1848, éd., André 
Versaille, Paris, 2010.
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très minoritaire, à la remorque du puissant mouvement abolitionniste 
anglo-saxon, qui a en quelque sorte placé l’abolitionnisme français sous 
tutelle. Le sentiment que l’on en retient est celui d’une faiblesse, d’une 
convalescence difficile dans un environnement hostile. Les abolition-
nistes n’ont ni soutien populaire, ni sources de financement.

Par un réflexe défensif, ils vont donc se replier sur des objectifs ponc-
tuels, parfaitement en adéquation avec la déconstruction de l’abolition-
nisme révolutionnaire. Il faut se concentrer prioritairement sur l’abo-
lition de la traite, en espérant à terme, mais sans garantie aucune, une 
extinction lente et progressive de l’esclavage. D’autres fragments du dis-
cours abolitionniste se fractionnent, comme l’assimilation de la cause 
anti-esclavagiste à l’oeuvre de la Première République, désormais im-
possible à revendiquer légalement, ou encore le lien entre la contesta-
tion du système esclavagiste, et la contestation de la domination colo-
niale. L’hégémonie britannique en ce domaine se traduit par le fait que 
la revendication commune est celle de l’abolition graduelle (avec une pé-
riode probatoire, ou de patronage – comprise entre sept et quinze ans).

Ce qui ne va d’ailleurs pas sans contradiction, et sans handicap dans 
l’argumentaire développé par les abolitionnistes : si l’Angleterre se pose 
désormais en guide de l’action à mener internationalement contre la 
traite négrière, l’opinion publique française n’a pas oublié l’appui décisif 
qu’elle a fournie à la lutte des indépendantistes haïtiens.

Haïti est le point noir du bilan de l’abolitionnisme révolutionnaire : 
c’est l’ultime dissociation à opérer pour redevenir crédible. Le gradua-
lisme très prudent qui tient lieu désormais de doctrine officielle tourne 
le dos au nouvel Etat. Il ne faut plus mentionner Haïti, comme il ne faut 
plus se réclamer de l’héritage révolutionnaire.

À partir de cette lecture, selon moi partiale, et très partielle, de l’abo-
litionnisme renaissant de la Restauration, on peut en arriver à des juge-
ments globaux et hâtifs. Évoquer Haïti pour les gradualistes constitue 
une gêne, dans la mesure où la conquête de la liberté générale s’est faite 
dans la conjoncture révolutionnaire : une abolition violente, immédiate, 
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sans indemnité3. Une interprétation, aujourd’hui fréquemment admise, 
voudrait même que la révolution Haïtienne soit cause d’une proclama-
tion tardive de la seconde abolition, en 1848. Le lien entre révolution et 
abolition est interrogé. L’onde révolutionnaire favorise dans un premier 
temps la révolution des esclaves4, avec une présentation parfois singu-
lièrement réductrice de la réalité, puis, sur la moyenne durée, « l’aboli-
tionnisme fut en France rapidement associé par ses opposants à l’idée 
de Terreur et à la perte de Saint-Domingue attribuée aux propos des 
abolitionnistes. D’où un divorce entre abolitionnisme et idée nationale, 
mais aussi les réticences des milieux abolitionnistes ultérieurs vis-à-vis 
de l’action populaire. »5 

Or, les premières années de la Restauration sont l’occasion d’un retour 
distancié sur les événements de la révolution de Saint-Domingue, retour 
qui était impossible pendant toute l’ère napoléonienne. Mentionnons 
brièvement deux écrits emblématiques de cette nouvelle approche : La 
Révolution de Haïti de Pamphile de Lacroix, et Histoire de l’expédition 
des Français à Saint-Domingue d’Antoine Métral6. Toutefois, même si 
ces deux ouvrages peuvent figurer comme des témoignages à charge 
contre le bilan napoléonien en matière coloniale, on ne peut pas les 
présenter comme des manifestes de la cause abolitionniste. Les deux 
objectifs (comprendre Haïti d’une part, abolir graduellement la traite, 
puis l’esclavage, d’autre part) sont certes parallèles, ils ne sont pas en-
core convergents. C’est cette dissociation que nous relevons lors de la 
fondation de la Société de la Morale chrétienne (1821) et de son comité 
abolitionniste (1822).

Mais ce comité n’est pas un quelconque comité central, et bien 
d’autres sensibilités existent, qui ne craignent pas de manifester leur so-

3 Olivier Grenouilleau, La révolution abolitionniste, Paris, Gallimard, 2017, p. 215.
4 Avec une présentation singulièrement réductrice de la réalité ; ainsi cette autre 

forme d’évidence contre-factuelle : « Saint-Domingue où les esclaves se sont déjà libé-
rés tous seuls », dans Grenouilleau, La révolution abolitionniste, p. 152.

5  Grenouilleau, La révolution abolitionniste, p. 215.
6 Antoine Métral, Histoire de l’expédition des Français à Saint-Domingue, Paris, 

Karthala, 1985. L’édition originale de l’ouvrage est parue chez Fanjat et Renouard à 
Paris en 1825. 
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lidarité avec le jeune Etat Haïtien, non seulement comme expression 
politique du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, principe qui est 
l’un des dénominateurs communs du mouvement libéral dans son en-
semble, mais encore comme produit de la volonté collective de sortir 
définitivement et radicalement (sans étapes) du système esclavagiste.

Or, et c’est le troisième moment de cette contribution, les deux ap-
proches ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. L’évolution 
des positions et des porte-parole du comité abolitionniste de la Société 
de la Morale chrétienne n’autorise aucunement à présenter ceux-ci 
comme statiques, frileux, relais passifs et marginaux du gradualisme 
anglo-saxon. Ils font partie d’une nébuleuse plus large, le mouvement 
libéral, dont les conditions d’expression dans l’espace public, ses phases 
de contraction et d’expansion, dépendent d’un contexte essentiellement 
national.

L’existence, et donc la reconnaissance, d’Haïti, n’est pas le cadavre qui 
encombre le placard, dont la gauche libérale chercherait à se débarrasser 
par l’oubli. Bien au contraire, les interrogations sur les conditions qui 
ont présidé à son indépendance, et la façon dont celles-ci ont façonné, 
et continuent de façonner son développement, sont passionnément pré-
sentes dans le combat des abolitionnistes français.

Pour des raisons qui tiennent, tant à la cohérence du propos, qu’aux 
limites matérielles de cette contribution, je me suis cantonné aux années 
1821–1825. Ce sont les années où le problème d’Haïti fait un retour en 
force dans l’actualité par le biais de sa reconnaissance internationale et 
de l’indemnité à verser pour l’obtenir. Mais c’est aussi le moment où le 
comité abolitionniste de la Société de la Morale chrétienne est au plus 
fort de son activité, tout en cherchant à élargir notablement son in-
fluence. J’ai dépouillé en priorité les volumes du Journal de la Société de 
la Morale chrétienne de ces années. Par suite de ces propos, les conclu-
sions ne peuvent être que provisoires. La Société évolue constamment, 
dans ses objectifs, comme dans son recrutement. Il m’a semblé que la 
radicalisation manifeste d’une partie de ses cadres les plus influents, 
autour de 1828, et surtout la convergence croissante avec le saint-si-
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monisme, posent des questions d’une autre nature, qui n’ont jamais été 
véritablement explorées, appelant ainsi une prolongation plus et mieux 
argumentée.

La dissociation de la cause abolitionniste et de la défense  
de l’État d’ Haïti
Si l’on admet la centralité de la Société de la morale chrétienne dans 
la renaissance du mouvement abolitionniste sous la Restauration, le 
constat de l’absence de références positives à l’existence d’un Etat haïtien 
est parfaitement établi.

La Société de la morale chrétienne est fondée à la fin de l’année 
1821, sous le ministère Villèle, constitué en décembre 18217. Il y eut 
des réunions préparatoires dès septembre 1821, autour du  duc de La 
Rochefoucauld, d’Alexandre de Laborde, Joseph-Marie de Gérando, 
Auguste de Staël, Charles de Lasteyrie, etc... Mais c’est bien Auguste de 
Staël, le fils de Germaine décédée en 1817, qui est l’âme de l’association, 
et qui lui insuffle cette inspiration libérale, protestatnte et anglophile qui 
est sa marque initiale. Pour preuve, on rencontre nombre de notables 
protestants sur la première liste des 118 souscripteurs de janvier 1822 : 
Oberlin, Benjamin-Sigismond Frossart, Benjamin Delessert, Laffon de 
Ladébat, Guizot, Charles Coquerel…

Le comité pour l’abolition de la traite fut un des premiers comités 
fondés par la Société de la morale chrétienne, avec celui de la réforme 
des prisons, en avril 1822. Son président est alors le duc de Broglie, qui 
n’est autre que le beau-frère d’Auguste de Staël, qui a épousé sa sœur 
Albertine en 1817. De 5 membres en avril 1822, le comité passe à 12 
membres en juin 1824, puis 15 membres en 1825, et 27 en 1827, ce qui 

7  Archives Nationales, F7/6700, doss. 23. Dans ce carton des archives du Ministère 
de la Police, le dossier de la Société de la morale chrétienne est rangé avec d’autres dos-
siers de sociétés philanthropiques dont elle est très proche par l’inspiration générale et 
le personnel, comme la Société pour l’encouragement de l’instruction élémentaire, ou 
la Société Royale des prisons.
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marque alors son apogée. Mais, entre la fondation et l’apogée, il n’y eut 
pas institutionnalisation, mais un dynamisme profond qu’allait accen-
tuer une nette politisation. Cette évolution n’est guère signalée dans 
l’historiographie, qui en reste au tableau statique intitial du modèle bri-
tannique, et du confinement élitaire à un groupe restreint de notables 
protestants, d’opinion libérale conservatrice.

Pourtant, l’étude de Catherine Duprat sur le mouvement philanthro-
pique mettait à juste titre l’accent sur le dynamisme et l’évolution de la 
Société de la morale chrétienne vers le libéralisme de gauche au cours 
de ces années décisives8. On ne peut dissocier l’engagement contre la 
traite de l’action philanthropique dans son ensemble. Il y eut au total six 
comités en activité en 1824 : outre les deux précédemment mentionnés, 
il y a le Comité des Jeux et loteries, le Comité des Jeunes gens, le Comité 
des Grecs, et le Comité de bienfaisance. 

Les formes et la nature de l’engagement se mesurent bien à travers 
l’étude de l’organe d’expression de la Société de la morale chrétienne, 
le Journal, qui paraissait deux fois par an. Il était articulé autour des 
compte-rendus des assemblées de ses comités, des lettres de ses corres-
pondants, des articles par lesquels on peut établir un jeu subtil d’inter-
textualité, qui insère, comme nous le verrons, les abolitionnistes de la 
Société dans une nébuleuse bien plus vaste9. La lutte contre la traite des 
Noirs est bel et bien le moteur initial du dynamisme global : au tome II 
du Journal (novembre 1822 – juin 1823), on recense 14 articles, corres-
pondances et rubriques qui lui sont consacrées. C’est de loin le sujet le 
plus important pour la SMC. On ne peut pas dire que cette insistance 
mise sur la traite soit le signe d’une prudence, voire d’un conservatisme, 
des dirigeants du comité abolitionniste. Dès 1823, Athanase-Charles 

8 Catherine Duprat, Usages et pratiques de la philanthropie.Pauvreté, action sociale 
et lien social, à Paris, au cours du premier XIXesiècle, Paris, Comité d’Histoire de la 
sécurité sociale, 1996, p. 485 – 571.

9 J’ai dépouillé les cinq premiers volumes du Journal de la Société de la morale chré-
tienne (1822 – 1825), qui se trouvent en ligne sur la site de la Bibliothèque nationale de 
France <gallica.bnf.fr>.
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Coquerel, membre du groupe directeur du comité, et par ailleurs secré-
taire de la Société de la morale chrétienne, avec Auguste de Staël, avait 
bien insisté sur le fait que l’action en faveur de l’abolition de la traite était 
absolument inséparable de l’action en faveur de l’abolition de l’esclavage.

Or, Charles Coquerel est un personnage emblématique du mouve-
ment abolitionniste à un autre titre. Il fait le lien avec le mouvement 
abolitionniste de la période révolutionnaire, comme neveu de Helen-
Maria Williams (qui l’a élevée), et qui était une figure éminente de la 
deuxième Société des Amis des Noirs (1796 – 1799), aux côtés de l’ab-
bé Grégoire10. On trouve d’autres vétérans de la cause anti-esclavagiste 
comme Benjamin-Sigismond Frossard ou Charles de Lasteyrie11.

Certes, la référence révolutionnaire est négative  ; Haïti n’est jamais 
mentionnée, mais le processus ayant conduit à son indépendance est en 
filigranne :

Dans quelques provinces de la République, il s’est manifesté une 
crainte que la diminution des esclaves ne f ît diminuer les produits 
de la culture et celui des mines ; mais, en supposant même que cette 
crainte eût quelque fondement, ne vaut-il pas mieux se soumettre à 
un inconvénient temporaire, que vivre sur un volcan toujours prêt à 
faire une explosion terrible ? Continuer l’esclavage des nègres, c’est 
amasser les matériaux d’un incendie général12.

Certes, c’était là renouer avec l’argumentaire des origines de l’aboli-
tionnisme. Mais on a changé de régime d’historicité : on est passé de la 
prophétie auto-réalisatrice qui était celle de Diderot-Raynal ou Mercier, 

10  Dorigny et Gainot, La Société des Amis des Noirs, p. 313 et alii.
11 Ibid., p.  315. Benjamin-Sigismond Frossard est l’auteur. d’un volumineux ou-

vrage anti-esclavagiste paru en 1789, La cause des esclaves nègres et des habitants de la 
Guinée portée au tribunal de la Justice, de la Religion, de la Politique, reproduit chez 
Slatkine, Genève, 1978. Il fut membre actif des deux sociétés des Amis des Noirs ; voir 
Robert Blanc, Un pasteur du temps des Lumières. Benjamin-Sigismond Frossard (1754 
– 1830), Paris, Honoré Champion, 2000. Charles-Philibert de Lasteyrie (1759 -1849) 
est un agronome et un philanthrope, beau-frère de La Fayette et figure marquante du 
courant libéral. Il fut membre de la seconde Société des Amis des Noirs ; voir Dorigny 
et Gainot, La Société des Amis des Noirs, p. 341.

12  Dans Journal de la Société de la morale chrétienne, Tome premier (1822) p. 315.
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aux observations empiriques de la réalité post-coloniale. C’est en ce sens 
qu’on ne peut faire l’économie de la référence haïtienne.

De fait, la période révolutionnaire n’est aucunement occultée. Il 
s’agit davantage d’en faire un inventaire, que de la repousser comme un 
spectre sanglant13. Charles Coquerel, toujours lui, avait rendu dès 1823 
un hommage à la Révolution dans ses Tableaux de l’histoire philoso-
phique du christianisme, où l’allusion à Condorcet est à peine voilée. 
Berville, membre du Conseil de la Société de la morale chrétienne lance 
en 1820 les Collections des mémoires relatifs à la Révolution française. 
Certes, on mentionne plus volontiers l’Assemblée Constituante que la 
Convention nationale et son décret du 16 pluviôse an II. C’est après 1830 
que l’on cesse de parler de la Révolution en termes voilés. Hippolyte 
Carnot n’hésite pas en 1836 à évoquer la Convention :

 Le 4 brumaire an IV, jour de sa dernière séance (la Convention) 
proclama la résolution suivante : A dater du jour de la publication 
de la paix générale, la peine de mort sera abolie dans la République 
française. Tels furent les adieux de la Convention à la France : précé-
dement, elle avait décrété par des votes unanimes l’abolition des 
loteries, celle de la contrainte par corps, et celle de l’esclavage colo-
nial. Les gouvernements qui lui succédèrent rétablirent les loteries, 
rétablirent la contrainte par corps, rétablirent l’esclavage. Ils réta-
blirent aussi la peine de mort14. 

Or, Hipployte Carnot est un membre tout à fait actif et particulière-
ment radical de l’abolitionnisme français depuis les années 1824 – 1825 : 
« on peut observer que les évolutions décisives sont acquises dès l’année 

13  L’expression de « spectre » renvoie notamment à l’ouvrage d’Alejandro E. Gomez, 
Le spectre de la Révolution noire. L’impact de la révolution haïtienne dans le monde 
atlantique, 1790 – 1886, Presses Universitaires de Rennes, 2013. Mais, plus générale-
ment, dans les références historiographiques récentes de la période, la Révolution est 
souvent considérée comme un bloc, pour paraphraser Clémenceau : une manifestation 
satanique à exorciser, ou une mémoire héroïque à vénérer. Dans la réalité, le mode 
d’appréhension de l’opinion libérale est celui de l’inventaire.

14 Assemblée générale de la Société de la morale chrétienne du 18 avril 1836, 
Journal, tome X (1828 – 1829) p. 197 -198 : propos rapportés par Catherine Duprat, 
Usages et pratiques de la philanthropie, p. 569 – 570.
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1824 et que, dès cette époque, elle eut à incarner aux yeux de ses adver-
siares, la faction subversive que dénoncent alors certains rapports de 
police. »15

La Société de la morale chrétienne devient alors une tribune brillante 
de la nébuleuse libérale.

Les notables protestants sont nettement moins présents, tandis que 
le monde anglo-saxon s’efface au profit d’autres pays européens, les réfé-
rences religieuses deviennent plus vagues, et vont dans le sens d’un spi-
ritualisme sans ancrage doctrinal. L’intertextualité avec des publications 
proches, comme Le Globe, La Revue Encyclopdique, le Journal d’éduca-
tion, est la règle.

 Le recrutement s’ouvre en direction des milieux libéraux dans leur 
ensemble. Le nombre des souscripteurs est en nette augmentation ; de 
118 à 237 en avril 1823, puis à 291 en 1824.

La Société de la morale chrétienne était née dans un contexte d’op-
position feutrée au tournant « réactionnaire » que représentait le minis-
tère Villèle. Son évolution reflète le durcissement du pouvoir à l’égard 
des libéraux : les deux lois sur la presse adoptées en 1822, la supension 
du cours de Guizot en octobre 1822, l’expulsion de La Rochefoucauld 
de toutes ses fonctions administratives et philanthropiques par ordon-
nance royale du 14 juillet 1823. Guizot et La Rochefoucauld sont des 
dirigeants de la Société. Puis le parti libéral s’effondre aux élections de 
mars 1824. De 1825 à 1830, la Société de la morale chrétienne n’enre-
gistre que 75 nouvelles adhésions, signe de sa contraction sur un milieu 
libéral affirmé. Hippolyte Carnot, jeune avocat libéral, prend une place 
croissante, comme Isambert ou Rémusat. Il y a une forte représentation 
des journalistes et publicistes de l’opposition de gauche, anciens rédac-
teurs de La Minerve, du Censeur, du Courrier français ou des Tablettes, 
devenus collaborateurs du Constitutionnel, de la Revue Encyclopédique, 
ou du Globe. Avocats et publicistes fournissent les deux tiers du nombre 

15  Duprat, Usages et pratiques de la philanthropie, p. 496.
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total des membres du Conseil élus à l’assemblée d’avril 1828. Ils ont sup-
planté le groupe des fonctionnaires (13 %), et surtout le milieu des ac-
tivités économiques (banquiers, entrepreneurs passent de 43 % à 31 %, 
puis à 18 %)16. La part des protestants a fortement régressé ; ils étaient 19 
personnalités en 1822, ils sont tombés à 15 en 1828.

Il y a des continuités manifestes entre le premier abolitionnisme et 
la renaissance des années 1820. Tout comme ses devancières, la Société 
de la morale chrétienne a une triple dimension. C’est une société de 
pensée dont les lignes directrices sont bien reflétées par son Journal. 
C’est une société politique par ses campagnes d’enquête, à l’image de la 
tournée entreprise par Auguste de Staël à Nantes en 1824, pour relever 
des données statistiques sur le trafic négrier clandestin. C’est enfin un 
groupe de pression sur le législateur et l’administrateur, notamment par 
des campagnes de pétitions comme les quatre textes publiés en 1826 
afin de faire adopter une politique plus répressive à l’égard des négriers 
(une de Paris, une de Marseille, une de Montpellier). Pendant les deux 
premières années, de 1823 à 1825, il n’y avait guère eu que la publication 
du texte de John Buxton, son discours aux Communes qui condamnait 
la traite et l’esclavage17. Les chroniques, analyses et compte-rendus pu-
bliés au cours de ces années font nettement écho aux actions menées 
dans le monde anglo-saxon  : une annonce de la Société de Liverpool 
pour l’adoucissement et l’abolition graduelle de l’esclavage, l’Appel à la 
Nation anglaise de Wilberforce 18, un article d’hommage à Howard19.

Les appels à l’opinion publique, à l’image des pétitions, rompent avec 
cet engagement passif des premières années. Les travaux et les actions 
du comité ne sauraient se réduire à des circulaires internes et des notes 

16 Ibid., tableau de la p. 502.
17 BNF, Société de la Morale chrétienne. Discours prononcé dans la Chambre des 

Communes d’Angleterre à l’appui de la motion pour l’adoucissement et l’extinction gra-
duelle de l’esclavage dans les colonies anglaises par J. Buxton, le 15 mai 1823, Paris, 
1824.

18 Journal de la Société de la morale chrétienne, tome II (1822-1823), p.  41 – 51, et 
p. 233.

19 Ibid., tome III (1823 – 1824), p. 165 et p. 308.
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spéculatives, qui conforteraient cette «  approche élitiste  », qui serait 
la marque de fabrique de l’abolitionnisme français, à la différence d’un 
abolitionnisme britannique soi-disant « populaire ». Le comité est tout 
aussi préoccupé par son influence sur l’opinion publique et le législa-
teur  ; mais elle emprunte des chemins différents, comme les appels à 
souscriptions par voie de presse, les prospectus20, et surtout l’ouverture 
de concours. 

Très vite, on a mis au concours la question de l’abolition de la traite des 
Noirs (avec trois autres questions portées au concours) : Quels sont les 
moyens d’assurer l’abolition complète de la traite entre la côte d’Afrique 
et les colonies françaises ? Il est précisé que ce prix est récompensé de 
mille francs, et que la question doit être considérée particulièrement 
dans l’intérêt de la France. Pour ce faire, de longs développements 
guident la rédaction du mémoire. Il s’agit avant tout de combattre le fait 
que la cause abolitionniste soit peu populaire dans l’opinion publique, 
parce qu’elle est considérée comme « une invention machiavélique de 
l’Angleterre ».21

Mais, devant le faible nombre et la médiocre qualité des mémoires 
parvenus au Comité, il est décidé en 1826, de transformer le sujet sur 
l’abolition de la traite, en sujet sur l’abolition de l’esclavage. On passe 
ainsi, du terrain de la morale universelle, au terrain plus ouvertement 
politique, sous couvert de formulations modérées  : il est question 
d’ « adoucissement de l’esclavage », d’abolition graduelle, et on reprend 
l’intention centrale d’ « abolition considérée principalement dans l’inté-
rêt de la France ».

20  La Société de la morale chrétienne édite un tract et une brochure pour populari-
ser les résultats de l’enquête de Staël sur 150 bâtiments négriers, dont 110 à Nantes. En 
outre, des fers et des chaînes sont exposés au local de la Société, 12, rue Taranne. Cette 
intervention prélude à l’adoption, le 25 avril 1827, d’une loi aggravant les peines pour 
infractions à l’interdiction de la traite, qui marque la pointe de l’action de la Société et 
de son comité abolitionniste.

21 Journal de la Société de la morale chrétienne, tome II (1822 – 1823), p. 351– 359 ; 
« programme du Comité pour l’abolition de la traite des nègres ».



L’État d’Haïti dans la renaissance du mouvement abolitionniste français sous  
la Restauration (1815 – 1825)

457

La Société de la morale chrétienne et son comité abolitionniste ne 
sauraient être comme une structure figée, un pôle «  libéral-conserva-
teur » élitaire et protestant, donc voué au marginalisme et à l’imitation 
servile des bailleurs de fonds britanniques.

Les filiations révolutionnaires, si discrètes soient-elles, sont présentes, 
par les personnes, mais aussi, plus rarement, par les références. Pas plus 
qu’il n’est hors-sol, le mouvement abolitionniste français n’est intempo-
rel. La révolution de Saint-Domingue fait partie de l’héritage, davantage 
à titre de mémoire préventive (quiconque ne cultive pas la mémoire du 
passé est condamné à le revivre) qu’à titre d’exemple à suivre. L’évolution 
d’Haïti continue de susciter l’intérêt des abolitionnistes, mais à des ni-
veaux bien différents, et avec des sentiments mêlés. Il y a tout d’abord 
ce qui concerne la préhistoire de l’Etat indépendant, le lien entre la ré-
volution des esclaves et la révolution des couleurs, la mesure de la dé-
pendance et celle de la liberté. Ce sont des questions historiographiques 
qui donnent lieu, dès cette époque, à un vaste débat sur les deux rives 
de l’Atlantique, ayant pour protagonistes du côté haïtien les premiers 
historiographes de la jeune nation, Pompée de Vastey ou Beaubrun 
Ardouin22, auxquels répondent, du côté français, les écrits nostalgiques 
d’un passé colonial idéalisé, mais aussi des témoignages sur la colossale 
erreur que fut l’expédition militaire du Consulat, témoignages soigneu-
sement préservés de toute publicité par la censure tatillonne du régime 
napoléonien23.

22 Pour le régime du roi Christophe, nous pouvons citer : Pompée de Vastey : Essai 
sur les causes de la Révolution et des guerres civiles d’Hayti faisant suite aux réflexions 
de politique sur quelques ouvrages et journaux français concernant Hayti, Haïti, Sans-
Souci, 1819  ; et Bouvet de Cressé (officier supérieur de l’armée du roi Christophe), 
Histoire de la catastrophe de Saint-Domingue, avec la correspondance des généraux 
Leclerc, Henry Christophe, Hardy, Vilton, certifié conforme aux originaux déposés aux 
archives par le lieutenant général Rouanez le jeune, secrétaire d’Etat, Paris 1824.

Pour le régime de Pétion, voir Noël Colombel, Examen d’un pamphlet ayant pour 
titre : Essai sur les causes de la révolution et des guerres civiles d’Haïti, Port-au-Prince, 
1819 ; la collection du journal de Port-au-Prince, et la collection du journal L’abeille 
haytienne, oublié à Port-au-Prince. .

23 Les plus marquants sont Pamphile de Lacroix, La révolution de Haïti, Paris, 
Karthala, 1995, avec une présentation de Pïerre Pluchon (édition originale avec un 
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La question de l’évolution récente de Haïti pose d’autres types de 
problèmes : la nature républicaine du régime du président Jean-Pierre 
Boyer, après le renversement de la monarchie du roi Christophe en 
1820, et l’unification autoritaire de l’ensemble de l’île après l’annexion 
de Santo-Domingo (1822 – 1844). Les lois restrictives sur la liberté de 
la presse imposaient une grande prudence aux journaux de sensibilité 
libérale sur ces questions.

Mais il y a d’autres raisons qui peuvent rendre compte de ce silence, 
qui tiennent à l’organisation d’ensemble du courant libéral auquel la 
Société de la morale chrétienne est indubitablement rattachée. Ce cou-
rant n’est pas centralisé : la Société ne saurait donc concentrer la totalité 
des interventions contre la traite et l’esclavage. En outre, des problèmes 
comme la ségrégation des couleurs et les droits politiques des libres de 
couleur, auxquels l’affaire de Cyril Bissette à la Martinique va conférer 
un grand retentissement, semblent échapper, non à la conscience, mais 
au domaine d’expertise tel qu’il a été délimité par les abolitionnistes « of-
ficiels ». Le caractère fédératif, et coordonné, du courant libéral n’em-
pêche toutefois nullement l’existence simultanée de plusieurs terrains 
critiques de l’ordre colonial. C’est ce que je m’efforcerai maintenant de 
présenter.

Déplacement des enjeux, élargissement des fronts : 
colonisation, abolition, nation
L’un des textes abolitionnistes les plus radicaux de la période est celui 
qui est publié en 1828 par Joseph- Elzear Morenas. Son titre lie expli-

titre plus approprié : Mémoires pour servir à la révolution de Saint-Domingue, Paris, 
1819) ; et Antoine Métral, Histoire de l’expédition de Français à Saint-Domingue sous 
le Consulat de Napoléon Bonaparte (1802 – 1803), avec une introduction de Jacques 
Adélaïde-Merlande, Paris, Karthala, 1985 (édition originale sous le même titre parue 
chez Fanjat et Renouard, Paris, 1825).
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citement la lutte pour l’abolition de la traite et de l’esclavage au combat 
pour les droits politiques des libres de couleur24.

L’auteur lui-même fait remonter sa prise de conscience abolitionniste 
à son retour des Indes en 1811, et son passage au comptoir de Saint-
Louis du Sénégal comme botaniste, en 1818. Si on suit toujours l’auteur, 
c’est en raison de ses protestations contre le trafic négrier qu’il se fait 
expulser du Sénégal. De retour en métropole, il devient un militant actif 
de la cause philanthropique, et il présente deux pétitions à cet effet à la 
Chambre des représentants25. Cet activisme fut fort mal perçu, Morénas 
perd son poste et il choisit de partir pour la République de Haïti, séjour 
qui allait documenter et fortifier ses convictions antiesclavagistes. Ce 
sont donc les trois composantes de son engagement, l’anti-esclavagisme, 
la souveraineté des peuples et le républicanisme haïtien, qu’il expose 
dans son ouvrage de 1828, à son retour en France. Le traité anti-escla-
vagiste est dédié à Jean-Pierre Boyer, le président d’Haïti, et aux trois 
martyrs martiniquais de la cause antiraciste, dont Cyrille Bissette. Nous 
avons ici une conjonction idéologique que nous n’avons pas trouvée à la 
Société de la morale chrétienne. Pourtant, une certaine historiographie 
fait comme si la Société était la seule voix autorisée de l’abolitionnisme.

Elzear Morenas n’est pas isolé dans son combat ; parallèlement au dé-
pôt de ses deux pétitions, deux autres pétitions, qui vont dans le même 

24  Le titre complet est  : Précis historique de la traite des noirs et de l’esclavage 
colonial, contenant l’origine de la traite, ses progrès, son état actuel, et un exposé des 
horreurs produites par le despotisme des colons ; ouvarge dans lequel on prouve qu’on a 
exporté d’Afrique depuis 1814 jusqu’à présent, plus de 700 000 esclaves, dont un grand 
nombre sous pavillon français. Orné des portraits de MM. Bissette, Fabien et Volny, 
condamnés, par la Cour Royale de la Martinique, aux galères à perpétuité, en vertu 
d’une loi du XVIe siècle pour avoir lu une brochure prétendue séditieuse, Paris, Editions 
Firmin Didot, 1828 ; republié par Slatkine Genève, 1978.

25  Serge Daget, « J.E. Morenas à Paris : l’action abolitionniste, 1819 - 1821 », dans 
Bulletin de l’Institut fondamental d’Afrique Noire, série B, 31/1969, p. 875-885. Je me 
permets également de renvoyer, pour la présentation du parcours de Morenas, et no-
tamment pour ses missions aux Indes, à Bernard Gainot, « Elzear Morenas en Inde ; 
anti-esclavagisme et anti-impérialisme au début du XIXe siècle », dans Annales histo-
riques de la Révolution française, n° spécial, 375 (1) 2014, pp. 89-113.
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sens, sont déposées à la Chambre des représentants en 1820 et 1821 par 
un auteur qui se fait appeler « Civique de Gastine ».

Au même moment, le même Civique de Gastine écrit un texte qui 
lie sans ambiguïté aucune la défense de l’indépendance de Haïti et la 
cause abolitionniste26. Ce texte est un condensé d’un ouvrage antérieur, 
construit autour d’un argumentaire similaire27. L’auteur révèle d’emblée 
son identité véritable, ce qui va prêter à confusion jusqu’à nos jours  : 
c’est celle d’«  un patriote...  le citoyen Toulotte, homme de lettres et 
ancien sous-préfet, dont l’attachement à un illustre proscrit, le géné-
ral de Pommereul... »28. Il s’agit d’Eustache-Louis Toulotte, personnage 
dont nous savons bien peu de choses, sinon un militantisme démocra-
tique avéré sous le Directoire qui le conduit à être compromis dans la 
Conjuration des Egaux. C’est lors de cet épisode que se fige une répu-
tation de « jacobin », voire même de « babouviste » qui ne le quittera 
plus29. Or, ses références doctrinales pour l’Histoire d’Haïti, tout comme 
la protection revendiquée du général De Pommereul le placent claire-
ment dans le courant libéral. C’est sur ces bases qu’il va revendiquer 
la conclusion d’un traité de libre-échange entre l’Etat Français et l’Etat 
Haïtien, qui vaudrait reconnaissance diplomatique de ce dernier, et évi-
terait la douloureuse question de l’indemnité.

Sans équivoque aucune, l’auteur défend la souveraineté et l’indépen-
dance de Haïti. La prudence n’est guère de mise : il va jusqu’à justifier 

26 Lettre au roi sur l’indépendance de la République de Haïti et l’abolition du com-
merce des esclaves dans les colonies françaises, Paris, chez les marchands de nouveau-
tés, 1821.

27  Civique de Gastine, Histoire de la République d’Haïti ou Saint-Domingue, l’es-
clavage et les colons, dédiée à Etienne Coulon, citoyen français et négociant, Paris, chez 
Plancher, 1819.

28  Ibid., p. VII.
29 Il n’existe aucune biographie de Toulotte (1773 – 1860). La notice anonyme qui 

lui est consacrée dans Wikipédia est totalement déséquilibrée et conforte la réputa-
tion pré-établie. Elle s’attache longuement à suivre son activité lors de la Conjuration 
des Égaux, alors qu’elle se borne à réduire toute son intense activité de la période de 
la Restauration, à celle d’un littérateur vaguement pré-romantique. Son engagement 
clairement anti-colonial n’est même pas mentionné.
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les massacres des Blancs, en invoquant précisément les atrocités com-
mises par les colons à l’époque de l’esclavage. Il s’élève contre la guerre 
d’extermination qui ne manquerait pas de se produire si la France vou-
lait rétablir ses positions à Saint-Domingue. Ce projet est l’œuvre d’une 
faction composée des principaux planteurs et de la majorité des colons 
de Saint-Domingue, faction toujours très active sous la Restauration, et 
même prépondérante à la Cour.

Un parallèle est dressé entre ceux qui veulent rétablir l’esclavage (la 
faction coloniale) et ceux qui veulent rétablir les dîmes, les droits féo-
daux, etc…Ce parallèle ne manque pas de pertinence lorsque l’on sait la 
parenté du projet d’indemnisation des colons, et du milliard reversé aux 
émigrés par le gouvernement de Charles X. 

Les conclusions à tirer tant du rappel du contexte, que des principes 
généraux (les « lois de la nature ») sont d’une clarté tranchante :

Une nation ne doit songer à faire de colonie, que lorsque sa popu-
lation est plus forte qu’elle ne devrait l’être, en raison de l’étendue 
et de la fertilité de ses terres… Tous les gouvernements qui se sont 
succédés jusqu’à ce jour ont préféré former des colonies sur des 
rivages barbares et lointains, à donner leurs soins à la prospérité et à 
la splendeur intérieure de l’Etat, parce que le règne légal, à la faveur 
de l’oppression de la presse, qui empêchait la vérité de parvenir 
jusqu’au trône où les défenseurs des abus et des privilèges, arrivaient 
en rampant30.

Toulotte propose de faire porter les efforts sur la mise en valeur 
des territoires métropolitains périphériques, dans une perspective qui 
est tout à fait celle de la « colonisation nouvelle »  : développement et 
civilisation.

Ce n’est donc pas sur l’ile d’Haïti que l’Etat doit fixer ses regards, 
s’il veut acquérir de la puissance réelle, c’est sur la Bretagne. Qu’il 
y donne des encouragements à l’industrie, et qu’au lieu d’y envoyer 
des missionnaires qui, bien loin d’éclairer le peuple, entretiennent au 
contraire en lui l’ignorance et la superstition, qu’il y envoie des amis 

30  Ibid., Introduction, p. 10.
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de l’humanité, qui, en répandant les saines doctrines et l’amour de la 
science, feront sentir au peuple les bienfaits de la civilisation31.

Il faut ici rappeler que la « colonisation nouvelle », une perspective 
d’intégration au marché mondial des périphéries libérées de toute trace 
du système esclavagiste, est une dimension fondamentale du mouve-
ment abolitionniste32. Toulotte ne fait que déplacer, non sans un certain 
sens de la provocation, les territoires ciblés, habituellement placés ma-
joritairement sur la côte occidentale de l’Afrique.

Mais c’est également la raison pour laquelle l’anti-colonialisme de 
Toulotte n’est pas exempt de contradictions. D’un côté, il prône les ver-
tus de la réciprocité, de l’échange, du libre commerce :

De deux choses l’une ; une colonie est à sa métropole ce que l’en-
fant est à sa mère, ou ce que l’esclave est à son maître : il n’est pas 
dans la nature que les enfants, avant leur virilité, subviennent aux 
besoins des auteurs de leurs jours, et l’esclavage y est encore moins. 
La politique européenne a consisté, jusqu’à ce jour, dans le droit du 
plus fort. Qu’on lise l’Histoire, et l’on verra que, depuis des siècles, 
les souverains de cette belle et riche partie de la terre n’ont jamais su 
faire autre chose que se tromper et se battre. Mais grâce à la civilisa-
tion, et aux principe constitutionneles qui, avant peu, seront adoptés 
par tous les gouvernements, on verra enfin régner la loi et le droit 
des gens dans chaque empire, et le repos, l’abondance et le bonheur 
sur tous…Il ne restera aux souverains, de tous leurs droits, que celui 
de rendre les peuples heureux ! ».33 

C’est également sur cette perspective, franchement libérale, que se 
conclut l’ouvrage :

Puissions-nous voir toutes ces îles et leurs anciennes métropoles 
dans une communauté d’échanges et de services mutuels sous les 
auspices du commerce, et vivre tous sous la loi d’union et d’oubli 

31  Ibid., p. 12.
32 Je renvoie aux actes de la journée organisée par l’Association pour l’étude de 

la colonisation européenne 1750 – 1850 : La colonisation nouvelle fin XVIIIe – début 
XIXw, dir., Marcel Dorigny et Bernard Gainot, Paris, Éditions SPM et APECE, 2018.

33  de Gastine, Histoire de la République d’Haïti, ch. 8, p. 257.
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qui régnera en France quand il n’y aura plus ni proscrits, ni soldats 
étrangers, ni mesures arbitraires, ni aucune trace de féodalité34 !

Mais, d’un autre côté, l’utilisation, classique chez les penseurs des 
Lumières, des stades du développement, raisonnement métaphorique 
qui assimile la croissance d’un peuple à celle d’un individu, conduit l’au-
teur à établir une équivalence entre maturité et auto-suffisance, ce qui 
sous-entend – mais l’auteur reste extrêmement vague sur cet aspect 
– un Etat commercial fermé, qui demeure précisément une aporie de 
la pensée post-révolutionnaire. Cet argumentaire implicite le ramène 
des principes au contexte géo-politique. Des territoires trop petits ne 
peuvent prétendre à l’auto-suffisance (qui est le parfait état de l’indé-
pendance économique), et sont donc condamnés à rester dans la dé-
pendance d’une puissance européenne, ne serait-ce que pour des impé-
ratifs de défense. Tel est le cas de la Martinique, et de l’île Bourbon (la 
Réunion), mais on pourrait leur adjoindre la Guadeloupe, dont Toulotte 
ne parle pas, curieusement. Jamais une colonie ne peut être tentée d’une 
scission avec sa métropole, lorsque la première ne se sent pas en mesure 
de pouvoir se suffire à elle-même :

 Ces colonies, circonscrites dans des îles de peu d’étendue, seraient 
incapables de se maintenir sans un état réel et parfait d’indépen-
dance, vu que la plus faible puissance maritime de l’Europe en ferait 
sans peine, et en peu de temps, la conquête, si elles étaient abandon-
nées à leurs propres forces, pour défendre leur indépendance35. 

À plus forte raison, ces territoires où le militaire ne serait pas soutenu 
par l’économie, seraient-ils la proie facile de la seule véritable puissance 
impérialiste de la période, l’Angleterre. Là, l  ’anglophobie, latente chez 
un grand nombre d’abolitionnistes qui se veulent en même temps pa-
triotes (comme Morenas), ou qui se contentent de dénoncer un com-
portement hypocrite (on prône la répression de la traite, mais on ferme 
pratiquement les yeux lorsque celle-ci sert les intérêts matériels des co-
lons anglais), se dévoile sans retenue : l’Angleterre ne pense qu’à ses inté-

34  Ibid., ch. 8, p. 264.
35  Ibid., p. 250.
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rêts, elle a beaucoup de colonies, mais elle n’a aucun principe. Or, « une 
nation sans principes, est un monstre qui se dévore lui-même, et qui fait 
le malheur du genre humain. »

A l’époque où Toulotte rédige son texte, le territoire de l’île est parta-
gé en trois entités, ce qui n’assure guère une viabilité supérieure à celle 
des colonies de la France  : la partie orientale, qui est revenue à l’Es-
pagne par le traité de Paris en 1814, les provinces du Nord érigées en 
royaume sous l’autorité absolue de Christophe entre 1809 et 1820, et la 
partie méridionale devenue la seule Répuiblique de Haïti présidée par 
Alexandre Pétion, puis Jean-Pierre Boyer. Pour Toulotte, seule cette en-
tité est pleinement l’héritière de la lutte des Haïtiens pour la liberté et 
l’indépendance, « celui qui a le plus largement développé les lumières et 
l’instruction, celui qui a le plus haut degré de civilisation ».36 C’est là que 
l’on trouve «  la forme libérale, constitutionnelle, et représentative des 
gouvernements nouveaux », tandis que la monarchie du Nord, inféodée 
aux anglais, possède tous les traits des régimes despotiques, et déve-
loppe un néo-esclavagisme. Ce préjugé favorable au régime de Pétion est 
très largement partagé dans l’opinion libérale française37. Il contribue à 
lier, dans les non-dits de l’opinion publique, républicanisme et abolition-
nisme, ce qui renoue avec l’héritage révolutionnaire. Mais il contribue 
également, dans la frange la plus à gauche, à réhabiliter l’acte d’indépen-
dance haïtienne, en associant la souveraineté au républicanisme. 

 De telles opinions suffisent à juste titre à cataloguer Toulotte comme 
«  radical  ».38 Est-ce suffisant pour laisser entendre que Toulotte, al-

36 Cette idée est développée tout au long du chapitre 8 de Histoire de la République 
d’Haïti. Toulotte transcrit en outre le texte de la Constitution de la République sudiste : 
« Exposé de la République haïtienne, de sa constitution et de l’esprit d’indépendance de 
ses habitants. La République est l’état le plus intéressant ... » dans le chapitre 7, pp. 161-
181, inclusivement. 

37 Différence notable, et tranchée, avec l’abolitionnisme anglais, qui incline plutôt 
pour le régime de Christophe, en lequel Clarkson ou Wilberforce voient plutôt, au 
mépris des réalités, une monarchie « tempérée », voire « constitutionnelle ».

38 Grenouilleau, La révolution abolitionniste, p.  22. Ce point de vue n’est guère 
différent de celui d’Yves Bénot, qui oppose le point de vue « moral » de Civique de 
Gastine, jugé isolé, et le point de vue « dominant » qui s’attache essentiellement à des 
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lant à l’encontre d’un état moyen de l’opinion, serait un marginal  ? 
Certainement pas, à mon avis, car si plusieurs des conséquences lo-
giques exposées poussent jusqu’à l’aporie les applications strictes du li-
béralisme politique, il n’y a pas de solution de continuité avec les prin-
cipaux attendus d’une opinion libérale commune qui, dans le feu d’un 
âpre combat avec l’opinion conservatrice, n’est pas alors disposée à s’of-
fusquer de certaines situations extrêmes.

Il n’y a pas de juste milieu, ou de « libéral-conservatisme » en cette 
matière. On peut encore le constater avec une autre Histoire d’Haïti, 
celle de Charles Malo, publiée en 182539. Charles Malo (1790 – 1871) 
n’est pas un agitateur, c’est un auteur polygraphe, qui, dans les années 
qui entourent la publication de l’ouvrage sur Haïti, est l’auteur de livres 
de genre (Le Grétry des dames, fort vanté dans le Journal des dames et 
des modes), de traités poétiques sur les roses et les tulipes, d’un réper-
toire des chansons populaires, d’un abrégé de vies des hommes célèbres, 
du récit de vie d’un prince indien, etc... (p. 22). 

Il s’agit donc d’un auteur qui, manifestement, vit de sa plume, préoc-
cupé, selon les critères de l’époque, de satisfaire les goûts d’une clientèle 
certes cultivée, mais dont la sensibilité s’accorde à l’opinion moyenne. Si 
le sentiment dominant à l’égard de l’indépendance d’Haïti était empreint 
d’un mélange de peur, de répulsion, et de haine, comme tendrait à le pré-
senter une certaine historiographie, alors, sans aucun doute, l’ouvrage 
de Malo n’aurait pas vu le jour, car il aurait été assuré de ne trouver au-
cun lecteur. Car le sentiment de Charles Malo pour Haïti est empreint 

considérations économiques. Cette opposition, comme j’ai essayé de le montrer, avec 
le recul nécessaire, n’a pas lieu d’être  ; voir Yves Bénot, La démence coloniale sous 
Napoléon, Paris, La découverte, 1991, p. 288. En outre, Bénot reprend à son compte 
l’opinion admise selon laquelle l’auteur serait « mort trop jeune » (p. 284) en 1822 en 
Haïti, alors qu’en réalité, il est décédé à son domicile parisien en 1860.

39 Charles Malo, Histoire d’Haïti (Isle de Saint-Domingue), depuis sa découverte 
jusqu’en 1824, époque des dernières négociations entre la France et le gouvernement 
haïtien, par M. Charles Malo, membre de l’Académie royale des sciences de Lyon, et de 
la Société philotechnique, Paris, Imprimerie de Marchand du Breuil, 1825.
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d’objectivité empathique, et de mise en garde contre les plans d’agres-
sion concoctés, selon lui, par le Ministère.

Il dresse un portrait extrêmement positif de Toussaint-Louverture au 
chapitre 7, assorti d’un bilan flatteur, du point de vue des mœurs et de 
la civilisation, de l’état de ce qui fut un département de la République 
française en 1798 – 1801.

 L’état de la société, à cette époque, mérite de fixer l’attention de l’ob-
servateur. La plupart des premières places étaient remplies par des 
nègres libres et des mulâtres qui avaient occupé des postes hono-
rables sous l’ancien gouvernement ; d’autres étaient occupées par des 
Africains qui n’étaient sortis que tout récemment de l’esclavage....
….Un écrivain, qui se trouvait dans l’île à cette époque, rapporte que 
les hommes étaient en général polis, et d’un extérieur prévenant ; 
que la plupart des femmes avaient de la grâce et de l’amabilité ; qu’on 
remarquait beaucoup de décence dans la conduite des deux sexes, et 
que l’animosité occasionnée par les différentres nuances de couleur 
était presque entièrement éteinte40...
...Les gens du peuple avaient, en général, les mêmes inclinations et 
les mêmes goûts que l’on remarque dans les nègres de toutes les 
conditions. Ils aimaient les enfants, respectaient les vieillards et 
chérissaient leurs proches. Ces sentiments semblaient même s’être 
fortifiés, chez eux, depuis qu’ils possédaient la liberté. Ils se livraient, 
sans contrainte, à leurs amusements favoris ; mais le bon ordre ne 
cessait presque jamais de régner, et la justice était rarement obligée 
d’interposer son autorité, et d’infliger des châtiments41.

L’écrivain dont s’inspire Charles Malo est un britannique, Marcus 
Rainsford, qui fut un témoin privilégié de cette époque42, et du lien indé-

40  Ibid., p. 194 -195.
41  Ibid., p. 199.
42 Marcus Rainsford, An historical account of the black Empire of Hayti [1805], éd. 

anotée et présentée par Paul Youngquist et Gregory Pierrot, Duke University Press, 
Durham/Londres, 2013, p. 134-135. (Édition originale chez Albion Press, 1805, sous 
le titre complet: An historical account of the BLACK EMPIRE of HAYTI; comprending 
a view of the principal transactions in the Revolution of Santo-Domingo with its an-
cien and modern sate, by Marcus RAINSFORD, esquire, late captain third west-india 
regiment).. 
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fectible alors établi entre l’égalité républicaine, l’égalité des couleurs, et 
la religion de la liberté générale. C’est bien la mémoire révolutionnaire 
qui est ainsi entretenue :

Les principaux édifices étaient fort élégants, bien que leur architec-
ture ne fût pas régulière. Les noirs élevèrent sur une des places de 
la ville du Cap-Français, une espèce de temple en mémoire de leur 
délivrance. C’était un dôme circulaire soutenu par sept colonnes, 
qui ressemblaient beaucoup à l’ordre toscan ; sous la coupole étaient 
placés deux sièges. On y arrivait par des gradins qui régnaient tout 
autour de l’édifice ; et on lisait au-dessus une inscripition gravée sur 
deux tables de marbre, entre lesquelles s’élevait une perche surmon-
tée d’un bonnet de la liberté. Ce monument avait été élevé en faveur 
des commissaires français Sonthonax et Polvérel ; et une partie de 
l’inscription était tirée d’un de leurs discours43.

Mais le propos de l’auteur est avant tout d’adresser une mise en garde 
tout à fait solennelle contre les projets et les tentations de reprogram-
mer une expédition pour entreprendre la reconquête de l’ancienne colo-
nie, comme le souhaitent tous les publicistes nostalgiques qui inondent 
de leurs textes les bureaux du Ministère de la Marine et des colonies.

 Je vais chercher à vous donner une idée de la situation où nous nous 
trouvons, depuis les grands changements opérés sur le continent. 
Je suis vraiment épouvanté quand je songe aux scènes affreuses et 
aux massacres qui auront lieu dans cette île, si les Français viennent 
à l’attaquer. Le peuple ne voudra jamais consentir à écouter aucune 
proposition contraire à ses principes d’indépendance. Je suis intime-
ment lié, depuis plusieurs années, avec le président Pétion, et je puis 
vous assurer que je n’ai jamais connu d’homme plus vertueux, ni plus 
aimable. Il est l’idole du peuple, qui lui donne toute sa confiance ; 
cependant, il serait sur-le-champ destitué, si on le croyait capable de 
rendre la colonie à la France. On nous menace d’une attaque, pour 
le mois de décembre. Le gouvernement a déclaré officiellement qu’à 
la première apparition de l’ennemi, on mettrait le feu aux villes, et 
qu’on détruirait tout....

43  Malo, Histoire d’Haïti, p. 198. Pour la description et la signification symbolique 
de ce monument, je me permets de renvoyer à Bernard Gainot, La révolution des es-
claves, Haïti, 1763 – 1803, Paris, Vendémiaire, 2017, p. 205 – 208.
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...J’avoue que ce raisonnement paraît solide.... Les deux partis, 
ceux de Pétion et de Christophe, peuvent, si les Français font une 
descente, mettre sur pied plus de soixante mille combattants. 
Les soldats sont endurcis à la fatigue, et, accoutumés à braver les 
dangers... Les forteresses, qui sont dans les montagnes, reçoivent 
tous les jours de nouveaux approvisionnements de vivres et de 
munitions. Tel est l’état actuel d’Haïti, et tels sont les préparatifs 
qu’on fait pourt la destruction de l’humanité. J’en frémis. Le sort 
décidera, dans quelques mois, si la plus belle partie des Indes occi-
dentales, doit être un horrible désert, ou un Etat florissant44. 

Charles Malo s’adresse, en ayant le souci d’être largement entendu, 
à une opinion libérale, qui a largement dépassé les tableaux apocalyp-
tiques et les appels à la revanche que l’on trouvait dans les brochures 
coloniales de l’époque napoléonienne. Sans aller jusqu’à un alignement 
derrière le gouvernement haïtien, il y a manifestement un souci de com-
préhension, et une sympathie pour un peuple méprisé.

Les productions variées de Charles Malo sont le reflet d’un milieu 
littéraire sensibilisé aux effusions sentimentales et romantiques que 
l’on retrouve par ailleurs dans d’autres formes littéraires et artistiques, 
comme chez le peintre Géricault, qui revint à plusieurs reprises sur la 
condition des Noirs, et des esclaves, ou dans la pièce Ourika, de Claire 
de Duras, la fille du député girondin Kersaint, qui date de 182345.

Ce n’est pas un abolitionnisme ouvert et revendicateur, c’est un abo-
litionnisme diffus, partie prenante de la nébuleuse de l’opposition libé-
rale. Mais il suffit à faire mentir le portrait frileux et marginal que l’on 
propose trop souvent de ce courant d’opinion. C’est par l’intertextualité 
qu’il est possible d’appréhender les convergences et les divergences entre 
abolitionnisme et oppositions politiques sous la Restauration.

44 Malo, Histoire d’Haïti, chapitre 13 (période 1811-1816), Notes Finales : note 7 
(328), p. 457-458.

45 Claire de Duras, Ourika, Paris, Imprimerie Royale, 1823. Parmi les très nom-
breuses rééditions récentes, j’ai choisi celle de Folio/Gallimard, 2010.
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Points de consensus et nouvelles fractures
Grégoire demeure la figure tutélaire, le Grand témoin des combats 
de l’époque révolutionnaire, et la Conscience inflexible qui n’a pas 
plié lorsque la conjoncture s’est inversée avec l’arrivée au pouvoir de 
Napoléon.

Or, Grégoire n’apparaît pas dans les instances dirigeantes de la Société 
de la morale chrétienne. Il reste pourtant extrêmement actif dans le 
mouvement abolitionniste, tant par sa lutte contre la traite, que par ses 
relations avec Haïti, ou encore par sa dénonciation constante et viru-
lente du préjugé de couleur, comme en témoigne son engagement au 
moment de l’affaire Bissette46. C’est la raison pour laquelle, sans vouloir 
détailler l’activité de Grégoire pendant la Restauration, nous pouvons le 
considérer comme le grand médiateur des divers lieux de l’expression 
abolitionniste47.

Les relations avec l’État d’Haïti restent le point d’ancrage pour toutes 
les positions contre l’esclavage, et contre les partisans de l’inégalité des 
races. Pour Grégoire, l’existence d’Haïti a un lien profond avec l’univer-
salisme, mais aussi avec le républicanisme, qui en demeure l’expression 
la plus achevée. C’est pourquoi il considère que le gouvernement ré-
publicain du Sud, présidé par Pétion, puis par Boyer, est le seul gou-
vernement légitimement héritier des combats libérateurs de la Nation 
haïtienne.

La forme du gouvernement qu’on doit préférer est incontesta-
blement celle qui assure à tous les citoyens la propriété, la liberté, 
l’égalité devant la loi. Ces avantages qui sont simultanément des 
droits, doivent trouver leur stabilité et leur garantie dans un pacte 

46 Ce que l’on appela l’ « affaire Bissette » se produisit en 1823 à la Martinique, 
suite à l’inculpation de trois hommes libres de couleur : Cyrille Bissette, Louis Fabien 
et Jean-Baptiste Volny, pour la rédaction et la diffusion d’un texte réclamant la fin de la 
ségrégation fondée sur la couleur. Je renvoie à Stella Pame, Cyrille Bissette, martyr de 
la liberté, Paris, Éditions Désormeaux, 1999.,

47 Alyssa Goldstein Sepinwall, L’abbé Grégoire ou l’arche de la Fraternité, Paris, Éd. 
Les Perséides, 2012.
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fondamental, et non dans des promesses et la volonté mobile d’un 
chef qui gouverne, car les hommes passent, les constitutions restent.
Or, des deux constitutions qui régissent, l’une le Nord, l’autre le 
Sud-Ouest de Haïti, celle-ci établie en 1806, révisée et améliorée en 
1816, est la seule qui présente les caractères requis pour assurer les 
droits et conséquemment le bonheur des peuples48. 

Il se positionne ici clairement contre le mouvement abolitionniste 
anglais, dont l’une des figures tutélaire, Thomas Clarkson, s’est faite 
l’apologiste du régime monarchique de Christophe dans le Nord, au 
prétexte, toujours selon Grégoire, que les sang-mêlés (les anciens libres 
de couleur d’une façon générale) seraient mieux placés que les Noirs 
pour bénéficier d’une pédagogie de la liberté. Selon Grégoire, ce n’est 
là qu’expression du préjugé de couleur, les Noirs pouvant tirer profit de 
l’éducation autant que les sang-mêlés.

Grégoire conserve des relations très confiantes avec les autorités 
de la République réunifiée du président Boyer49. Sa correspondance 
nous apprend que Grégoire préparait la biographie d’Alexandre 
Pétion, seul héros pleinement « vertueux » [dans le sens où il fait 
toujours passer le souci du bien commun avant l’ambition person-
nelle] de la lutte du peuple haïtien pour sa libération. Mais le 
naufrage du plénipotentiaire Colombel, en causant la perte irré-
médiable des documents réunis à cet effet par Boyer, et envoyés à 
Grégoire, a ruiné cette entreprise prometteuse.
Je dois ici m’excuser, Monsieur l’évêque, d’avoir été en retard pour 
vous exprimer ma gratitude de l’obligeance que vous avez eue de 
promettre, sur ma demande, d’écrire la vie de l’illustre fondateur 
de la République d’Haïti...lorsque l’infortuné Colombel partit d’ici, 
il emporta avec lui les matériaux qui devaient servir à la rédaction 
de cet ouvrage. Il avait pour vous des lettres de moi, et l’ordre parti-
culier de vous témoigner mon vœu pour que ce travail fut confié à 

48 Henri Grégoire, Observations sur la Constitution de Nord de Haïti..., pièce res-
tée inédite jusqu’à sa publication récente dans le cadre de la Société Française pour 
l’histoire de l’outre-mer et l’APECE : Grégoire et la cause des Noirs, Combats et projets 
(1789 – 1831), dir., Yves Bénot et Marcel Dorigny, 2e éd., Paris, 2005.

49 Lettres de Boyer dans les Papiers Grégoire, Correspondance, MS 14  043 à la 
Bibliothèque de l’Arsenal.



L’État d’Haïti dans la renaissance du mouvement abolitionniste français sous  
la Restauration (1815 – 1825)

471

vos soins obligeant [sic] comme vous le mandait ma lettre du 18 mai 
1823. J’étais alors loin de m’attendre au trop déplorable événement 
qui engloutit dans les flots cet estimable haïtien50.

 En outre, Grégoire est régulièrement consulté sur le projet de la révi-
sion de la constitution républicaine haïtienne, que prépare Boyer et son 
entourage.

Si la question républicaine est plus évanescente, voire totalement ab-
sente, dans les publications qui reflètent les positions de l’abolitionnisme 
« officiel », ces dernières n’en partagent pas moins avec Grégoire, outre 
une sympathie marquée pour Boyer, la conviction que la République 
d’Haïti51 est la preuve en actes de l’universalité du genre humain, et de 
sa perfectibilité par le moyen de l’éducation. C’est ce qui est exprimé 
dans l’article de Sismondi qui paraît dans la Revue Encyclopédique en 
janvier 1825 :

La carrière parcourue par la nouvelle nation haïtienne, à Saint-
Domingue, dans ce quart de siècle, est pour l’humanité entière, un 
plus beau sujet de triomphe. C’est là que les fils de l’Afrique ont 
prouvé qu’ils sont des hommes, qu’ils méritaient d’être libres, qu’ils 
savaient apprécier la lumière et la vertu. Un crime effroyable des 
Européens transporta les Africains dans les îles de l’Amérique ; une 
suite de crimes les y maintint dans l’esclavage et les rendit féroces ; 
s’ils commirent aussi des crimes en brisant leurs chaînes, la respon-
sabilité en pèse tout entière sur ceux qui les avaient forgées . Tant 
que l’esclavage dura à Saint-Domingue, l’immoralité et l’ignorance 
furent proportionnelles à la privation absolue de liberté...
...Depuis qu’Haïti est libre et que les nègres sont leurs propres 
maîtres, leur ardeur pour s’instruire l’a emporté encore sur leur 
ardeur pour s’affranchir. Un quart de siècle a suffi pour transfor-
mer ceux qu’on regardait comme un bétail à figure humaine en une 

50 Ibid. Lettre de Jean-Pierre Boyer, président d’Haïti du 4 février 1825, an 28ème de 
l’Indépendance.

51  Cette question de la forme républicaine de l’État issu de la guerre d’indépen-
dance en 1804 n’est certes pas anodine. Il faut bien rappeler, contrairement, là encore, 
aux idées reçues, que ce n’est pas la « première République noire », et que la dictature 
de Dessalines entre 1804 et 1806 n’a rien à voir avec une république.



472

nation civilisée, chez laquelle des écoles s’ouvrent de toutes parts, où 
la pensée fait des progrès rapides, où chaque année apporte dans les 
mœurs, en dépit du climat, une amélioration notable, où les crimes 
sont rares, où la justice est rendue avec promptitude et impartialité, 
où l’agriculture, l’industrie, le commerce prospèrent, où la popula-
tion a doublé au milieu même des guerres terribles qui ont accompli 
et suivi l’émancipation. Voilà ce que des nègres ont su faire en vingt-
cinq ans52.

La collaboration de Grégoire à la Revue Encyclopédique va devenir 
plus régulière à partir de 1822, après que le pouvoir monarchique ait 
supprimé La chronique religieuse, dirigée par Grégoire et Lanjuinais.

Un autre intermédiaire important est Gaspard-Théodore Mollien, qui 
figure parmi les membres actifs du comité abolitionniste de la Société de 
la morale chrétienne, correspondant régulier de la Revue Encyclopédique. 
Diplomate de métier, parent éloigné du ministre du Trésor de Napoléon, 
il a publié en 1825 une Description de la Colombie, qui lui vaut l’atten-
tion de Chateaubriand, ministre des Affaires étrangères. C’est par ce 
biais qu’il occupe la place de vice-consul au Cap Haïtien en 1824, puis 
de consul attaché à la même ville à partir de 1826, enfin de consul géné-
ral de France à Port-au-Prince auprès de la République d’Haïti en 1831. 
Les notes accumulées par Mollien sur l’histoire, la société, la culture (il 
faudrait plutôt dire les cultures) du jeune Etat au lendemain de son indé-
pendance, et des crises violentes qui l’ont accompagnée, sont capitales : 
le regard de Mollien est celui d’un ethnologue, d’autant plus qualifié qu’il 
connaît très bien l’Afrique sur laquelle il a publié en 1820 son premier 
ouvrage, Voyage dans l’intérieur de l’Afrique, aux sources du Sénégal et 
de la Gambie, fait en 1818, par ordre du gouvernement français53. Il était 

52 La Revue Encyclopédique, ou analyse raisonné des productions les plus remar-
quables dans la littérature, les sciences et les arts, par une réunion de membres de 
l’Institut et d’autres hommes de lettres, organe du courant libéral, dont le rédacteur est 
Marc-Antoine Jullien, membre éminent de la Société de la morale chrétienne, a été 
consultée à la Bibliothèque de l’Arsenal, sous la cote 8 H-26-269. Elle est qualifiée par 
Grégoire de revue du progrès des peuples.

53 Cet ouvrage, publié à Paris chez Tardieu en 1820, figure en bonne place dans 
l’inventaire de la bibliothèque de Grégoire à l’Arsenal. Il a fait par ailleurs l’objet d’un 
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alors commis de première classe de la Marine à Gorée, où il rencontra 
en 1817 l’abolitionniste Morenas. Son intérêt pour les cultures africaines 
(les mœurs comme on dit alors) le conduit à porter un jugement lucide 
et particulièrement bien informé sur les héritages africains de la socié-
té haïtienne, mais également sur les profondes dissemblances entre des 
populations qui ont irrémédiablement et irréversiblement divergé par 
suite des aléas d’une riche histoire. Il accumule ainsi les notes, tant sur 
l’histoire que sur l’ethnographie de l’ancienne colonie, formant un en-
semble de manuscrits, non publiés, déposés à la bibliothèque de Calais, 
d’où Francis Arzalier les a exhumés, puis édités au début des années 
200054.

Par cette contribution, il est clair que l’intention de Mollien était de 
s’inscrire dans le débat en cours sur l’avenir de la jeune république. Tout 
retour en arrière vers l’ordre colonial, et à plus forte raison esclavagiste, 
serait, non seulement un non-sens, mais d’abord un crime.

Ce qui ne veut pas dire que l’unanimisme soit la règle. Sur la ques-
tion de l’indemnité des 150 millions de francs or que devait primitive-
ment verser Haïti à la France (somme ramenée ensuite à 90 millions), 
notamment, des divergences de taille se font jour. Certains, on l’a vu, 
considèrent comme moralement inacceptable le principe même de 
l’indemnité. C’est la position de Toulotte, que n’est pas loin de parta-
ger Mollien. L’indemnité ne suscite pas la même indignation dans la 
Revue Encyclopédique  : le secrétaire de la Société de la Morale chré-
tienne, Athanase Coquerel, en a défendu le principe dans un article de 
novembre 1823. Mieux, la prospérité dont jouirait le jeune État grâce à 
son gouvernement libéral, est la meilleure garantie que Haïti est à même 
d’honorer la dette. La conclusion à en tirer est que « la Nation Haïtienne 
a acquis la possibilité d’acquitter l’indemnité stipulée, en dernier lieu, au 
profit des anciens colons. »

compte-rendu élogieux rédigé par Jomard, une des plumes de la rédaction, dans le 
tome 6 de la Revue Encyclopédique (p. 98). 

54 Gaspard-Théodore Mollien, Histoire et mœurs d’Haïti, Paris, Le serpent de mer, 
2001, en trois tomes.
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Conclusion
La position de fond à l’égard de la souveraineté haïtienne reste constante 
au sein du mouvement abolitionniste ; Haïti est un sujet à part entière du 
droit international, qui doit être reconnu et respecté. Toute tentative de 
reconquête, toute agression étrangère est condamnable. Haïti n’est pas 
un spectre abominable, dont la liberté serait impensable parce que cet 
Etat serait issu d’une « révolution nègre ». Il n’y a aucune exceptionnalité 
haïtienne, qui serait justifiée, notamment, par les origines ethniques de 
ses dirigeants. Simplement, Haïti fait partie du concert des nations, et 
sa singularité nationale doit être reconnue au même titre que celle des 
Grecs alors en lutte contre les Ottomans, pour reprendre une cause bien 
souvent associée à celle des Haïtiens chez les libéraux55.

Mais l’État ne se confond pas avec un régime politique, et encore 
moins avec une caste de couleur. Le droit de critique retrouve alors toute 
sa légitimité, et les divergences se font jour, entre partisans de la mo-
narchie constitutionnelle et ceux de la république représentative, entre 
défenseurs des libertés publiques et thuriféraires du régime d’exception, 
etc...On peut avancer que le fait même que ces divergences existent, est 
le signe que Haïti, pour les abolitionnistes, est désormais normalisé.

La sensibilité libérale est diverse, mais c’est fondamentalement un li-
béralisme d’opposition, ce qui est totalement différent de la monarchie 
de juillet, où la fracture se fait entre libéraux-conservateurs au pouvoir 
et radicaux qui vont évoluer de plus en plus clairement vers la gauche. Il 
faut toujours soigneusement ramener au contexte.

Grégoire, un an après la reconnaissance de l’État d’Haïti, prend ses 
distances avec le régime du président Boyer, sans que les raisons de la 

55 Grégoire, en tout premier lieu, puisque, comme on le sait, les livres de café que 
Boyer lui avait envoyées en 1821, furent revendues par ses soins au profit des comités 
qui aidaient les Grecs indépendantistes. Je renvoie notamment à Ruth Necheles, The 
Abbe Grégoire (1787 – 1831) : The Odyssey of an Egalitarian, Westport, CT, Greenwood 
Publ., 1971.
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rupture soient clairement élucidées56. Est-ce la conséquence de l’accep-
tation par Boyer des conditions particulièrement dures de l’indemni-
té réclamée par le gouvernement français ? Est-ce plus profondément 
un désaccord sur la nature du régime ? Ce jugement lucide serait une 
anticipation de l’opinion de Victor Schoelcher, qui ne partage ni l’en-
thousiasme convenu dans les cercles abolitionnistes pour le président 
Boyer, ni la vision béate de l’existence de la masse de la population dans 
le jeune Etat indépendan57. La responsabilité de cet état de fait, c’est la 
corruption du pouvoir exécutif. Il faut remonter à une mauvaise consti-
tution, celle de 1816. Ce qui incrimine Pétion, qui était généralement 
plus qu’épargné par les abolitionnistes français. Christophe, lui, est qua-
lifié de « Caligula noir ». Ce n’est pas une question de personnes, mais 
un vice politique, et une erreur de jugement : les libéraux ont qualifié de 
« gouvernement libéral » ce qui n’est qu’une dictature, et de « pouvoir 
républicain » ce qui n’est que du despotisme.

L’acceptation de l’indemnité, contre laquelle Schoelcher n’a pas de 
mots assez durs, est une nouvelle imposture. L’ouvrage publié en 1843 
fait l’effet d’une telle douche froide qu’un certain nombre des essayistes 
qui ont étudié l’abolitionnisme français, en minimisent l’importance.

Un an plus tard, en 1844, Schoelcher rompt avec le gradualisme, et 
préconise une abolition immédiate de l’esclavage, ce qui est une filiation 
nette et directe avec l’héritage révolutionnaire. Haïti, son passé et son 
présent, est toujours à l’arrière-plan des débats et des prises de position.

La question est toutefois un peu plus complexe qu’une simple clari-
fication entre un libéralisme conservateur, compromis avec le pouvoir 
orléaniste, et des radicaux de sensibilité républicaine. Des personnalités 
de sensibilité saint-simonienne sont très présentes et très actives à la 

56  Henri Grégoire, « Épitre aux Haïtiens », publiée en 1827 dans L’abbé Grégoire. 
Ecrits sur les Noirs – Tome 2 (1815-1827, présentation de Rita Hermon-Belot, Paris, 
L’Harmattan, 2009, p. 183–190.

57 Victor Schoelcher, « De Haïti », traité de 300 pages, inséré à l’intérieur du vo-
lume Colonies étrangères et Haïti. Résultats de l’émancipation anglaise, t. 2, Paris, Éd., 
Pagnerre, 1843.
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Société de la morale chrétienne, au cours des années les plus fastes de 
cette dernière, entre 1824 et 1827. Isambert, Hipployte Carnot, Dutrône, 
en sont les figures les plus marquantes. Les saint-simoniens sont inté-
ressés aux questions qui touchent à la traite, comme à la bienfaisance. 
Carnot et Alisse organisent leurs conférences de doctrine au siège même 
de la Société de la morale chrétienne, rue Taranne58.

À partir de 1827-1828, la Société de la morale chrétienne s’érode 
par ses deux côtés ; d’une part, les protestants les plus fidèles sont sé-
vères avec l’évolution d’une société devenue trop mondaine et politique. 
D’autre part, les libéraux se regroupent dans une large nébuleuse ac-
tiviste libérale allant des radicaux à l’extrême-gauche républicanisante. 
Mais la cause abolitionniste (tant contre la traite que contre l’esclavage), 
et la défense de la légitimité de l’État Haïtien, continuent d’être les prin-
cipes dynamiques et fédérateurs de la mobilisation.
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En 2004, le rapport Debray remit au premier 
ministre sur les relations entre la France et 
Haïti posait d’entrée le problème d’une France 
qui n’avait plus la mémoire d’Haïti. Pour au-
tant, si les gouvernements français qui se sont 
succédés depuis l’indépendance de 1804, ont 
tourné le dos à leur ancienne colonie, la mé-
moire des évènements de Saint-Domingue et 
de la naissance d’Haïti a-t-elle pour autant dis-
parue du paysage mémoriel national ? Bien au 
contraire, et c’est paradoxalement la mémoire 
de Toussaint Louverture à travers le rôle pré-
curseur du Fort de Joux qui a été le moteur de 
la dynamique mémorielle en France métro-
politaine dès le début des années 1900 avant 
de structurer des développements mémoriels 
dans tous les sites de l’Est de la France. 

Philippe Pichot

Présence de Saint-Domingue 
et d’Haïti dans le paysage 
mémoriel français
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Le 1er janvier 1804, après 13 ans d’évènements tragiques la colonie fran-
çaise de Saint-Domingue devenait Haïti, première république noire. 

Cette rupture amena très vite, en dehors de l’épisode de la dette dite 
de l’indépendance, la France à tourner la page. Haïti disparut alors rapi-
dement des préoccupations de son ancienne tutelle, toute occupée à la 
conquête de l’Afrique, de l’Océanie et de l’Asie.

En 2004, à l’occasion du bicentenaire de son indépendance, le rap-
port Debray sur les relations entre la France et Haïti, rappelait que « La 
France n’a plus la mémoire d’Haïti » alors que Haïti n’avait jamais oublié 
la France et vivait même d’un trop plein de mémoire. Vide d’un côté, 
trop-plein de l’autre.

Alors qu’en est-il réellement  ? Quelles traces ont laissés les évène-
ments et personnages de la Révolution de Saint-Domingue et de la nais-
sance d’Haïti dans le paysage mémoriel français ? 

Quels sont les lieux de mémoires qui conservent, témoignent et res-
tituent cette page glorieuse et tragique ?

Si pour les gouvernements français qui se sont succédés depuis 1804, 
Haïti n’a guère compté et a disparu du récit national officiel, il est faux 
de dire que toute mémoire en a été effacée ou est inexistante sur le terri-
toire national. Bien au contraire, celle-ci a toujours existé et s’est au fil du 
temps largement développé et diffusé jusqu’à devenir aujourd’hui l’un 
des moteurs de la dynamique mémorielle.

Ainsi ce processus a-t-il suivi quatre moments et s’est développé se-
lon diverses étapes dans le temps et dans l’espace national.

Ci-contre : buste de Toussaint Louverture à l’Isle-de-Noé





482

1° - Le Fort de Joux : précurseur et phare de la mémoire de 
Toussaint Louverture et de la Révolution de Saint-Domingue 
(1901 – 2025) 
Panthéon de Toussaint Louverture, le Fort de Joux a entretenu, dévelop-
pé et promu la mémoire de Toussaint Louverture :

- 1901 : une plaque en hommage à Toussaint est apposée dans la mai-
rie de La Cluse-et-Mijoux en hommage à Toussaint Louverture.

- 1927 : visite du Colonel Nemours au Fort de Joux et cérémonie offi-
cielle franco-haïtienne en présence des autorités françaises. Le drapeau 
haïtien est apposé dans la cellule de Toussaint.

- 1937 : la ville de Pontarlier dédie une rue à Toussaint Louverture, la 
première en France.

- 1952 : visite du colonel Frank Lavaud ancien chef d’État haïtien au 
Fort de Joux.

- 1954 : cent cinquantième anniversaire de l’indépendance en Haïti. 
L’ambassadeur d’Haïti en France, Léon Thébaud, fait ériger une stèle au 
Fort de Joux. Premiers pèlerinages de groupes d’Haïtiens au Fort de Joux. 

- 1972 : le nom de Toussaint Louverture est donné au regroupement 
de deux lycées.

- 1983 : à la demande de la République d’Haïti, transfert symbolique 
d’une pelletée de terre du Fort de Joux au Musée du Panthéon National 
d’Haïti. 

- 1987 : visite au Fort de Joux du Président de la République française, 
François Mitterrand, dans la cellule de Toussaint Louverture.

- 1989  : bicentenaire de la Révolution française. Un hommage à 
Toussaint Louverture est célébré par une délégation conduite par Leslie 
Manigat.

- 2002  : don par la République d’Haïti d’un buste de Toussaint 
Louverture au Fort de Joux



Présence de Saint-Domingue et d’Haïti dans le paysage mémoriel français

483

- 2003 : bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture au Fort de 
Joux ; des festivités sont organisées tout au long de l’année.

- 2008  : à l’occasion de son voyage officiel en Afrique du Sud, le 
Président Nicolas Sarkozy remet à son homologue, le Président Thabo 
M’Beki, une allégorie de Toussaint Louverture et du Fort de Joux réali-
sée à Pontarlier. A l’occasion de la journée commémorative du 10 mai, 
le Fort de Joux voit la venue de Rama Yade, secrétaire d’État aux droits 
de l’homme.

- 2009 : assises de la coopération franco-haïtienne au Fort de Joux et 
lancement d’un partenariat entre Pontarlier Fort de Joux en France et 
Milot Citadelle du Roi Christophe en Haïti.

- 2014 : le Fort de Joux accueille le président haïtien, Michel Martelly, 
premier chef d’État haïtien en exercice à venir au Fort de Joux.

Depuis 2002, le Fort de Joux est ainsi engagé dans un grand projet de 
restauration et développement culturel et touristique, à hauteur de 25 
millions d’euros avec l’ambition de se positionner comme le site sym-
bole de la lutte pour les libertés et l’un des haut-lieux de la mémoire in-
ternationale autour de la figure emblématique de Toussaint Louverture. 
Ce projet à l’horizon 2023 consacrera ainsi le rôle du premier des noirs 
à travers le musée Toussaint Louverture et la collection de tableaux 
«Haïti, 500 ans d’histoire».

2° - La période des grandes commémorations (1989-2004) : 
élargissement de la mémoire de Toussaint Louverture et 
d’Haïti
Au début des années 80 un mouvement de redécouverte de la mé-
moire de l’esclavage s’amorça, trouvant son apogée avec la période des 
grandes commémorations marquant le bicentenaire des évènements de 
la Révolution française et des évènements de Saint-Domingue :
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- 1982 : première statue installée à Massy à l’initiative de la municipa-
lité et du CIFORDOM.

- 1998  : inscription d’un hommage à Toussaint Louverture au 
Panthéon National à Paris.

- 2003 : installation d’un buste et inauguration d’une allée à Toussaint 
Louverture au château des Comtes de Noé, anciens propriétaires de la 
plantation Breda, à l’Isle-de-Noé dans le Gers.

- 2003  : pose d’une plaque en hommage à Isaac Louverture rue 
Fondaudège à Bordeaux et installation d’un buste de Toussaint à 
Bordeaux en 2005.

- 2015 : installation dans la cour du musée du Nouveau-Monde d’une 
statue exécutée par Ousmane Sow à La Rochelle.

Dans la période 1994 à 2015 plus d’une trentaine de communes 
françaises, en métropole et en outremer français donnèrent le nom de 
Toussaint Louverture à des lieux publics (rues, places...), des bâtiments 
(école, salle, théâtre...) ou même à une rame de Tramway comme à 
Besançon.

En parallèle, s’ouvraient dans les anciens ports négriers, La Rochelle, 
Nantes et Bordeaux, des musées rappelant le lien de la France avec l’an-
cienne colonie de Saint-Domingue.

3° - Vers une offre mémorielle élargie et structurée : les 
projets de la Route des Abolitions de l’Esclavage (2004) et le 
Pole Mémoriel National du Grand -Est (2018)
A partir de 2003 et pour renforcer la dynamique engagée au Fort de 
Joux, furent lancés :

- la création en 2004 du réseau de « la Route des Abolitions de l’Es-
clavage» , regroupant 5 sites et lieux de mémoire dans l’Est de la France, 
qui avec la maison de la Négritude de Champagney en Haute-Saône 
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et les forêts mémoire Anne-Marie Javouhey de Chamblanc-Seurre et 
Jallanges en Côte d’Or associa notamment :

- la maison Abbé Grégoire à Emberménil en Meurthe-et-Moselle 
créé en 1994 et qui permit de rappeler le rôle de celui qui arracha la 
première abolition de 1794, apporta son soutien à Toussaint Louverture, 
s’opposa à l’expédition Leclerc et aida la jeune république d’Haïti qui lui 
rendit un hommage national lors de son décès.

- l’espace Victor Schoelcher, de Fessenheim dans le Haut-Rhin qui 
retient le souvenir de celui qui voyagea en Haïti et écrivit une biographie 
de Toussaint Louverture.

- le projet « Mémoire des abolitions – Pôle mémoriel national du 
grand-est », premier cluster mémoriel, lancé en 2018 et qui fédère 25 
sites et personnages historiques emblématiques du combat contre l’es-
clavage et pour son abolition dont :

- les communes de Digoin, Cormatin, Ameugny où naquit, vécu et  
est enterré le général Lavaux, acteur de la révolution de Saint-Domingue 
proche de Toussaint-Louverture, et où furent apposées des plaques 
commémoratives en 2016 et 2017.

- la ville d’Oyonnax, qui en 2015 éleva une stèle en face de la maison 
natale de Léger-Félicité Sonthonax, acteur de l’abolition de l’esclavage à 
Saint-Domingue le 29 août 1793 et ami de Toussaint-Louverture.

- la Maison Victor Hugo à Besançon, qui le premier s’inspira des évè-
nements de Saint-Domingue et de Toussaint Louverture pour écrire 
son Bug Jargal. Les sites de Macon, Saint-Point et Milly, lieux où vé-
cut Alphonse de Lamartine, qui écrivit la pièce Les Noirs et la première 
Marseillaise Noire où le château de Coppet en Suisse, d’où Germaine de 
Staël rendit hommage au prisonnier du Fort de Joux.

C’est ainsi que ce pôle mémoriel invite dans l’Est de la France à suivre 
l’itinéraire «Mémoire de Toussaint Louverture et de la Révolution de 
Saint-Domingue « à travers les sites de Digoin – Cormatin – Ameugny 
– Saint-Point – Macon – Oyonnax – Coppet – Fort de Joux.



 
Ci-dessus : hommage à Toussaint Louverture au Panthéon, à Paris

Ci-dessous : plaque commémorative à Bordeaux



Ci-dessus : plaque en hommage au général Lavaux à Cormatin

Ci-dessous : plaque en hommage à Toussaint Louverture dans la cellule au Fort de Joux

 
Ci-dessus : hommage à Toussaint Louverture au Panthéon, à Paris

Ci-dessous : plaque commémorative à Bordeaux



 
Ci-dessus : plaque en hommage à Toussaint Louverture à Grenoble

Ci-contre : tombe d’Étienne Lavaux à Cormatin

Ci-dessous : stèle de Sonthonax à Oyonnax



 
Ci-dessus : plaque en hommage à Toussaint Louverture à Grenoble

Ci-contre : tombe d’Étienne Lavaux à Cormatin

Ci-dessous : stèle de Sonthonax à Oyonnax



 
Ci-dessus : statue de Toussaint Louverture à Bordeaux

Ci-dessous : mémorial à Toussaint Louverture au Fort de Joux
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Statue de Toussaint Louverture à La Rochelle

4° - Vers d’autres ouvertures localisées et potentiels 
mémoriels
Si la figure de Toussaint Louverture est désormais installée dans le pay-
sage mémoriel national, d’autres ouvertures sont à remarquer et d’autres 
potentiels à identifier tels :

- les personnages créateurs d’Haïti : si le cimetière du Père-Lachaise 
retient le souvenir de Jean-Pierre Boyer ancien Président d’Haïti (1818-

 
Ci-dessus : statue de Toussaint Louverture à Bordeaux

Ci-dessous : mémorial à Toussaint Louverture au Fort de Joux
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1843) et décédé en exil à Paris et dont le mausolée, oublié et peu connu, 
existe toujours, l’avenir permettra peut-être de matérialiser les origines 
bordelaises d’Alexandre Pétion. 

- d’autres sites ont vu le passage et le séjour de personnages des évène-
ments de Saint-Domingue en France mais sans qu’à ce jour, une valorisa-
tion minimale existât : Belle-Ile lieu de détention de Placide Louverture 
et de Mars Belley, premier député Noir de Saint-Domingue, Brest et 
le camp de Pontenazem, la Citadelle d’Ajaccio et le col de Vizzavona 
en Corse, ou encore l’Ile d’Aix où furent détenus les insurgés de Saint-
Domingue. 

- d’autres sites existants restent plus polémiques : la statue du général 
Leclerc existe toujours à Pontoise alors que le nom de la rue de son suc-
cesseur, le général Richepanse a été enlevé en 2002 à Paris.

Certains de ces sites pourraient ainsi un jour connaître la même dy-
namique mémorielle qu’a connu le général Dumas qui est devenu l’un 
des points forts des manifestations mémorielles du 10 mai sur le site de 
la place du général Catroux à Paris, ex-place des 3 Dumas où est installé 
le monument des chaines et la ville de Villers-Cotterêts dans d’Aisne. 
Une plaque commémorative est apposée aussi au Col du Petit-Saint 
Bernard en Savoie où il remporta sa première grande victoire en 1794. 

Quant à donner le nom de Saint-Domingue et d’Haïti à des lieux pu-
blics, seules 4 communes en France ont franchis le pas pour chacun des 
deux noms et seules deux ont donné le nom de Port-au-Prince à une rue.

Conclusion
Alors que les gouvernements successifs de la Royauté, de l’Empire ou 
des Républiques ont jeté le voile sur l’ancienne Saint-Domingue, ce sont 
les collectivités locales françaises qui ont assumé ce devoir de mémoire 
envers l’ex colonie.

Paradoxalement, c’est même le Fort de Joux porteur de la mémoire 
de Toussaint Louverture qui a été l’ initiateur des diverses actions et le 
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moteur de la dynamique mémorielle en France et ce depuis 1901 soit 
cent avant l’engagement national de la Loi Taubira et la généralisation 
des initiatives développées depuis les années 1980.

Aujourd’hui, la France, avec retard et encore de nombreuses insuffi-
sances certes, peut s’enorgueillir d’avoir engagé la réintégration de cette 
histoire dans le paysage mémoriel et commémoratif.

Le futur projet du Fort de Joux dans le Jura, les récentes ouvertures 
mémorielles à Bordeaux et à La Rochelle, l’irruption de nouveaux sites et 
lieux de mémoire liés aux évènements de Saint-Domingue dans l’Est de 
la France, la pleine reconnaissance de la figure du général Dumas à Paris 
et Villers-Cotterêts sont autant d’actions qui attestent de la présence 
continue et de la diffusion renforcée de la mémoire de Saint-Domingue 
et d’Haïti dans le paysage mémoriel français.

Restera à réparer la dernière et peut être la plus cruelle injustice mé-
morielle : celle de l’oubli des généraux noirs et mulâtres et du nom de 
l’Armée de Saint-Domingue, pourtant vainqueurs des armées espa-
gnoles et anglaises mais les seuls à avoir été évincés de l’inscription sur 
l’Arc de Triomphe à Paris où figurent tous les noms des généraux et des 
armées des guerres de la Révolution, du Consulat et de l’Empire. 

Gageons que ces initiatives amèneront les gouvernements français à 
accompagner cette dynamique territoriale pour réintégrer pleinement 
cette histoire dans le récit et l’enseignement national.

 
 
 
Philippe Pichot a été chef de projet du Fort de Joux – Toussaint Louverture. À l’initia-
tive de la création de la « Route des abolitions de l’esclavage » il coordonne le projet 
« Mémoire des abolitions – Pole mémoriel national de l’Est de la France », plate-forme 
qui fédère 25 sites et lieux de mémoire. Il est membre du Comité National pour l’His-
toire et la Mémoire de l’Esclavage et du GIP Mémoire de l’Esclavage, des Traites et des 
Abolitions. Il est intervenu en tant qu’expert auprès de l’Unesco sur la valorisation et la 
mise en réseaux des lieux de mémoire liés à la traite, l’esclavage, les résistances et les 
abolitions. 
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Dans le sillage des grands récits qui bâil-
lonnent la révolution des esclaves de Saint-
Domingue, cet article analyse l’essai De la ré-
volution d’Hannah Arendt pour voir comment 
cette experte des révolutions modernes parti-
cipe au silence général de l’historiographie de 
la domination globale. L’étude permet, entre 
autres, de mieux jauger le silence d’Arendt à la 
lumière de la narration épique de C.L.R. James 
dans Les Jacobins noirs, écrite il y a plus de 
quatre décades. 
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C.L.R James et Hannah Arendt, deux grands experts des révolutions se 
retrouvent dos à dos, non pas parce qu’ils sont racialement situés, mais 
par la façon dont chacun appréhende le concept de révolution. Bien que 
leurs travaux, champs d’intérêt et recherches s’entrecroisent sur l’im-
portance des thèmes universels et sujets historiques fondamentaux aux-
quels ils s’attaquent, il n’en demeure pas moins que les deux s’opposent 
diamétralement au niveau de la représentativité et de la narrativité de la 
Révolution haïtienne d’un côté, et de l’autre du silence total de l’événe-
ment comme tel. Dès lors, on comprendra et réévaluera mieux l’œuvre 
de James à la lumière du silence d’Arendt et vice versa. 

Des enquêtes de cette nature ont déjà été menées d’abord par Pierre-
Franklin Tavares et plus tard par Susan Buck-Morss sur le silence de 
Hegel de la Révolution haïtienne en montrant que ce classique par excel-
lence de la pensée philosophique occidentale bâillonnait délibérément 
le soulèvement des esclaves de Saint-Domingue comme l’événement 
contemporain capital du dix-neuvième siècle dans sa Phénoménologie 
de l’esprit. Karl Marx imposait également le silence sur le renversement 
dialectique des esclaves de Saint-Domingue comme prototypes de pro-
létaires dont il faisait l’apôtre. 

Cet article se propose d’examiner la ou les théories de révolution 
d’Hannah Arendt et sa position sur la question nègre pour montrer 
comment et pourquoi elle occulte la Révolution haïtienne et l’exclut du 
même coup de sa typologie des révolutions. Une étude rigoureuse de 
la vision d’Arendt sur les mouvements révolutionnaires non européens 
montrera la posture raciste et rétrograde qu’elle maintient dans son ou-
vrage magistral De la révolution et dans d’autres paratextes à l’égard du 
Tiers-Monde en général, qu’elle assimile à une idéologie mieux qu’à une 
réalité.

La question du silence de l’historiographie sur la Révolution haïtienne 
me tient beaucoup à cœur puisqu’elle fait l’objet d’un ouvrage récent où 
j’ai démontré un consensus quasi mondial des historiens, philosophes 
et spécialistes des révolutions sur la seule et unique révolution réussie 
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des esclaves de Saint-Domingue1. Pour ne citer que quelques-uns de ces 
experts, Thomas Paine, les Lumières en général, Hegel, Marx. À ce titre, 
l’ouvrage de Susan Buck-Morss, Hegel et Haïti, est inspirant et utile à 
plusieurs égards pour un travail d’investigation de ce type. À l’instar de 
Buck-Morss qui a brillamment démontré comment et pourquoi Hegel 
a délibérément occulté la révolution des esclaves comme l’événement 
majeur de la modernité, non seulement dans ses fondements ontolo-
giques, mais aussi parce qu’elle allait à l’encontre ou dépassait les idéaux 
des Lumières—également de Pierre-Franklin Tavares, bien qu’indirecte-
ment— il s’avère nécessaire de faire cet exercice envers Hannah Arendt, 
une contemporaine qui était plus proche de nous pour avoir magnifié les 
révolutions française et américaine à l’exclusion de l’haïtienne2. 

Arendt et le concept de révolution
L’idée de lire De la révolution m’est venue après avoir lu la référence à 
Arendt dans l’ouvrage de Sibylle Fischer, Modernity Disavowed, pour 
voir comment Arendt aborde le concept de révolution, le traitement 
qu’elle fait des révolutions française et américaine, et du coup inférer les 
raisons de son silence sur celle des esclaves de Saint-Domingue. Arendt 
publie De la révolution en 1963, ce qui coïncide avec la deuxième édi-
tion de Les Jacobins noirs de C.L.R James. Il est intéressant ici de lire les 
deux ouvrages l’un contre l’autre bien que les deux auteurs se soient in-
téressés ou fascinés par les phénomènes révolutionnaires. Arendt pose 
comme paradigme majeur de la modernité les révolutions française et 

1 Claudy Delné, La Révolution haïtienne dans l’imaginaire occidental : occultation, 
trivialisation et banalisation, Port-au-Prince, Éditions de l’UEH, 2017. 

2 Dans son article «Hegel et Haïti ou le silence de Hegel sur Saint-Domingue» 
(Chemins Critiques 2 (3) 1992 : 113-131), Tavares fait la démonstration à contrario en 
se servant des sources postérieures à La Phénoménologie de l’esprit de Hegel. Il y offre 
un argumentaire pour établir qu’en dernière instance Hegel avait philosophiquement 
noué l’intrigue historique haïtienne. Si à l’évidence, il y a un silence implicite de ce 
dernier sur Saint-Domingue comme colonie française, Tavares montre qu’il a en fait 
évoqué le nom d’Haïti pour des raisons différentes. 
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américaine, bien que contrairement à Hegel, elle privilégie l’américaine 
pour les raisons que j’éluciderai plus tard.

Comme point de départ, Arendt souligne que les révolutions sont 
les seuls événements politiques qui nous confrontent directement, iné-
luctablement, au problème du commencement (i.e., la justification de la 
guerre et ses violences en raison d’un mal originel inhérent aux affaires 
humaines et manifeste dans le crime qui inaugure l’histoire de l’huma-
nité3. Les révolutions modernes n’ont que peu à voir avec les jacqueries, 
soulèvements, la mutatio rerum ou simple changement de choses chez 
les Romains ou les querelles intestines chez les Grecs. Arendt souligne 
également deux aspects fondamentaux des révolutions modernes  : 1) 
d’abord que l’Antiquité connaissait bien le changement politique et la 
violence qui allait de pair, mais ni l’un ni l’autre ne leur paraissaient in-
troduire rien de tout à fait nouveau. Selon elle, les changements n’inter-
rompaient pas le cours de ce que l’époque moderne a nommé l’histoire, 
laquelle, loin de marquer un nouveau commencement, était considérée 
comme un retour à un stade différent de son cycle, donc quelque chose 
d’immuable. 2) vient ensuite le rôle capital que la question sociale a fini 
par jouer dans toutes les révolutions, et à ce titre, Arendt précise qu’elle 
n’a commencé à jouer un rôle révolutionnaire qu’à l’époque moderne et 
pas avant, lorsqu’on s’est mis à douter que la pauvreté soit inhérente à 
la condition humaine, à douter que la distinction entre la multitude des 
travailleurs misérables et la minorité qui, usant des circonstances, de la 
force ou de l’imposture, avait réussi à se libérer des chaînes de la misère, 
soit inévitable et éternelle4. Dans la question sociale, Arendt distingue la 
misère de la pauvreté pour montrer la supériorité de la révolution améri-
caine à cause de la prospérité impressionnante des colonies du Nouveau 
Monde, alors qu’à l’opposé elle dénote un constat inégal de pauvreté à la 
base de la Révolution française, et donc une présence accrue de pauvres 
et de malheureux. Pour elle, la Révolution française s’explique davan-

3 Hannah Arendt, De La Révolution, trad., Marie Berrane et Johan-Frédérik Hel-
Guedj, Paris, Gallimard, 2013, p. 27.

4  Ibid., p. 29.
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tage par la question sociale alors que l’Américaine est motivée par la 
question politique. Elle postule que la question sociale sous la forme 
du fléau terrifiant de la misère de masse ne joua quasiment aucun rôle 
dans la Révolution américaine. Pour elle, ce qui rendait cette dernière 
originale comme le grand fait de l’esprit était l’aimable égalité, selon les 
mots de Jefferson, que les pauvres goûtent aussi bien que les riches et qui 
révolutionnait les esprits en Europe et dans le monde entier ; à telle en-
seigne qu’aux yeux des révolutionnaires, depuis les derniers épisodes de 
la Révolution française jusqu’aux révolutions contemporaines, il a paru 
plus important, comme l’avait fait l’Amérique avant sa révolution, de 
changer l’édifice social plutôt que la structure du champ politique5. 

Voilà en bref ce qu’Arendt a dit pour souligner l’importance de ces 
deux événements en ce qu’ils inaugurent un nouvel ordre des choses : 
« le concept moderne de révolution, inextricablement lié à l’idée que le 
cours de l’histoire, brusquement, commence à nouveau, qu’une histoire 
entièrement nouvelle, une histoire jamais connue ni contée auparavant, 
va se dérouler, était inconnu avant les deux grandes révolutions de la 
fin du dix-huitième siècle.  »6 Comme beaucoup d’autres théoriciens 
avant et après elle, Arendt survalorise et établit comme le nouveau pa-
radigme de la modernité ou figures de l’esprit les révolutions française et 
américaine, alors qu’en même temps ne fait aucune référence à Haïti, la 
deuxième révolution du Nouveau Monde. La thèse principale d’Arendt 
est que les révolutions relèvent fondamentalement des événements 
modernes. L’émergence de la liberté comme intrigue de la révolution 
est son but ultime en référence à Robespierre qui définissait le régime 
qu’il venait d’instaurer en 1793 comme le despotisme de la liberté et à 
Condorcet qui résumait ce que nul n’ignorait : « le mot ‘‘révolutionnaire’’ 
ne peut s’appliquer qu’aux révolutions dont la liberté est le but »7, enten-
dues ici dans le sens de l’organisation institutionnelle de l’État dans ses 
manifestations constitutionnelles. Sa critique acerbe de la Révolution 

5  Ibid., p. 33.
6  Ibid., p. 39.
7  Ibid.
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française est que sa descente dans la terreur s’explique du fait que les 
Jacobins ont donné préséance à ce qu’elle appelle la question sociale. 
Pour Arendt, faire dépendre la liberté de la solution du problème de 
pauvreté crée des conséquences dangereuses et dévastatrices, en per-
mettant à la compassion ou la pitié de faire irruption sur la scène, sur 
l’établissement de la liberté politique. Arendt réduit ou assimile la ques-
tion sociale ici à l’existence de la pauvreté. Pour elle, ce qui fait le succès 
et l’échec de la Révolution américaine, c’était l’absence, sur la scène amé-
ricaine, d’un fléau de la misère présent partout ailleurs dans le monde 
bien qu’elle fasse une distinction entre misère, dénuement et pauvreté. 
Elle ne nie pas que la pauvreté ait toujours existé aux États-Unis. Il y 
a là un paradoxe évident du fait qu’elle magnifie la réussite, le succès 
de la Révolution américaine basé sur l’absence de la question sociale 
et donc de la misère, alors qu’elle échoue lamentablement à montrer le 
besoin impérieux pour les Pères fondateurs de s’attaquer à la misère des 
esclaves même si à l’évidence cette absence de la question sociale de la 
scène américaine, relate-t-elle, était somme toute assez trompeuse, et 
qu’une misère dégradante et atroce était partout présente sous la forme 
de l’esclavage et du travail des Noirs8. Par endroit, il est vrai qu’Arendt 
a su ouvertement qualifier l’esclavage comme un crime primordial de 
la société américaine, mais sans toutefois théoriser sur la nécessité de 
le considérer comme une question sociale qui aurait mérité d’être prise 
en compte par les Pères fondateurs en vue de faire entrer les esclaves 
dans le règne de l’égalité. Pour Arendt, il n’y a de révolution que celle qui 
s’opère sur le plan politique. Les révolutions sociales basées sur la com-
passion ont toutes échoué. Ce que l’histoire nous enseigne, postule-t-
elle, c’est que le spectacle de la misère qui inciterait les hommes à la pitié 
n’a rien de fatalité et même durant les longs siècles au cours desquels le 
christianisme, religion de la miséricorde, déterminait l’échelle des va-
leurs morales de la civilisation occidentale, la compassion, poursuit-elle, 
ne s’est exercée qu’en dehors du domaine politique et souvent en dehors 

8  Ibid., p. 104.
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de la hiérarchie ecclésiastique9. Arendt soutient à partir du dix-huitième 
siècle, que cette indifférence séculaire était sur le point de disparaitre et 
où, selon le mot de Rousseau, une répugnance innée à voir souffrir un 
de nos semblables s’était répandue dans certaines couches de la société 
européenne, et précisément parmi ceux qui firent la Révolution fran-
çaise10. Elle rappelle également : 

« L’amour passionné de la compassion a hanté et guidé les êtres 
les meilleurs de toutes les révolutions, et la seule révolution où la 
compassion n’a joué aucun rôle dans la motivation des protagonistes 
fut la Révolution américaine. N’eût été la présence de l’esclavage des 
Noirs sur la scène américaine, on serait tenté d’expliquer cet aspect 
frappant exclusivement par la prospérité américaine, par l’aimable 
égalité de Jefferson, ou par le fait que l’Amérique était effectivement 
selon le mot de William Penn, un bon pays pour l’homme pauvre. 
[…] Nous pouvons seulement en conclure que l’institution de l’es-
clavage est porteuse de ténèbres plus noires encore que celles de 
la pauvreté ; c’était l’esclave, et non le pauvre, qui était totalement 
invisible. Car si Jefferson, et d’autres à un moindre degré, avaient 
conscience du crime primordial sur lequel reposait la structure de la 
société américaine, s’ils tremblaient quand ils pensaient que Dieu est 
juste (Jefferson), c’était parce qu’ils étaient convaincus que l’institu-
tion de l’esclavage était incompatible avec la fondation de la liberté, 
et non parce qu’ils étaient mus par la pitié ou par un sentiment de 
solidarité envers leurs semblables. »11

Ici, la glorification d’Arendt de la Révolution américaine est alar-
mante et problématique étant donné la contradiction flagrante entre la 
liberté et l’esclavage.12 En contraste avec cet éloge de la Révolution amé-
ricaine érigeant la question politique en principe fondateur est la cri-
tique acerbe d’Arendt de la Révolution française ayant mis l’accent sur la 
nécessité et la pauvreté mieux que sur la fondation de la liberté. Arendt 
fait valoir que prioriser ces besoins sur la liberté est un mauvais choix 

9  Ibid.
10  Ibid., p. 105.
11  Ibid., p. 106.
12  Voir Kathryn T. Gines, Hannah Arendt and the Negro Question, Bloomington/

Indianapolis, Indiana University Press, 2014, p. 66. 
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parce que la pauvreté et la nécessité sont des affaires sociales, pas poli-
tiques. Pour elle, aucune révolution n’a résolu la question sociale, mais 
toutes les révolutions, à l’exception de la Révolution hongroise de 1956, 
ont suivi l’exemple de la Révolution française et ont usé et fait usage 
abusif des forces puissantes de la misère et destitution dans leurs luttes 
contre la tyrannie et l’oppression13. Si toutes les révolutions ont à voir 
avec une lutte contre la tyrannie et l’oppression, la pauvreté et la misère, 
admet Arendt, ne satisfont pas les buts révolutionnaires. À juste titre, 
elle soutient que toute l’histoire des révolutions passées démontre sans 
l’ombre d’un doute que chaque tentative de résoudre la question sociale 
par des moyens politiques conduit à la terreur. C’est, en effet, la terreur 
qui envoie les révolutions à leur destin ; et que pour éviter cette erreur il 
est presque impossible quand une révolution s’éclate dans les conditions 
de pauvreté absolue14. De ce qui précède, Arendt propose l’exclusion des 
nécessités de vie et de la vie économique du champ politique, étant don-
né que la révolution a ouvert les portes de ce champ au pauvre qui le 
corrompt et le fait devenir du coup social. En un mot, pour Arendt, le 
pauvre déforme le politique en soulevant des problèmes sociaux comme 
des questions politiques. Par conséquent, elle réitère que les questions 
sociales ne peuvent pas être abordées par des méthodes politiques. 

Arendt et la Révolution des esclaves de Saint-Domingue
Vous vous posez la question sans doute où est la révolution des esclaves 
de Saint-Domingue dans tout ça ? La réponse est à inférer dans les omis-
sions délibérées d’Arendt tout le long de son ouvrage. Ma déduction 
de la lecture du texte d’Arendt De la révolution est qu’il me parait im-
pensable qu’elle ait ignoré la révolution des esclaves de Saint-Domingue 
pour une experte, une théoricienne de son calibre écrivant son opus 
dans les années 60 sous le soleil des indépendances. L’aversion déme-
surée qu’Arendt manifeste envers les pauvres et l’échec de la Révolution 

13  Ibid., p. 67.
14  Ibid.
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française par leur accession au timon des affaires expliquent l’hypothèse 
d’un dédain, d’un mépris beaucoup plus aigu envers la révolution nègre. 
L’analyse de De la révolution permet d’inférer qu’Arendt a tout sim-
plement omis d’étudier la révolution de Saint-Domingue parce qu’elle 
serait pour elle un décalque de la Révolution française, un échec dans 
la mesure où elle l’a suivie d’avoir priorisé la question sociale, d’autant 
qu’elle est réalisée par une masse de pauvres nègres ayant fait irruption 
dans le champ politique et l’ayant dénaturé du même coup. D’où la rai-
son pour laquelle Arendt ne juge pas important d’aborder la question 
de l’esclavage dans son analyse de la Révolution française. Si tel avait 
été le cas, elle aurait été contrainte de traiter du succès ou de l’échec des 
esclaves de Saint-Domingue. Arendt, déçue des dérives de la Révolution 
française et après avoir été influencée par Marx, affirme que le rôle de 
la révolution n’était plus de libérer les hommes de l’oppression de leurs 
semblables, ni d’instaurer la liberté, mais de remédier à la rareté et de la 
transformer en abondance15. L’analyse d’Arendt laisse plus d’un perplexe 
sur la façon dont elle aurait qualifié ce qui s’est passé avec les esclaves 
de Saint-Domingue qu’elle a délibérément relégués dans l’oubli. S’il s’en-
suit que, comme le souligne Kathryn Gines, pour reprendre Arendt, 
toutes les révolutions qui ont suivi le modèle français par la violence 
et la terreur pour résoudre les questions sociales de pauvreté dans le 
chevauchement des contextes de révolution et d’esclavage n’ont eu que 
des conséquences fâcheuses16, qu’en serait-il des implications de cette 
analyse pour la question nègre ? L’accent qu’Arendt a mis sur la ques-
tion sociale dans la Révolution française minimise la portée de sa sé-
rieuse critique du vide de la Déclaration des droits de l’homme et du ci-
toyen. Dans la même veine, Gines souligne un paradoxe irréconciliable 
dans la posture d’Arendt face à la pauvreté et la misère en Amérique 
et sa qualification du problème de l’institutionnalisation de l’esclavage 
comme crime primordial américain. Cependant dans sa critique systé-
matique de la Révolution française, du pauvre et de la compassion des 

15  Ibid., p. 64.
16  Ibid., p. 69.
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leaders révolutionnaires pour les pauvres, elle ne soulève pas, même de 
façon beaucoup moins critique, comme le note Gines, l’esclavage dans le 
contexte français. L’engagement de la France dans la traite des esclaves, le 
soutien indéfectible et la participation française à l’esclavage sont autant 
d’exemples clairs à la position d’Arendt que les allégations de droits hu-
mains sans les droits de citoyenneté manquent de substance17. Au cœur 
de la Révolution française étaient non seulement préoccupants, selon 
Arendt, la question sociale et les pauvres, mais aussi, poursuit Gines, la 
question nègre et l’institution de l’esclavage. Encore plus curieux que le 
silence d’Arendt de l’esclavage et du colonialisme français en tant que 
questions pertinentes pour appréhender la Révolution française est son 
effacement de la Révolution haïtienne pris dans leur ensemble dans un 
livre sur la révolution18. La pertinence et la signifiance de la Révolution 
haïtienne ne sauraient être estimées même dans les termes qui sont 
propres à Arendt. On se rappelle avec elle, que nous devrons être atten-
tifs, non seulement au stade élémentaire qu’est la rébellion qui vise la li-
bération, mais aussi à la révolution dont le but est la liberté et à toutes les 
caractéristiques d’un nouveau commencement auquel j’ai fait référence 
au début à savoir : le concept moderne de révolution, inextricablement 
lié à l’idée que le cours de l’histoire, brusquement, commence à nouveau, 
qu’une histoire entièrement nouvelle, une histoire jamais connue ni 
contée auparavant, va se dérouler, était inconnu avant les deux grandes 
révolutions de la fin du dix-huitième siècle19. 

Rien n’est plus vrai, valable que cette conception moderne applicable 
à la Révolution haïtienne. Cette révolution non seulement réalisait la li-
bération de l’esclavage et de l’ordre colonial français, mais aussi implan-
tait, consolidait le flambeau de la liberté par la participation politique 
et plus certainement instaurait une histoire entièrement nouvelle, une 
histoire jamais connue ni contée auparavant, l’établissement d’un État 
nègre indépendant du Nouveau Monde par les anciens esclaves et leurs 

17  Ibid.
18  Ibid., p. 74.
19  Arendt, De la révolution, p. 39.
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alliés. Ce cas de rature de l’échec des Lumières en colonie—comme le 
rappelle si bien C.L.R. James—dans la théorie politique d’Arendt affecte 
ipso facto sa crédibilité comme intellectuelle et du même coup la portée 
de l’œuvre comme telle par l’occultation de la seule révolution centrée 
autour de la question de la liberté et de l’égalité raciale. 

Lire C.L.R. James face au silence D’Arendt
Par ailleurs, il faut opposer le silence qu’Arendt impose à la Révolution 
haïtienne à la magistrale étude lumineuse marxiste qu’a offerte C.L.R. 
James dans Les jacobins noirs en 1938, il y a déjà quatre-vingts ans. Ce 
récit historique de la Révolution haïtienne offre un aperçu unique d’un 
James aux multiples facettes à travers la figure de Toussaint Louverture. 
Le texte a survécu aux critiques les plus récentes et demeure tant soit 
peu une référence de première main. On peut à raison critiquer James 
d’avoir abordé la révolution des esclaves de Saint-Domingue comme un 
miroir déformant au premier abord de la Révolution française, mais il 
précise dans la Préface de la quatrième édition : « Dans ses racines et 
son développement, la révolution de Saint-Domingue suivit le cours de 
la Révolution française. Cependant, sous certains aspects qui ne sont 
pas négligeables, la révolution dans la colonie surpassa dans ses effets, 
la révolution métropolitaine.  »20 Cette appréciation de James de la révo-
lution des esclaves trouve écho dans d’autres analyses contemporaines 
comme celle de Susan Buck-Morss qui voit dans la révolution haïtienne 
l’ordalie, l’épreuve par le feu des Lumières21, de Carolyn E. Fick qui la 

20  C.L.R. James, Les Jacobins noirs  : Toussaint Louverture et la Révolution de 
Saint-Domingue [1949], 4e éd., trad.,Pierre Naville, Paris, Éditions Caribéennes, 1983, 
p. viii [paru initialement en 1938 en anglais sous le titre The Black Jacobins : Toussaint 
L’Ouverture and the San Domingo Revolution [London, Secker and Warburg], la plus 
récente édition en français est parue en 2017 aux Éditions Amsterdam/Paris, entière-
ment revue par Nicolas Vieillescazes, et en anglais en 2001 chez Penguin/London, avec 
introduction et notes de James Walvin. Les références à venir sont à l’édition française 
de 1983.]

21  Susan Buck-Morss, Hegel et Haïti, trad., Noémie Ségoul, Paris, Éditions Lignes-
Léo Scheer, 2006. p. 36.
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considère comme l’une des grandes révolutions du monde moderne,22 
ou encore celle de Michel-Rolph Trouillot qui la décrit comme la révo-
lution politique la plus radicale de son époque et de Robin Blackburn 
comme le précurseur de la garantie des libertés civiques à tous ses habi-
tants.23 Parmi les écrivains de l’époque, Marcus Rainsford, déjà en 1805, 
la plaçait parmi les événements les plus remarquables et les plus impor-
tants.24 Dans un des tout premiers récits de la révolution des esclaves 
de Saint-Domingue, Rainsford, un officier de l’armée anglaise opinait 
en transcendant les tares et préjudices raciaux de son temps pour dres-
ser un tableau élogieux sur le caractère, les traits singuliers, les qualités 
de leader et l’humanité de Toussaint ainsi que la portée mondiale des 
prouesses historiques de la révolution nègre de Saint-Domingue. Buck-
Morss rapporte les commentaires de Rainsford :

« Il est probable que l’essor de l’empire haytien affecte puissamment 
la condition de la race humaine. […] Il n’est guère d’autre époque où 
l’on pourrait observer que des philosophes demeurent insensibles 
au courant d’un fait brillant, et jusque-là inconnu, ou confiné à la 
vague connaissance de ceux dont l’expérience n’est pas admise au 
sein d’une pâle vérité historique. […] L’on sait de documents anciens 
que les Nègres furent capables de repousser vigoureusement leurs 
ennemis, dans leur propre pays ; et un penseur [M. Adanson, Voyage 
au Sénégal, 1749-1753] nous a récemment confirmé les talents 
et les vertus de ces peuples ; mais le dix-huitième siècle finissant, 
depuis sa situation de dégénérescence abjecte, avait encore à prendre 
conscience de la situation : à voir un bataillon de Nègres s’émanci-
pant de la servitude la plus vile, et établissant immédiatement les 

22  Carolyn E. Fick, Haïti. Naissance d’une nation : la révolution de Saint-Domingue 
vue d’en bas, Montréal, Éditions du Cidhca, 2014, p.25.

23 Buck-Morss, Hegel et Haïti, p. 33n. 47 et p. 39n. 59. [Voir Michel-Rolph Trouillot, 
Silencing the Past : Power and the Production of History, Boston, Beacon Press, 1995, 
p. 98 et Robin Blackburn, The Overthrow of Colonial Slavery, London/New York, 
Verso, 1988, p. 260. Note de l’éditeur.]

24  Marcus Rainsford, An Historical Account of the Black Empire of Hayti [1805], 
éd. et intro., Paul Youngquist et Grégory Pierrot, Durham/London, Duke University 
Press, 2013. Ce texte est considéré par Laurent Dubois comme le premier récit com-
plet en anglais de la Révolution haïtienne; la présente édition est la première à paraître 
depuis sa publication originale en 1805.
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liens d’une société, décrétant des lois et commandant des armées, 
dans les colonies de l’Europe. La même période a assisté au retour 
d’une nation admirable et raffinée [la France pendant la Terreur] à la 
barbarie des temps les plus reculés. »25

 James, dans sa lucidité habituelle d’avant-garde relate dans la même 
veine :

« C’est la seule révolte d’esclaves dont l’histoire ait enregistré le 
succès. Les obstacles qu’elle dut franchir témoignent de l’importance 
des intérêts qui étaient en jeu. La transformation des esclaves, qui 
auparavant tremblaient par centaines face à un seul blanc, en un 
peuple capable de s’organiser et de défaire les nations européennes 
les plus puissantes de l’époque, constitue une des grandes épopées 
de la bataille et de la réussite révolutionnaires […] Ce récit montrera 
qu’entre 1789 et 1815, aucune individualité apparue sur le théâtre de 
l’histoire ne fut, à l’exception de Bonaparte lui-même, plus formida-
blement douée que ce nègre, resté esclave jusqu’à l’âge de 45 ans. Et 
de fait, ce n’est pas Toussaint qui fit la révolution, mais la révolution 
qui fit Toussaint, ce n’est pas encore toute la vérité. »26

Au moment où le désaveu était trop palpable au niveau de l’historio-
graphie vers la première moitié du siècle dernier, James a eu le mérite de 
faire la démonstration, la première d’alors peut-être, de l’importance et 
la signifiance de cette seule et unique révolution réalisée par des subal-
ternes. Signifiance rétrospective pour les Antillais d’abord parce c’est au 
cours de cette révolution, écrit James, qu’ils ont, pour la première fois, 
pris conscience d’eux-mêmes en tant que peuple27. Le premier à recon-
naître l’importance de la révolution des esclaves pour les générations 
futures et pour l’humanité, il écrit à propos d’elle :

« Les événements de Saint-Domingue après la mort de Leclerc 
constituent l’une des pages de l’histoire humaine que tout écolier 
devrait apprendre et apprendra certainement un jour. Les noirs et 
mulâtres de Saint-Domingue ont devancé et surpassé les Espagnols 

25  Buck-Morss, Hegel et Haïti, p. 38. [Voir Rainsford, An Historical Account, pp. 
5-6 pour la citation originale en anglais. Note de l’éditeur.] 

26  James, Les Jacobins noirs, pp. xvi-xvii.
27  Ibid., p. 336.
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dans leur lutte contre Bonaparte, et les Russes dans leur incendie de 
Moscou, bien que leurs hauts faits ne remplissent pas comme les 
leurs les manuels d’histoire. Les annales en témoignent : le sacrifice 
de soi-même, l’héroïsme des hommes, des femmes et des enfants qui 
chassèrent les Français n’ont été égalés en aucun temps et en aucun 
lieu où des combattants durent affronter les adversaires de leur indé-
pendance. Il est aisé d’en voir la raison. Ils avaient compris que sans 
indépendance ils étaient impuissants à maintenir leur liberté, qui, 
pour d’anciens esclaves, était une chose autrement concrète que les 
chimères de la démocratie politique en France. »28

Dans son texte, « C.L.R. James’s Figuring of Toussaint Louverture  : 
The Black Jacobins and the Literary Hero », Kara M. Rabbitt a raison de 
mettre en préambule une citation de Percy Waxman, tirée de son livre 
The Black Napoleon, pour souligner le coup de maître de James dans 
ce récit de la révolution à travers la figure emblématique de Toussaint 
Louverture : 

« So much that is purely legendary has been written about Toussaint 
Louverture and so little trustworthy source material exists that it 
is extremely difficult for one with no gift for fiction to attempt a 
complete story of his life. »29 

Figurer ou représenter historiquement un personnage de la trempe de 
Toussaint exige une habileté exceptionnelle pour la fiction, une qualité, 
souligne Rabbitt, que James semblait consciemment chercher en écri-
vant ce récit épique d’un ancien esclave précurseur d’une nation libre30. 
Et de continuer, précise-t-elle, la prise de conscience par James des 
aspects narratifs et dramatiques d’une œuvre historique semble créer 
une tension de buts dans son étude exhaustive de la figure de Toussaint 
Louverture lorsqu’il combine librement un style littéraire dont il est 
bien imbu avec le récit historique de la Révolution31. De même, Alex 

28  Ibid., p. 316.
29  Rabbitt, « C.L.R. James’s Figuring of Toussaint Louverture », dans C.L.R.James: 

His Intellectual Legacies, éds.,Selwyn R. Cudjoe et William E. Cain, Amherst, 
University of Massachusetts Press, 1995, p. 118.

30  Ibid., p. 119.
31  Ibid.



Pour une réappréciation de Les Jacobins Noirs de C.L.R. James à travers le silence d’Hannah Arendt 
sur la Révolution haïtienne

511

Dupuy eut à déclarer dans sa réévaluation de l’interprétation de James, 
que l’ouvrage, même 50 ans après, retient son statut de déclaration ou de 
lecture classique marxiste de la Révolution haïtienne et comme l’une des 
interprétations les plus autoritaires de cet événement historique capital 
sous tous les angles32. Hormis les différents aspects des arguments de 
James, on devrait apprécier la façon dont il appréhende le protagoniste 
principal de la révolution et ceux qui ont parachevé l’œuvre du précur-
seur, entre autres Jean-Jacques Dessalines. Dupuy relève avec justesse 
un ensemble de critiques dans l’interprétation qu’a faite James des rap-
ports de classes. D’abord, il souligne le fait que dans son évaluation de la 
tentative de Toussaint de transformer et développer la colonie française 
de Saint-Domingue, James focalise principalement sur sa relation avec la 
France et la classe des anciens planteurs. Cette insistance de la relation 
de Louverture avec les Français amène James à poser le conflit entre 
Louverture et Jean-Jacques Dessalines qui conduit ultimement Saint-
Domingue à l’indépendance finale, d’abord en regard de la question na-
tionale, qui était en fait la réponse à l’endroit de la France impériale et 
des planteurs blancs. Conséquemment, Dupuy suggère que James né-
glige d’autres importantes contradictions de classe qui caractérisaient la 
conjoncture historique d’alors, principalement celles au sein des diffé-
rentes factions de la nouvelle bourgeoisie noire émergente d’une part, et 
entre la bourgeoisie noire et les anciens esclaves d’autre part33. Une meil-
leure façon d’apprécier l’admiration de James pour le personnage tuté-
laire est à travers sa maîtrise et compréhension des révolutions française 
et russe en particulier. Pour faire la démonstration de l’européanisme de 
Toussaint et son attachement à la France, James rapproche Louverture de 
Lénine et la Révolution haïtienne de la Révolution russe. Comme Lénine 
se reposait sur la culture bourgeoise pour sortir le prolétariat russe de 
son retard, James, avance Dupuy, soutenait que Louverture était cor-
rect de vouloir retenir la culture française et ses vertus bourgeoises pour 

32  Alex Dupuy, « Toussaint-Louverture and the Haitian Revolution: A Reassessment 
of C.L.R. James’s Interpretation », dans Cudjoe et Cain, éds., C.L.R. James: His 
Intellectual Legacies, p. 106.

33  Ibid.
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Saint-Domingue comme seuls moyens de soulever la masse des anciens 
esclaves et surmonter leur inculture ou leur soit- disant primitivisme. 
Dupuy continue d’observer tout comme Lénine et le Parti bolchevik ont 
compris la nécessité de conserver les couches qualifiées, éduquées et di-
rigeantes du régime tsariste dans le nouvel État révolutionnaire, James a 
approuvé que Louverture fasse appel au savoir-faire des Français et leur 
offre des postes au sein de sa nouvelle administration34. James déclare 
ainsi :

« Quelle ligne de conduite Toussaint aurait-il dû suivre ? Un passé 
historique de cent cinquante années ainsi que l’étude scientifique des 
révolutions effectuée par Marx et Engels, et approfondie par Lénine, 
Trotsky et autres nous permettent de donner quelques indications à 
ce sujet. […] Toussaint, qui ne pouvait s’inspirer d’aucun précédent, 
tenta d’agir de la même façon, son armée et ses généraux remplis-
saient en l’espèce le rôle que Lénine fit jouer au parti bolchevik ; ce 
seul fait nous permet de mesurer l’ampleur de son intelligence. S’il 
gardait des blancs dans son armée, ce fut pour une raison analogue 
à celle qui détermina les bolcheviks à se servir des officiers tsaristes. 
Aucune des deux révolutions n’avait dans ses propres rangs suffi-
samment d’officiers entrainés et d’un bon niveau culturel, et toutes 
proportions gardées, les Jacobins noirs étaient à cet égard plus mal 
lotis encore que les bolcheviks russes. »35

L’analogie de James a toute sa pertinence et légitimité à la lumière 
de l’histoire comparée. Dans son analyse des enjeux coloniaux à Saint-
Domingue, James ne s’est pas laissé enfermer dans ses grilles marxistes 
orthodoxes en tenant bien compte du rôle de la race et de la question 
de couleur dans le dénouement des événements alors qu’il semble négli-
ger, comme le souligne Dupuy, d’importantes contradictions de classe. 
À juste titre, James s’exclame : 

«  Ce sont les méthodes et non les principes de Toussaint qui 
échouèrent. En politique, la question des races est subordonnée à 
celle des classes, et raisonner sur l’impérialisme en termes de races 

34  Ibid., p. 107.
35  James, Les Jacobins noirs, p. 250.
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ne sert à rien. Cependant, il est tout aussi faux de traiter le facteur 
racial avec négligence, comme une question accidentelle. »36 

James n’a pas tort de dire que Toussaint avait tenté l’impossible pour 
les blancs, et les noirs n’y étaient pour rien si la question de race avait fini 
par prendre une telle importance à Saint-Domingue37. L’intransigeance 
de Toussaint Louverture à rassurer les blancs et à convaincre la France 
de Bonaparte de sa capacité à garantir la sécurité des classes possédantes 
de la colonie en ignorant les masses, y compris ses généraux loyaux était 
là l’erreur fatale de toute sa politique atteste James :

« En laissant peser sur lui la suspicion de prendre parti pour les 
blancs contre les noirs, Toussaint commit un crime impardonnable 
aux yeux d’une communauté où les blancs avaient fait tant de mal. 
C’était beaucoup déjà que de leur rendre leurs biens. Leur accor-
der des privilèges, voilà qui dépassait la mesure. Avoir fait fusiller 
Moïse, un noir, pour l’amour des blancs, c’était plus qu’une erreur : 
un crime. C’était un peu comme si Lénine avait fait fusiller Trotsky 
pour avoir pris le parti du prolétariat contre la bourgeoisie. »38

James critique Toussaint d’avoir semé le trouble dans les masses, les 
ignorant à mesure que son pouvoir prenait de l’expansion et établit du 
coup l’accession de Dessalines qui fut l’opposé de Toussaint en tant qu’il 
n’exprimait point le moindre désir de rassurer les blancs et cherchait 
plutôt à gagner et consolider la confiance des masses vers la rupture 
complète avec les Français39. Ainsi, dans Les Jacobins noirs, James s’in-
téresse davantage aux leaders principaux de la révolution tout en souli-
gnant l’importance des masses dans l’histoire en tant que marxiste. Cette 
aversion subtile des masses, James la reproche à Toussaint qui cherchait 
à tout prix à plaire aux forces impérialistes françaises de l’époque en ces 
termes : 

« Là où les impérialistes ne rencontrent aucun désordre, ils le créent 
délibérément, comme avait fait Hédouville. Il leur faut un prétexte 

36  Ibid., p. 251.
37  Ibid., p. 253.
38  Ibid., p. 251.
39  Ibid., p. 254.
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pour déclencher la lutte, et s’ils n’en trouvent pas, ils s’en passent. 
Ce qui compte, c’est la force, et notamment la force organisée des 
masses. Un chef doit toujours songer à ses propres masses, parti-
culièrement au moment de la lutte. Ce qu’elles pensent, voilà ce qui 
compte, et non pas ce que pensent les impérialistes. »40

Partant de là, Fick a raison de reprendre les arguments de James pour 
dire qu’il n’a jamais perdu de vue les masses incultes de Saint-Domingue 
bien qu’il n’ait pas su explicitement documenter leurs activités dans son 
livre. Elle atteste néanmoins que ce sont ces masses qui prennent l’initia-
tive, donnent l’élan et qui constituent la force motrice des mouvements 
insurrectionnels en dépit du fait qu’elles ne sont pas le sujet central du 
livre41. Il a fallu attendre plus de cinq décennies depuis Les Jacobins noirs 
pour qu’un récit historique de la révolution du point de vue des masses 
paraisse avec son livre phare, The Making of Haiti : The Saint Domingue 
Revolution from Below42. De même, dans le sillage de la portée trans-
continentale de Les Jacobins noirs, Alyssa G. Sepinwall, souligne les 
complexités de la réception de l’ouvrage à l’intérieur du champ de l’his-
toriographie de la Révolution haïtienne. À l’occasion du 75e anniversaire 
de l’ouvrage en 2013, Les Jacobins noirs fait l’objet d’un regain de popula-
rité transcendant le champ proprement historique pour inclure diverses 
disciplines. Sepinwall situe le rôle pionnier du texte ainsi :

« C’est l’un des rares ouvrages historiques à avoir attiré l’attention 
internationale lors de sa publication et à être encore célébré huit 
décennies plus tard. Il est également inhabituel qu’il ait pu consolider 
un public sympathique à la fois au sein du grand public et du monde 
académique. Le travail avait fait l’objet de plusieurs éditions, dans 
de nombreuses langues. Les Jacobins Noirs a longtemps été (et peut 
l’être encore) le livre le plus cité sur la Révolution haïtienne. Il trouve 
chaque année de nouveaux lecteurs, et s’inscrit dans de nombreux 

40  Ibid., p. 253.
41  Fick, Haïti. Naissance d’une nation, p.31. 
42  Le livre est paru en 1990. 
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types de programmes universitaires, des cours d’introduction sur 
l’histoire du monde aux cours sur les révolutions et l’esclavage. »43 

La témérité et le souci de vérité chez James ont dû être attestés à un 
moment où l’intérêt pour la révolution des esclaves n’était peut-être pas 
à l’ordre du jour, eu égard aux préoccupations de l’entre-deux-guerres 
et au-delà. Mais il a su objectivement, tant soit peu son identification à 
la race de ces sujets et agents historiques, élever leur épopée au même 
titre de l’universalité et de la modernité des révolutions américaine et 
française44. Cela relève dès lors d’une certaine cécité ou d’un racisme 
primaire pour un historien, philosophe de l’histoire ou spécialiste des 
révolutions du vingtième siècle de bâillonner ou de désavouer celle des 
esclaves de Saint-Domingue. Ainsi, Arendt n’a même pas su attribuer 
aux révolutionnaires nègres le bénéfice des tropes habituels de trivia-
lisation et de banalisation dans les notes de bas de page, pas une fois 
dans son opus De la révolution. Elle les a délibérément gommés dans sa 
réflexion. Mais quelles sont donc alors les raisons fondamentales de ce 
silence d’Arendt ?

L’analyse de Gines est utile ici à plus d’un titre pour faire la lumière 
sur le choix conscient d’Arendt d’exclure la Révolution haïtienne dans sa 
typologie des révolutions. On a vu au préalable qu’Arendt aime mieux 
la Révolution américaine que la Révolution française étant donné que la 
première s’attelait à résoudre essentiellement des questions politiques 
que de questions sociales. Comme Gines, je ne soutiens pas qu’Arendt 
soit insensible aux problèmes de pauvreté et de l’oppression sociale. Il 
est entendu qu’elle voyait dans la Révolution française et d’autres révo-

43  Alyssa G. Sepinwall, « Beyond The Black Jacobins: Haitian Revolutionary 
Historiography Comes of Age », Journal of Haitian Studies 23(1) 2017: 4. Ma traduc-
tion; à moins du contraire, les traductions des citations de sources anglaises à venir 
sont les miennes.

44 Bien que les Américains, comme le note récemment Alan Taylor (deux fois ga-
gnant du Prix Nobel en histoire), aient déclaré leur révolution au nom du droit univer-
sel, ils ont frémi lorsque les esclaves ont revendiqué ce droit. Choqués par la révolte 
des esclaves de Saint-Domingue, la plupart des Américains se sont retirés des revendi-
cations radicales et universelles de leur propre révolution. Voir Alan Taylor, American 
Revolutions: A Continental History, 1750-1804. New York, Norton, 2017, p. 421.
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lutions qui s’ensuivaient (la Révolution russe en particulier) comme des 
tentatives désastreuses de résoudre les questions sociales de pauvreté, 
du désir et de la nécessité à travers la violence et la terreur45. Comme 
indiqué précédemment, le désintérêt d’Arendt pour l’esclavage et le co-
lonialisme français dans sa critique de la Révolution française a comme 
corollaire l’expression de son préjugé aigu et de son manque d’objec-
tivité dans sa réflexion sur la situation des esclaves ou des Noirs aux 
États-Unis. Elle compare la situation des victimes de l’histoire et éta-
blit une hiérarchie de l’inhumanité des sujets. Se référant à deux autres 
textes d’Arendt, Burden of our Time et Origins of Totalitarism, Gines 
rapporte : 

« Selon Arendt, aussi horrible que l’esclavage fût pour le Nègre, la 
condition de l’esclave n’était pas aussi mauvaise que celle des Juifs qui 
sont des apatrides sans communautés. Elle dit : “Même les esclaves 
appartenaient toujours à une sorte de communauté ; leur travail 
était nécessaire, utilisé et exploité, et cela les maintenait au sein de 
l’humanité. Être esclave, c’était après tout avoir un caractère distinc-
tif, une place dans la société—plus que la nudité abstraite de l’être 
humain et rien qu’humain. »46

En d’autres termes, pour Arendt, l’appartenance à la communauté 
des esclaves au sein de la société civile est préférable à la nudité abs-
traite de n’être rien d’autre qu’humain. Cette analyse ontologique pure 
est posée dans le contexte européen français des droits de l’homme alors 
que le problème des droits humains et droits politiques de l’esclave est 
complètement évacué comme le remarque Gines. En fait, cette posture 
d’Arendt semble avoir son origine dans le rôle du jugement qu’elle a par 
rapport à la question nègre. Son déni du racisme anti-noir s’explique 
dans sa délimitation et distinction des questions politiques et sociales 
ou de la sphère publique et privée. Elle voit les parents noirs comme des 
parvenus sociaux permettant à leurs enfants d’intégrer des écoles pour 
les Blancs à des fins de mobilité sociale ascendante. Ainsi, le problème 
de la situation historique des Noirs n’a rien à voir avec le racisme sys-

45  Gines, Hannah Arendt and the Negro Question, p. 69.
46  Ibid., p.71.
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témique blanc, c’est une affaire privée. Elle ne le voit pas comme une 
question politique47. Le parti-pris d’Arendt est patent quand il s’agit de 
hiérarchiser la violence des opprimés. À cet effet, Gines rapporte :

« Alors qu’Arendt met de l’avant ses arguments au profit de la forma-
tion d’une armée juive sur le plan politique et affirme que les soulè-
vements armés dans le ghetto de Varsovie ont transformé des gens 
abattus en chair et en esprit en des acteurs politiques luttant pour 
la liberté des Juifs, elle n’applique pas cette analyse aux soulève-
ments mis en scène par des résistants colonisés. Elle est profondé-
ment consciente de l’oppression violente dans le système colonial 
qu’elle appelle ‘impérialisme’, mais elle critique Fanon et Sartre en 
tant que théoriciens glorifiant la violence pour la violence. De plus, 
bien qu’Arendt insiste sur le fait que l’antisémitisme et la haine des 
Juifs sont de l’ordre politique, elle soutient que la plupart des formes 
d’oppression raciale anti-Noirs sont des problèmes privés et parfois 
sociaux, mais pas spécifiquement politiques. »48 

Cette prévalence de la sphère publique chez Arendt et sa relégation 
de la question noire dans le domaine privé en particulier sont surdéter-
minées par l’influence de l’application des concepts de jugement et de la 
pensée représentationnelle de Kant. Gines rappelle que jugement sup-
pose qu’on soit dans l’espace public, communiquer sa propre opinion, 
parvenir à un accord avec les autres, et considérer d’autres points de 
vue afin d’aller au-delà des intérêts et opinions privés. Elle explique cette 
problématique chez Arendt ainsi :

«  Tandis qu’Arendt imagine qu’elle a de nombreux points de 
vue présents dans son esprit et qu’elle pense à la place des autres 
absents, elle ne représente que les opinions de ceux qui sont permis 
dans le domaine public tout en présentant de manière erronée (ou 
ne présente pas du tout) les vues de ceux qui sont confinés aux 
domaines privé ou social. Les limites des concepts de jugement et de 
pensée représentative sont évidentes dans la représentation d’Arendt 
des Afro-Américains et des Africains à travers ses écrits politiques. 
Plutôt que de représenter et de mettre en valeur les points de vue 

47  Ibid., p. 123.
48  Ibid.



518

absents des opprimés, Arendt occupe et représente les points 
de vue de ceux qui sont déjà présents dans le domaine public, les 
oppresseurs. »49

Selon Gines, Arendt s’est grandement inspirée de Critique of Practical 
Reason et Critique of Judgment de Kant en écrivant ses deux livres, The 
Crisis in Culture et Between Past and Future, pour montrer que la fa-
culté de jugement implique mieux une activité politique que théorique, 
et que la pensée représentationnelle ou mentalité élargie est l’habileté 
de penser à la place de quelqu’un d’autre50. Gines rapporte que, selon 
Arendt, le pouvoir du jugement repose sur un accord potentiel avec les 
autres par la communication dans l’espace public/politique. Cette capa-
cité de juger est perçue particulièrement comme une habileté politique, 
celle d’appréhender les choses non seulement à partir de son propre 
point de vue, mais aussi dans la perspective de tous ceux qui sont en fait 
présents51. Pour Arendt, la pensée représentationnelle n’est pas l’adop-
tion des points de vue de ceux qui sont absents, ce n’est pas regarder le 
monde d’une autre perspective, et ce n’est pas de l’empathie. Elle précise 
mieux cette position en ces termes : « Les points de vue de la plupart des 
gens que j’ai à l’esprit lorsque je réfléchis à un problème donné, et mieux 
je peux imaginer ce que je ressentirais et penserais si j’étais à leur place, 
plus forte sera ma capacité de pensée représentative et plus valables mes 
conclusions finales, mon opinion. »52 Selon Gines cet argument a le dé-
faut d’assimiler la pensée représentative à la validation de ses propres 
conclusions et opinions en s’imaginant à la place des autres sans jamais 
adopter leurs points de vue, voir les choses de leurs perspectives ou faire 
preuve d’empathie avec eux.53 Elle qualifie ce modèle de fausse représen-
tation exclusive, ce qui constitue à son avis un plaidoyer conservateur 
contre la condition noire. Elle s’exclame :

49  Ibid., p. 124.
50  Ibid.
51  Ibid.
52  Cité dans ibid. 
53  Ibid., p. 125.
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« Une myriade de problèmes se dégagent d’une pensée aussi fausse 
que représentative dans les jugements d’Arendt concernant la ‘ques-
tion nègre’ : dans son analyse de la ségrégation et sa caractérisation 
des Afro-Américains dans « Reflections on Little Rock »» ; dans son 
analyse de l’esclavage dans le contexte de la Révolution américaine 
(De la révolution) ; dans ses représentations racistes des Africains, 
dans son examen du racisme et de l’impérialisme (Origins) ; dans 
ses descriptions de Fanon et de Sartre en tant que glorificateurs de 
la violence, et dans sa caractérisation des Afro-Américains comme 
violents (On Violence) [… ] Ses réflexions ne sont pas simplement 
des remarques naïves de la part d’une personne pour qui l’oppres-
sion raciale en Amérique est inconnue. Ce n’est pas non plus un 
exercice théorique abstrait. Au contraire, ces œuvres présentent ses 
jugements (qui constituent pour elle une activité politique et non 
simplement théorique) et sa pensée représentationnelle sur la ségré-
gation raciale en général et la situation à Little Rock en particulier. 
Arendt juge en toute conscience les parents noirs et le NAACP dans 
son essai sur Little Rock, alors qu’elle défend le droit des Blancs de se 
ségréger dans l’éducation publique à l’opposition du droit des Noirs 
à l’égalité des chances en matière d’éducation. »54

Après avoir étudié et analysé de façon critique la plupart des essais 
majeurs d’Arendt, Gines en vient à noter que, sous le couvert d’être une 
étrangère (an outsider) ou une penseuse représentative, Arendt émet 
des jugements dénotant un air de supériorité morale tout en essayant 
de se distancer du racisme américain55. Plus encore, les fausses repré-
sentations du Noir absent comme la figure de l’autre et les jugements 
qu’elle formule à son sujet vont au-delà de sa réflexion dans son essai 
« Reflections on Little Rock ». C’est à dessein que Gines conclut sa cri-
tique de la position réactionnaire et conservatrice d’Arendt à travers 
l’observation suivante et à laquelle je souscris :

« Dans On Revolution, Arendt félicite les pères fondateurs [des 
États-Unis] d’avoir mis l’accent sur le problème politique de la 
liberté plutôt que sur le problème social de la misère parmi les 
esclaves noirs. Elle est aussi capable de représenter la position des 

54 Ibid., p. 126.
55  Ibid., p. 127.
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pères fondateurs qu’elle est incapable de représenter la position de 
ceux qui sont esclaves. En formant des jugements sur la Révolution 
américaine, elle présente les pères fondateurs comme indifférents 
aux esclaves et à l’institution de l’esclavage. Mais Arendt n’essaie 
pas de faire connaître le point de vue de ceux qui sont asservis. 
Elle n’inclut pas leurs points de vue sur l’institution de l’esclavage 
ou la Révolution américaine ni sur le fondement de la liberté pour 
certains, mais pas tous. Il n’y a pas de pensée élargie ni de pensée 
représentative à propos des points de vue absents de ceux qui sont 
asservis. C’est également le cas dans son extraction de la ‘question 
nègre’ sous forme de l’esclavage lorsqu’il s’agit de la France et la 
Révolution française, ainsi que l’absence complète de la Révolution 
haïtienne dans son étude des révolutions. »56

Conclusion
En résumé, Gines démontre dans Hannah Arendt and the Negro 
Question pourquoi et comment Arendt occulte la Révolution haïtienne 
des révolutions modernes. Cette occultation par Arendt est attribuable 
non seulement à sa distinction limitée du social et du politique, mais 
aussi à son profond eurocentrisme professé, à ses hiérarchies raciales 
et aussi à ses méthodes impériales et ses vues colonisatrices d’évaluer 
ce qui est important. Bien que James lui-même n’ait pas échappé à la 
tentation de l’Occident — comme diraient ses critiques qui trouvent 
souvent dans James une infatuation déraisonnable avec l’Occident57— il 
a su nous léguer sans fioritures un formidable chef-d’œuvre de l’histoire 
anticoloniale sur l’héroïsme des subalternes à réaliser l’impensable par le 
renversement de la relation de servitude. S’il est vrai que Hegel gomme 
la révolution des esclaves de Saint-Domingue dans sa Phénoménologie 
de l’esprit en 1807 pour des raisons que des auteurs comme Buck-Morss 
et Tavares ont déjà proposées, il a au moins mentionné Haïti dans sa 
Philosophie de l’esprit (1830) plus d’un quart de siècle après que les es-

56  Ibid., p. 128.
57  Voir David Scott, Concripts of Modernity: The Tragedy of Colonial Enlightenment, 

Durham & London, Duke University Press, 2004, p. 56.
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claves ont troublé l’ordre ontologique d’alors pour s’ériger en figures 
de conscience ou de l’esprit. Cette simple mention d’Haïti — en lieu et 
place de Saint-Domingue qui aurait correspondu aux périodes révolu-
tionnaires — ne traduit point une sympathie, une sensibilité à l’endroit 
de Noirs, ni des Africains en général qu’il relègue à la préhistoire. Cette 
période de l’histoire donnait lieu à un intérêt grandissant pour l’anthro-
pologie africaine pour laquelle Hegel a dû consacrer deux chapitres dans 
sa Philosophie de l’esprit – « Anthropologie » et « Phénoménologie » – 
qui allaient constituer la quintessence de sa conception de l’Afrique. Ces 
deux chapitres précisent sa philosophie de l’histoire, ses préjugés contre 
la culture africaine, ses déclarations racistes contre les Nègres et parti-
culièrement une version plus étoffée de la dialectique du maître-esclave 
que celle développée dans la Phénoménologie de l’esprit en 180758. La 
référence à Haïti comme État basé sur des principes divins sert plutôt 
à montrer la rédemption des races africaines à travers le christianisme. 
Dans son appréciation des conférences de Hegel consignées dans ces 
ouvrages indiqués, Buck-Morss observe une certaine codification de la 
trajectoire historique. L’analyse que fait Hegel de l’esclavage européen 
à partir des philosophes antiques révèle que la lutte à mort est encore 
nécessaire. Citant Hegel, elle souligne : « C’est seulement ainsi que se ré-
alise la vraie liberté […] pour autant que l’homme se met lui-même, ainsi 
que d’autres, en danger de mort », alors que les Nègres « sont vendus et 
se laissent vendre, sans aucune réflexion sur [le fait de savoir] si cela est 
juste ou pas ». Et pourtant, toujours selon Hégel, « l’aptitude à la culture 
ne peut leur être refusée ; ils n’ont pas seulement ici et là adopté avec 
la plus grande reconnaissance le christianisme […], mais ils ont aussi, à 
Haïti, formé un État selon des principes chrétiens. »59

Ce passage est d’une lucidité inouïe sur les perceptions différentes se-
lon que l’on est esclave blanc ou nègre et l’accès à la liberté qui ne pouvait 
être chimère pour les esclaves africains. D’où le caractère impensable 
du renversement de la dialectique du maître-esclave à Saint-Domingue. 

58  Buck-Morss dans Hegel et Haïti, p. 68n 105.  
59  Cité dans Buck-Morss, Hegel et Haïti, p. 68n 105.
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Hegel aurait semblé cultiver le racisme culturel ou biologique à travers 
ses réflexions anthropologiques et c’est à bon droit que pour briser le 
silence sur Hegel et Haïti, Buck-Morss pose la question suivante : 

« Lorsque l’on sait l’ultime concession de Hegel en faveur de la 
continuité de l’esclavage—lorsque l’on sait surtout que la philoso-
phie hégélienne de l’histoire fut au fondement de deux siècles d’un 
eurocentrisme des plus complaisants […], y a-t-il d’autres intérêts 
que cryptologique à extirper de l’oubli ce fragment de l’histoire dont 
la vérité nous aurait échappé ? »60 

De plus, quoique Hegel ait fait l’acquisition de « l’historiographie de 
Sainte-Hélène » — pour utiliser la formule de Tavares — qui n’aura vu 
le jour que vers 1823 presque au moment où l’indépendance d’Haïti al-
lait être reconnue par le roi français Charles X deux ans plus tard, ces 
nouveaux faits n’ont point contraint Hegel à infirmer ou à repenser sa 
dialectique du maitre-esclave pour l’actualiser à la nouvelle donne, en 
supposant qu’il l’ignorait de bonne foi. Revenir sur ce silence (l’impact 
des prodiges de Saint-Domingue et d’Haïti, dirait Tavares) fondamental 
aurait chambardé « l’architectonique hégélienne de l’histoire en général 
et celle du Nouveau Monde en particulier. »61 Ainsi, le silence d’Hannah 
Arendt participe de cette stratégie d’occultation d’Hegel. Par ailleurs, les 
omissions d’Arendt ont aussi été prises en compte dans Conscripts of 
Modernity où David Scott compare et contraste l’analyse d’Arendt dans 
De la révolution avec l’analyse de C.L.R. James de la révolution dans Les 
Jacobins noirs. Scott fait remarquer qu’alors que les deux chercheurs 
s’étaient intéressés à l’héritage de la tradition révolutionnaire du dix-hui-
tième siècle, James serait en désaccord total avec Arendt sur l’allégation 
selon laquelle les Jacobins amenaient la Révolution française à son des-
tin et il considèrerait son silence de la Révolution haïtienne, son complet 
effacement, sa place dans la tradition littéraire et son héritage tout à fait 
répréhensibles. Utilisant Arendt contre elle-même, Scott explique que 
toute l’approche est d’autant problématique et décevante parce que ce 

60  Ibid., p. 82.
61  Tavares, « Hegel et Haïti ou le silence de Hegel sur Saint-Domingue », p. 123.
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sur quoi elle se lamente est précisément l’échec de la mémoire  ; alors 
qu’elle nous met en face de l’urgence de l’importance du souvenir pour 
maintenir l’esprit de la tradition révolutionnaire62. Jaugeant le récit de 
Toussaint Louverture par James comme représentatif de cette tradi-
tion perdue, Scott, selon Gines, postule que la tragédie de l’histoire de 
Toussaint Louverture est effectivement la tragédie de la tradition révo-
lutionnaire qu’Arendt veut nous rappeler, seulement son eurocentrisme 
l’empêche de la voir et de la reconnaître63.
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Cet article évoque comment la période 1791-
1804 est sortie du silence ou plus précisément 
a été déterrée en termes triomphalistes et 
épiques. Les Gouverneurs de la Rosée de Jacques 
Roumain est lu comme une reconstitution du 
rêve libérateur d’un passé révolutionnaire 
mais un passé dans lequel la figure de Delira 
demeure opaque, comme un défi. Les théories 
glissantiennes de l’abysse et les narrateurs 
zombies de Dany Laferrière nous permettent 
de l’associer au tremblement convulsif de 2010 
qui résiste à la maîtrise narrative et nous aide 
à voir le mythe originel de l’État haïtien sous 
un nouvel angle. Le compte rendu de Dany 
Laferriere du séisme renvoie à l’espace de dé-
sordre de la révolution haïtienne d’où Delira 
ressort, muette et pleine de défi, de la pous-
sière et des décombres.  

J. Michael Dash†

Nous mourrons tous,  
la Révolution haïtienne 
devient sous-terraine
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Je consentirais volontiers à croire que je suis un écrivain de la rue où je suis né 
à Port-au-Prince, la rue de l’Enterrement, appelée aussi, tenez-vous bien… rue de la 

Révolution, eh oui je suis né sous le signe de ce gag-là. N’empêche, c’est à partir de ce 
bout de rue que je vois un peu de notre planète.

Jean Claude Charles, Enracinerrance

Retour vers le futur
Dans une longue entrevue faite à la Havane en 1967 avec René Depestre, 
Aimé Césaire a peut-être fait involontairement la déclaration la plus 
trompeuse relative à la révolution haïtienne quand il déclara que «  la 
première épopée noire du Nouveau Monde fut écrite par les Haïtiens. »1 
Curieusement, cette entrevue ne fut jamais publiée en France mais en 
quelques années devint largement disponible en anglais dans la caraïbe 
anglophone et les États-Unis où les mots «  première épopée noire  » 
eurent un impact émotionnel puissant. Dans sa quête de représenta-
tions littéraires de la révolution haïtienne, Paul Breslin excusa le choix 
du mot par Césaire en disant qu’il l’avait utilisé dans un sens familier2. 
Cependant, je voudrais prendre Césaire au mot, tel qu’énoncé, et évaluer 
l’impact du mot épopée sur notre reconstruction ou notre dévoilement 
du passé haïtien.

Il est important de noter que le précurseur le plus connu du proces-
sus de dévoilement de la révolution haïtienne, Michel-Rolph Trouillot, 
n’avança jamais qu’elle constituait une Epopée du Nouveau Monde. Au 
contraire, il mit en garde contre les dangers de représenter les années 
1791-1804 en termes grandioses et héroïques. Il décrivit cette tendance 
comme une « malheureuse » romanisation de la révolution face au dé-

1 L’entrevue d’Aimé Césaire avec René Depestre dans Discourse on Colonialism, 
trans., Joan Pinkham, New York, Monthly Review Press, 1972, p. 74 [publié originelle-
ment sous le titre, Discours sur le colonialisme, aux Éditions Présence Africaine, 1955].  
L’entrevue parut aussi dans Savacou, juin, 1971 : 71-80.

2  Paul Breslin, “‘The First Epic of the New World’: But How Shall It Be Written?”, 
dans Tree of Liberty: Cultural Legacies of the Haitian Revolution in the Atlantic World, 
éd., Doris L. Garraway, Charlottesville,  University of Virginia Press, 2008, pp. 223-247.
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nigrement raciste et discrédita spécifiquement une utilisation intéres-
sée du passé par l’élite haïtienne pour justifier « leurs revendications au 
pouvoir »3. Dans la conclusion de son article souvent cité, « Une histoire 
impensable », il nous rappelle que « le processus historique est toujours 
confus, souvent même contradictoire »4. Pour Trouillot il s’agissait d’une 
révolution sans script. Au contraire des révolutions ultérieures anticolo-
niales dans l’Amérique latine, l’Afrique et l’Asie, qui étaient toutes écrites 
par des idéologies radicales, la révolution haïtienne « n’était ni accom-
pagnée ni précédée d’un discours intellectuel explicite »5. Quoiqu’il ne 
développe pas cette idée, il introduit indirectement l’idée que c’était une 
expérience radicale d’une irruption dans la modernité ou la « modernité 
vécue » (pour employer la terminologie de Glissant) qui causa l’effon-
drement de toutes les certitudes et produisit la capacité d’une auto-in-
vention radicale.

« Les révolutionnaires haïtiens n’étaient pas trop restreints par 
des limites idéologiques préalablement fixées par des intellectuels 
professionnels… ils pouvaient (par conséquent) innover et en effet 
ils le firent plusieurs fois. »6

Trouillot semble vouloir préconiser un temps où le fait de contester 
l’ordre ancien produisit une prolifération de possibilités qui ne peuvent 
être résolues comme de nettes synthèses. Le désordre provoqué par les 
forces révolutionnaires chaotiques est probablement mieux décrit par 
ce que Glissant a nommé dans Soleil de la conscience comme le moment 
de naissance au monde, « un temps d’ouverture chaotique, de pressen-
timent anarchique de l’histoire…de saisie vertigineuse de clartés. »7 La 
révolution haïtienne est vue comme le chaos primordial et non comme 
« la première épopée du nouveau monde ».

3  Michel-Rolph Trouillot, Silencing the Past, Boston, Beacon Press, 1995, p. 105.
4  Ibid., p. 107.
5  Ibid., p. 88.
6  Ibid., p. 89.
7  Edouard Glissant, Soleil de la conscience, Paris, Seuil, 1956, p. 168.
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Il y a une curieuse omission dans l’enquête exhaustive de Paul Breslin 
des discours du 20ème siècle de la révolution haïtienne et similairement 
dans plusieurs autres tentatives d’étudier les représentations littéraires 
de la révolution haïtienne, comme The Haitian Revolution in the Literary 
Imagination de Philip Kaisary8. Aucun n’a considéré que les résonnances 
de la révolution haïtienne étaient si intenses et difficiles à récapituler 
qu’elles pourraient hanter les discours qui n’étaient pas ouvertement his-
toriques ou qui ne se référaient pas explicitement à la révolution. Partant 
de ce point de vue, je dirais que la tentative la plus approfondie pour ve-
nir à termes avec la révolution haïtienne est Gouverneurs de la rosée de 
Jacques Roumain. La critique qui se rapproche le plus de cette lecture de 
ce roman iconique est Valerie Kaussen qui dans son Migrant Revolutions 
a remarqué avec justesse que la vision de Roumain « peut être perçue 
comme le fantôme du rêve révolutionnaire absent des esclaves de St 
Domingue, et en revenant en Haïti à partir des plantations de canne à 
sucre de Cuba, Manuel en un sens revient au futur. »9 Elle a raison de 
soulever que le roman est un texte onirique révolutionnaire, une lec-
ture du roman totalement ratée par les critiques haïtiens du roman de 
Romain. Deux des réactions au roman les plus proéminentes connues et 
détaillées sont la critique malavisée ad hominem de Jean Claude Fignolé, 
Sur «Gouverneurs de la Rosée» : hypothèses de travail dans une perspec-
tive spiraliste, et la réponse passionnément écrite de Jean Dominique, 
Délire ou Délivrance, qui sont toutes deux sorties en 197410. Ils ont tous 
deux traité le texte comme un produit d’un compte-rendu indigéniste 
de la réalité paysanne haïtienne11. Une telle approche socio littéraire ne 
tient pas compte du fait que le roman n’évoque pas une réforme agraire 

8 Philip Kaisary, The Haitian Revolution in the Literary Imagination  : Radical 
Horizons, Conservative Constraints, Charlottesville, University of Virginia Press, 2014.

9  Valerie Kaussen, Migrant Revolutions, Lanham, Lexington Books, 2008, p. 122.
10  Jean-Claude Fignolé, Sur Gouverneurs de la rosée : hypothèses de travail dans 

une perspective spiraliste, Port-au-Prince, Éditions Fardin, 1974 et Jean Dominique, 
«  Délire ou Délivrance, à propos d’une critique de Jean-Claude Fignolé sur Gouverneurs 
de la rosée », Conjonction 125, 1974 : 85-100.

11  L’analyse critique de Fignolé mène inexorablement à la conclusion que «malgré 
les apparences» le roman n’est qu’un «honnête roman bourgeois» (79).
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mais une reconstitution imaginée de l’espoir en cours de transformation 
de la société. Le séjour prolongé de Manuel à Cuba est un plongeon bru-
tal dans une modernité transnationale vécue qui réalise, pour citer une 
fois de plus Kaussen, « une fonction démystificatrice, revivant la mé-
moire historique du soulèvement des esclaves qui reste congelée dans 
la terre abandonnée de Fonds Rouge. »12 Le roman de Roumain est une 
reconstitution postcoloniale de la mémoire de la révolution haïtienne.

Dans Gouverneurs de la rosée, «  le rêvé  » et «  le réel  » sont inex-
tricablement liés. Comme dans n’importe quel texte onirique, de nom-
breuses histoires énigmatiques y coexistent. Par exemple dans le cas de 
la vision du « rêve révolutionnaire manqué de St Domingue » la der-
nière scène du roman est le scénario pour l’éruption dans le présent d’un 
pouvoir libéré des opprimés et de la terre nettoyée du cauchemar du 
passé. Peu d’attention critique a été consacrée à la plaine enrobée de 
lumière à la fin du roman qui est seulement superficiellement relative à 
une solidarité paysanne nouvellement découverte. C’est la mise en place 
d’un espace civique utopique dont la nature inclusive est précisément 
ce qui manque en Haïti où le rêve d’un changement révolutionnaire a 
été différé et la politique est entrée dans le monde autoritaire du palais 
national. Le roman de Roumain ne mentionne jamais la capitale ni le 
palais mais les deux projettent une longue ombre symbolique sur l’es-
pace rural haïtien13. Le roman apporte une vision spéculative d’un futur 
inconnu en face d’un potentiel pour changement coincé dans le présent. 
Le nationalisme et l’indigénisme se révélèrent des impasses politiques 
dès les années 1940 et l’Occupation américaine a tellement perturbé le 
milieu rural haïtien que l’isolement complet de la paysannerie n’était pas 
possible. A la suite de la faillite idéologique, l’imaginaire utopien émerge 
et pour Roumain le rôle de la littérature était d’imaginer des alternatives 

12 Il est très courant dans les commentaires critiques sur le roman d’accentuer 
le caractère fermé du monde de Fonds Rouge. Ainsi, l’exemple le plus récent est le 
chapitre de Celia Britton sur le roman dans son ouvrage, The Sense of Community in 
French Caribbean Fiction, Liverpool, Liverpool University Press, 2008, p. 26.

13 Jacques Roumain, Gouverneurs de la rosée, Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 
1946, p. 43. Tous les numéros de pages se réfèrent à cette édition.
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pour le futur. La promesse future pour Haïti est incarnée dans la gros-
sesse symbolique d’Annaïse, la veuve de Manuel.

La plaine lumineuse peut aussi s’opposer à ce qui pourrait être ap-
pelé le passage de l’obscurité qui rend possible une nouvelle prise de 
conscience. Un autre élément du discours est lié au campement des 
ouvriers dans lequel Manuel est resté pendant qu’il était à Cuba et qui 
est présenté comme un monde infernal dans lequel il doit descendre 
ou est peut-être jeté par les forces du capitalisme mondial. Il en sort 
un homme différent et explique aux habitants de Fonds Rouge, quelque 
temps après son retour, que la terre appartenait aux Américains là-bas 
et qu’il n’y avait pas de paysans mais des ouvriers. « J’ai laissé des mille 
et des mille d’Haïtiens du côté d’Antilla. Ils vivent et ils meurent comme 
des chiens. » Dans l’enfer de ces bateyes pour les immigrés, Manuel ap-
prend la solidarité ouvrière dans un espace hors des notions de privé 
et de public, rural et urbain, citoyen et étranger étant donné que les 
camps étaient des lieux temporaires pour les déplacés, probablement 
pas trop différents des camps pour réfugiés. Pour compenser cet état 
incertain dans lequel ces ouvriers immigrés se trouvent il y a un sens 
profond de communauté et de solidarité. Dans sa conversation cruciale 
avec Annaïse, Manuel lui dit :

« Je vais te raconter : dans les commencements, à Cuba, on était sans 
défense et sans résistance ; … et il y avait pas mal de mésentente 
entre nous  : on était éparpillé comme du sable et les patrons 
marchaient sur ce sable. Mais lorsque nous avons reconnu que nous 
étions tous pareils, lorsque nous nous sommes rassemblés pour la 
huelga… » (86).

À partir de l’expérience de Manuel en exil, Roumain relie déplace-
ment et invention de soi. Le campement des ouvriers d’Antilla n’est pas 
seulement un lieu de perte mais un gouffre du fond duquel émerge un 
renouveau radical.

Le batey est essentiel à l’origine du mythe de Roumain et vraisem-
blablement un avatar de l’abysse Glissantien. C’est le déplacement radi-
cal et la terreur institutionnelle du camp des ouvriers qui établit le ter-
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rain pour la naissance d’une prise de conscience radicalement nouvelle. 
Obligé de cohabiter, d’établir de nouvelles alliances entre les travailleurs 
et de défier finalement la structure du pouvoir en place, Manuel vit un 
moment de modernité globale essentielle. La politique de rédemption 
rurale dans Gouverneurs de la Rosée a été conçue pour intégrer la marge 
du capitalisme américain et retourner prêcher un gospel de nouveaux 
commencements à une communauté incapable même d’imaginer un 
futur au-delà de l’insoutenable présent. Manuel n’est pas tant le fils pro-
digue mais une version d’Orphée dont le chant est perpétué après sa 
mort par Simidor Antoine. Tout ceci est repris dans les images de la 
plaine lumineuse, la lame argentée de l’eau et la veuve enceinte à la fin 
de Gouverneurs de la rosée. Un futur attend de naître tandis qu’un vieil 
ordre a perdu sa légitimité, mais la durée de cette gestation hautement 
symbolique demeure imprécise.

Les romans haïtiens dans les décennies suivant la parution des 
Gouverneurs de la Rosée de Roumain furent marqués par le « fantôme 
du rêve révolutionnaire manqué », et en particulier paraissaient obsédés 
par l’idylle utopique du récit de Roumain. Les séquelles au roman de 
Roumain ou des variations des personnages et de l’intrigue peuvent être 
trouvées dans les fictions de Jacques Stephen Alexis, René Depestre et 
Frankétienne, pour nommer quelques auteurs. Joan Dayan, dans sa dé-
fense féministe des textes de Marie Chauvet, a montré la prévalence de 
l’épopée et « l’idéalisation de la domination » dans les romans politique-
ment engagés écrits par les hommes dans les années 50 et 60 : 

« Chauvet expose l’illusion du changement, à la fois une part impor-
tante de la stratégie politique et aussi du romantisme des écrivains 
comme Roumain et Alexis. » 

Elle va plus loin en connectant ces récits historiques au régime auto-
ritaire de Duvalier :

« Chauvet questionne la construction apparemment illimitée des 
héros dans l’histoire haïtienne : le culte des fondateurs, du père, du 
protecteur qui trahit ou est trahi. Elle prouve combien le culte du 
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héros est préjudiciable, comment l’image du sauveteur s’inscrit dans 
les visées totalitaires du dictateur. »14

Ce faisant, elle anticipe David Scott qui, sans se référer à l’imaginaire 
haïtien, critique le désir de nettoyer le désordre de l’histoire haïtienne 
en créant de belles idylles historiques. Il insiste dans sa lecture de Les 
Jacobins noirs de CLR James que les récits historiques sont façonnés non 
seulement par les archives mais par « la manière dont l’attente de – ou le 
désir – d’avenirs spécifiques contribue à façonner le type de problèmes 
que le passé a construit quant au présent. »15 En outre, il conseille forte-
ment d’abandonner le « mode d’emploi romantique de développement 
de l’intrigue » employé par Roumain pour comprendre la révolution haï-
tienne. Le roman de Roumain permet certainement la création de récits 
d’idylle historique et de personnages héroïques mais ce n’est cependant 
pas la seule histoire dans le texte onirique de Roumain.  

Annaïse enceinte n’est pas seule sur la colline surplombant la lumi-
neuse vue de la solidarité paysanne qui ferme le roman. Elle est accom-
pagnée d’un autre personnage qui est aussi présent à la fois au début et 
à la fin du roman Délira Délivrance. Toute porte à croire que Roumain 
était fasciné par ce personnage et qu’il s’est inspiré de la mère de 
Charlemagne Péralte. Les deux sont, littéralement dans le cas de Péralte, 
et symboliquement dans le cas de Manuel, des mères de fils crucifiés. En 
1930, Roumain entreprit ce qu’il appela un « pèlerinage » pour trouver la 
mère de Péralte. L’attention accordée à ses mains dans cette description 
suggère fortement qu’elle a été le prototype pour Délira.

« La voici dans le cadre de la porte, toute menue en son austère robe 
noire. Le visage est calme et triste sous les cheveux blancs.
Ses mains longues et fragiles sont de celles qui doivent bien se 
joindre pour la prière. Tout à l’heure, elle nous dira combien elles 
furent meurtries par l’effroyable labeur des corvées et quelles 

14  Joan Dayan, Haiti, History and the Gods, Berkley, University of California Press, 
1995, p. 89.

15  David Scott, Conscripts of Modernity, The Tragedy of Colonial Enlightenment, 
Durham: Duke University Press, 2004, p. 31.
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souffrances elles savent quand elles se portaient tremblantes sur 
son corps brisé, comme pour le protéger contre une trop grande 
souffrance. »16

La main de Délira dans la poussière ouvre le roman - en effet elle 
parait presque comme une extension de ses mains et une émanation de 
son environnement. Elle symbolise le mounandeyò, une représentation 
fantomatique de ceux qui ne bénéficieront jamais de l’épopée révolution-
naire haïtienne. À l’opposé, son mari est plongé dans la nostalgie d’un 
paradis rural perdu et son fils dans une quête incessante d’un nouveau 
futur. En un sens, elle échappe à l’allégorie du récit et s’inscrit hors de la 
parabole politique de Roumain. La tendance est de la voir simplement 
comme l’incarnation zombifiée de la poussière, de la décadence et du 
désespoir absolu, mais la mère de Manuel est le personnage le plus opa-
que du roman et celui qui résiste à la récupération symbolique. Roumain 
a le courage de créer un personnage qui est restée irréductible et impé-
nétrable face à une idéologie universalisante, systématique et finalement 
réductrice. L’auteur, en termes Glissantiens, consent à son opacité et, 
comme pour le refus de William Faulkner de percer ou d’expliquer les 
personnages noirs dans sa fiction, à la question de savoir pourquoi ces 
personnages fascinent, Glissant répond, «  Précisément pour leur né-
gativité révélatrice : pour l’impossibilité où se trouve l’auteur, qui les a 
créés, d’aller au fond de leurs motivations… autrement dit l’incapacité 
de Faulkner à cerner ce personnage est positive. »17 Délira a indiscuta-
blement la même négativité positive. Avec la main de Délira Délivrance 
posée sur le ventre arrondi d’Annaïse, deux histoires inachevées se re-
joignent – celle qui peut être racontée en termes de visions d’un passé 
héroïque et une autre qui résiste à la narration car elle est enracinée dans 
une révolution sans script. Dans la promesse d’un avenir radieux, Délira 
n’est qu’une ombre, mais cette émanation du monde souterrain ou du 
gouffre Glissantien persiste. Ce n’est pas l’univers de son fils puisque son 
père a dû lui rappeler qu’il devait se soucier du monde souterrain et des 

16  Jacques Roumain, « Port-au-Prince – Cap Haïtien », Haïti Journal, April 1930 :1.
17  Edouard Glissant, L’intention poétique, Paris, Gallimard, 1997, p. 170.
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morts. Idéologiquement, Roumain a été attiré par la lumière, mais pour 
beaucoup d’autres, les ombres sont une condition préexistante, dans la 
densité impénétrable de laquelle ils ont investi de façon créative.

Mackandal : Nous halons les mers, d’Afrique en Amérique. Nous 
le portons avec nous. Comme une femme en couches qui pourtant 
bèche au soleil, Elle tient la main sur son ventre et elle plante un bon 
coup dans la terre Et son enfant lui monte dans la tète, elle ne voit 
plus l’horizon, elle chavire !
E. Glissant Monsieur Toussaint A1, Sc 2

Société de poussière
Dans sa préface à Monsieur Toussaint de 1961 Glissant a fait une dis-
tinction entre sa pièce de théâtre et les œuvres historiques beaucoup 
plus conventionnelles de CLR James et d’Aimé Césaire sur la révolu-
tion haïtienne en déclarant que sa pièce n’était pas «  d’inspiration poli-
tique  ». C’était sa façon de signifier qu’il n’allait répondre ni à l’opinion 
de Césaire selon laquelle la révolution était « la première épopée nègre 
du Nouveau Monde » ni à l’image de Toussaint en tant que Spartacus 
Noir. Ses thèmes seraient plutôt la déportation et le passage du milieu. Il 
voulait se concentrer sur la figure de Toussaint emprisonné et la révolu-
tion haïtienne comme « un temps d’ouverture chaotique » par rapport à 
la traversée de l’Atlantique. Ce n’est pas un hasard si le premier marron 
qui entame un dialogue avec Toussaint, Mackandal, répétait continuel-
lement dans la pièce : « Nous halons les mers. Nous le portons en nous ». 
« Nous traînons les mers avec nous » ramène la révolution haïtienne au 
mythe d’origine de Glissant et marque le père de la révolution comme 
un « fils de l’abime ».

La cellule de Toussaint dans Monsieur Toussaint, rappelle inévitable-
ment la cale du navire négrier, au moyen de la lucarne qui éclaire fai-
blement la scène et la sentinelle au-dessus. Pour Glissant, ce donjon est 
pour Toussaint «  matrice, un moule, qui t’expulse pourtant. Enceinte 
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d’autant de morts que de vivants en sursis. »18 Dans ce « non-monde » 
issu de la mer Toussaint dialogue avec les spectres des morts et des vi-
vants « en sursis ». Ce n’est probablement pas une coïncidence que les 
morts soient tous, d’après la croyance populaire haïtienne, des créatures 
maritimes, «  anba dlo  ». Dans Une nouvelle région du monde (2006) 
Glissant rend explicite l’analogie du négrier.

…Le fort du Joux près de Pontarlier où fut jeté Toussaint Louverture 
et où il mourut de faim et de froid, j’imagine toujours ce château 
comme un bateau naviguant les contreforts du Jura et battant de son 
étrave les houles des forets noires19.

Toute la puissance de la pièce transforme Toussaint, père fonda-
teur, en marin renégat et forteresse de Juras en navire négrier sur 
l’Atlantique. Quand le rebelle Macaia convoque Toussaint – «  Viens. 
Nous descendrons par les sentiers inconnus des vivants. Macaia ré-
volté appelle Toussaint… Viens, ne marche pas à l’envers sur le che-
min de ta vie.  » – Toussaint n’est pas intéressé dans “les chemins in-
connus aux vivants” et répond en colère, « Laissez-moi ! J’entreprends 
le travail à nouveau. Je traverserai les mers dans l’autre sens.  »20 
Pour Glissant, la retraversée de l’Atlantique par Toussaint vers l’ouest 
représente l’évasion ultime du révolutionnaire hors de la prison du dis-
cours impérial et son défi à Macaia d’accepter l’abîme de l’océan est un 
sous-titre indéniable de la révolution « épique » d’Haïti.

La pièce de Glissant évite par son titre même l’héroïsme, et son des-
sein, comme déclaré dans sa préface de 1961, est de faire vivre l’histoire à 
son public « dans son épaisseur »21.L’histoire révolutionnaire « épaisse » 
est restituée « poétiquement » dans le monde spectral entre le vivant 
et le mort, le rêve et la réalité. À plus d’un titre, Toussaint est jeté dans 
la prison de Juras. Peut-être est-il également important de se rappeler 
que la version de 1961 de la pièce a été conçue dans une ambiguïté gé-

18  Edouard Glissant, Poétique de relation, Paris, Gallimard, 1991, p. 18.
19  Edouard Glissant, Une nouvelle région du monde, Paris, Gallimard, 2006, p. 151.
20  Edouard Glissant, Monsieur Toussaint, Paris, Gallimard, 1998, p. 52.
21  Ibid. 10
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nérique – c’était une performance pour les voix et non pour la mise en 
scène théâtrale. Un avatar du zombie mythique, le Toussaint désincarné 
de Glissant combine l’impensable et le transgressif. Il ne peut jamais re-
tourner dans le monde des vivants (d’où il a été expulsé) ni être immo-
bilisé par la mort. Il est voué à une errance perpétuelle au service d’une 
nouvelle conscience révolutionnaire. En un sens, il a acquis la même né-
gativité révélatrice qui s’attache à Délira errant dans les marges du récit 
de Roumain. Leurs destins ne sont pas liés à un projet révolutionnaire 
rédempteur, mais sont rattachés rhizomatiquement à un point de départ 
antérieur – le déplacement radical et la dépossession des ténèbres abys-
sales du monde souterrain du passage intermédiaire au cours duquel un 
nouveau type de savoir nait face à une totale incompréhension.

Dans Silencing the Past, Michel-Rolph Trouillot déclare que la lit-
térature qui commémore respectueusement le passé et l’aseptise peut 
être une forme de silence aussi efficace qu’un refus plus conventionnel 
de rendre compte des événements historiques. Il pensait aussi que les 
Haïtiens étaient particulièrement enclins à célébrer de manière défen-
sive la révolution haïtienne. Ce n’est plus le cas puisque les commen-
tateurs nord-américains semblent être ceux qui se montrent mainte-
nant trop respectueux des dimensions épiques et héroïques de l’histoire 
haïtienne. Au fait, nous pouvons presque parler d’une nouvelle occupa-
tion américaine – cette période des études haïtiennes – dans laquelle le 
passé est dévoilé héroïquement comme, par exemple, dans les romans 
de Madison Smart Bell et les fréquents appels par les chercheurs pour 
de nouveaux discours. Paradoxalement, nous avons dans le travail de 
Dany Laferrière, quelqu’un qui jette un regard sceptique sur la glorifi-
cation du passé et se penche sur la face cachée du réel haïtien. Dans le 
tout premier texte de son autobiographie américaine, L’odeur du café, il 
se moque gentiment du légendaire général Capois la Mort à la Bataille 
de Vertières. Un compte-rendu de la bravoure du général dans « Leçon 
d’histoire » est immédiatement suivi d’une section appelée « Le balai » 
où l’enfant reconstruit joyeusement les exploits du général sur un balai 
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en portant le chapeau de son grand-père devant sa grand-mère taci-
turne mais indulgente22.

C’est dans le roman suivant, Le gout des jeunes filles, que l’intérêt 
dans la politique et le monde des morts-vivants devient explicite chez 
Laferrière. Fuyant le régime de Duvalier le jeune narrateur se réfugie 
dans une maison en face de la route où il vit, la résidence de Miki, qui est 
en réalité un bordel pour les macoutes de Duvalier. Le fait que cette ca-
chette soit à proximité de la maison de sa mère signifie que le narrateur 
évolue dans un monde parallèle obscur, à la fois en dedans et au dehors 
du monde du Dictateur. Il a le sentiment d’être comme un mort-vivant :

 « J’ai l’impression d’être déjà mort. Dans un cercueil vitré. Je vois 
tout. Je comprends tout. Je ne peux pas parler. Je peux faire bouger 
mes lèvres, mais on ne m’entendra pas. Je suis de l’autre côté des 
choses. Du côté de l’ombre. »23

Étonnamment, l’univers des morts-vivants dans la maison de Miki 
est un monde de sensation intense et de désordre absolu en opposition à 
l’ordre de la mère et des tantes du narrateur. Ce dernier n’est pas révolté 
par les excès sensoriels. Au contraire, il s’en réjouit : 

« Une odeur de parfum, de sueur et de foutre mêlés a failli me jeter 
par terre. Je reste quand même un bon moment à respirer tout ça, 
bien fortement. »24

C’est dans cet espace obscur et chaotique qu’il est tombé sur un re-
cueil de poèmes par Magloire St Aude qui incarne la voix poétique des 
zombies. Il tente littéralement d’intégrer le monde des morts-vivants 
afin de se rapprocher de St Aude aussi : 

« J’essaie de voir combien de temps je peux rester sous l’eau sans 
respirer. Un peu plus d’une minute. Plus de six minutes, c’est un 

22  Dany Laferrière, L’odeur du café, Montréal, Vlb, 1991, p. 119.
23  Dany Laferrière, Le gout des jeunes filles, Montréal, Vlb, 1992, p. 114. Ce n’est 

sans doute pas une coïncidence que le corps soit un narrateur dans la récente fiction 
haïtienne, comme dans L’ombre animale de Makenzy Orcel (2016) et Bain de Lune de 
Yanick Lahens (2014).

24  Ibid., p. 102.
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autre univers qui m’attend. Un initié du vaudou peut passer plus de 
trois jours sous l’eau. Saint-Aude vivait à la frontière de ce monde. »25

Dans le roman Pays sans chapeau , retraçant le retour du narrateur en 
Haïti, Laferrière joue sur le double sens du revenant en Français. Il est 
à la fois celui qui est de retour et le fantôme intermédiaire du zombie, 
qu’il appelle « le territoire de bizango »25. Il lie ce roman du retour avec 
le roman de Romain lorsque la mère du narrateur, Marie, invoque la 
mère de Manuel, Délira, en répétant « Nous sommes tous morts », une 
variation des phrases du début de Gouverneures de la Rosée. Haïti est 
en effet un pays sans chapeau – son désordre impénétrable et excessif. 
C’est comme si la maison de Miki s’était étendue à la totalité de la capi-
tale. « Ce qui frappe d’abord c’est cette odeur. La ville pue. » Des tenta-
tives par les scientifiques, anthropologues et linguistes de le faire sont 
ridiculisés avec passion dans le texte. C’est comme si le texte iconique de 
Romain était réécrit mais cette fois du point de vue de Délira. La pous-
sière dans laquelle elle est enveloppée est maintenant omniprésente. 

« Cette fine poussière sur la peau des gens qui circulent dans les 
rues. Cette poussière soulevée par les sandales des marchandes 
ambulantes, des flâneurs, des chômeurs, des élèves des quartiers 
populaires, des miséreux, danse dans l’air comme un nuage doré 
avant de se déposer doucement sur le visage des gens. Une sorte de 
poussière de talc. »26

Cette séquelle du texte de Roumain continue l’histoire de Délira et 
fait une nouvelle lecture de la mort, de la poussière et de l’opacité d’une 
manière banale et matérielle en opposition au compte-rendu symbo-
lique de Roumain dans son texte précédent. Le personnage de Délira et 
cette vision d’une société de poussière est destiné à revenir dramatique-
ment d’une façon tragique dans les histoires du tremblement de terre 
haïtien. Ainsi, Yanick Lahens dit explicitement que les survivants sont 
comme des zombies : 

25  Ibid., p. 31.
26  Dany Laferrière, Pays sans chapeau, Outremont, Lanctôt, 1996, p. 63.
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« Nous nous sommes DESOUNEN, dans une sorte d’hébétude. Des 
zombies.… J’hallucine comme la plupart des gens. Je ressens des 
secousses qui n’ont pas lieu. »27

Le cri de Délira « nous mourrons tous » revêt une pertinence hor-
rible le 12 janvier 2010. Le « revenant » devient le « survivant » comme 
Laferrière, tout comme Lahens, assiste aux convulsions avec ses propres 
yeux. Comme le « revenant », le « survivant » est un fantôme qui survit 
au cataclysme. Projeté dans ce « monde inexistant » il occupe l’espace de 
l’anormal et de l’impensable. Il est révélateur que Laferrière, de même 
que Lahens, ne peuvent faire de cette extrême expérience collective un 
texte de fiction. Seulement un essai, formé de séries d’entrées fragmen-
tées de journal, est possible. Les piétons couverts de poussière de pays 
sans chapeau reviennent de manière frappante et tragique dans Tout 
bouge autour de moi alors qu’ils émergent «  sous une pluie de pous-
sière ». Le sentiment d’être jeté dans un monde déconcertant de chaos 
est intensément revécu par l’auteur. La « table bancale » branlante de 
Pays sans chapeau est maintenant le tremblement déstabilisant de la 
terre elle-même alors que le camp du travailleur immigré des bateyes 
devient le campement sous la tente des déplacés. En outre, Laferrière 
fait un parallèle entre le tumultueux présent et la révolution :

« Le Palais National cassé. Le bureau de taxes et de contributions 
détruit. Le palais de justice détruit. Le système de communication 
détruit. La cathédrale détruite. Les prisonniers dehors. Pendant une 
nuit, ce fut la révolution. »28

C’est l’espace typique de désordre de Laferrière que nous habitons de 
façon précaire, à la fois politiquement et territorialement. Tous les sur-
vivants sont des citoyens dans les limbes, presque fantomatiques dans 
cet espace des morts-vivants. Le tremblement de terre rappelle un autre 
plongeon dans les abysses, l’absence fondatrice du gouffre Glissantien à 
partir duquel toute continuité, toue linéarité et filiation est effacée. La 

27 Yanick Lahens, Failles, Paris, Sabine Wespieser, 2010, p. 36.
28  Dany Laferrière, Tout bouge autour de moi, Montréal, Mémoire d’encrier, 2010, 

p. 43.
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seule image troublante qui l’obsède du début à la fin du journal est celle 
de l’endurance impénétrable. Le fantôme de Délira hante ce cataclysme 
couvert de poussière et revient sous la forme d’une marchande de man-
gues, obstinément muette, son dos au mur.

« La première image que je vois sur la route qui mène à Pétion-ville 
c’est une marchande de mangues assise le dos contre un mur. Une 
dizaine de mangues étalées devant elle – son commerce. Je suis telle-
ment impressionné par un pareil courage. »29

Le tremblement de terre de 2010 a particulièrement secoué le dis-
cours haïtien ramenant à la surface les images et événements qui ont 
résisté à la récupération symbolique du passé. Très révélateur, du moins 
dans le cas de Laferrière, ce n’est pas un discours qui tente esthétique-
ment « de transcender le moment » tel que l’affirme Mark Anderson30. 
La révolution héroïque de Manuel, la narration prophétique de Roumain 
d’un moment de fondation antérieur, ouvre la voie aux débris couverts 
de poussière du monde de Délira. Le rêve différé représenté par la gros-
sesse d’Annaïse attend d’être délivré. Entretemps, Délira, dans toute son 
opacité révélatrice, continue de produire de nouveaux discours. 

Traduit de l’anglais par Évelyne Trouillot

29  Ibid., p. 47.
30 Mark D. Anderson, Disaster Writing, The Cultural Politics of Catastrophe in 

Latin America, Charlottesville, University of Virginia Press, 2011, p. 22.
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Le roman historique : 
une quête de sens du 
présent
Écrire un roman qui se situe dans le passé et 
évoque un moment historique exige certes 
des choix. Dans quelle mesure ces choix 
s’éloignent-ils de ceux qui servent de base à 
l’écriture de n’importe quel roman ? L’essen-
tiel demeure le choix du point de vue, du lieu 
et de la perspective dans laquelle se situe le 
récit. La vraisemblance n’est pas essentielle 
par rapport au contexte historique, elle est es-
sentielle par rapport aux vérités historiques 
que l’auteur choisit de représenter. Les per-
sonnages, les lieux, les faits seront donc tous 
choisis en fonction de ce regard qui détermine 
les vérités que l’on veut dévoiler. Les préoc-
cupations du romancier ne sont pas celles de 
l’historien. Cependant, le romancier se doit de 
respecter lui aussi le réel historique tout en se 
réclamant, dès le départ, de la fiction. 

Évelyne Trouillot
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We are never as steeped in history as when we pretend not to be, but if we stop 
pretending we may gain in understanding what we lose in false innocence. Naiveté 

is often an excuse for those who exercise power. For those upon whom that power is 
exercised, naiveté is always a mistake.

Michel-Rolph Trouillot

Nous sommes plus que jamais imprégnés d’histoire lorsque nous faisons semblant 
de ne pas l’être, mais si nous arrêtons de faire semblant nous pouvons gagner en 

compréhension ce que nous perdons de fausse innocence. La naïveté est souvent une 
excuse pour ceux qui exercent le pouvoir. Pour ceux qui le subissent, la naïveté est 

toujours une erreur. (Tr. Evelyne Trouillot)

Michel-Rolph Trouillot

Comment aborder la fiction dans l’Histoire ? comment fabriquer récits 
et personnages, des situations et des conflits qui à la fois, se rattachent 
et s’éloignent de l’Histoire ? Ecrire un roman qui se situe dans le passé 
et évoque un moment historique exige certes des choix. Dans quelle 
mesure ces choix s’éloignent-ils de ceux qui servent de base à l’écriture 
de n’importe quel roman ? 

Ecrire une fiction qui se passe pendant la période menant à la 
Révolution haïtienne constitue un défi supplémentaire. D’abord, comme 
pour tout autre texte de fiction prenant place dans une période don-
née, ce choix entraine des exigences incontournables, tels le respect du 
contexte et des faits historiques. Mais c’est aussi regarder autrement cet 
événement qui malgré l’occultation qu’il a subie pendant des siècles re-
vient maintenant dans le paysage historique national et mondial avec 
des éclairages nouveaux. C’est aller au-delà des clichés et stéréotypes 
pour dévoiler d’autres vérités. Le roman historique en questionnant le 
passé nous ramène au présent.

Quel que soit l’époque concernée, l’essentiel demeure le choix du 
point de vue, de la perspective dans laquelle se situe le récit. En ce sens, 
la vraisemblance devient quelque peu secondaire. Pour le/la roman-
cier(ère), elle est essentielle par rapport aux vérités historiques qu’il/
elle choisit de représenter. Les préoccupations du romancier ne sont pas 
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celles de l’historien. Cependant, le/la romancier(ère) se doit de respec-
ter elle aussi le réel historique tout en se réclamant, dès le départ, de la 
fiction. Ainsi, il/elle crée un monde fictif aux limites du possible à l’inté-
rieur d’un moment précis de l’histoire. 

Au cours de cet article, je fais référence aux choix que j’ai faits lors 
du processus d’écriture de Rosalie l’infâme, et de mon dernier roman 
Désirée Congo (récits se situant tous deux à Saint Domingue avant l’in-
dépendance) pour soulever certaines questions et susciter des pistes de 
réflexion autour de l’écriture d’un roman historique. 

Dès le départ, j’ai fait le choix d’éviter les personnages historiques 
connus et les grands faits de l’histoire non pour les occulter mais pour 
aller derrière et voir plutôt ce qui a pu rendre possible leur émergence. 
Montrer l’importance de l’action des masses d’individus que l’histoire a 
tendance à oublier. En outre, l’anonymat de mes personnages m’a permis 
de camper des individus réels avec des personnalités complexes, échap-
pant aux attentes que le lecteur pourrait avoir face à des personnages 
historiques ayant existé. Ensuite, il a fallu sélectionner les faits qui pour-
raient se révéler pertinents par rapport au point de vue que j’avais choisi. 
Car toute l’écriture se ramène à ce choix de point de vue. Que montrer, 
que dire, que raconter, et par qui ? 

Se réclamer de la fiction
Dès le départ le texte doit se réclamer de la fiction. C’est cette intention 
de départ qui fait la différence fondamentale et va d’emblée démarquer 
le roman des documentaires ou des textes historiques. La fiction étant 
l’élément prédominant, la vie des personnages fictifs, leur évolution doit 
avoir la prééminence sur l’Histoire elle-même.

L’histoire racontée doit donc être aussi prenante que la grande histoire 
où elle s’inscrit. L’intrigue, l’évolution des personnages, doivent tenir l’in-
térêt du lecteur. Les personnages historiques mentionnés sont d’ailleurs 
perçus à travers le regard des personnages fictifs qui sont au cœur du ro-
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man. Ainsi, Mackandal, Boukman, Dessalines, Capois par exemple sont 
d’abord des héros parce que les personnages fictifs les voient comme 
tels aussi. Leurs actions aussi sont relatées par ces derniers et passent à 
travers le prisme de leurs regards. En ce sens, le roman historique porte 
souvent une vue assez complexe sur les grandes figures de l’histoire. Il 
veut rendre la perception des acteurs du passé mais charrie avec lui la 
lecture moderne qui est faite de ces personnages. Le romancier/la ro-
mancière doit trouver un équilibre pour ne pas se laisser obnubiler par 
les visions modernes de certains faits ou personnages dans le texte tout 
en tenant compte de leur apport dans son projet d’écriture.

Au fait, écrire un roman historique c’est créer une histoire à l’inté-
rieur de la grande Histoire. C’est donner à cette histoire une autonomie 
et une légitimité en dépit de la grande Histoire. 

Pour écrire Rosalie l’infâme, je suis partie de l’histoire réelle de cette 
sage-femme arada qui à Saint Domingue a ôté la vie à soixante-dix nou-
veau-nés, refusant de les laisser vivre dans l’esclavage qui les attendait. 
Autour de cette histoire vraie, j’ai bâti tout un ensemble de personnages 
et de situations. D’abord, j’ai nommé cette femme Grann Brigitte, car 
finalement dans mon schéma, son vrai nom importait peu. Puis, j’ai créé 
le personnage central de Lisette la petite-nièce de Brigitte. Jeune femme 
forte de l’amour de sa grand-mère et de sa marraine, et désireuse de 
vivre, cherchant sa voix/voie dans un univers déshumanisant. Autour 
de ce drame tout un ensemble de personnages ont alors pris naissance : 
Charlotte la sœur de Brigitte, Man Augustine, la marraine de Lisette, 
d’autres hommes et femmes mis en esclavage, les enfants nés sur l’habi-
tation ou amenés d’un négrier. Le bateau négrier lui-même appelé offi-
ciellement La Rosalie, je l’ai surnommé Rosalie l’infâme, car il avait pris 
une nouvelle identité à partir du vécu des esclaves. En effet, j’avais opté 
de raconter l’histoire du point de vue des esclavisés. L’histoire de cette 
sage-femme arada est devenue à la fois le point central du récit mais aus-
si un prétexte pour lui donner vie. Tout semble partir de là et y revenir 
mais en même temps le roman ne peut se réduire à cet événement certes 
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crucial. Les situations qui s’éloignent parfois de celle de la sage-femme, 
sont conçues pour éclairer la réalité des personnes mises en esclavage.

Redéfinir la vraisemblance
En ce sens, la vraisemblance n’est pas perçue en tant que respect fidèle 
des faits historiques mais plutôt comme une représentation possible de 
la vérité que l’on veut dévoiler. La romancière peut donc étirer les faits 
pour leur donner l’éclairage nécessaire à son projet d’écriture. 

Les libertés prises par l’auteur se situent justement dans cet espace où 
il/elle donne vie aux personnages et crée des situations qui s’inscrivent 
dans le contexte historique, toujours à la limite de ce qui est possible ou 
probable. Imaginer ce qui aurait pu se passer, aller jusqu’au bout du réel, 
surprendre le lecteur qui est dans l’historien et l’amener à regarder lui 
aussi autrement.

En ce sens, le personnage du commandeur fascine et intrigue la sen-
sibilité de l’auteur de fiction. Dans Rosalie l’infâme, le commandeur  
Michaud est pris dans l’engrenage de son travail qui lui assure sa survie 
mais qui, tout à coup, en le mettant face à une situation insoutenable, le 
pousse à sacrifier un de ses bras. Selon les informations relatées, entre 
autres, dans les journaux des planteurs et dans les documents histo-
riques, le commandeur servait parfois d’intermédiaire entre les esclaves 
de l’habitation et les esclaves rebelles marrons. Il reportait les informa-
tions recueillies dans ses échanges avec les Blancs aux nègres marrons 
ou rebelles. En opposition à cet aspect du commandeur jouant le rôle 
d’espion auprès des maitres, l’Histoire rapporte aussi et surtout celui du 
commandeur cruel qui se montrait intraitable et impitoyable envers les 
esclavisés. C’est dans cet interstice entre la participation à la résistance 
contre l’esclavage et la cruauté sans limites dans son rôle d’exécutant des 
ordres du maitre que se situe mon personnage. En effet, par quel proces-
sus un commandeur se transforme-t-il en rebelle, prêt à donner sa vie 
pour la cause de la liberté ? Ce processus prend-il forme dès le début de 
sa fonction ou surgit-il face à une situation traumatisante ? Le comman-
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deur est-il toujours immunisé face aux souffrances qu’il impose ? Quand 
est-ce que se fait chez lui ce déclic où il réalise l’horreur de la situation ? 
L’historien n’est pas toujours en mesure de se payer le luxe de s’attarder 
sur de tels aspects mais le romancier doit immanquablement s’en sou-
cier pour donner du relief à ses personnages. Dans mes recherches, je 
n’ai relevé aucun fait relatant un tel geste chez un commandeur, mais il 
m’a semblé extrêmement important de donner vie à un pareil individu et 
aux issues désespérées qu’il envisage pour ne pas sombrer.

Parfois, l’Histoire offre aussi aux romanciers des personnages com-
plexes qu’il suffit d’exploiter en créant des situations particulières. Le 
personnage de la cocotte en est un. Cette femme faite esclave devant 
accepter d’être le jouet sexuel du maitre, parfois celui de sa femme aussi, 
a alimenté plusieurs récits et feuilletons. Ce personnage souvent pré-
senté de manière simpliste alimente aussi les fantasmes et stéréotypes 
sur les captives. Comment mettre en situation un tel individu pourtant 
si complexe et difficile à cerner ? Comment présenter cette femme qui, 
aux yeux des autres, paraissait souvent comme une privilégiée ? Cette 
femme qui a du en effet bénéficier de certains avantages et avoir même 
certains pouvoirs face aux autres femmes de l’habitation. Celle qui a du 
parfois abuser de ses privilèges, celle qui selon certains témoignages 
d’époque, avait parfois plus de pouvoir que la femme du colon mais res-
tait en fin de compte la propriété du maitre. Comment montrer cette 
complexité chez un tel individu ? Comment présenter les contradictions 
auxquelles la cocotte devait faire face  ? C’est le défi du romancier de 
prendre les types de personnages et d’en faire sortir des individus à part 
entière qui restent gravés dans l’esprit des lecteurs. Le personnage de 
la cocotte Gracieuse va plus loin qu’un simple prototype évidemment. 
Mélange de dignité, de courage, de ruse et d’obstination, Gracieuse uti-
lise son corps, connait ses limites et fait des choix qui mettent sa vie en 
péril pour préserver sa dignité. Ses décisions, son courage, sa fierté, sa 
détermination, traduisent un sentiment de détresse indicible chez celle 
qui «défie la vie avec chaque mouvement de /ses/hanches et chaque 
frôlement de /son/regard insolent.» (Rosalie l’infâme). Ce personnage 
si ancré pourtant dans la société coloniale du 18ème siècle nous ramène 
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à des préoccupations bien actuelles sur les questions du corps de la 
femme, des négociations autour de son utilisation et des conséquences 
qui peuvent en découler. 

Documentation
Cependant, écrire une fiction historique exige une documentation im-
portante et fiable, car pour arriver justement à créer le subversif, c’est-
à-dire ce qui pourrait se faire, ce qui s’est fait et n’a pas été archivé, pour 
aller au-delà de la réalité, il faut bien appréhender la réalité du moment, 
les motivations des acteurs, les intérêts en jeu, l’atmosphère de l’époque. 
Avec le choix du point de vue et l’histoire qu’on se propose de raconter, 
la documentation devient parallèlement une partie essentielle du projet 
d’écriture.

J’ai découvert que les conversations avec des parents et, amis, et 
autres personnes spécialistes de la période ou de l’histoire en général, 
constituaient une source exceptionnelle de documentation. Cependant, 
ce que ces précieux échanges, oraux ou par email, m’ont permis essen-
tiellement de faire – et que j’aurais eu beaucoup plus de mal à déceler 
dans les documents –  c’est de sentir l’atmosphère de l’époque, le pouls 
de la société, ce je ne sais quoi qui permet d’imaginer, qui libère la créa-
tivité et qui est indispensable au processus d’écriture. Un processus où 
l’imagination est essentielle.

Une sélection instinctive et rationnelle se fait pour consulter les au-
teurs dont les orientations et les points de vue rencontrent ceux du ro-
mancier. Ainsi, les ouvrages qui proposaient une nouvelle lecture moins 
conventionnelle de l’histoire de la révolution haïtienne, s’attardant sur 
des catégories souvent laissées pour compte, ou adoptant une approche 
nouvelle pour étudier un fait ou un moment ont tout de suite retenu 
mon attention. De Joan Dayan et Carolyn Fick pour arriver au livre de 
Jean-Pierre Le Glaunec sur la bataille de Vertières, en passant par les 
études de Jean Casimir, Hénock Trouillot, Laennec Hurbon et de Pierre 
Buteau, autant de textes que j’ai perçus tout de suite à même de m’ai-
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der à présenter dans ma fiction un éclairage différent sur des moments 
importants de l’histoire et sur les acteurs de l’époque. Ceci ne signifie 
pas que la documentation se limite à de tels ouvrages, au contraire il est 
aussi utile de lire autre chose, de confronter regards et points de vue. 
Ce travail alimente et enrichit l’imagination, lui donnant des éléments 
capables de conduire à la création de personnages complexes et parfois 
tourmentés, et souvent plus authentiques.

Parfois, un document auquel on n’avait pas pensé peut se révéler un 
atout considérable dans le choix des détails, la présentation des per-
sonnages ou même l’orientation d’un récit. Ainsi, alors que je venais de 
commencer à travailler sur l’écriture de Désirée Congo, je suis tombée 
par hasard sur le livre de Heather Andrea Williams Help Me to Find 
My People : The African American Search for Family Lost in Slavery où 
Williams aborde la question de la quête lancée par des noirs américains 
au lendemain de la guerre de Sécession. Il s’agissait pour ces anciens 
esclavisés de retrouver leurs parents. Williams a suivi leurs recherches 
pénibles, longues et vaines dans la plupart des cas, pour retrouver les 
traces des parents, époux, enfants, frères, sœurs à travers les Etats-Unis. 
Pour cela, Williams a consulté des récits, des lettres, des entrevues, des 
dossiers publics et des journaux et a montré le désespoir que ces sépara-
tions ont causé chez ces individus. 

Au fait, c’est en lisant ce livre que j’ai eu l’idée de créer certains 
des personnages de Désirée Congo. Je me suis dit que cela devait être 
une situation similaire aux séparations que les captifs conduits à  
Saint-Domingue avaient vécu. Comment ont-ils pu survivre et à quel 
prix  ? Alors que dans Rosalie l’infâme, j’avais davantage évoqué les 
conditions terribles de l’esclavage sur le bateau, dans l’intimité de la case 
et de la maison des maitres, dans Désirée Congo j’ai voulu montrer, entre 
autres, les ravages que la séparation d’avec la terre natale, avec tout ce 
qui était familier, le paysage, le climat, les odeurs, puis avec les êtres 
chers, amis, parents, époux, avait provoqué chez hommes, femmes, en-
fants. En ce sens, le livre de Williams constitua le déclencheur tout en 
me procurant une documentation solide sur les réactions et les traumas 



Le roman historique : une quête de sens du présent

549

vécus par les captifs. De même, l’ouvrage de Tanya L. Shields, Bodies 
and Bones, Feminist Rehearsal and Imagining Caribbean Belonging, qui 
à travers une relecture de certains textes classiques caribéens propose 
des interprétations nouvelles où se croisent entre autres les questions 
de genre et du corps, m’a permis de considérer d’autres angles dans la 
fabrication de mes personnages. 

La documentation constitue une source de richesse dans la mesure 
où elle offre de nouvelles perspectives mais elle peut aussi devenir un 
risque si l’écrivain se laisse submerger par une avalanche d’informations 
qui ne rentrent pas dans son projet d’écriture. 

Avec la documentation vient nécessairement le moment du tri entre 
ce que l’on peut garder, ce qui pourrait être utilisé éventuellement et ce 
qui n’est pas pertinent au récit. Pendant la documentation, des tenta-
cules nouvelles et imprévues peuvent surgir : un personnage peut naitre 
d’un fait réel qui s’est imposé à l’esprit. Ainsi en lisant sur le nombre de 
suicides qu’on relevait dans la colonie, j’ai eu l’idée de ce jeune homme 
qui aimait danser mais qui en fin de compte et justement à cause de son 
amour pour la vie, s’est suicidé. Je ne me suis pas vraiment souciée de 
vérifier si les suicides se rencontraient plus souvent chez les plus jeunes, 
si telle ou telle « nation » avait tendance à se suicider plus que telle autre. 
Ce qui importait c’était de traduire les sentiments d’un être humain qui 
dans les conditions horribles qu’était l’esclavage, avait choisi de mettre 
un terme à ce qui, à ses yeux, n’était plus une vie. De même, en lisant 
dans les Affiches américaines que des esclavisés se sauvaient parfois en 
groupe ou par deux, m’a conduite à imaginer les liens qui pouvaient 
se développer entre ces individus. Des êtres humains vivant une réalité 
aussi infâme étaient-ils incapables de sentir certaines émotions ? L’amitié 
était-elle possible et comment s’exprimait-elle ? Dans tous les cas, elle 
devenait d’emblée infiniment complexe, subversive même, comme celle 
unissant les passagers d’un même bateau négrier, sœurs et frères de bâ-
timent. L’envie de se mettre en couple aussi. L’amour d’une mère, d’un 
père exigeait des éclairages différents, hors normes, car la situation de 
départ était elle-même hors normes.
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Choix et interprétation des détails
Si la romancière ne doit pas se sentir esclave des stéréotypes ou des 
contraintes historiques, il est néanmoins important qu’elle ne fasse 
pas de faux pas dans un roman historique. Les erreurs grossières gê-
nent l’atmosphère, retirent le lecteur du contexte et brisent l’envoute-
ment. Utiliser un prénom qui n’était pas encore en usage, décrire un 
vêtement qui n’était pas encore à la mode, évoquer un lieu qui n’exis-
tait pas à l’époque peut casser l’atmosphère. Le roman doit respecter 
les détails du quotidien qui permettent de reproduire cette atmosphère, 
cet environnement différent du présent. Comprendre les spécificités de 
l’époque pour créer des personnages imprévisibles mais possibles, inat-
tendus mais crédibles. Et c’est là où se place la force de la créativité. 
Car le roman historique c’est un plongeon dans un monde passé et le 
lecteur se laisse mener et participe à l’illusion. Les faux pas historiques 
cassent la magie. L’un des défis de l’écriture de ce type de textes c’est 
justement d’arriver à respecter les spécificités de ce monde différent tout 
en manipulant les situations et les personnages pour arriver à satisfaire 
les exigences du projet d’écriture. Plus les détails sont respectés et fi-
dèles, plus l’histoire maintient sa vraisemblance tout en se libérant à un 
autre niveau des contraintes de la grande Histoire de luttes, de conflits 
politiques et de celle des héros.

Si les détails du quotidien de l’époque doivent être respectés ils ne 
sont pas pour autant sélectionnés arbitrairement mais servent à reflé-
ter le point de vue de départ. Ainsi, pour Rosalie l’infâme il s’agissait de 
trouver les spécificités du quotidien des esclaves, d’utiliser tout ce qui 
permettrait de plonger dans leur univers en essayant autant que possible 
de partager leurs réalités. Par exemple, j’ai choisi pour montrer l’horreur 
de la traversée d’évoquer le lavage/bain des captifs sur le pont du bateau. 
Dans ce contexte de désespoir où les individus enchainés les uns aux 
autres dans l’obscurité et la moiteur de la cale sont trainés sur le pont 
du négrier pour être aspergés d’eau, cette activité d’hygiène corporelle 
apparemment banale transmet toute l’horreur de la situation. « Quand il 
fait beau et qu’ils jugent que nous avons eu assez froid dans la moisissure 
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de la cale, assez chaud dans la moiteur de nos souffles entremêlés, suffi-
samment peur dans l’obscurité de la terreur, alors ils nous font sortir sur 
le pont. C’est le moment de la toilette. » (Rosalie l’infâme)

Ayant fait le choix dans Désirée Congo d’aborder les traumatismes 
vécus par les captifs, je me suis posée des questions fondamentales. 
Comment se manifestaient-ils ? Quelles séquelles en restaient ? Ce fut 
quasi impossible de trouver des mentions de tels cas à Saint Domingue. 
À cette époque évidemment les maladies et pathologies mentales étaient 
plutôt associées à des manifestations surnaturelles, voire diaboliques. Il 
a fallu donc interpréter autrement les faits tels que les suicides, les dis-
paritions, les accidents inexplicables, les comportements insolites qui 
peuvent tous refléter une souffrance mentale insupportable. La société 
d’alors n’était pas encore prête à gérer de manière rationnelle ou scienti-
fique ce genre de traumatismes et affichait une attitude négative et pré-
judiciable aux malades mentaux, qu’il s’agisse de traitements violents et 
agressifs, d’enfermement, d’ingestion de drogues ou de calmants. Dans 
la France métropolitaine d’alors, le traitement réservé aux malades men-
taux reflétait l’ignorance et la méconnaissance de l’époque par rapport à 
ces traumatismes. La situation dans les territoires coloniaux était encore 
pire.

Partant du point de vue que parmi les hommes, femmes et enfants 
faits captifs et mis en esclavage certains n’avaient pas pu sortir menta-
lement indemnes de telles situations, il m’a fallu me documenter pour 
trouver dans un premier temps des faits pouvant être à l’origine de 
troubles mentaux, et dans un deuxième temps créer des personnages 
faisant face à de tels traumatismes.

Il a fallu repérer les détails qui pouvaient être interprétés comme des 
conséquences du traumatisme causé par le déplacement violent et ter-
rifiant de la terre natale vers l’inconnu, identifier les effets sur le mental, 
sur le corps, sur la formation de la personnalité. Des domaines qui ne 
sont pas souvent pris en compte dans les livres d’histoire. En outre, les 
colons attribuaient plutôt à la paresse, à la négligence ou l’ignorance, 
les comportements jugés par eux inacceptables. Il fallait donc se débar-



552

rasser du prisme de départ pour interpréter autrement. J’ai déjà men-
tionné comment le livre de Williams paru en 2011 m’ai aidée à mieux 
comprendre le désespoir des captifs et leurs réactions aux séparations. 
Dans mes lectures, les indications de conduites jugées excentriques ou 
inhabituelles attirèrent mon attention dans la mesure où elles pouvaient 
justement refléter des troubles de comportements dérivant des trauma-
tismes subis. Les séparations des familles, les déplacements d’une ha-
bitation à une autre, les données chiffrées indiquant les mouvements 
de ventes d’esclaves, évoquèrent pour moi les séparations des membres 
d’une même famille, la rupture involontaire d’une amitié ou d’une rela-
tion amoureuse. Chercher ce qui est parfois caché, non-dit, jugé insigni-
fiant et dévoiler son importance fait partie du travail du romancier et de 
l’historien.

Les maladies mentales étaient considérées par beaucoup de cap-
tifs comme étant provoquées par une vengeance, un désir de faire du 
mal, une punition quelconque. Perçues comme des actions maléfiques 
contre des individus fautifs ou pas, elles étaient confiées aux sorciers 
et féticheurs. Les informations que j’ai recueillies au sujet des maladies 
mentales m’ont permis de voir le contexte, l’accueil qui serait réservé 
à quelqu’un qui en souffrait mais je ne les ai pas toutes utilisées. Je me 
suis contentée de décrire les comportements excentriques de Désirée, 
les actions pathologiques de certains personnages sans les caractériser, 
sans juger.

Faire le lest
Parfois, un personnage important ou un fait extraordinaire doit être mis 
de côté car il pourrait prendre toute la place dans le roman. En écrivant 
Rosalie l’infâme, j’ai découvert l’histoire des treize femmes qui se sont 
jetées ensemble du pont du bateau Le Soleil sur lequel elles avaient été 
embarquées. La pure mention d’un tel fait aurait, selon moi, porté préju-
dice à l’histoire de la sage-femme. Il m’a fallu le laisser de côté. De même, 
en me documentant pour Désirée Congo, j’ai découvert Marie Kingue 
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et son rôle comme personnage hautement spirituel qui pratiquait la di-
vination, distribuait herbes et autres médicaments à base d’herbes aux 
captifs, de charmes, de talismans. De manière générale, Marie Kingué se 
présentait comme une femme libre, libérée même, et pleine de pouvoirs 
surnaturels. Elle portait l’héritage spirituel africain et faisait peur aux te-
nants du pouvoir colonial. Lorsque j’ai commencé à lire sur cette femme 
exceptionnelle, j’ai tout de suite compris que je ne pouvais pas l’intro-
duire dans mon roman. Il aurait fallu lui consacrer une place spéciale 
dans l’histoire que je racontais, et j’ai choisi plutôt de ne pas en parler 
du tout. C’est parfois frustrant de ne pas inclure un personnage ou un 
fait dans le récit mais le choix est crucial si on veut préserver un certain 
équilibre et garder la cohérence du récit.

Être fidèle à son point de vue
Se documenter, c’est voir plus loin que ce qui est écrit. C’est également 
le travail de l’historien et à ce niveau, romancier et historien partagent 
la même approche. L’histoire est écrite par des individus et tout travail 
de recherche conscient de son appartenance originale doit effectuer ce 
travail de distanciation pour aboutir à un travail objectif, rigoureux et 
intelligent1. Il faut donc faire montre d’objectivité, de rigueur, et d’intelli-
gence. L’idéologie, dans son sens le plus complet i.e. comme manière de 
voir le monde, est présente dans les textes historiques qui ne s’écrivent 
pas eux-mêmes mais proviennent d’un ou d’individus attachés à cer-
taines valeurs. Les lire exige donc une mise en distance de la part des 
lecteurs. Le romancier qui se documente doit donc lui aussi faire preuve 
de rigueur dans l’interprétation et dans la représentation de ces faits. 
Car toujours en référence à Ricœur, l’interprétation des faits relève aussi 
d’une prise de position, et il faut en être conscient. Je dirai que si les faits 
eux-mêmes ne changent pas, la lecture qui en est proposée et l’interpré-

1 Ricoeur, Paul. Science et idéologie (article). Revue philosophique de Louvain, 1974, 
pp 328-356  https://www.persee.fr/doc/phlou_0035-3841_1974_num_72_14_5792
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tation qui en est faite peuvent varier. Le romancier, comme l’historien, 
doit être conscient de la ligne qu’il a choisie et assumer ses choix.

Conclusion
La fiction aide le lecteur à trouver du sens dans sa perception du monde, 
dans ses relations avec les autres. Le roman historique a la même fonc-
tion mais il se situe à l’intérieur d’un passé collectif que le lecteur connait 
ou croit connaitre. 

Au fait, plus le roman se démarque de la grande Histoire plus il se 
positionne en tant que fiction qui dépasse le cadre historique pour s’ins-
crire dans le présent. Le roman historique nous plonge dans un passé 
collectif pour nous ramener au présent. Il est représentation dans le pré-
sent d’un événement passé. En tant que représentation, il charrie aussi 
les visions du passé mais dans leurs rapports avec l’état de la mémoire 
contemporaine. Au fait, le roman historique nous parle du passé mais 
aussi de nous, de notre vision de l’histoire, de la société, pour la confron-
ter, la confirmer ou la réfuter.

Un roman dont l’action se passe avant l’indépendance porte en lui les 
réalités de l’époque mais se projette aussi dans les actions présentes. Le/
la romancier/ère est bien conscient de la vision qu’il/elle veut donner des 
différents acteurs ; sa vision est née des interactions, des échanges, discus-
sions et réflexions contemporaines autour de l’époque et de ses propres 
convictions. C’est la problématique de la représentation dans le présent 
d’une réalité qui n’existe plus. Elle est aussi celle de l’historien qui fait re-
vivre le passé mais à la différence de ce dernier, le/la romancier/ère dis-
pose de plus de libertés dans la gestion des situations. Comme l’historien, 
il/elle propose sa lecture du passé à travers les personnages qu’il crée, l’in-
trigue qu’il développe. Il/elle invite le lecteur à se positionner par rapport 
au texte dans la mesure où ce dernier va provoquer des résonances chez 
le lecteur. Le roman historique offre une lecture du passé qui s’arcboute 
au présent ou est-ce une lecture du présent qui s’appuie sur le passé ? 
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Actuellement, les films sur la Révolution haï-
tienne les plus connus, tels le mini-série fran-
çais, Toussaint Louverture et le documentaire 
du PBS, Égalité for All, ont été produits pas des 
non-Haïtiens.  Cet article prête attention aux 
films moins connus sur le sujet produits par 
des Haïtiens eux-mêmes dont trois documen-
taires en particulier, dirigés par des cinéastes 
haïtiens de la génération montante : L’arbre de 
la liberté (2004), documentaire de long métrage 
de Maksaens Denis ; Toussaint Louverture, par 
devoir de mémoire (2003), court métrage de 
Kendy Vérilus ; et Toussaint Louverture: Miroir 
d’une Société (2017), court métrage de Pierre 
Lucson Bellegarde. 
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Depuis quelques années, on observe, au-delà des frontières d’Haïti, un 
intérêt marqué pour l’histoire de la Révolution haïtienne et particuliè-
rement pour la figure de Toussaint Louverture. Cet engouement s’est 
manifesté sur le plan cinématographique à travers des films tels que la 
mini-série télévisée française Toussaint Louverture, diffusée en 2012 sur 
la chaîne de télévision France 21. Ce film, réalisé par Philippe Niang, met 
en vedette l’acteur américano-haïtien Jimmy Jean-Louis dans un rôle de 
rêve pour tout Haïtien, soit celui d’incarner le plus grand héros de la 
Révolution. Malgré l’optimisme de Jean-Louis concernant la possibili-
té qu’à travers le monde, le film suscite plus de curiosité pour Haïti et 
son histoire2, la mini-série de Niang souffre de diverses simplifications 
excessives quant à l’histoire coloniale de Saint-Domingue et celle de la 
Révolution3. Au-delà ce téléfilm, plusieurs personnalités issues du ciné-
ma hollywoodien et de la scène internationale ont elles aussi tenté de 
réaliser un film biographique sur Toussaint Louverture. Danny Glover et 
Euzhan Palcy ainsi que le réalisateur mauritanien Med Hondo et la réa-
lisatrice nigériane Jeta Amata figurent au nombre des réalisateurs ayant 
projeté de mettre sur pied de longs-métrages sur Toussaint Louverture 
et la Révolution qui n’y sont toutefois jamais parvenus4.

Néanmoins, les cinéastes à l’extérieur d’Haïti ne sont pas les seuls à s’in-
téresser à Toussaint Louverture. Bien que leurs œuvres aient reçu moins 

1 Toussaint Louverture, dir. Philippe Niang. Couleur, 2012, 180 min., France, Eloa 
Prod, La Petite Reine, France Télévision.

2  Voir, à titre d’exemple Ella Turenne, « Toussaint : Remembering Haiti » The Root, 
21 mai 2012, https://www.theroot.com/toussaint-remembering-haiti-1790891552  ; 
également Benjamin Jérôme, « Télévision : un comédien de la série Heroes en tournage 
à Cerny, » Le Parisien, 26 avril 2011, http://www.leparisien.fr/essonne-91/television-
un-comedien-de-la-serie-heroes-en-tournage-a-cerny-26-04-2011-1425329.php (les 
deux entrevues sont avec Jean-Louis).

3 Pour une discussion sur les problèmes relatifs au film, voir Alyssa Goldstein 
Sepinwall, « Happy as a Slave  : The Haitian Revolution, French Style, » Fiction and 
Film for French Historians : A Cultural Bulletin 4 (1) 2013, https://h-france.net/fffh/
maybe-missed/happy-as-a-slave-the-toussaint-louverture-miniseries/.

4  Pour plus d’informations sur ces projets, ainsi que d’autres films et efforts dans le 
but de mettre à l’écran la Révolution haïtienne voir Sepinwall, Slave Revolt on Screen : 
The Haitian Revolution in Films and Video Games, University Press of Mississippi, à 
paraître.
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de visibilité que celle de Niang, une génération émergente de cinéastes 
haïtiens a également tenu à projeter à l’écran Toussaint Louverture et 
la Révolution. Même s’ils ont souvent été confrontés à des défis de pro-
duction plus importants que ceux de leurs homologues étrangers, les 
jeunes cinéastes haïtiens ont réalisé avec succès plusieurs films docu-
mentaires sur Toussaint Louverture et/ou la Révolution. Contrairement 
à ces autres productions, ces films reflètent les perspectives des Haïtiens 
par rapport à leur histoire.

Plusieurs cinéastes haïtiens tels que Maksaens Denis, Kendy Vérilus 
et Pierre Lucson Bellegarde ont réalisé des films autour de la figure de 
Toussaint Louverture. Ils ont ainsi voulu honorer sa mémoire et ont 
souhaité veiller à ce qu’elle demeure vivante tant à l’extérieur qu’à l’inté-
rieur d’Haïti. Le public ciblé par ces adaptations était aussi bien haïtien 
qu’étranger. Parfois éclipsé par Dessalines, encore vivant en 1804 pour 
déclarer l’indépendance du pays, Toussaint Louverture est longtemps 
resté inconnu de plusieurs, même dans son pays d’origine. Ces cinéastes 
étaient donc soucieux de revisiter son histoire afin de s’assurer que les 
écoliers haïtiens soient davantage informés sur cette figure historique 
plutôt que de retenir simplement sa phrase emblématique concernant 
l’arbre de la liberté fréquemment mémorisée dans un cadre scolaire. Ces 
cinéastes ont souvent été honorés par leurs collègues en dehors d’Haïti 
et ont projeté leurs films dans des festivals internationaux. Toutefois, 
plus encore que leurs collègues étrangers qui ont tenu à réaliser des films 
sur la Révolution haïtienne, ils luttent afin d’obtenir un financement 
pour leurs projets.

Né en 1968, Maksaens Denis est l’un des cinéastes haïtiens de la gé-
nération suivant celle de Raoul Peck et Arnold Antonin, les plus connus. 
Ancien étudiant de l’École Supérieure de l’Audiovisuel (ESRA) de Paris, 
il a obtenu en 1992 un diplôme de cette même institution. Ses travaux 
de pointe vont des documentaires traditionnels et installations électro-
niques aux arts plastiques. Comme son site internet l’indique : « Formé au 
reportage audiovisuel à Paris, puis réalisateur-monteur pour les chaînes 
de télévision française pendant quinze ans, c’est auprès du milieu alter-
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natif de la techno rave des années 1990 que Maksaens Denis développe 
– en précurseur – ses expériences visuelles. »5 Denis a travaillé comme 
artiste en résidence au Mali, au Congo, en Afrique du Sud, au Canada et 
aux États-Unis6. Le Nouvelliste le décrit comme « le premier artiste mul-
timédia d’Haïti »7. Hormis L’ arbre de la Liberté (2004), son film sur la 
Révolution, Denis a fait plusieurs autres courts-métrages sur l’histoire et 
la culture haïtienne. Cette liste comprend un documentaire, E pluribus 
unum (2002), sur les sculpteurs haïtiens André Eugène et Jean Hérard 
Céleur8, ainsi que son film récent, Marchons unis (2017), une éloquente 
méditation expérimentale de quatre minutes qui compare les promesses 
de l’indépendance (« L’Union fait la force ») aux réalités chaotiques de la 
vie urbaine moderne en Haïti9.

5  Laurence d’Ist, « Maksaens | About », Maksaens, consulté le 1 mars 2019, https://
www.maksaens-denis.com/about ; voir aussi les commentaires de Denis dans le cadre 
d’une discussion sur la nouvelle génération d’artistes haïtiens dans Barbara Prézeau-
Stephenson, « Contemporary Art as Cultural Product in the Context of Haiti », trad. 
par Rachel Douglas, Small Axe 12, no 3 (16 novembre 2008) : 94-104 ; voir également 
Carlo Avierl Célius, « Quelques aspects de la nouvelle scène artistique d’Haïti », 
Gradhiva n° 21, no 1 (9 février 2015) : 104-29.

6  « Maksaens », Maksaens, consulté le 18 juillet 2018, https://www.maksaens-denis.
com ; « Kolektif 509 | Maksaens Denis » ; Kolektif 509 | Contemporary Haitian Art, 
consulté le 18 juillet 2018, https://www.kolektif509.com/maksaens-denis ; Christopher 
Cozier, « Maksaens Denis - BOMB Magazine », consulté le 18 juillet 2018, https://
bombmagazine.org/articles/maksaens-denis/.

7  Barbara Prézeau Stephenson, « Agression sur Maxence Denis », Le Nouvelliste, 
février 2009, https://lenouvelliste.com/article/67139/agression-sur-maxence-denis. 
Dans cet article, en plus de souligner l’importance qu’occupe Denis pour la diffusion de 
culture haïtienne sur la scène internationale, l’auteur dénonce également le caractère 
homophobe d’une attaque qui s’est presque avérée fatale portée contre l’artiste.

8  « E pluribus Unum de Maxence Denis », Collectif 2004 Images Haïti, consulté 
le 1 mars 2019, https://www.collectif2004images.org/shop/E-pluribus-Unum-de-
Maxence-Denis_p5.html  ; Les Oeuvres de Denis furent également mises en valeur 
dans deux éditions spéciales de la revue Small Axe. En effet, son installation vidéo Kwa 
Bawon fut présentée dans Maxence Denis, « Kwa Bawon : A Video Installation », Small 
Axe 9, no 2 (5 octobre 2005) : 171-75, ainsi que sa sculpture en techniques mixtes dans 
Maksaens Denis, « Joshua Tree », Small Axe : A Caribbean Journal of Criticism 12, no 
3 (27) (1er octobre 2008) : 83-86.

9   Maksaens  Denis ,  Marchons  unis .. . ,  2017, https ://www.youtube.com/
watch ?v =xbmKAD-t5Ak. On retrouve d’autres vidéos sur la chaîne Vimeo de Denis 
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L’ arbre de la liberté est un film documentaire de soixante-six mi-
nutes10. À la suite de sa sortie en 2004, le film a été présenté dans plu-
sieurs festivals à travers le monde. Parmi ceux-ci, on retient le Festival 
Écrans d’Haïti (Paris, 2004), le Séminaire UNESCO sur l’enseignement 
de la traite négrière (Marly, France 2004), le Festival des Arts haïtiens 
(Rennes 2006), Regards sur Haïti (Espace Senghor, Bruxelles 2006), le 
Festival Filmar en Latinamerica (Genève, 2006) et l’Association France-
Haïti (UNESCO, Paris, 2007).

L’ arbre de la liberté est un documentaire relativement traditionnel, 
quoique les admirateurs des projets plus expérimentaux et avant-gar-
distes de Denis remarqueront sans doute quelques-unes de ses touches 
artistiques, telles que des images électroniques de figures révolution-
naires en arrière-plan d’entrevues et de montages inventifs. Ce documen-
taire retrace l’histoire d’Haïti depuis l’époque précolombienne et s’étend 
jusqu’à l’ère révolutionnaire. Réalisé entièrement en français, le film allie 
narration, imagerie, quelques dramatisations et des entrevues avec plu-
sieurs chercheurs français, haïtiens et africains, ainsi que des artistes et 
hommes d’État (ces derniers occupant une place centrale dans le film). 
On retrouve des entretiens avec Odette Roy Fombrun, Pierre Buteau, 
Jacqueline Scott Lemoine, Jacques de Cauna, Jean-Louis Donnadieu, 
Ferdinand Abissi, Christine Taubira et Florence Gauthier (qui est remer-
ciée pour son rôle comme conseillère historique). De courtes scènes, 
telles que celles d’un acteur incarnant Toussaint Louverture à cheval ou 
encore celle d’enfants à Grosse Caye jouant dans l’eau, occupent une 
place importante dans le film. Ces derniers représentent le déplace-

à l’adresse suivante : https://vimeo.com/user3563092 ou encore sur sa chaîne Youtube 
soit au https://www.youtube.com/user/maksaens.

10  L’ arbre de la liberté, dir. Maxence Denis, Jakaranda Productions (2004), 
66 minutes, couleur, disponible en DVD à l’adresse suivante  : https://www.
collectif2004images.org/shop/l-Arbre-de-la-liberte-de-Maxence-Denis_p20.html 
ou encore sur la chaîne Youtube de Maksaens Denis au : https://www.youtube.com/
watch ?v =Y5BTYLwo0f0. Notons que Maksaens Denis a changé l’orthographe de son 
prénom en 2009.
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ment des peuples et de différents navires étrangers allant et venant de 
Saint-Domingue-Haïti. 

Le film s’amorce sur une exploration de l’époque coloniale en s’inté-
ressant aux peuples autochtones d’Ayiti. Scott-Lemoine et Roy Fombrun 
discutent ensuite de leur mode de vie quotidien à travers des activités 
telles que la chasse, la pêche et l’agriculture, le tout dans un paysage 
qualifié de « superbe et merveilleux, béni de Dieu ». Recoupant des vues 
panoramiques du paysage haïtien avec des peintures et des objets d’art, 
L’arbre de la liberté dépeint subséquemment la manière dont ceux-ci 
accueillirent les Espagnols, qui eux, à leur tour, répondirent à cette hos-
pitalité en soumettant ces populations au travail forcé pour satisfaire 
leur avarice. Roy Fombrun souligne que les peuples autochtones lut-
tèrent pour la «  liberté » et «  les droits de l’homme » bien avant que 
ces idéaux soient articulés par les Français. Après quelques remarques 
sur la manière dont les populations autochtones furent décimées par la 
violence et les maladies, L’ arbre de la Liberté tourne son attention vers 
le commerce dit « triangulaire ». Cette partie du documentaire présente 
des images de la forteresse de Gorée et de navires négriers, puis s’affaire 
à décrire le système de plantation et ses horreurs. En s’adressant à Denis, 
Taubira lui confie que : « [c’était] le seul système économique au monde 
fondé sur l’exil forcé et le meurtre légal » (21 :45). Tandis que celle-ci dé-
crit certaines formes de supplices prescrites par le Code noir, des images 
d’esclavagistes torturant des Africains apparaissent à l’écran (23 :09).

Le film s’attarde ensuite à la Révolution française et aux disputes au 
sein de la colonie quant à l’application de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen. Gauthier explique comment, au fur et à mesure 
que les conflits explosent en 1791 entre les différentes factions de Blancs, 
d’une part, et de gens de couleur, de l’autre, les esclaves comprennent 
que les conditions pour une révolte devenaient «  extrêmement favo-
rables pour la première fois » (29 :42). Après avoir dépeint Boukman, la 
cérémonie du Bois Caïman et l’éruption de la Révolution dans la Plaine 
du Nord, le film retrace la montée de Toussaint Louverture. Buteau pré-
sente les autres généraux de la Révolution haïtienne et le film retrace 
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les différentes étapes qui ont mené à l’abolition de l’esclavage. Le récit 
historique présenté dans le documentaire révèle également les efforts 
entamés par les Britanniques et les Espagnols pour conquérir la colonie, 
et ce dès les débuts de l’insurrection générale jusqu’à la guerre de l’in-
dépendance contre la France, en passant par l’exil et l’emprisonnement 
de Louverture. Le film s’achève avec l’indépendance de 1804 et avec les 
mots célèbres de Toussaint Louverture concernant « l’arbre de la liber-
té » et ses racines aussi « profondes » que « nombreuses » même après 
sa mort. 

Tandis que Denis préparait son documentaire, de son côté, le cinéaste 
haïtien Kendy Vérilus s’apprêtait à réaliser un court-métrage de vingt 
minutes intitulé Toussaint Louverture, par devoir de mémoire (2003). 
Comme Denis, l’œuvre de Vérilus s’étend sur une multitude de médias, 
notamment la peinture, la musique, le film et la photographie11. En plus 
de Toussaint Louverture, par devoir de mémoire, il a réalisé plusieurs 
autres courts-métrages et documentaires présentés dans des festivals 
internationaux, tels que le Festival du Film de New York et la Fête du 
Film haïtien (HCX). Ces films comprennent, Haïti Year Zéro (2013), 
un court documentaire portant sur le tremblement de terre de 2010, et 
plus récemment, le court-métrage Une voix pour les sans voix (2017) qui 
traite des souffrances des personnes atteintes de maladies mentales en 
Haïti12.

Toussaint Louverture, par devoir de mémoire entremêle différentes 
images historiques de Toussaint Louverture avec des monuments plus 
modernes tels que la statue du héros située au Champ-de-Mars et la 

11 Voir Raphaël Féquière, «  Dominique Batraville et Kendy Vérilus au festival 
Cinamazonia  », Le nouvelliste, 4 novembre 2005, http://www.lenouvelliste.com/m/
public/index.php/article/22213/dominique-batraville-et-kendy-verilus-au-festival-
cinamazonia  ; les crédits photographiques pour les photos de Vérilus peuvent être 
retrouvés sur différents sites web. 

12  Wébert Lahens, « Court-métrage de Kendy Vérilus sur nos disparus du 12 janvier 
2010  », Le Nouvelliste, 10 janvier 2018, https://lenouvelliste.com/article/181609/
court-metrage-de-kendy-verilus-sur-nos-disparus-du-12-janvier-2010  ; voir aussi, 
Dieulermesson Petit-Frère, «  Agenda  », Le Nouvelliste, 5 mars 2018, https://www.
lenouvelliste.com/public/index.php/article/184054/agenda.
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plaque commémorative que le président Magloire lui dédia à l’occa-
sion du cent-cinquantième anniversaire de l’indépendance en 1954. 
Des intellectuels tels qu’Odette Roy Fombrun, Pierre Buteau, Georges 
Corvington, Jacques-Antoine Auguste et Rony Durand (président 
de la Commission haïtienne du bicentenaire de la mort de Toussaint 
Louverture) y évaluent les gestes et l’héritage de Toussaint Louverture. 
Le film adopte une structure chronologique, allant des années 1790 pour 
s’étendre jusqu’au début du XIXe siècle.

Le film de Vérilus débute avec un exposé portant sur l’esclavage et 
expliquant la manière dont cette pratique a privé les Haïtiens de leur 
dignité humaine. Il présente ensuite les héros de la Révolution en dis-
tinguant quatre généraux emblématiques (soit Dessalines, Christophe, 
Pétion et Toussaint Louverture). Le film présente une vue d’ensemble de 
la vie de Toussaint accompagnée, en guise de support visuel, d’images de 
la série La vie de Toussaint Louverture créée par Jacob Lawrence ainsi 
que des peintures signées par d’autres artistes. Le film discute de la ma-
nière dont Toussaint apprit à lire et à écrire, se libéra puis prit Suzanne 
Simone Baptiste comme épouse avant de forger son chemin vers l’ar-
mée espagnole pour finalement la déserter et éventuellement rejoindre 
les forces françaises. Bien que Toussaint Louverture fût libre avant la 
Révolution, le film indique qu’il prit la décision de rejoindre les rangs des 
esclaves plutôt que ceux des gens de couleur libres, afin de lutter pour 
«  la liberté générale des Noirs ». Roy Fombrun rappelle que Toussaint 
Louverture « ne luttait pas pour sa propre liberté à lui. Il n’a pas parti-
cipé... à la révolte des affranchis. Il a participé à la révolte des esclaves » 
(03 :24). Durand explique ensuite au cinéaste que Toussaint Louverture 
était « le seul homme de l’histoire nationale » qu’on peut comparer aux 
autres révolutionnaires de renommée mondiale tels que « Washington, 
Saint-Just, et Vladimir [Lénine] » (04 :53). Sans grande surprise de la part 
d’une personne occupant un poste à la Banque de la République d’Haï-
ti, Vérilus inclut un sujet souvent absent des autres films sur Toussaint 
Louverture. En effet, il inclut un entretien avec Guerdy Lissade, expert 
dans le domaine de la monnaie, sur l’histoire de la monnaie à Saint-
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Domingue. Lissade évoque le rôle de Louverture dans la stabilisation de 
la valeur de la monnaie dans l’ensemble de l’île à l’époque où ses forces 
dirigeaient la partie espagnole de Saint-Domingue en 180113.

 Toussaint Louverture, par devoir de mémoire aborde ensuite cer-
tains événements marquants du début du XIXe siècle tels : l’expédition 
Leclerc, l’exil et l’emprisonnement de Toussaint Louverture, ainsi que la 
remise symbolique de sa dépouille en Haïti en 1983. Jacques-Antoine 
Auguste discute de la manière dont la France semble aujourd’hui vouloir 
réclamer la figure de Toussaint Louverture au XXIe siècle. Il rappelle aux 
téléspectateurs que la France trahit Louverture de son vivant et insiste 
pour que celui-ci soit considéré plutôt comme « un chef d’État haïtien et 
non pas un général français » (17 :03). Le narrateur lit plusieurs citations 
de Toussaint Louverture relatives à ses souhaits pour la prospérité et le 
bonheur des habitants de Saint-Domingue, tandis qu’à l’écran défilent 
ses objets personnels toujours en Haïti au Musée du Panthéon National 
Haïtien (MUPANAH).

Le film se termine avec quelques propos déplorant le sort de la mé-
moire de Toussaint Louverture en Haïti. Dans un entretien que Michel-
Philippe Lerebours, directeur du Musée d’art haïtien, a accordé à Vérilus, 
Lerebours décrie le fait que des écoliers et beaucoup d’autres Haïtiens 
connaissent vaguement le nom de Toussaint Louverture et ne saisissent 
pas réellement son importance historique (comparé, par exemple, à 
Dessalines). Lerebours s’indigne également que certains passent de-
vant la statue du général située au Champ de Mars et ne réalisent pas 
ce qu’elle représente  : ils «  le regardent...avec indifférence, comme si 
c’était la statue d’un étranger ». Il en conclut que « notre mémoire est 
sérieusement en péril, et qu’il faut faire quelque chose pour que cette 
mémoire demeure » (19  :41). Les derniers mots du documentaire re-
viennent à Durand (qui sera plus tard victime du séisme de 2010). Il 
qualifie Toussaint Louverture non pas seulement de « génie planétaire », 

13  Je remercie Pierre Lucson Bellegarde de m’avoir mis en contact avec M. Vérilus. 
Je le remercie également de m’avoir renseigné sur la situation d’emploi de M. Vérilus.
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mais bien de « génie cosmique » (20 :03), dont l’importance pour la na-
tion haïtienne fut fondamentale.

Un film plus récent sur Toussaint Louverture, réalisé par un jeune 
cinéaste haïtien, est le court-métrage de Pierre Lucson Bellegarde  : 
Toussaint Louverture : Miroir d’une Société. Ce documentaire raconté à 
la première personne et produit par une équipe haïtienne est en Kreyòl 
avec des sous-titres français. Né en 1985, Bellegarde a étudié à l’Institut 
Ciné à Jacmel. Grâce au parrainage de Raoul Peck, il fut l’un des deux 
cinéastes haïtiens choisis pour projeter à Cannes en 2013 une première 
version de son premier long-métrage Carmen. À cette même occa-
sion, il fut également salué par Peck et décrit comme l’une des étoiles 
de cette «  génération qui monte  ».  Le film a été projeté dans la sec-
tion « La Fabrique des Cinémas du Monde », qui présente de nouveaux 
réalisateurs du cinéma mondial. Son scénario remporta le prix Éclair. 
Bellegarde a également participé à des ateliers internationaux tels que le 
séminaire 2013 du Festival des 3 Continents à Nantes en France14.

Tout en espérant pouvoir un jour réaliser un documentaire de plus 
long format intitulé Le vrai visage de Toussaint Louverture, Bellegarde 
a édité une version abrégée de ce projet, intitulé Toussaint Louverture : 
Miroir de la société. Ce court-métrage de douze minutes fut diffusé en 
2017 au Festival de films Vues d’Afrique à Montréal, au HCX Haiti Film 
Fest à New York et à divers autres festivals en France. Bellegarde l’a éga-
lement rendu accessible sur YouTube15.

Toussaint Louverture : Le Miroir de la société vise à permettre au pu-
blic haïtien de briser la mythologie entourant Toussaint Louverture afin 
de le découvrir réellement. Le film présente le parcours entrepris par 

14  «  Festival des 3 Continents | Pierre Lucson Bellegarde  », novembre 
2013, http://www.3continents.com/en/individu/7188/  ; entrevue avec l’auteure 
le 15 août 2017  ; «  Cineinstitute   » Ciné Institute Graduates Attend Cannes 
Film Festival  », consulté le 1 mars 2019, http://cineinstitute.com/project/
cine-institute-graduates-attend-cannes-film-festival/.

15 Pierre Lucson Bellegarde, Toussaint Louverture  : Miroir d’une Société, Haïti, 
2016, https://www.youtube.com/watch ?v =Iu-yLB6ozX8&t =5s, vidéo partagé le 22 
septembre 2017. 
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Bellegarde afin de mieux comprendre ce père d’Haïti. Il s’ouvre sur des 
plans où l’on peut voir des écoliers récitant les mots emblématiques de 
Toussaint Louverture concernant l’arbre de la liberté. Après quelques 
remarques de Bellegarde quant au défi que représente tout effort pour 
déterminer l’apparence (physique) de Toussaint Louverture, il s’entre-
tient avec Buteau et Roy Fombrun – comme Denis et Vérilus – mais 
cette fois-ci, en Kreyòl. Ils relatent alors différentes raisons qui peuvent 
expliquer la multitude de représentations physiques divergentes de 
Louverture et offrent leur point de vue personnel sur l’apparence 
réelle du général. Puis, Bellegarde se rend à l’habitation de Toussaint 
Louverture à Ennery. S’il ne peut savoir avec certitude à quoi ressemblait 
Louverture, il peut néanmoins se faire une idée de l’environnement dans 
lequel l’icône a vécu. Enfin, Bellegarde considère les représentations de 
Louverture le dépeignant comme un général français. Compte tenu de 
la nouvelle vague d’intérêt de la France pour faire la « reconquête » de 
Toussaint Louverture, le réalisateur et ceux qu’il a choisi d’interviewer 
pour son documentaire (en plus de Denis et Vérilus, il faut également 
ajouter Guerdy Lissade et Gaeton Mentor) se questionnent sur la pos-
sibilité que le général soit considéré à la fois comme un héros par les 
Haïtiens et par les Français. 

Les entretiens suivants nous donnent une idée des objectifs de ces ci-
néastes, ainsi que sur le processus de réalisation de leurs films respectifs.

Entretien avec Maksaens Denis - 22 août 2017
AGS — Beaucoup de cinéastes haïtiens préfèrent traiter de la situation 
récente d’Haïti (de la période duvaliériste au séisme) dans leurs 
films.  Quant aux historiens haïtiens, ils préfèrent généralement 
s’intéresser à la période postindépendance plutôt qu’à la période 
coloniale  ; comme vous l’avez découvert, les experts de la situation 
coloniale sont souvent des chercheurs français comme Florence Gauthier 
ou Jacques de Cauna. Pourquoi était-il important pour vous de faire un 
film documentaire qui débute avec la période coloniale et non pas avec la 
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Révolution ? Et pourquoi commencer avec l’histoire des Arawaks/Caribes 
et pas avec l’esclavage ? 

MD — La genèse de ce film : Au début je voulais juste faire un reportage 
sur un événement qui se passait en France à l’Isle de Noé, dans le Gers, 
à l’occasion du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture en 2003. 
Puis j’ai senti qu’un simple et gentil petit reportage ne suffirait pas, donc 
j’ai demandé à une production de financer un vrai documentaire sur 
Toussaint Louverture. Elle a accepté. De là j’ai commencé à lire des livres 
que je ne connaissais pas sur Toussaint, notamment la biographie par 
James et le livre d’Aimé Césaire. C’est vraiment le livre d’Aimé Césaire 
que j’ai le plus apprécié et dont j’ai adopté le point de vue le plus dans 
mon film, à commencer par le fait que l’on ne pouvait pas expliquer 
la vie de Toussaint sans expliquer le contexte de la vie coloniale de 
Saint-Domingue. 

Et plus je m’«  attaquais  » à l’histoire, plus j’avais conscience que 
j’expliquais quelque chose qui était mal documenté des 2 côtés : en Haïti 
et en France. 

Je me suis donc dit que je n’allais peut-être pas faire un chef-d’œuvre 
cinématographique, mais que ceci était le chaînon manquant de l’histoire 
qu’il fallait bien expliquer. 

J’habitais donc en France à cette époque. Florence [Gauthier] en 
historienne scientifique a fait beaucoup de recherches à la Bibliothèque 
de France et c’est elle qui m’a beaucoup aidé. Pour moi, je voulais 
montrer à travers ce documentaire qu’il ne fallait pas tomber dans le 
piège simpliste d’expliquer l’Histoire par une « histoire » de Blancs contre 
Noirs et vice versa, car elle était plus complexe et il y avait les colons 
esclavagistes et ceux qui se battaient contre le système esclavagiste et 
pour la liberté. Tout comme aujourd’hui il y a des gens inhumains pour 
qui les intérêts sont plus précieux qu’une vie.

Pour la période Arawaks [Taïnos], en Haïti nous avons peu d’estime pour 
Christophe Colomb et sa suite (contrairement à nos voisins caribéens) 
et il fallait expliquer ce grand génocide qui est complètement passé sous 
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silence. C’était donc important pour moi d’expliquer cette époque sous 
un angle différent que l’on entend rarement et de montrer que l’histoire 
de ce bout de terre a été très violente dès le début. 

AGS— Pourquoi avez-vous choisi le français comme langue principale 
du film au lieu du Kreyòl  comme quelques autres jeunes cinéastes 
haïtiens ? Quel était le public cible ? J’ignore si le film a déjà été projeté 
à la télévision française, votre objectif était-il de communiquer l’histoire 
d’Haïti à un public français plutôt qu’haïtien ?

MD— Pour moi, cette partie de l’histoire appartient aux deux pays : la 
France et Haïti. Je m’adresse aussi bien aux Français qu’aux Haïtiens, 
car j’explique aux Français une partie de leur histoire occultée [qui est] 
très importante.  Donc, pour une histoire commune, il fallait adopter 
la langue commune. De plus, cela m’a permis de le montrer aussi aux 
Martiniquais et Guadeloupéens qui font souvent un très grand accueil à 
ce film qui raconte l’histoire de toute autre manière qu’ils ne l’apprennent 
à l’école et je l’ai projeté plusieurs fois aussi à Dakar dont une fois à 
l’université Cheikh Anta Diop où là encore c’était une découverte pour 
un grand nombre d’Africains.

Donc, ma cible était [un public] francophone très large. Cependant, 
je pense faire le doublage en créole pour des projections publiques 
en Haïti. Le film est passé dans des festivals, colloques et conférences 
sur l’histoire en France, mais pas à la télévision. En Haïti, il est passé 
plusieurs fois à la Télé. 

AGS — Vous êtes l’un des cinéastes les plus connus de la nouvelle 
génération haïtienne. Cela dit, j’imagine que pour vous, comme pour 
d’autres, il est difficile de trouver les moyens de financer vos films. Quel 
soutien avez-vous reçu pour ce film (et s’il n’est pas trop indiscret de poser 
cette question, quel était votre budget)  ? Vous avez passé beaucoup de 
temps en France, avez-vous été en mesure de bénéficier des mêmes sources 
de soutien financier que les cinéastes français ? Je vois dans le générique 
que vous avez remercié le Centre national de la Cinématographie et 
le Ministère de la Culture et de la francophonie, mais également la 
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Fondasyon konésans ak libèté (FOKAL) ; est-ce que ces trois agences ont 
contribué de manière financière au film ? 

MD— Pour ce film, j’ai eu au début un producteur en France qui a 
commencé à financer la production. Je ne me rappelle plus du budget 
exactement. Il a fait le nécessaire au niveau du CNC et a obtenu leur 
soutien. Mais cette société de production avait de gros problèmes, a 
déposé le bilan et avait beaucoup de dettes. Finalement, le producteur 
a disparu et j’ai terminé le film seul avec l’aide de quelques amis. Fokal 
nous a aidés en répondant tout de suite à notre demande pour financer 
la partie de tournage en Haïti.

AGS — Pourquoi était-il important pour vous de vous entretenir avec 
des chercheurs français comme de Cauna, Gauthier et Jean-Louis 
Donnadieu pour discuter de l’histoire d’Haïti au lieu de ne parler qu’avec 
des spécialistes haïtiens comme Pierre Buteau, Odette Roy Fombrun, et 
Jacqueline Scott-Lemoine ?

MD — Comme j’ai répondu [avant], c’est une partie de l’histoire qui 
concerne la France et Haïti et il était important d’avoir des historiens 
haïtiens et français.

L’histoire est partie de la canne de Toussaint Louverture que M 
Donnadieu a découverte au Château de L’Isle de Noé et [il] a voulu créer 
un événement16. C’est à ce moment que je l’ai contacté. Puis il m’a présenté 
à l’historien Jacques de Cauna. Mais plus j’avançais dans l’histoire, 
plus je ressentais le besoin de trouver le point de vue d’historiens qui 
pouvaient mieux expliquer la condition atroce de l’esclavage, les vrais 
fondements et l’ampleur de la Révolution haïtienne. Cette explication est 
surtout venue de Christiane Taubira et Florence Gauthier, historienne 
extraordinaire qui a eu beaucoup de patience pour m’expliquer avec 
la rigueur scientifique qu’il faut, toute la période coloniale. 

16  Sur l’histoire de cette canne et des relations entre Toussaint Louverture et le 
comte de Noé, voir Jacques de Cauna et Jean-Louis Donnadieu, « Quand le comte de 
Noé écrit à Toussaint Louverture... », Outre-Mers. Revue d’histoire 95, no 358 (2008) : 
289-301.
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Pierre Buteau, je l’ai découvert en Haïti et j’ai apprécié aussi sa 
collaboration. Odette Roy Fombrun (cousine de mon père) m’a souvent 
parlé des « Indiens » d’Haïti depuis mon enfance.

Jacqueline S. Lemoine (cousine de ma mère qui vivait à Dakar et amie 
de Senghor et Césaire) est comédienne. J’avais besoin de ses talents de 
comédienne pour « conter » l’histoire tout au long comme fil conducteur. 
Mais nous avons beaucoup discuté sur ce qu’elle allait raconter et les 
faits historiques, car nous n’étions pas toujours d’accord. 

AGS — Où avez-vous tourné le film  ? Êtes-vous allé au Sénégal pour 
capturer les images de Gorée ? Les autres entretiens se sont-ils déroulés 
en France et en Haïti  ? D’où proviennent les images de la machinerie 
sucrière que vous fournissez dans votre documentaire ? 

MD — J’ai tourné en France et en Haïti. Les images de l’habitation 
viennent de Moulin sur Mer. J’avais tourné durant un autre voyage les 
images au Sénégal à Gorée.

***

Entretien avec Kendy Vérilus - 11 septembre 2017
AGS — Quelle était votre intention en réalisant ce film  ? Pourquoi ce 
sujet ? 

KV — Le titre du film l’indique bien  :  Toussaint Louverture par devoir de 
mémoire. Je voulais rendre hommage au précurseur de l’indépendance 
d’Haïti. Il n’y a pas eu à mon sens à l’époque une célébration à la hauteur 
de ce personnage historique qu’est Toussaint Louverture dont 2003 
[était] le bicentenaire de sa mort. J’ai décidé de faire un film à ce sujet, 
car pour moi si la Révolution haïtienne a un auteur intellectuel, l’auteur 
n’est autre que Toussaint Louverture.

AGS — Pourquoi avez-vous pensé qu’il était important pour un cinéaste 
haïtien de traiter ce sujet et de ne pas « laisser » aux cinéastes français 
l’année du bicentenaire de la mort de Toussaint Louverture ?
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KV — La vérité est la suivante : personne n’a le monopole de Toussaint 
Louverture. Ni un cinéaste  haïtien ni un cinéaste  français. Il était 
important pour moi, cinéaste haïtien, de faire un film sur ce sujet parce 
qu’en matière de faits historiques, il y a souvent l’histoire vue d’en haut 
et l’histoire vue d’en bas, c’est-à-dire l’histoire dans la perspective des 
vainqueurs et l’histoire dans la perspective des vaincus. Plus besoin 
de vous dire que de nombreuses gravures d’époque d’artistes  français 
nous montrent un Toussaint Louverture dont les traits du visage se 
rapprochent du singe. Moi, mon film rend hommage tout simplement.

AGS — À la fin du documentaire, M. Lerebours insiste qu’à son sens, la 
mémoire de Toussaint Louverture est « en péril » en Haïti. À l’époque, 
étiez-vous en accord avec cette affirmation et si oui, pourquoi  ? Si ce 
n’est pas une question trop indiscrète, quelle lecture aviez-vous faite des 
préparations pour le bicentenaire qui était en cours à ce moment-là ? À 
votre avis, le gouvernement (haïtien) a-t-il rendu justice à la mémoire 
de Toussaint Louverture ou l’a-t-il au contraire déformée pendant ces 
commémorations ?

KV — C’est une question très complexe. À l’époque, oui, la mémoire de 
Toussaint Louverture  était en péril en Haïti. En tenant compte de 
la dimension universelle de ce général, il devait y avoir un mémorial 
à la dimension de ce génie que fut Toussaint Louverture.  Pour la 
commémoration, il n’y a pas eu grand-chose à mon sens  : une statue 
commandée par le président de l’époque et une plaque pour le Fort de 
[Joux]. Une délégation avait déposé une gerbe de fleurs et c’est tout.

AGS— Pourquoi avez-vous choisi le français comme langue principale 
du film ? Quel était le public cible ? S’il s’agissait a priori des Français, 
quels étaient, selon vous, les éléments les plus importants qu’ils devaient 
retenir sur la vie de Toussaint Louverture  ? S’il s’agissait plutôt d’un 
public haïtien francophone, quels étaient, dans cette perspective, les faits 
les plus importants à retenir ?

KV — À l’époque, il y avait des contraintes de temps et de budget. Les 
intervenants avaient le choix entre le créole et/ou le  français  : tous 
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ont fait choix du  français. J’ai décidé de faire mon  texte de voix ‘off ’ 
en français avec l’idée d’y revenir et de tout doubler en créole. Cela n’a 
jamais eu lieu faute de budget. Mon public cible était les écoles en Haïti. 
Toutefois, il y a eu des Français et des Américains qui ont vu le film. 
Parmi les Français,  il y a eu un réalisateur et un producteur. Ils m’ont 
invité à collaborer avec eux dans leur film sur Toussaint Louverture. 
Cependant, pour le public haïtien francophone, l’objectif était de rendre 
Toussaint Louverture présent dans leur mémoire.

AGS — En termes de diffusion, où le film a-t-il été projeté à cette époque, 
et depuis ?

KV — Le film a été projeté au Musée d’art haïtien, dans les salons et dans 
certaines écoles.  Depuis le film est resté dans mes archives  jusqu’à la 
réception de votre courriel.

AGS — Vous m’avez dit [par voie électronique] que ce documentaire 
constituait le travail d’« un jeune de l’époque ». Si le tout était à refaire, 
aujourd’hui, que changeriez-vous au film, du point de vue technique ainsi 
qu’au niveau du contenu ?

KV — Le film reste ce qu’il est. À l’époque, c’était un privilège de pouvoir 
le faire. Si je pouvais, j’ajouterais plus de valeur à la production.

AGS — Était-il difficile de trouver des fonds pour le film  ?  Quel était 
le budget du film  ? Je m’intéresse beaucoup aux défis auxquels sont 
confrontés les cinéastes haïtiens lorsqu’ils désirent mettre à l’écran leur 
propre histoire.

KV — Au moment où nous parlons j’ai trois (3) projets de documentaires 
sur mes étagères et deux en phase de montage. Toujours pas un sou pour 
les terminer. Maintenant, vous pouvez imaginer combien que c’était dur 
en 2003 de trouver des moyens financiers. J’ai dû moi-même couvrir les 
dépenses.

AGS — Quelles réponses votre film a-t-il suscitées des téléspectateurs à 
l’époque et depuis ?
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KV — Les réponses étaient dans l’ensemble très satisfaisantes. Il n’y avait 
pas non plus à l’époque beaucoup de productions sur le sujet, comme 
c’est le cas aujourd’hui.

AGS— Étiez-vous responsable de la narration du film ?

KV— J’ai fait les recherches, j’ai rédigé le texte de la narration. Mais c’est 
Lucien Anduze, un comédien et un animateur à la radio qui a fait la 
narration à ma place.

AGS— Où avez-vous étudié la cinématographie  ? Avez-vous travaillé 
avec un groupe de cinéastes, comme l’école de Jacmel ?

KV — J’ai pris dans un premier temps des cours à distance en France, 
ensuite quelques années plus tard j’ai été au New York Film Academy 
(Directing).

***

Entretien avec Pierre Lucson Bellegarde – 15 août 2017
AGS — Quelle était votre intention en réalisant ce film  ? Pourquoi ce 
sujet ?

PLB — J’ai réalisé ce film pour attirer l’attention des spectateurs sur un 
petit détail qui paraît insignifiant qui a une importance capitale pour moi, 
pour la mémoire collective, pour notre identité en tant que peuple, pour 
l’histoire d’Haïti. J’ai été choqué quand j’ai remarqué pour la première 
fois qu’il existe environ une douzaine de représentations distinctes du 
visage de Toussaint Louverture. Connaissant ce que représente Toussaint 
Louverture pour l’humanité et pour la race noire, je me suis demandé 
pourquoi n’existerait-il pas une représentation unique de notre héros 
national voire international ? C’est ainsi que l’idée de faire un film sur 
l’iconographie de Toussaint Louverture a pris naissance. 

AGS — Pourquoi vous avez choisi le Kreyòl comme langue principale du 
film au lieu du français ? Était-ce pour le rendre plus accessible à un plus 
grand nombre d’Haïtiens plutôt qu’au marché étranger ?
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Je fais mes films en créole parce que le premier public que j’ai ciblé est 
le public haïtien. Je souhaite éduquer, instruire, divertir, sensibiliser, 
conscientiser mes compatriotes à travers mes films. Pratiquer le 7e art, 
c’est ma façon de contribuer aussi à la reconstruction du pays. 

AGS — Était-il difficile de trouver les moyens financiers pour produire ce 
film ? Si ce n’est pas une question impudente, quel était le budget pour le 
film ? 

PLB — Les moyens financiers sont le problème majeur auquel tous les 
cinéastes haïtiens font face quotidiennement. Il n’existe pas un fond 
public ou privé alloué aux projets cinématographiques. Nous avons 
beaucoup de scénarios qui sont restés dans les tiroirs faute de moyens 
financiers.  Il y a seulement Fokal, une ONG qui supporte les projets 
documentaires. 

En 2013, j’étais en quête de fonds pour réaliser mon premier long-métrage 
de fiction intitulé CARMEN, qui venait d’être primé à la Fabrique Les 
Cinémas du Monde, à Cannes. Le scénario a reçu le prix Éclair qui vaut 
vingt-cinq mille euros en post-production son et image pour l’intention 
cinématographique. 

Ne pouvant pas trouver de fonds pour réaliser mon rêve, mettre sur 
écran l’histoire de CARMEN, une jeune fille sourde et muette qui veut 
participer à un concours de danse folklorique, entre-temps, je mets le 
scénario en veilleuse et je me suis tourné vers le documentaire pour 
acquérir plus d’expérience. Et j’ai commencé à développer le projet « LE 
VRAI VISAGE DE TOUSSAINT LOUVERTURE  », durant les deux 
années suivantes dans un atelier documentaire que la Fokal a organisé. 

Pendant cet atelier animé par la réalisatrice franco-américaine 
Anne Aghion, mon projet a été primé et subventionné par la Fokal 
consécutivement durant ces deux années pour le développement et les 
recherches. 

En 2015, j’ai bénéficié d’une subvention de six mille dollars dans le 
programme Sparring Partners pour tourner seulement la partie en 
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Haïti du film. Mais, j’avais prévu de tourner le long-métrage en France, 
aux USA, au Canada et en Haïti, c’est ainsi que j’ai décidé d’écrire une 
version courte pour pouvoir bénéficier du fonds de Sparring. 

Pour tourner la partie en France, la Fokal nous a donné quinze mille 
dollars plus les huit mille dollars de subvention pour le développement 
et les recherches. Lors de mes voyages au Festival Vues d’Afrique et à 
New York, j’ai en profité pour rencontrer et pour filmer respectivement 
Dominique Dennery et Édouard Duval-Carrié, deux artistes dans la 
diaspora haïtienne qui ont reproduit les images de TOUSSAINT à leur 
manière. 

Je viens de terminer avec les tournages du long-métrage, j’ai investi ces 
fonds dans le transport, les hôtels, la nourriture, les communications, 
etc. Mes collègues à Cine Institute m’ont beaucoup aidé. Ils ont travaillé 
gratuitement sur le projet. Le Ciné Institute m’a prêté les matériels 
audiovisuels. Mais ce n’est pas encore fini, il me reste la post-production. 
Je ne trouve pas encore de fonds pour le montage. 

Nous avons tenté de postuler pour les fonds européens tels l’OIF, le 
CNC, mais notre projet ne parvient pas à être sélectionné. Nous ne 
sommes pas découragés, nous attendons une opportunité pour finaliser 
ce long-métrage qui a 4 ans. 

AGS — Quelles réponses le film a-t-il suscitées, à Montréal, New York, 
ou encore chez les Haïtiens qui l’ont visionné sur YouTube ou sur d’autres 
plateformes ? 

PLB — Partout où le film a été projeté, à Jacmel dans ma ville natale, à 
Port-au-Prince et à l’étranger dans les festivals [NOTE : Le court-métrage 
est sélectionné aussi dans plusieurs festivals en France, au festival 
Africlap de Toulouse, Off court de Trouville, et Festival du Film Court 
Francophone], les Haïtiens et les étrangers sont satisfaits, et fiers de la 
qualité du travail. Ils ont apprécié le sujet que j’ai traité, car auparavant 
ils ne prêtaient pas aussi attention aux différentes représentations 
physiques de Toussaint Louverture. Certains m’ont encouragé à finaliser 
la version longue, car cette version de 12 minutes est trop courte, ils 
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souhaitent voir plus (rire). Il y en a d’autres qui sont très contents pour 
le cinéma haïtien qui traverse une période difficile, surtout il n’y a plus 
de salles pour montrer nos films, que nous avons réalisés dans des 
conditions lamentables. 

Ce problème de financement, je souhaite le résoudre un beau jour. Le 
cinéma est un métier transversal qui touche tous les acteurs économiques 
dans une communauté. Je travaille sur un projet de coopérative cinéma 
pour essayer de produire des films de qualité à un petit budget et un 
système de crédit afin de créer une richesse commune. 

Il n’existe pas encore ce genre de coopérative dans le pays, je rêve 
vraiment d’en mettre une sur pied à Jacmel dans les mois à venir. 

AGS — Quand vous parlez d’un projet de coopérative cinéma avec son 
propre système de crédit, est-il question d’un échange d’heures de travail 
au lieu de microfinance, où les participants sont appelés à donner 
quelques fonds dans un compte commun afin de participer au système ? 

PLB — Nous sommes environ 150 professionnels qui ont été formés à 
Cine Institute répartis dans cinq promotions. Nombreux d’entre nous 
sont éparpillés dans les chaînes de télévision, d’autres travaillent avec 
des ONG. Certains retournent à l’école, et d’autres travaillent avec des 
boîtes de production à Port-au-Prince. Et une catégorie dont je fais partie 
travaille en indépendant sur leur projet personnel. Je pense que nous 
avons les ressources humaines et quelques matériels, et nous ne voulons 
pas laisser le pays. Nous avons la possibilité de changer la mentalité des 
Haïtiens, de changer certaines choses dans le pays avec notre art. Le seul 
handicap est le moyen financier. Nous n’avons pas un ÉTAT qui a une 
politique culturelle. Il résume la culture seulement au carnaval, au rara, 
aux festivals et aux fêtes champêtres. Il n’y pas un fonds alloué pour le 
cinéma ni d’infrastructure depuis le séisme de 2010. Il n’y a aucun loisir 
pour la jeunesse. 

Pour faire face aux problèmes de financement qui nous empêchent de 
produire, avec la coopérative nous visons à produire et distribuer au 
moins un film par an. Des films de qualité petits budgets. Pour y parvenir, 
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nous comptons effectivement doter quelques fonds dans un compte 
commun et investir ces fonds dans des projets de film à caractères 
éducatif, social et culturel sous forme de prêt dont un pourcentage sur 
les bénéfices retournera à la coopérative pour augmenter la production. 
Avec ce projet, nous comptons créer une industrie cinématographique 
en Haïti, qui peut relever l’économie du pays.
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Terry Rey, The Priest and the Prophetess  : Abbé 
Ouvière, Romaine Rivière, and the Revolutionary 
Atlantic World. Oxford University Press, New York, 
2017, 330 pages.

 
Jean-Alix René

Terry Rey vient de publier à Oxford University Press un magnifique 
livre sur Romaine-la-Prophétesse, une figure énigmatique de la révolu-
tion haïtienne, connue seulement grâce à quelques pages disséminées 
dans les travaux de certains historiens. Ce livre comble cette lacune de 
l’historiographie haïtienne en retraçant l’histoire personnelle de Romain 
Rivière, sa mutation en Romaine-la-Prophétesse, sa fulgurante montée 
comme le principal dirigeant de l’insurrection dans les montagnes de 
Léogâne et de Jacmel, sa contribution à la lutte pour la liberté et l’égalité 
à Saint-Domingue et enfin sa chute.

The Priest and the 
Prophetess  : Abbé Ouvière, 
Romaine Rivière, and the 
Revolutionary Atlantic World
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Dans The Priest and the Prophetess, Terry Rey raconte qu’environ 
un mois après le début du soulèvement général des esclaves de Saint-
Domingue dans le Nord en août 1791, Romain Rivière, noir libre et 
propriétaire d’une habitation caféière à Trou Coffy, dans les montagnes 
séparant Léogâne de Jacmel, convoqua ses voisins, amis et alliés pour 
discuter de la décision prise par l’un de ses voisins, Joseph-Marie Tavet, 
un grand propriétaire blanc, de former un camp militaire sur son ha-
bitation. Tavet, devenu inquiet des tensions grandissantes entre blancs 
et gens libres de couleur autour de l’application du décret du 28 mars 
1790 accordant les droits de vote à tout propriétaire sans distinction et 
de celui du 15 mai 1791 étendant les droits civils à tous les gens libres 
de couleur, avait en effet rassemblé sur son habitation une troupe d’une 
centaine de gens armés.

Romain Rivière, qui entretenait déjà avec Tavet une inimitié dont 
l’origine n’est pas révélée par l’auteur (95), décida avec ses alliés de faire 
de sa propre habitation un camp à partir duquel ils pourraient eux aussi 
défendre leurs intérêts et leurs droits menacés par ceux des blancs qui 
appuyaient l’Assemblée coloniale dans son refus de mettre en applica-
tion les décrets accordant les droits civils et politiques aux gens libres 
de couleur. Très vite, Trou Coffy devint un camp bien plus impression-
nant que celui de Tavet, rassemblant le réseau social de Romain Rivière 
composé de noirs, gens libres de couleur (et même de quelques « petits 
blancs »), venant de Jacmel, Léogâne, Grand-Goâve et Petit-Goâve. Un 
réseau probablement construit à partir de ses activités de guérisseur et 
de fabricateur d’amulettes depuis bien avant le début de la révolution 
(60).

Attirant des centaines de gens libres de couleur et d’esclaves en fuite, 
Trou Coffy devenait un pôle de liberté, alors que son propriétaire se 
transformait en chef révolutionnaire, dirigeant au cours des six pro-
chains mois une guerre qui lui permit de prendre le contrôle des villes 
de Jacmel et de Léogâne. Mais ces circonstances ne contribuèrent pas 
seulement à la transformation de Rivière en chef révolutionnaire  ; il 
devint aussi abolitionniste, chef religieux, procéda à un renversement 
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de son identité sexuelle en se revêtant d’accoutrements féminins et en 
adoptant le nom de Romaine. Se disant le filleul de la Vierge Marie et en 
communication avec le Saint-Esprit, il se proclama ou accepta le titre de 
prophétesse, intermédiaire entre le Saint-Esprit, la Vierge Marie et ses 
partisans. Désormais, il était Romaine-la-Prophétesse dirigeant la lutte 
pour les droits des siens (les libres de couleur) et contre l’esclavage et se 
proposa de devenir roi de Saint-Domingue.

The Priest and the Prophetess est un récit passionnant, exceptionnel-
lement riche et méticuleusement travaillé, qui met à profit des sources 
pour la plupart déjà connues des historiens. Mais leur soigneuse relec-
ture et la priorité accordée par l’auteur à la micro-histoire lui ont permis 
de faire ressortir la place mal connue d’une région dans la révolution : les 
montagnes séparant Jacmel de Léogâne ; ainsi que le rôle complexe rem-
pli par deux personnages haut en couleur : Romaine-La-Prophétesse et 
Abbé Ouvière dans les premiers moments de la Révolution haïtienne, 
tout en les plaçant dans le contexte des transformations révolution-
naires que connut le monde atlantique de la fin du dix-huitième siècle.

Ce livre de neuf chapitres dresse le portrait de Romaine-la-
Prophétesse et ainsi que celui de l’Abbé Ouvière, qui lui servit briève-
ment, selon Terry Rey, de conseiller. L’auteur nous apprend aussi que 
Romaine-la-Prophétesse était un noir, né libre dans la partie espagnole 
de l’île de Saint-Domingue. Propriétaire d’esclaves, Romain Rivière était 
bien connu avant la Révolution des milieux officiels de Léogâne, au point 
de conserver une présence constante et continue dans les archives (47-
49) qui fait de lui un notable au sein de la société des libres de couleur.

Abbé Ouvière était, lui, un prêtre français, réfugié à Saint-Domingue. 
Terry Rey le présente comme un opportuniste ayant «  des croyances 
religieuses et des idéologies mouvantes » (75). Sa sœur ayant marié un 
demi-frère blanc d’André Rigaud, il entretenait des liens assez étroits 
avec les libres de couleur et se proposa comme émissaire pour négocier, 
à la fin de décembre 1791, le rétablissement de la paix avec Romaine-la-
Prophétesse dont la puissance commençait à inquiéter les dirigeants du 
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mouvement des libres de couleur de l’Ouest. Ce furent ces négociations 
qui le mirent en contact avec Romaine-la-Prophétesse.

Dans deux chapitres, Terry Rey fait le récit de l’assaut et de la conquête 
de Léogâne à la fin de 1791, de Jacmel au début de 1792 par les troupes 
de Romaine-la-Prophétesse. Les combats autour de Léogâne sont menés 
par Elie Courlogne, un homme de couleur et second dans la structure de 
commandement à Trou Coffy, et l’assaut contre Jacmel dirigé par Delisle 
de Bresolle (32), un « petit blanc » mésallié, marié à une esclave, qui, dans 
ses opérations militaires, s’était allié à deux prêtres. Cette présence d’un 
petit blanc et de deux prêtres à un niveau aussi élevé dans le comman-
dement de la rébellion de Trou Coffy sort de l’ordinaire. L’explication 
qu’en donne Terry Rey n’est pas moins inaccoutumée. Généralement, 
c’est sur l’hostilité des « petits blancs » aux grands propriétaires blancs 
et mulâtres que l’historiographie met l’accent dans l’explication de leur 
activisme politique et non leur association à des libres de couleur en 
rébellion. Dans ce cas, l’association de Delisle à deux prêtres radicaux a 
encouragé Terry Rey à avancer l’hypothèse que ce « petit blanc » aurait 
rejoint l’insurrection dirigée par Romaine-la-Prophétesse à cause de sa 
foi catholique radicale (43) percevant en celui-ci à la fois un chef poli-
tique et militaire et un chef religieux et spirituel. Il y a aussi une consi-
dération historiographique plus large à faire. Les historiens ont toujours 
su et souligné la participation de certains blancs dans les luttes pour la 
liberté, mais jamais à ce niveau.

L’auteur consacre un chapitre à l’analyse des rapports entre les prêtres 
et le mouvement révolutionnaire haïtien. Il y explore le rôle de certains 
d’entre eux, notamment celui des Jésuites dans la création d’un espace 
où, selon lui et reprenant un terme de James Scott, les captifs pouvaient 
développer une sorte « d’infrapolitique » (111). Selon Rey, malgré l’ex-
pulsion des Jésuites de Saint-Domingue en 1763, le militantisme radical 
catholique qu’ils initièrent dans les années de leur présence dans le Nord 
« continua à résonner à travers la colonie dans les domaines religieux et 
politique » jusqu’en 1791, inspirant et contribuant (indirectement) à la 
naissance de la mobilisation menée par Romaine-la-Prophétesse comme 
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un mouvement millénariste (113). Mais ici, on n’a que les arguments de 
l’auteur. C’est, bien entendu, une chose de retracer dans le catholicisme 
des potentiels de subversion et une autre de le présenter comme, écrit 
l’auteur, une « option préférentielle » pour les esclaves.

The Priest and the Prophetess introduit deux remises en question im-
portantes de l’historiographie. La première concerne la place du Vodou 
dans la révolution haïtienne. Tout en reconnaissant la portée « révolu-
tionnaire et visionnaire » de cette religion, Terry Rey soutient que l’his-
toriographie a exagéré son rôle en la présentant comme l’unique « foyer 
de résistance » et le catholicisme comme la religion de la domination. 
Selon Terry Rey, le cas de Trou Coffy suggère et justifie la nécessité 
d’une reconsidération de cette thèse, car «  la plupart des partisans de 
Romaine, étant originaires du Kongo, étaient des catholiques africains 
qui précisément interprétaient les performances rituelles et les sermons 
de celui-ci dans des termes catholiques africains » (64). Cette nouvelle 
interprétation, qui pourrait s’étendre à toute la colonie, est d’une grande 
portée, non seulement pour l’historiographie de la Révolution mais aus-
si pour l’ethnographie haïtienne, car si l’on en croit Terry Rey, le catho-
licisme ferait bien partie du bagage religieux avec lequel sont arrivés 
certains des captifs en provenance du royaume du Kongo.

L’autre remise en question porte sur les interprétations offertes par 
l’historiographie du royalisme de certains dirigeants de la Révolution, 
tant parmi les libres de couleur que parmi les esclaves. En effet, pensant 
la révolution à partir du modèle où le républicanisme représenterait le 
progrès et le royalisme l’ancien régime, il a toujours été difficile pour 
certains historiens d’expliquer de manière convenable la présence de 
certains chefs de la Révolution haïtienne luttant pour la liberté et l’éga-
lité soit dans le camp anglais, soit dans le camp espagnol. Dans le cas 
de Trou Coffy on est encore une fois en présence de gens qui, tout en 
organisant une insurrection pour l’affirmation de leur droit à l’égalité, 
reçoivent le maire de Léogâne, Villard, au cri de « Vive le Roi, Vive notre 
pauvre Roi ! », quand il s’était présenté à leur camp pour négocier, parce 
qu’ils le percevaient comme le représentant du roi (35).
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Malgré ces percées historiographiques majeures, The Priest and the 
Prophetess contient des faiblesses qui, pour la plupart, auraient pu être 
évitées. Tout d’abord, une instance d’anachronisme où l’auteur, en trai-
tant du rapport des prêtres avec les esclaves en révolte, parle de « pre-
ferential option » (option préférentielle) des prêtres pour les insurgés 
(129), langage de la seconde moitié du vingtième siècle faisant écho de 
la théologie de libération.

Ensuite, Terry Rey se trompe en affirmant que Makaya aurait disparu 
de la même manière que Romaine (158). Or, Makaya vivait dans le Nord 
après l’indépendance et sa présence au Cap était notée en 1820 selon 
Beaubrun Ardouin1.

Finalement, il est à regretter que l’auteur avance sans preuve docu-
mentaire solide que Romaine aurait été assassiné en 1795 par Jean-
Jacques Dessalines (218). À ce moment, celui-ci était encore un su-
balterne de Toussaint et venait d’être nommé par le général Étienne 
Laveaux commandant de la 4e demi-brigade opérant principalement 
dans l’Artibonite et quelques cantons au sud de la province du Nord. 
La partie de la province de l’Ouest au sud de Mirebalais était encore en 
1795 sous le commandement de Louis Jacques Bauvais qui fut précisé-
ment celui qui mobilisa les troupes d’hommes de couleur pour l’attaque 
du Camp de Romaine-la-Prophétesse à Trou Coffy sous la direction du 
commissaire civil français Edmond Saint-Léger. Dessalines n’était pas 
en position, ni n’avait les moyens d’entreprendre ce forfait, - à moins de 
pouvoir documenter que Romaine-la-Prophétesse se serait réfugié dans 
le Nord dans la dépendance sous le contrôle de Toussaint, ce que Terry 
Rey n’a pas fait.

The Priest and the Prophetess demeure une contribution majeure à 
l’historiographie de la révolution. Il doit être lu. On ne peut qu’espérer 
qu’une traduction française paraîtra sous peu, offrant au public haïtien 
et francophone la chance de mieux connaître Romaine-la-Prophétesse.

1  Beaubrun Ardouin, Études sur l’histoire d’Haïti, 11 tomes, Paris, Dézobry et E. 
Magdeleine, 1853, t. 2, p. 212.
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Carolyn E. Fick, Haïti. Naissance d’une nation. La 
Révolution de Saint-Domingue vue d’en bas. Les 
Éditions CIDIHCA, Montréal, 2014, 618 pages. 

Watson Denis

Quand le livre de l’historienne canadienne Carolyn E. Fick, intitulé The 
Making of Haiti. The Saint Domingue Revolution from Below, a paru 
aux États-Unis d’Amérique, j’avais préparé un compte rendu en espa-
gnol qui a été publié dans la revue Historia y Sociedad de l’Université 
de Porto Rico. Par la suite, ce compte rendu a été traduit en français et 
publié dans la revue Itinéraires du Centre de recherches historiques et 
sociologiques de la Faculté des sciences humaines (FASCH) de l’Univer-
sité d’État d’Haïti (UEH)_. À la fin du compte rendu en français j’avais 
exprimé le vœu suivant :

C’est le moment de reprendre un vœu déjà formulé par le docteur 
Jean Price-Mars au cours des années quarante. En effet, ce grand 
savant haïtien exprimait déjà la nécessité de traduire, par des 
instances culturelles et associations de la science historique du 
pays, toute une série de travaux valables sur Haïti, concernant un 
ensemble d’ouvrages publiés aux États-Unis d’Amérique et dans 
le monde anglophone en général sur l’histoire, la sociologie et la 
culture haïtienne. Ce vœu tarde encore à se matérialiser et il n’est pas 
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encore trop tard pour le concrétiser. Dans la panoplie des travaux 
valables, nous souhaitons que ce beau livre de Carolyn Fick soit 
rendu accessible le plus rapidement possible en langue française à un 
large public haïtien et aux lecteurs francophones du monde entier.

Voilà, vingt-trois ans après sa publication en anglais, ce beau livre 
de Carolyn Fick est enfin disponible en français comme nous l’avions 
souhaité. Il a été traduit par l’Haïtien Frantz Voltaire et publié par Les 
Éditions CIDIHCA au Québec, Canada, sous le titre Haïti. Naissance 
d’une nation. La Révolution de Saint-Domingue vue d’en bas1.

Le livre qui est publié aujourd’hui est selon l’auteure «  davantage 
qu’une traduction de l’anglais  ; c’est une nouvelle édition révisée, cor-
rigée et augmentée qui est offerte au lecteur francophone ». En effet, il 
y a des différences entre les deux versions. Ces différences se situent au 
niveau de la forme et du contenu. Par exemple, la page de couverture 
de la version anglaise est en rouge vif recouverte en partie par une carte 
de l’ancienne colonie française de Saint-Domingue élaborée vers 1770, 
tandis que la page de couverture de la version française est d’un rouge 
grenat (rouge sang) sur laquelle se trouve une illustration des nègres 
marrons en embuscade. Il n’en demeure pas moins que les pages de cou-
verture des deux versions restent en parfaite consonance avec le sujet de 
l’étude ; par convention, surtout dans ce cas, la couleur rouge symbolise 
la révolution.

Par ailleurs, il y a une différence notable entre la version originale an-
glaise du livre et la version française qui saute aux yeux. La version an-
glaise contient seulement deux cartes géographiques (page 101 et page 
232), tandis que dans la version française on trouve un grand nombre 
d’illustrations2. Ces illustrations montrent des photos, des peintures, des 

1 NDLR. Le livre a été publié également en France par les Éditions Perséides à 
Rennes (2013) et en Haïti aux Éditions de l’Université d’État d’Haïti (2017).

2 NDLR. Sur les deux autres éditions, française et haïtienne, se trouve sur la page de 
couverture le tableau bien connu de l’artiste January Sudocholski, intitulé La Bataille 
de Saint-Domingue. L’édition française ne contient ni index ni illustrations contraire-
ment à celles du CIDIHCA et d’Haïti. Les illustrations dans cette dernière sont cepen-
dant en noir et blanc.
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gravures, des lettres, des cartes géographiques, des actes notariés, des 
photos de personnages historiques, des gravures et des monuments, des 
pages de journaux et de livres. Ces illustrations sont étalées sur plus de 
50 pages sur du papier glacé. Les Éditions CIDIHCA et l’éditeur Frantz 
Voltaire ont du faire un travail de recherche iconographique colossale 
pour trouver ces documents visuels et photographiques de l’époque et 
les insérer dans le livre. Toutes ces illustrations permettent de mieux 
cerner et comprendre l’histoire de la Révolution haïtienne vue d’en bas 
telle qu’explorée et expliquée par Carolyn Fick. La dernière différence 
concerne les informations additionnelles qui ont été apportées au texte 
original et des précisions historiques qui ont été introduites dans le 
corps du texte.

Bien que l’ouvrage ait été remanié et étouffé dans sa version fran-
çaise, on a remarqué que la structure originale du livre n’a pas changée. 
Dans la version anglaise ou dans la française, le livre contient 3 par-
ties : la première est composée de 3 chapitres, la deuxième de deux et 
la troisième et dernière partie de quatre chapitres. On peut dire que la 
proportion entre les chapitres est largement respectée. Quand je lisais 
le livre dans sa version première en anglais mes commentaires se sont 
portés, en particulier, sur la démarche théorique et méthodologique de 
l’auteure. Dans l’ensemble, la démarche utilisée peut-être considérée 
comme une contribution à la discipline historique. Aujourd’hui encore, 
je pense qu’une telle contribution mérite d’être relevée. En ce sens, je re-
prends ci-après l’essentiel du compte rendu que j’ai publié quatorze ans 
auparavant, avec de légères modifications.

 Publié il y a environ une douzaine d’années, cet ouvrage de l’histo-
rienne canadienne Carolyn Fick garde toute son actualité. Cela est dû 
au moins à deux orientations principales : 1. le rôle central attribué aux 
classes subalternes dans le passage de la société coloniale de Saint- Do-
mingue à celle qui deviendra Haïti au début du XIXe siècle ; 2. l’approche 
historiographique novatrice qui caractérise l’ouvrage en question. Le 
livre traite de la révolution anti-esclavagiste, anticolonialiste et antira-
ciste des va-nu-pieds de la colonie de Saint-Domingue. Ce livre a paru 
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dans le contexte de la difficile transition politique vers l’implantation de 
la démocratie en Haïti, après les longues années de dictature des Duva-
lier. Une fois encore, cette transition remet au-devant de la scène poli-
tique les classes subalternes, celles « d’en bas », qui tentent de nouveau 
d’écrire leur propre histoire. Les documents écrits et autres matériels vi-
suels et sonores dont on dispose actuellement prouvent la participation 
de ces catégories sociales dans les luttes politiques pour le changement.

La structure et les objectifs du livre de Carolyn Fick sont différents 
de bien d’autres ouvrages parus sur la Révolution haïtienne, qui compte 
dans son historiographie le fameux texte Les Jacobins Noirs (1938) de 
l’historien trinidadien C. R. L. James. Abandonnant les voies classiques 
des perspectives politiques, des relations diplomatiques et, en partie, des 
narrations merveilleuses sur les grands leaders et les grandes figures de 
l’histoire, Carolyn Fick tente une analyse historique à partir de « l’his-
toire de ceux d’en bas ». À notre sens, c’est la première fois qu’un histo-
rien ou une historienne se lance dans une voie aussi difficile et mécon-
nue. En effet, dans l’étude de la formation de l’État-nation, l’auteure s’est 
particulièrement intéressée à l’identification des leaders anonymes de la 
masse des esclaves, pour faire ressortir leur vision de la révolution, pré-
senter leurs propres témoignages, leurs luttes et leurs perspectives de 
changement afin d’exercer une influence plus grande pour la conquête 
de l’Indépendance. Il s’agit premièrement d’un travail de re-découverte, 
et deuxièmement d’explication historique exploratoire.

Il va s’en dire que Carolyn Fick n’a pas manqué de souligner ses ré-
serves sur la manière dont certains historiens ont l’habitude de traiter le 
rôle de la masse des esclaves dans le cours des événements de la Révo-
lution. Le plus souvent la classe sociale que représentait les esclaves est 
traitée comme « une simple note de bas de page au profit du rôle joué 
par de prestigieux et proéminents leaders de la Révolution ». Dès lors 
on comprend que la vision de l’histoire de Carolyn Fick diffère substan-
tiellement de celle de beaucoup d’historiens qui accordent aux masses 
des esclaves très peu de considération, allant jusqu’à les qualifier parfois 
« d’entités insignifiantes ou des hordes de rebelles ». Pour cette histo-
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rienne, au contraire, les classes populaires représentent « les principaux 
acteurs de la révolution ». Partant de cette vision, elle analyse leurs acti-
vités autonomes et leurs capacités organisatrices. Par exemple, elle met 
en relief des leaders de la rébellion des esclaves qui ne sont pas connus 
dans l’histoire classique de la Révolution. Ce faisant, elle réalise un ap-
port très important à l’étude du marronnage. Elle a établi une ramifica-
tion étonnante entre le marronnage urbain et le marronnage des mon-
tagnes, qui est plus connu et plus étudié. Dans son travail, Carolyn Fick 
évite de s’étendre sur des personnages connus de la révolution comme 
Toussaint-Louverture, privilégiant les luttes des classes subalternes, 
qu’elle décrit avec une intense ferveur.

Se basant sur les conceptions d’E. P. Tompson de l’histoire populaire_, 
Carolyn Fick reprend l’histoire de la Révolution haïtienne à partir d’un 
engrenage global de la société esclavagiste, de la résistance et des luttes 
des esclaves. Elle conçoit la résistance de la masse des esclaves comme 
une réaction justifiée contre le système oppressif de domination colo-
niale. Le marronnage est considéré comme la forme de lutte la plus effi-
cace contre le système colonial-esclavagiste, apparaissant comme le pré-
lude au grand soulèvement des masses des esclaves en août 1791, dans 
la province du Nord. Pour cause, l’auteure étudie le contexte politique et 
social de ce soulèvement et compare les conditions socio-économiques 
existant dans la province du Nord avec celles des provinces de l’Ouest et 
du Sud, où les esclaves « n’avaient pas encore émergé comme une force 
collective, indépendamment organisée par leurs propres leaders, ayant 
des objectifs propres et des perspectives particulières ». Dans ces deux 
dernières provinces la situation politique était dominée par les mulâtres 
et les Noirs libres qui luttaient pour l’égalité politique et sociale avec les 
Blancs. Quant à la province du Nord, elle représentait la région la plus 
prospère de la colonie, elle comptait la plus grande concentration de 
main d’œuvre servile, par conséquent elle sera le théâtre des luttes de 
classe les plus vivaces.

L’un des points forts de cette étude historique est le fait qu’elle se 
concentre dans la province méridionale de la colonie, région qui jusque-
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là a été peu étudiée. La moitié du livre est quasiment consacrée à cette 
province, bastion traditionnel de la domination politique mulâtre. Fick 
démontre que les esclaves du Sud, autant que les esclaves de l’Ouest, 
organisèrent des rébellions massives. Ils ne restèrent pas impassibles en 
face de l’exploitation et la domination coloniale. Au contraire, ils com-
mencèrent à se soulever contre le système colonial-esclavagiste avant 
1791. Cependant, ils n’ont pas eu les mêmes opportunités que leurs 
compagnons du Nord. En d’autres termes, les conditions n’étaient pas 
encore réunies en leur faveur pour triompher ; le triomphe ne se maté-
rialisa qu’avec le soulèvement des Platons, en 1792. Là, le mouvement 
prit la forme d’un marronnage collectif. Les esclaves révoltés parvinrent 
à s’organiser en une grande communauté marronne de près de 12 000 
hommes, femmes et enfants, vivant en plaine liberté. Cette communau-
té fut connue sous le nom de « Royaume des Platons ».

Comme on pouvait s’y attendre, le pouvoir colonial répondit par la 
répression ; cependant les insurgés ont pu maintenir leur mouvement 
sous différentes formes. Ils s’échappèrent, résistèrent et s’organisèrent 
dans les montagnes. Une nouvelle fois, l’auteure a sauvé de l’oubli un 
grand nombre de leaders et de protagonistes de ce soulèvement du Sud, 
qui montrèrent leur ferme volonté de maintenir vivace la flamme de la 
liberté. Nombre d’entre eux intégrèrent, par la suite, l’armée française 
de la colonie pour contrecarrer les forces alliées contre-révolutionnaires 
et lutter contre les troupes étrangères (la coalition anglo-espagnole), 
qui tentèrent de s’accaparer de la colonie de Saint-Domingue et de ré-
tablir l’esclavage. Comme d’ailleurs l’avait fait la majorité des insurgés 
des autres provinces en vue de défendre le nouveau régime de liberté 
proposé par la République française. Contrairement à Toussaint et sa 
troupe qui, jusqu’en mai 1794, s’allièrent encore à l’armée et à la cou-
ronne espagnole.

À tout moment, Carolyn Fick fait ressortir la participation des classes 
« d’en bas » dans la révolution et leur affrontement politico-idéologique 
avec l’élite dirigeante. Ce qui traduit un choc constant sur les grandes 
orientations idéologiques et les lignes programmatiques de la Révolu-
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tion. Prenons un seul élément : la vision de cette nouvelle élite et celle 
des classes subalternes. Elles différaient sur une question fondamentale : 
celle de la propriété de la terre. Pour corroborer ce point, l’auteure rap-
pelle l’épisode du soulèvement des cultivateurs des paroisses du Nord 
contre les mesures agraires de Toussaint Louverture. L’émancipation 
politique de 1793 avait converti la masse des ci-devant esclaves en culti-
vateurs, c’est-à-dire en personnes juridiquement libres, mais ils furent 
maintenus dans les plantations, attachés aux anciens propriétaires et 
aux nouveaux propriétaires fonciers sous le poids d’un régime militaire 
des plus sévères. Cette politique agraire augmenta le malaise au sein 
des nouveaux cultivateurs. Toussaint, semble-t-il, n’avait pas complè-
tement compris la dimension sociale de la Révolution et la question 
fondamentale de la libération agraire. Il se limita à la liberté formelle 
(de type politique et juridique). Pour les anciens esclaves de Saint-Do-
mingue, la liberté sans la propriété de la terre était une pure abstraction. 
Les émancipés de 1793 manifestèrent donc leur mécontentement face à 
la politique agraire, d’ailleurs très militarisée, de Toussaint-Louverture.

L’autre point que l’auteur met en relief dans son livre, c’est le rôle re-
marquable des marrons et des cultivateurs dans la résistance contre les 
troupes expéditionnaires françaises placées sous la direction du général 
Victor-Charles Emmanuel Leclerc, beau-frère de Napoléon Bonaparte, 
le Premier Consul de France. Ces troupes sont arrivées dans la colo-
nie avec des objectifs bien définis, tels que capturer Toussaint, alors le 
Gouverneur-Général de la colonie agissant officiellement au nom de la 
France, désarmer les Noirs (les nègres) et les mulâtres, et rétablir le sys-
tème esclavagiste dans toute son acuité comme il existait dans le temps. 
Les forces expéditionnaires françaises réussissent tant bien que mal à 
accomplir le premier objectif : la capture par trahison et la déportation 
subséquente de général Toussaint-Louverture de la colonie de Saint-Do-
mingue. En ce qui a trait aux deux derniers, les insurgés montrèrent une 
résistance très organisée, radicalisant même leur position. La lutte qu’ils 
orchestrèrent à ce moment-là consista à libérer la colonie de toute pré-
sence française et à proclamer l’indépendance du territoire. Dans cette 
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dernière étape de la révolution, les masses de cultivateurs et de mar-
rons, au moment même où l’état-major de Toussaint était démantelé et 
contrôlé, dans une certaine mesure, par le général Leclerc, ont démontré 
leur détermination de « vivre libre ou mourir ». Dans le Nord comme 
dans le Sud, les réseaux de résistance se sont consolidés. En particulier 
dans le Sud, Carolyn Fick démontre, avec force de détail, les formes de 
luttes des classes subalternes et de leurs leaders anonymes.

En outre, l’auteure souligne l’importance du marronnage dans les 
luttes révolutionnaires des masses de cultivateurs. Elle le conçoit comme 
la forme de lutte la plus persistante et la plus significative, tout au long 
de la période révolutionnaire. Presque tous les participants du grand 
mouvement révolutionnaire, à un moment ou à un autre, furent des 
marrons. On serait tenté de dire que la Révolution haïtienne commen-
ça par des conspirations marronnes, qui aboutirent à la formation d’un 
État indépendant, tout-à-fait nouveau sur la scène internationale, sous 
le leadership d’une élite politique qui s’est jointe, dans les moments les 
plus cruciaux, aux mouvements marrons permanents. Cependant, au fil 
des années, il y eut une décantation idéologique (ce que l’auteure appelle 
disparity), qui amena la nouvelle élite à combattre les aspirations des 
classes subalternes à la propriété individuelle de la terre.

Cet ouvrage de Carolyn Fick est loin d’être uniquement une histoire 
de « ceux d’en bas », il constitue une vraie histoire sociale de la Révolu-
tion haïtienne. Dans ce livre, sont étudiés tous les groupes et toutes les 
classes sociales, non pas à partir d’une vision horizontale, mais plutôt 
selon une perspective d’intégration globale, dans laquelle des secteurs 
différents agissent les uns contre les autres. Dans cet ordre d’idées, The 
Making of Haiti ressemble, sous certains aspects, aux Marrons de la li-
berté de Jean Fouchard (1972), et à Plantations et esclavage à Saint-Do-
mingue de Gabriel Debien (1962).

Enfin, en ce qui a trait aux sources utilisées par l’auteure, il faut sou-
ligner leur abondance. Aussi, la richesse de la bibliographie témoigne, si 
besoin est, que la recherche documentaire qui conduisit à la rédaction 
de cet ouvrage est très sérieuse. Cependant, étant donné que les groupes 
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subalternes n’ont pas laissé de documents, de mémoires, ni de pam-
phlets écrits qui expliqueraient leur vision du changement de société, 
comprenons-nous la difficulté de l’auteure pour décrire de façon claire 
une histoire de la Révolution haïtienne, partant de la vision des classes 
subalternes, sans renouveler, d’une manière ou d’une autre, la méthodo-
logie de l’histoire. En ce sens, Fick réalisa un tour de force en utilisant 
la documentation traditionnelle pour tenter d’écrire une histoire sociale 
nouvelle. Ceci représente un véritable défi pour les historiens sociaux 
qui se voient obligés de recourir à la documentation officielle ou tradi-
tionnelle pour reconstruire une histoire nouvelle, avec des significations 
nouvelles et perspectives différentes.

On comprend la raison pour laquelle, dans les conclusions de l’au-
teure, on n’arrive pas à cerner les propositions formulées par les classes 
subalternes autour de la problématique du changement social. En effet, 
il n’y a pas de documents pouvant appuyer tel ou tel autre projet. Nous 
savons seulement le rejet par des cultivateurs de la continuation de la 
politique agraire latifundiste promue par la nouvelle élite dirigeante et 
l’aspiration légitime de ces derniers à accéder à la propriété terrienne et 
à s’adonner librement à une agriculture de proximité faite de cultures 
vivrières pour la consommation locale (et éventuellement pour le mar-
ché interne). Quoi qu’il en soit, l’importance de ce livre repose sur 
l’extension de notre vision sur le rôle des classes subalternes dans les 
luttes révolutionnaires. Carolyn Fick met en relief les expériences pas-
sées de la majorité des oubliés. En ce sens, The Making of Haiti vient ainsi 
marquer un moment dans l’historiographie de la Révolution haïtienne. 
La vision historiographique de l’auteure, centrée sur les groupes subal-
ternes, est similaire aux préoccupations intellectuelles des sociologues 
haïtiens d’aujourd’hui qui étudient les secteurs populaires dans l’actuelle 
transition politique, et à celle de quelques historiens qui s’adonnent à 
des recherches sur le surgissement de nouveaux mouvements sociaux 
dans les centres urbains du pays.

Voilà l’essentiel des commentaires que nous avons fait dans notre 
compte rendu de lecture concernant l’ouvrage de Carolyn Fick après sa 



598

parution en anglais. La version anglaise a connu un vrai succès dans le 
monde académique. De 1990 à l’an 2000, il avait déjà connu cinq réim-
pressions. C’est un signe qui démontre qu’il a bien circulé aux États-
Unis d’Amérique et dans le monde anglo-saxon en général. À quoi peut-
on s’attendre pour la version revue, corrigée et augmentée en français ? 
Tout laisse croire que le livre sera également bien accueilli en Haïti, au 
Canada où il y a une grande communauté haïtienne vivant au Québec et 
dans l’ensemble du monde francophone. D’autant plus que cet ouvrage 
intitulé : Haïti. Naissance d’une nation reste un beau livre d’histoire et 
de la Révolution haïtienne. On le lira d’abord comme livre d’histoire et 
ensuite comme une référence dans les études historiques contempo-
raines portant sur la postmodernité. Dans l’un ou l’autre cas le lecteur 
ou la lectrice trouvera des éléments de grands intérêts académiques. 
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Carolyn Fick

La plupart des historiens reconnaissent aujourd’hui la place centrale que 
doit occuper la Révolution haïtienne de 1791-1804 dans toute interpré-
tation juste des transformations qui ont ébranlé les fondements écono-
miques et politiques du monde colonial atlantique au XVIIIe siècle. Le 
champ d’études historiques sur la Révolution haïtienne, apparu depuis 
quelques décennies, est florissant, ouvrant des perspectives nouvelles 
sur la révolution et ses répercussions plus larges. Il n’en a pas toujours 
été ainsi. L’attention que certains historiens ont traditionnellement ac-
cordée à Toussaint Louverture, leader de la révolution et l’une des fi-
gures les plus remarquables de l’époque, est cependant révélatrice. Dans 
la préface de son ouvrage devenu classique, The Black Jacobins, C.L.R. 
James écrivait en 1938 qu’«  entre 1789 et 1815, aucune individualité 
apparue sur le théâtre de l’histoire ne fut, à l’exception de Bonaparte 
lui-même, plus formidablement douée que ce Noir, resté esclave jusqu’à 

Toussaint Louverture :  
A Revolutionary Life
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l’âge de quarante-cinq ans. »1 Il est donc étonnant qu’il ait fallu attendre 
près de 70 ans pour que paraisse en langue anglaise une nouvelle bio-
graphie académique de l’homme qui a réorienté les destinées d’un de-
mi-million d’esclaves au sein de l’empire français et changé le cours de 
l’histoire mondiale.

Le livre de Philippe Girard, Toussaint Louverture  : A Revolutionary 
Life, est le deuxième à combler cette lacune depuis la parution en an-
glais de l’œuvre de James2. Fondé sur des recherches archivistiques ef-
fectuées dans plusieurs pays et dans plusieurs langues, et sur un large 
éventail de récits et mémoires contemporains aussi bien que de sources 
secondaires, il oppose un contre-récit révisionniste à l’exceptionnalisme 
dont on a nimbé la figure de Louverture, libérateur d’esclaves convaincu, 
nationaliste noir et précurseur de l’indépendance haïtienne. En cela, le 
livre innove et aide grandement à démythifier le leader révolutionnaire. 
Il cherche à présenter toutes les facettes d’un personnage qui combattit 
l’esclavage mais qui, une fois au pouvoir, conserva le système colonial 
des plantations et maintint les travailleurs émancipés dans un état de de-
mi-servage. Selon Girard, le rôle d’émancipateur ne fut pour Louverture 
qu’une identité temporaire. L’homme sut aussi mettre son expérience 
comme esclave au service d’autres fins. Rompu à l’art de la tromperie 
depuis sa jeunesse sur les plantations, par exemple, il en usa de façon 
machiavélique comme homme d’État dans ses rapports avec les puis-
sances étrangères. Le Louverture de Girard est donc un pragmatique 
doublé d’un opportuniste, soucieux d’abord de son bien-être personnel 
et de celui de sa famille, et motivé par l’ambition et la quête du pouvoir 
durant la plus grande partie de sa vie. 

1  C.L.R. James, Les Jacobins noirs. Toussaint Louverture et la Révolution de Saint-
Domingue [1949], trad., Pierre Naville, entièrement revue par Nicolas Vieillescazes, 
Paris, Éditions Amsterdam, 2017, p. 36 (et en version anglaise  : The Black Jacobins  : 
Toussaint Louverture and the San Domingo Revolution [1938], éd. et intro., James 
Walvin, London/New York, Penguin, 2001). 

2 Madison Smartt Bell, Toussaint Louverture. Biographie, trad., Pierre Girard, Arles, 
Actes Sud (coll. «  Lettres anglo-américaines  », 189), 2007 (et en version anglaise  : 
Toussaint Louverture. A Biography, New York, Pantheon, 2007). 
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Par-dessus tout, selon Girard, Louverture usa de ce pragmatisme pour 
satisfaire son désir d’être accepté et respecté par la classe des planteurs 
blancs. Cette idée, qui informe le livre presque comme un leitmotiv, 
expliquerait nombre des positions paradoxales du personnage à l’égard 
de cette classe. Ancien esclave devenu libre, puis affranchi, propriétaire 
terrien et maître d’esclaves, Louverture a cherché à monter dans la hié-
rarchie raciale de la société domingoise et à laver l’humiliation de ses 
origines. Girard voit son identité se modifier au fil de sa progression 
sociale ; il suggère qu’en louant une plantation pourvue de quelques es-
claves durant la période prérévolutionnaire, il était parvenu à devenir 
« l’un d’eux » (66). Même s’il reconnaît qu’il serait erroné de le décrire 
simplement comme un aristocrate détaché des réalités de l’esclavage, 
cette caractérisation informe le jugement d’ensemble de Girard au su-
jet du leader révolutionnaire : c’était « un citoyen du monde capitaliste 
moderne » (82). Saint-Domingue faisait effectivement partie intégrante 
du monde atlantique de commerce et de politique impérialiste en pleine 
expansion, et tant la révolution que son formidable leader ont été fa-
çonnés par les forces de leur temps. Mais Girard va plus loin et soutient 
que Louverture faisait lui-même partie de la bourgeoisie capitaliste mo-
derne ; c’était, souligne-t-il, un marchand d’esclaves, un grand proprié-
taire terrien et un exploiteur de main d’œuvre, « l’homme le plus riche 
de la colonie » (193), peut-être même l’un des plus riches des Amériques 
(1).

Le révisionnisme de Girard cherche à jeter le doute sur l’adhésion 
sincère de Louverture aux nobles idéaux qu’on lui prête habituellement. 
Son attitude à l’égard de la race, notamment, apparaît pour le moins 
compliquée. Girard montre que le révolutionnaire posait sur les « mu-
lâtres » et les autres personnes métissées un regard fait à la fois de dé-
sapprobation et d’envie, ce qui expliquerait sa préférence pour Placide, 
métis de son épouse, par rapport à son propre fils noir, Isaac. L’auteur 
va jusqu’à suggérer que cette préférence émanait d’un « désir profon-
dément enfoui de blanchir sa propre lignée » (p. 84), et non d’un quel-
conque penchant pour le caractère de Placide lui-même. De façon en-



604

core plus percutante – et tout aussi hasardeuse –, Girard cite à deux 
reprises un témoignage de seconde main selon lequel Toussaint aurait 
un jour déclaré à un responsable colonial : « J’ai la peau d’un Noir mais 
l’âme d’un Blanc » (5, 166).

L’ouvrage de Girard est parsemé d’affirmations et de témoignages ten-
dancieux de cette nature. Autre proposition controversée : Louverture 
aurait été le cerveau de la rébellion d’août 1791 tout en restant tapi dans 
l’ombre, des mois durant, pour se protéger, lui, sa famille et l’adminis-
trateur de l’habitation où il était né. Girard fonde cette hypothèse sur 
l’allégation que Louverture, royaliste comme la plupart des rebelles à ce 
stade, serait à l’origine de la rumeur voulant que le roi accorderait trois 
jours de congé par semaine aux esclaves s’ils se soulevaient en sa faveur. 
Mais cette rumeur avait en fait circulé dans différentes régions de la co-
lonie et motivé un projet de révolte dans le sud du pays six mois avant le 
soulèvement massif dans le Nord où se trouvait Louverture3. 

La volonté de l’auteur de présenter Louverture pendant les dernières 
années de la révolution comme un homme s’efforçant d’effacer ses ori-
gines noires pour devenir un Français républicain, sinon un Français 
blanc, perce de nouveau lorsqu’il attribue sa proximité avec l’aristocra-
tie des planteurs non pas à une manœuvre pour saboter l’allégeance 
de celle-ci à l’occupant britannique, mais au fait qu’«  il avait toujours 
rêvé de d’accéder au cercle restreint des “grands Blancs” » (155). Autre 
exemple supposé de l’éthos « blanc » de Louverture : son adhésion aux 
valeurs militaires, dites «  blanches  », comme la parole d’officier et le 
refus de faire couler le sang inutilement. Selon Girard, il s’agissait pour 
Toussaint de marquer son égalité avec les blancs en tant que civilisé. 
Mais quelle ironie perverse lorsqu’on considère les circonstances de sa 
capture finale par suite de la duplicité des Français !

3 Voir Carolyn Fick, Haïti. Naissance d’une nation. La révolution de Saint-Domingue 
vue d’en bas, trad., Frantz Voltaire, Rennes, Éd. Les Perséides, coll. « Le monde atlan-
tique » /Montréal, Éd. Cidihca, 2013/2014, p. 273.
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C’est la soif de pouvoir personnel de Louverture et son désir de s’ac-
crocher coûte que coûte au pouvoir qui expliquerait, selon l’auteur, 
son refus de suivre les instructions venant du gouvernement français 
en 1799 d’envahir la Jamaïque afin d’y susciter une révolte d’esclaves 
et de conquérir l’île britannique au nom de la France. Girard dépeint 
l’insistance de Louverture à vouloir limiter l’abolition de l’esclavage à 
Saint-Domingue, et donc son refus de se lancer dans une aventure dont 
il reconnaît lui-même le caractère «  farfelu  » (180), comme un autre 
exemple de son égocentrisme et « la violation la plus claire » à date de ses 
principes anti-esclavagistes (184). De même, lorsque Louverture lance 
une expédition militaire contre la partie espagnole de Saint-Domingue 
en janvier 1801, car il sent que les troupes françaises s’y mobilisent 
pour l’évincer du pouvoir, Girard affirme qu’il n’avait aucune intention 
d’émanciper les esclaves dans cette partie de l’île. Les préoccupations 
de Louverture étaient peut-être purement stratégiques, mais c’est igno-
rer qu’une invasion française réussie dans la partie espagnole aurait 
mis en grave danger l’abolition de l’esclavage dans la partie française de 
l’île. Girard fait également abstraction du fait que, six mois plus tard, 
Louverture promulguait une constitution abolissant l’esclavage dans la 
totalité de l’île. Son abolitionnisme, tout stratégique qu’il ait pu être, ne 
saurait donc être mis en doute de manière aussi péremptoire. 

Girard note qu’après la révolution, lorsqu’il fallut réconcilier la liberté 
individuelle avec les exigences de la diplomatie, de la politique étran-
gère, du commerce et du redressement économique de son pays dévasté 
par la guerre, Louverture choisit de garantir la viabilité de la colonie et 
de protéger la souveraineté noire en renforçant le système de planta-
tions, et en rédigeant une constitution qui lui donnait des pouvoirs ab-
solus. L’abolition de l’esclavage est irrévocable, mais elle ne garantissait 
pas les droits individuels des anciens esclaves devenus libres. L’auteur 
reconnaît que plusieurs raisons peuvent expliquer ce choix, entre autres 
la nécessité de remettre l’économie sur les rails en favorisant les expor-
tations. Mais en dernière analyse, pour Girard, Louverture voulait sur-
tout créer une nouvelle classe de planteurs où lui et les autres généraux 
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noirs seraient les dominants. Il deviendrait ainsi un « gwo nèg » (193) 
et s’enrichirait grâce aux propriétés des planteurs blancs exilés à qui il 
avait faussement promis la restitution de leurs domaines. Pour l’auteur, 
Toussaint Louverture était donc devenu « un blanc noir » (193), sa vi-
sion du monde semblable à bien des égards à celle des anciens maîtres.

Nul ne contestera que Louverture imposa dans les plantations un ré-
gime de travail fortement militarisé où les cultivateurs étaient privés de 
libertés individuelles. Et il était effectivement décidé à maintenir une 
agriculture de plantations afin d’assurer la prospérité économique du 
pays. Mais en présentant Louverture sous les traits d’un néocolonialiste 
noir, on évacue le contexte plus large dans lequel il a évolué de même 
que les forces qu’il a dû vaincre pour créer un État souverain noir viable 
où l’esclavage n’existerait plus. Les contraintes historiques qui pesaient 
sur ses buts et ses options n’étaient pas de son cru. On se rappellera ici 
l’observation judicieuse de C.L.R. James à propos des grands hommes et 
de l’histoire qu’ils peuvent faire : 

« Leur liberté de réussir est limitée par les nécessités de leur envi-
ronnement. Décrire les limites de ces nécessités, dire aussi la réali-
sation, intégrale ou partielle, de toutes les potentialités, tel est le vrai 
travail de l’historien. »4

Louverture, fort des pouvoirs acquis au cours de la révolution, serait 
devenu « Dieu fait l’homme » (217). Girard appuie cette caractérisation 
sur un passage qu’il cite partiellement du mémoire d’un général français 
à qui Louverture aurait déclaré, après sa victoire à Santo Domingo : « J’ai 
pris mon vol, disait-il, dans la région des aigles. Il faut que je sois prudent 
en regagnant la terre. »  (217-18). Mais l’auteur omet de citer la suite de 
ce discours : 

4  James, Les Jacobins noirs, p. 36.
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« Je ne puis plus être placé que sur un rocher, et ce rocher doit être 
l’institution constitutionnelle qui me garantira le pouvoir tant que je 
serai parmi les hommes. »5 

Autrement dit, Louverture était conscient de la nécessité de donner 
une solide assise constitutionnelle à un État souverain noir à l’échelle de 
la colonie placé sous son leadership, au lieu d’une autorité déléguée de 
Paris. Loin de renier le monde des simples mortels, il prenait la mesure 
des périls de ce monde dans cette affirmation inédite de souveraineté 
noire. Que ses motifs et ses méthodes aient été dictés par l’orgueil est 
une chose, mais l’orgueil, même démesuré, n’est pas le même que cette 
tache irrémissible que l’on appelle hamartia pour décrire le héro tra-
gique.

Le livre de Philippe Girard éclaire, à l’aide de nouvelles sources d’ar-
chives, plusieurs aspects méconnus ou inconnus de la vie de Toussaint 
Louverture en tant qu’esclave, homme libre et révolutionnaire ; le lecteur 
en tirera nombre d’enseignements au sujet de sa vie personnelle. L’image 
composite qui en ressort est celle d’un individu pluridimensionnel mais 
imperturbable, pragmatique et opportuniste, un homme qui combattit 
l’esclavage à Saint-Domingue mais qui dans son ascension vers le pou-
voir écorcha l’idéal de la liberté universelle auquel on l’associe souvent. 
Girard cherche à complexifier le portrait du personnage, mais il n’assi-
mile jamais la tension qui se trouve au cœur même de son sujet, et ce 
n’est que du bout des lèvres qu’il concède que, dans une république fran-
çaise multiraciale débarrassée de l’esclavage et fondée sur les principes 
de liberté et d’égalité, Louverture pouvait fort bien se concevoir à la fois 
comme un Français et comme un révolutionnaire haïtien. En le jugeant 
d’après les normes d’aujourd’hui, l’auteur passe à côté de cette réalité. 
Au lieu de tirer toutes les conséquences de la complexité qu’il met en lu-
mière, il adresse au leader révolutionnaire des critiques déraisonnables 
fondées sur des postulats présentistes.

5  Pamphile de Lacroix. Cité au complet dans Pierre Pluchon, La Révolution de 
Haïti, édité et annoté, Paris, Karthala, 1995, p.  259. (Paru initialement sous le titre 
Mémoires pour servir à l’histoire de la Révolution de Saint-Domingue, Paris, Pillet aîné, 
1819.)
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Historians have written surprisingly little about the Haitian Revolution’s 
impact on Brazil, so Marco Morel’s new book is a welcome contribu-
tion. We have long known that Brazilian masters feared a repetition 
of the events in Saint Domingue and that, after Brazil’s independence 
as a constitutional monarchy in 1822, the neologism of haitianismo 
(Haitianism) was deployed against free people of color (and a few white 
radicals) who demanded effective legal equality for people of color or 
denounced discrimination. Whether Brazilian slaves actually knew 
about the Haitian Revolution (as opposed to their masters fearing that 
they did) remains difficult to determine, for those who did were unlikely 
to reveal this in venues where someone might record it. Morel, a histo-
rian of early nineteenth-century Brazilian political culture and news-
papers from the Universidade Estadual do Rio de Janeiro, focuses on 
what lay behind Haitianism and presents evidence for a positive (or at 
least not entirely negative) reception of the Haitian Revolution by some 
free Brazilians. 

A Revolução do Haiti e o 
Brasil escravista: O que 
não deve ser dito
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He discerns three positions regarding Haiti among nineteenth-cen-
tury Brazilians, each of which had parallels in French thinkers: Abbé 
Guillaume-Thomas Raynal’s criticisms of slavery and colonization and 
his famous speculation about a New-World black Spartacus; Abbé 
Henri Grégoire’s critical but often enthusiastic support for the black 
revolutionaries; and Abbé Dominique-Georges-Frédéric De Pradt’s 
condemnation of the Revolution’s violence and fear that any tampering 
with slavery’s status quo would spark a new revolution. Morel summa-
rizes De Pradt’s position as one of condemnation and silence (the “what 
should not be said” of this book’s subtitle), and argues that this was the 
predominant view in nineteenth-century Brazil. 

The second chapter examines these men’s thinking (including their 
sporadic reflections on Brazil) and their connections with certain late 
colonial and early post-independence Brazilian intellectuals. Grégoire 
cited the anonymous anti-slavery pamphlet published in Rio de Janeiro 
in 1825 by Leonardo Correa da Silva, a little-known mulatto priest 
who had traveled in the Caribbean and had come to the attention of 
authorities in late-colonial Brazil for his radical ideas. Father Leonardo 
demonstrated a “poorly-disguised sympathy” (p. 185) for the Haitian 
Revolution (he blamed the violence on French colonists and troops), 
defended Indians’ rights, denounced racism, and called for an (eventual) 
end to slavery. 

The third chapter delves more deeply into expressions of sympathy 
for the Haitian Revolution. Some of this appeared among black and mu-
latto militiamen, like the Rio de Janeiro soldiers who allegedly wore la-
pel pins with Jean-Jacques Dessalines’ portrait in 1805 (pp. 227-28) or 
the non-commissioned officer in Recife who challenged a police spy’s 
assertion in 1818 that the Haitian revolutionaries had destroyed every-
thing that the French had built (p. 233). Major Emiliano Felipe Benício 
Mundurucu, commander of Pernambuco’s mulatto militia, joined the 
1824 Confederação do Equador (Equatorial Confederation) rebel-
lion, inciting the “sovereign people” to emulate “… Cristóvão [Henri 
Christophe] / This immortal Haitian” (p. 201). Himself a republican, 
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Mundurucu nevertheless apparently admired the Haitian king’s an-
ti-slavery stance, his opposition to whites, and his defence of Haitian 
independence. Mundurucu escaped the rebellion’s defeat and made his 
way to the United States, Haiti, and Venezuela (where he published a 
memoir); an 1831 amnesty enabled his return to Brazil. Cryptic newspa-
per criticisms after he received a military post in 1837 called attention to 
his Haitianism without explicitly mentioning it (another example of the 
silences surrounding the slave revolution).

News about Haiti reached Brazil through different channels. The offi-
cial Gazeta do Rio de Janeiro, founded after the Portuguese monarchy’s 
escape to Brazil in 1808, frequently referred to Haiti in the context of 
celebrating French defeats; after 1814-15, it covered France’s recoloni-
zation efforts. In the growing post-independence press, radicals some-
times invoked Haitians’ determined defence of their sovereignty as an 
example for Brazilian patriots to emulate. Pierre Plancher, a French pu-
blisher who established one of Rio de Janeiro’s main printing presses in 
1824, exemplified another set of connections to Haiti. Before going to 
Brazil, he had advocated for the restoration of normal diplomatic and 
commercial ties between France and Haiti (Charles X would do so in 
1825, the same year that his government recognized Brazilian indepen-
dence) and had published favorable histories of the former French co-
lony.

No one accused Plancher of Haitianism, but it is not implausible that 
he served as a conduit for positive information about Haiti. By contrast, 
a closely connected group of radical liberals frequently faced this allega-
tion in the early 1830s. The political context included Emperor Pedro I’s 
1831 abdication in the face of liberal pressure and the slave trade’s for-
mal abolition (an illegal trade would continue until 1850). Accusations 
that an abolitionist Sociedade Gregoriana (Gregorian Society) – named 
after Abbé Grégoire – dedicated to killing whites and promoting ra-
cial mixture existed in Rio de Janeiro centred on Dr. Joaquim Cândido 
Soares Meirelles, a mulatto surgeon noted for his denunciations of racial 
discrimination. The capital’s police unsuccessfully sought two Haitian 
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agitators seen among the city’s slaves. The full complexity of this in-
trigue cannot be summarized in a brief review, but Morel highlights the 
interaction between print and oral communication; men like Meirelles 
may have been the tip of the iceberg of broader reflections on the Haitian 
Revolution.

Morel wrote this book with history teachers in mind. The first chap-
ter – fully a third of the book – is a survey of the Haitian Revolution, 
with numerous references to literature and cinema, a fifteen-page chro-
nology, and biographical sketches of leaders. This section draws heavily 
on French scholarship and Morel argues that the Haitian constitutions 
of 1801, 1805, 1806, 1807, and 1816 deserve a place in American consti-
tutional history (a three-page table conveniently compares their prin-
cipal provisions). While experts will find little new in this chapter, it is 
an important service to the Brazilian academe. Those most interested 
in the Haitian Revolution’s impact on Brazil may want to start reading 
in the second chapter, where Morel begins to construct his important 
argument.
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Hoffmann, il propose une approche beaucoup plus approfondie de la 
vie politique et intellectuelle d’Haïti, à partir du régime de Toussaint 
Louverture dont il fait son point d’ancrage temporel. Et sa justification 
est toute trouvée car, explique-t-il dès son introduction, c’est à partir de la 
Constitution de 1801 élaborée selon le vœu de Toussaint Louverture par 
des « hommes instruits » que va s’instituer le nouvel État indépendant 
de 1804.

Le « modèle social haïtien » naitrait donc de cette conjoncture lou-
verturienne. Il sera incarné dans la vision des élites intellectuelles de 
l’époque hantées par leur désir de projeter une «  image avantageuse 
d’Haïti » basée sur la mise en œuvre de ce qu’elles ont elles-mêmes nom-
mée une « politique de civilisation ».

Et cette vie intellectuelle, pour Joseph, s’étendra jusqu’à 1860, année 
de la signature du Concordat entre le Vatican et la République d’Haïti. 
Il y aurait selon lui, un tournant significatif à partir de cette date dans 
l’histoire politique, sociale, culturelle et intellectuelle du pays. 

Délide Joseph a voulu inscrire sa recherche dans le champ historio-
graphique qui sollicite l’interdisciplinarité entre sociologie, politique, 
littérature, culture et histoire et qui permet de repenser la question des 
identités nationales forgées dans cet immense espace atlantique, lieu 
emblématique de la rencontre triangulaire de trois continents. Les dif-
ficultés d’accès aux sources n’ont pas découragé le chercheur qui s’est 
appuyé sur un important corpus bibliographique.

Deux générations d’intellectuels sont passées en revue, celle issue 
de la période révolutionnaire dénommée par l’auteur «  les créoles de 
Saint-Domingue ou la génération fondatrice », suivie de « la génération 
romantique » dont les protagonistes les plus représentatifs auront vu le 
jour au cours des années postindépendance. Ces derniers ne se départi-
ront pas du modèle institué par la première génération. Au contraire, ils 
en feront leur propre credo en allant bien plus loin que leurs prédéces-
seurs, malgré quelques divergences de forme plutôt que de fond.
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À travers un échantillon de 140 intellectuels dûment identifiés 
puisqu’il nous donne leurs notices biographiques en annexe, Delide Jo-
seph nous invite à suivre la trajectoire intellectuelle et politique de cette 
élite qui s’est donnée pour mission de construire l’État haïtien. A noter 
qu’il s’agit de 138 hommes et seulement 2 femmes, ce que l’auteur at-
tribue à «  la violence masculine symbolique » (41), puisque qu’en ces 
temps, la femme est non seulement dépourvue de droits civils et poli-
tiques, mais    l’enseignement supérieur lui est également interdit.

Il ressort de la sociogenèse qui est faite des intellectuels haïtiens un 
certain nombre de traits relevés par l’auteur. D’abord, le phénotype est 
largement « mulâtre » puisque ceux qui ont eu et ont encore accès au 
savoir à l’époque sont issus de la catégorie sociale des anciens proprié-
taires. Peu de Noirs y étaient représentés. En second lieu, un nombre 
non négligeable de ces « hommes instruits » avaient bénéficié de bourses 
d’études en France et quelques-uns y étaient nés. A noter que Tous-
saint Louverture lui-même avait repris à son compte un programme de 
bourses initié par le commissaire civil Léger-Félicité Sonthonax dans le 
but de former une élite dans la colonie. Le Gouverneur général voyait 
« dans l’homme de savoir plutôt que dans les ‘cultivateurs’ son ouvrier 
de prédilection » (30). Ces intellectuels sont donc pour la plupart avo-
cats, médecins, notaires, enseignants, commerçants, négociants, jour-
nalistes, et presque tous des hommes de lettres. L’étroitesse de ce milieu 
social sera également marquée par la géographie car l’origine port-au-
princienne de ces éléments domine.

Cette minorité sociale privilégiée va donc créer un entre-soi quasi 
exclusif et modeler l’Etat haïtien dans une relation circulaire entre savoir 
et pouvoir. Les préjugés et les discriminations fondées sur le genre, l’ori-
gine sociale et géographique, la couleur, constitueront les marqueurs de 
cette élite en formation. Certains intellectuels d’origine étrangère, des 
Français, Martiniquais, Guadeloupéens, Cubains, Anglais y seront ac-
cueillis et offriront une apparente diversifié de ce milieu. 

« Un milieu dont le recrutement se relève relativement ouvert aux 
étrangers, mais assez peu ouvert aux classes sociales moyennes 
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urbaines, et hermétiquement fermé aux classes défavorisées 
urbaines et rurales. » (66). 

Ce qui ne manquera pas de choquer Félix Darfour venu du Soudan 
par Paris, auquel Délide Joseph consacre une section entière.

En sept chapitres l’auteur nous met au cœur des motivations et des 
pratiques mais aussi des contradictions de cette frange infiniment mi-
noritaire de la population. D’abord dans ses relations avec la France. On 
évoquera, dans certaines circonstances, la puissance coloniale et escla-
vagiste contre laquelle s’est dressée et a vaincu l’armée indigène, mais en 
même temps c’est la France des Lumières et particulièrement Paris, la 
ville-lumière, perçue et idéalisée comme la « métropole culturelle » qui 
créent une véritable fascination. Nombreux parmi ces intellectuels sont 
ceux qui entretiendront une correspondance assidue avec Alphonse de 
Lamartine, Victor Hugo, Jules Michelet, l’abbé Henri Grégoire, Fran-
çois-André Isambert1. Faut-il aussi s’étonner d’apprendre que certains 
d’entre eux avaient accepté la clause de l’indemnisation des anciens co-
lons qui fera l’objet de l’ordonnance de Charles X, « parce qu’ils ont eux-
mêmes bénéficié de ces indemnités. » (84)

Dans cette atmosphère postindépendance dominée par l’idée toute 
neuve de la souveraineté nationale, la vie intellectuelle va très vite s’in-
féoder à la vie politique et la dominer presqu’entièrement. Tout se passe 
comme s’il s’avérait absolument impossible dans ces circonstances de 
créer un champ intellectuel autonome. Il n’est pas non plus étonnant 
que ce soit essentiellement les créoles nés dans la colonie de Saint-Do-
mingue et parmi eux ceux fraichement revenus de France, souvent issus 
d’une même famille, qui accèdent aux postes de pouvoir. D’une généra-
tion à l’autre, le constat est sans appel. 

« Les nouveaux dirigeants reconduisent donc la politique d’exclusion 
et de discrimination pratiquée envers les catégories subalternes de la 
population. » (203). 

1 Fondateur de la Société française pour l’abolition de l’esclavage.
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Et ceci même lorsque les « luttes de pouvoir » verront se constituer à 
partir de 1843 un « clan noiriste » qui prend forme autour des Salomon 
dans le but de se substituer à la domination mulâtre qui règne depuis 
l’Indépendance.

Cela n’empêchera pourtant pas les intellectuels d’un clan comme de 
l’autre, d’une génération à l’autre, de vouloir prétendre représenter d’une 
part les aspirations d’émancipation du peuple haïtien, mais d’autre part 
celles des peuples noirs et des populations encore colonisées. Mais nous 
ne sommes pas à une contradiction près. Dans l’exercice des fonctions 
autant présidentielles, parlementaires que judiciaires puisqu’elle va oc-
cuper tous les espaces de pouvoir, cette élite va se heurter à une réalité 
qui va continuellement contrarier ses ambitions de construire un État 
qui reflète son « idée avantageuse d’Haïti ». 

« Comment offrir une pluralité quand une seule personne dans 
une commune sait lire ? Comment peut-il y avoir des liens entre 
les autorités civiles des départements et de la capitale quand on 
pense qu’en 1843, il n’y a que 2 routes carrossables en Haïti, l’une 
reliant Cap-Haïtien à Port-au-Prince, et l’autre la ville des Cayes à 
la capitale ? Comment créer une institution stable quand l’État ne 
dispose pas de moyens financiers pour rémunérer ses employés ? » 
(189-190). 

Difficile alors de mettre en adéquation cette inéluctable réalité à la-
quelle s’ajoute l’exclusion des couches populaires, et l’illusoire quête 
pour se hisser à la hauteur des pays dits civilisés. Et de croire que le 
seul moyen de poursuivre ce qui paraît être leur irréductible idéal est de 
construire un État dans le seul but de se distinguer. A lire avec attention 
les notices biographiques des grandes figures de l’époque, on se rend 
compte qu’ils ont presque tous été sénateurs, députés, juges, ministres, 
secrétaires d’État, commissaires du gouvernement, aides de camp de 
président, diplomates, etc. Et nombreux sont ceux de la seconde géné-
ration qui ont été faits comtes, barons, chevaliers sous Faustin Ier. 

Pas que la tâche aurait été facile dans les conditions de rejet, d’ostra-
cisme et de marchandage des grandes puissances particulièrement de 
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la France dans lesquelles sera imbriqué le nouvel État dès son indépen-
dance. Mais la mise hors-jeu de la nouvelle classe paysanne formée ex-
clusivement d’anciens esclaves émancipés depuis 1793 et qui ont large-
ment constitué l’armée indigène, la dite « armée des Incas », les soldats 
de la liberté, ne pouvait qu’avoir des conséquences désastreuses sur le 
devenir du pays. Et nous en payons le prix aujourd’hui encore.

Le livre de Délide Joseph nous invite à mieux situer l’origine, qu’il 
qualifie de «  sociogenèse  », des premières générations d’intellectuels 
haïtiens. Près de cent soixante ans plus tard, vu la persistance de cer-
tains marqueurs, on peut se demander si le temps a vraiment altéré les 
ambigüités et remodelé les pratiques et les comportements de nos élites 
actuelles. Il aurait été intéressant que Joseph nous explique pourquoi, 
selon lui, la signature du Concordat en 1860 marque un tournant si-
gnificatif  dans la vie intellectuelle du pays  ? Le rôle prépondérant de 
l’église catholique confié à des prêtres bretons a-t-il réellement reconfi-
guré l’échiquier social et culturel ou a-t-il renforcé l’élitisme et le confor-
misme politique tel qu’institué depuis 1801  ? C’est peut-être là l’objet 
d’une nouvelle recherche. Néanmoins, il faut saluer ce premier livre de 
Délide Joseph et espérer qu’il saisira les pistes qu’il a lui-même ouvertes 
pour de nouvelles publications.
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Île en île, par The City University of New York [CUNY] 
http://ile-en-ile.org
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APPEL À CONTRIBUTIONS 

Le comité de rédaction de la Revue d’Histoire Haïtienne : Haïti 
et le Monde atlantique, sollicite actuellement des articles, des 
recensions de livres récents, des critiques de films, ainsi que des rap-
ports de recherche en cours et d’autres activités connexes, pour le nu-
méro 2019/2020 de la revue. Celui-ci sera centré sur le centenaire de 
l’Occupation américaine de 1915 et ses conséquences en Haïti et dans 
l’ensemble de la Caraïbe, tout comme sur les événements commémo-
ratifs autour de cette période critique de l’histoire d’Haïti. Toutefois, la 
période temporelle explorée dans ce numéro partira de la reconnais-
sance américaine de l’indépendance d’Haïti en 1862 et les décennies de 
la fin du dix-neuvième siècle et pourrait aller jusqu’aux années 1940. 
La publication de ce deuxième numéro sera également accompagnée 
d’événements publics, de tables rondes et de débats, d’expositions pho-
tographiques, de projections de films, etc., en collaboration avec divers 
organismes communautaires et universités.

Les résumés des articles proposés et des critiques de livres ou de films 
doivent être soumis au plus tard le 30 septembre 2019, après quoi, une 
décision sera prise et un avis envoyé confirmant l’acceptation ou non de 
la proposition. Les articles et les recensions seront acceptés en français, 
anglais et espagnol. Les articles ou recensions déjà publiés dans l’une de 
ces trois langues peuvent également être soumis (avec les autorisations 
appropriées) pour traduction et seront diffusés comme de nouvelles pu-
blications. Les articles soumis doivent être envoyés électroniquement 
sous forme de fichier Word au comité de rédaction au plus tard le 15 
janvier 2020. Ils seront revus par le comité de rédaction et envoyés 
de manière anonyme à des membres de la communauté académique 
avec une expertise dans le domaine pour une évaluation par les pairs. 
À l’issue de ce processus, les auteurs recevront notre recommandation 
pour publier, soit : sans modification ; avec des modifications mineures ; 
après des modifications majeures ; ou une note de refus de publication. 
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Tous les articles doivent refléter une recherche originale et apporter une 
contribution importante à l’historiographie de la période. Certains ar-
ticles qui n’auront pas été retenus pour publication dans l’édition papier 
de la revue pourraient être publiés électroniquement sur notre site Web. 
Un guide aux auteurs détaillant les directives pour la préparation et la 
présentation des textes avant leur soumission sera disponible sur le 
site Web de la revue à l’adresse suivante : http://www.revuehh.org

Toutes les soumissions et autres correspondances doivent être en-
voyées aux éditeurs à  : infocidihca@gmail.com. Si par courrier postal, 
à : CIDIHCA ; 430, rue Sainte-Hélène, bureau 401 ; Montréal, QC, H2Y 
2K7 ; Canada. Téléphone : 514-845-0880.

Directeur : Frantz Voltaire
Comité de rédaction : Carolyn Fick, Claude Moïse, Frantz Voltaire
Secrétariat de rédaction : Jean-François Gédéon

Assistante à la rédaction : Virginie-Lyns Belony

Comité scientifique : Alyssa Sepinwall, Laënnec Hurbon, Jean-Alix René, 
Ann Fuller, Anne Eller, Bernard Gainot, Marcel Dorigny, Julia Gaffield, 
Marlene Daut, Jean-Pierre LeGlaunec, Dale Tomich, Kate Ramsey, 
Michel Laguerre, Carlo Celius, Humberto Garcia Muniz, Guy Pierre, 
Dominique Rogers, Alex Dupuy, Monica Hirst, Henry Frank Carey, 
José Antonio Piqueras, Michèle Pierre-Louis, David Geggus, Malick 
Ghachem, Matthew Smith, Raphael Lucas
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CALL FOR PAPERS

The editorial board of the Revue d’Histoire Haïtienne : Haïti et 
le Monde atlantique/Haitian History Journal : Haiti and 
the Atlantic world, is currently soliciting articles, reviews of re-
cently published books and films, as well as reports of ongoing research 
projects and other related activities, for the 2019/2020 issue of the jour-
nal. It will center on the centenary of the U.S. Marine Occupation of 
1915 and its consequences in Haiti and the circum-Caribbean, as well 
as commemorative events of this critical period of Haiti’s history. The 
broader temporal period for the issue, however, may range anywhere 
from U.S. recognition of Haiti’s independence in 1862 and the later 19th- 

century decades up to the end of the Occupation itself in the 20th centu-
ry. Publication of the second issue of the journal will also be accompa-
nied with organized public events, round table discussions and debates, 
photo exhibits, films, etc., in collaboration with various community or-
ganizations and universities. 

Abstracts of proposed articles and book or film reviews should be sub-
mitted no later than September 30th, 2019, after which a decision will 
be made and notification sent out to accept or not the proposal. Articles 
and reviews will be accepted in French, English and Spanish. Articles 
or reviews already published in any of the three languages may also be 
submitted (with appropriate permissions) for translation as a new publi-
cation. Submitted articles should be sent electronically in Word format 
to the editorial board and must be received no later than January 15th, 
2020. The editors will review the submissions and send them anony-
mously to members of the academic community with expertise in the 
field for peer review. Following the peer review process, authors will 
receive notice of recommendation to publish either : without modifica-
tion ; with minor modifications ; only after major modifications ; or, a 
decision to reject publication. All articles must reflect substantial origi-
nal research and make a significant contribution to the historiography of 
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the period. Selected articles that are not retained for publication in the 
paper issue of the journal may be published electronically on the jour-
nal’s website. A detailed set of guidelines for preparing articles prior to 
submission will be available on the journal’s website using the following 
link : http://www.revuehh.org

All submissions and other correspondence should be sent to the editors 
at : infocidihca@gmail.com. If by regular mail, to : CIDIHCA ; 430, rue 
Sainte-Hélène, Suite 401  ; Montréal, QC, H2Y 2K7  ; Canada. Phone  : 
514-845-0880.

Director : Frantz Voltaire

Editorial Board : Carolyn Fick, Claude Moïse, Frantz Voltaire

Editorial Assistants : Jean-François Gédéon ; Virginie-Lyns Belony

Advisory Committee  : Alyssa Sepinwall, Laënnec Hurbon, Jean-Alix 
René, Ann Fuller, Anne Eller, Bernard Gainot, Marcel Dorigny, Julia 
Gaffield, Marlene Daut, Jean-Pierre LeGlaunec, Dale Tomich, Kate 
Ramsey, Michel Laguerre, Carlo Celius, Humberto Garcia Muniz, Guy 
Pierre, Dominique Rogers, Alex Dupuy, Monica Hirst, Henry Frank 
Carey, José Antonio Piqueras, Michèle Pierre-Louis, David Geggus, 
Malick Ghachem, Matthew Smith, Raphael Lucas
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SOLICITUD DE TRABAJOS
Invitación a presentar trabajos

El comité editorial de la REVISTA DE HISTORIA HAITIANA : HAITÍ 
Y EL MUNDO ATLÁNTICO / HAITIAN HISTORY JOURNAL  : 
HAITI AND THE ATLANTIC WORLD, está solicitando artículos, re-
señas de libros recientemente publicados y de películas, así como in-
formes de proyectos de investigación en curso y actividades conexas, 
para el número 2019/2020 de la revista. Este número se centrará en el 
centenario de la ocupación militar estadounidense de 1915 y sus conse-
cuencias sobre Haití y el Caribe en su conjunto, así como en los even-
tos conmemorativos de este período crítico de la historia de Haití. El 
período de estudio para los trabajos presentados podrá abarcar desde el 
reconocimiento por los Estados Unidos de la independencia de Haití en 
1862 y las últimas décadas del siglo XIX hasta el final de la ocupación 
militar norteamericana de Haití en 1934. La publicación del segundo 
número de la revista estará también acompañada de eventos públicos, 
mesas redondas y debates, exposiciones fotográficas, películas, etc., en 
colaboración con diversas organizaciones comunitarias y universidades.

Los resúmenes de los artículos propuestos y las reseñas de libros o pelí-
culas nos deberán ser enviados a más tardar el 30 de septiembre de 
2019. Después de esa fecha se tomará una decisión y se enviará una 
notificación sobre la aceptación de la propuesta. Se aceptarán artículos 
y reseñas en francés, inglés y español. Los artículos o revisiones ya publi-
cados, en cualquiera de los tres idiomas, también pueden enviarse (con 
los permisos apropiados) para su traducción como una nueva publica-
ción. Los artículos enviados deben ser transmitidos electrónicamente, 
en formato Word, al consejo editorial y deben ser recibidos aquí a más 
tardar el 15 de enero de 2020. Los editores revisarán los trabajos re-
cibidos y los enviarán, de forma anónima, para que sean nuevamente 
revisados por un comité asesor constituido por expertos externos con 
experiencia en el campo. Tras el proceso de revisión por pares, los au-
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tores recibirán un aviso de recomendación para ser publicados ya sea 
sin modificaciones ; con modificaciones menores ; sólo después de mo-
dificaciones mayores ; o, una decisión de rechazar la publicación. Todos 
los artículos deben reflejar una investigación original sustancial y ha-
cer una contribución significativa a la historiograf ía del período. Los 
artículos seleccionados que no sean conservados para publicación en 
la edición impresa de la revista podrán eventualmente ser publicados 
electrónicamente en la página Internet de la revista. Un conjunto detal-
lado de pautas para preparar los artículos antes de su envío estará a 
su disposición en la página Internet de la revista, en el enlace siguiente :  
http://www.revuehh.org

Todas los trabajos y demás correspondencia deben enviarse a los edi-
tores por correo electrónico a infocidihca@gmail.com. Si por correo 
postal, a : CIDIHCA ; 430, rue Sainte-Hélène, Suite 401 ; Montreal, QC, 
H2Y 2K7 ; Canadá. Teléfono : 514-845-0880.

Director: Frantz Voltaire

Consejo editorial: Carolyn Fick, Claude Moïse, Frantz Voltaire

Asistentes editoriales: Jean-François Gédéon ; Virginie-Lyns Belony

Comité científico:  Alyssa Sepinwall, Laënnec Hurbon, Jean-Alix René, 
Ann Fuller, Anne Eller, Bernard Gainot, Marcel Dorigny, Julia Gaffield, 
Marlene Daut, Jean-Pierre LeGlaunec, Dale Tomich, Kate Ramsey, 
Michel Laguerre, Carlo Celius, Humberto Garcia Muniz, Guy Pierre, 
Dominique Rogers, Alex Dupuy, Monica Hirst, Henry Frank Carey, 
José Antonio Piqueras, Michèle Pierre-Louis, David Geggus, Malick 
Ghachem, Matthew Smith, Raphael Lucas
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ENVITASYON POU OTÈ YO 
Pwopoze dokiman pou piblikasyon

Komite editoryal piblikasyon Revue d’Histoire Haïtienne : Haïti 
et le Monde atlantique/Haitian History Journal  : Haiti 
and the Atlantic world envite otè yo soumèt atik, revizyon liv ak 
fim ki fèk pibliye osinon rapò pwojè rechèch ki ap fèt kounye a, osinon 
rapò sou lòt kalite aktivite pou piblikasyon nan pwochen nimewo jounal 
la ki ap parèt pandan ane 2019-2010 la. Nouvo nimewo sa a ap santre 
sou santyèm ane depi Marin Etazini te al okipe peyi Ayiti, an 1915, epi 
tou, sou konsekans okipasyon an genyen sou Ayiti ak sou espas Karayib 
la. Pwopozisyon yo kapab tou sou aktivite ki ap fèt pou raple souvni 
peryòd enpòtan sa a nan istwa peyi Ayiti. Nimewo jounal la ka kouvri 
yon peryòd tan ki pi laj pase tan okipasyon an, ki enkli depi ane Etazini te 
rekonèt endepandans Ayiti (1862) rive jis nan fen Okipasyon an menm. 
Piblikasyon dezyèm nimewo jounal la ap kowòdone ak yon seri akti-
vite sosyo-kiltirèl piblik tankou konferans, diskisyon, deba, espozisyon 
foto, pwojeksyon fim, eltr., an kolaborasyon ak òganizasyon kominotè, 
ak esntitisyon, epi tou ak inivèsite.

Rezime atik, rezime liv ak fim otè yo vle pwopoze yo dwe rive jwenn ko-
mite editoryal la (pou pi ta) 30 septanm 2019. Se apre dat sa a komite a 
ap fè seleksyon pami rezime ki rive yo, epi tou ap voye konfimasyon bay 
otè pwopozisyon. Komite a ka aksepte pwopoziyon atik ak revizyon ki 
fèt an Franse, Anglè, Espayòl ak Kreyòl. Atik ki deja pibliye nan youn nan 
lang sa yo kapab parèt ankò pou tradiksyon nan youn nan lòt lang yo, 
(depi otè a gen pèmisyon pou sa). Atik ki pou pibliye yo dwe rive jwenn 
komite a nan fòma elektwonik (lojisyèl Word) nan dat 15 janvye 2020 
osinon anvan. Editè yo va revize dokiman yo epi voye yo (san devwale 
non otè yo) bay lòt moun deyò ki maton nan domèn atik la trete a.

Lè ekspè yo fin bay opinyon anonim sou atik yo, otè yon atik ap resevwa 
rekòmandasyon pou atik la pibliye swa tèlkèl, swa ak kèk modifikasyon 
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minè, swa ak modifikasyon majè osinon yon desizyon pou rejeksyon. 
Tout atik yo dwe reflete yon travay rechèch orijinal, ki pote kontribisyon 
itil nan istoryografi peryòd la. Atik ki seleksyone men ki pa pibliye nan 
vèsyon jounal la ki sou papye, kapab pibliye nan vèsyon elektwonik sou 
sit entènèt jounal la. Ap gen gid detaye sou sit la ki esplike ki jan pou otè 
yo prepare atik yo anvan yo atik yo rive jwenn komite a ; suiv lyen ki 
vin apre la a pou konekte sou sit la : http://www.revuehh.org

Tout pwopozisyon dokiman pou piblikasyon ak tout lòt kominikasyon 
kapab ale jwenn editè yo nan adrès imel : infocidihca@gmail.com. Si ko-
minikasyon an ap vini nan Lapòs, voye li nan adrès : CIDIHCA ; 430, rue 
Sainte-Hélène, Suite 401 ; Montréal, QC, H2Y 2K7 ; Canada. Telefòn : 
514-845-0880.

Direktè : Frantz Voltaire

Konsèy editoryal  : Carolyn Fick, Claude Moïse, Frantz Voltaire

Moun kap ede  nan sekratarya : Jean-François Gédéon  ; Virginie-Lyns 
Belony

Komite syantifik  :  Alyssa Sepinwall, Laënnec Hurbon, Jean-Alix René, 
Ann Fuller, Anne Eller, Bernard Gainot, Marcel Dorigny, Julia Gaffield, 
Marlene Daut, Jean-Pierre LeGlaunec, Dale Tomich, Kate Ramsey, 
Michel Laguerre, Carlo Celius, Humberto Garcia Muniz, Guy Pierre, 
Dominique Rogers, Alex Dupuy, Monica Hirst, Henry Frank Carey, 
José Antonio Piqueras, Michèle Pierre-Louis, David Geggus, Malick 
Ghachem, Matthew Smith, Raphael Lucas


