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Toussaint Louverture - de Sudhir Hazareesingh
Présenté par Denise
Sudhir HAZAREESINGH
Né en 1961 dans l’île Maurice
Historien britannique / Maitre de conférences à
l’université d’Oxford
Ses travaux portent sur l’histoire contemporaine
française : Mémoires de Napoléon, La République, Charles
de Gaulle
Il partage son temps entre Oxford et Paris

Francis Dominique TOUSSAINT de BREDA
Né vers 1743 de parents esclaves d’origines béninoises.
Il est remarqué par son intelligence très vive. Le procureur de la plantation Breda
lui confie les fonctions de commandeur, cocher, surveillant de la plantation.
Affranchi en 1776, sachant lire et écrire, il possédait une plantation de café et
culture vivrière et des esclaves.
Libre, il est confronté aux préjugés qui frappent les hommes de couleur. En 1789,
88% de la population noire est esclave et travaille pour 7% de propriétaires blancs.
1791 : Eclate une révolution d‘esclaves à laquelle il va se joindre, ses troupes
mènent une guérilla où il va révéler sa bravoure. Il réussit à ouvrir des brèches dans les
rangs ennemis d’où son surnom « Louverture » qu’il va adopter.
1793 : Il s’allie aux espagnols contre les français et le 29 août proclame l’abolition de l’esclavage. (1994 :
abolition de l’esclavage dans toutes les colonies françaises, rétablie par Napoléon en 1802).
A partir de 1797 proclamé Général en chef, il mène une politique quasi autonome.
 Négocie avec les anglais, renforce l’armée.
 Promulgue une législation contre la culture du Vaudou.
 Invite les anciens colons émigrés à reprendre possession de leurs habitations dans un souci de
réconciliation.
 Conquiert la partie espagnole de l’île et y abolit l’esclavage.
 Développe le catholicisme.
1801 : Il proclame une constitution qui le nomme Gouverneur général à vie.
1802 : Bonaparte considère l’œuvre, la prise espagnole et la constitution de cet
ancien esclave comme un danger. Il faut donc l’éliminer.
Il envoie un corps expéditionnaire dirigé par Charles Victoire Emmanuel Leclerc,
son beau-frère, qui débarque à Saint-Domingue et dans tous les ports de l’île.
Abandonné par ses généraux qui se rallient aux français, Toussaint devra
rapidement capituler.
Assigné à résidence surveillée mais soupçonné de préparer une nouvelle
insurrection il sera déporté en métropole.
Il est emprisonné au Fort de Joux dans le Jura. Mis au secret, humilié, privé de
promenade, il résiste mal au climat glacial et il tombe malade. Privé de soins médicaux, il décède en avril 1803.
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En novembre 1803 Jean-Jacques Dessalines, un de ses anciens lieutenants défait les français et les jette
dehors. Après avoir massacré un grand nombre de colons blancs, il proclame l’indépendance d’Haïti et devient
Empereur d’Haïti.

LA FAMILLE
Epouse : Suzanne Simone Louverture, née Baptiste.

Enfants : Issaac, Placide, Saint-Jean

L’HOMME
Né esclave, autodidacte, fervent catholique fasciné par la philosophie des lumières et l’esprit universel
républicain.
Il sera en quête :
 De liberté pour ses pairs
 De fraternité entre les peuples
Il reste fidèle à la France dans le cadre d’une identité républicaine propre à la colonie.
Il a défendu les principes de liberté, égalité, fraternité de la révolution française.
Par sa force morale et son charisme, il a uni les communautés dans leur respect mutuel. Il a tenté de
refondre l’économie selon l’intérêt des colons et des cultivateurs dans le respect des communautés noires,
créoles et blanches.
L’auteur fait partager ses espoirs, sa philosophie de l’action, ses ruses, sa vision d’un état profondément
humaniste, mais aussi ses contradictions :
 Exploitation des plantations esclavagistes
 Opposition fréquente à la libération effective des travailleurs noirs
 Exercice d’un pouvoir autoritaire
Ce fut un homme extraordinaire, un précurseur, un visionnaire et après sa mort un exemple héroïque pour
les luttes en faveur de la liberté des peuples à disposer d’eux-mêmes.

LE HEROS NATIONAL
Sa mémoire est honorée au Panthéon par une inscription de 1998 qui se trouve symboliquement à l’entrée
du caveau de Victor Schoelcher.
Toussaint tint ses paroles au tuteur de ses enfants élevés en France * :
« Ce n’est pas une liberté de circonstance concédée à nous seuls que nous voulons ; c’est
l’adoption du principe que tout homme né rouge, noir ou blanc ne peut-être la propriété de son
semblable »
* Institution nationale des colonies

