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Esclave sur l’habitation Bréda, située sur le Haut du Cap au nord de l’île, Toussaint Bréda  est affranchi dans 

les années 1770. En 1779, il est à la tête d’une habitation produisant du café au Petit-Cormier et dispose de 

13 serviteurs parmi lesquels figure  Jean-Jacques Dessalines. En 1791, Toussaint Bréda est un des instiga-

teurs importants de la révolte des esclaves du Nord. Il devient aide de camp de Georges Biassou, l'un des suc-

cesseurs de Boukman, le principal instigateur et premier leader de la révolution haïtienne. 

Toussaint Louverture (1743 — 1803) 

Toussaint Louverture est le chef de la révolution haïtienne, première révolte d’esclaves réussie du 

monde moderne qui établit en 1804 Haïti en tant que première république noire libre du monde. Il est 

le fils d’un prince africain du royaume d’Allada  au Bénin, déporté sur l’île de Saint-Domingue.  

En 1793, Biassou et Toussaint Bréda rallient les Espagnols de l'Est de l'île qui leur offrent leur protection afin de combattre les colons. Tous-

saint remporte plusieurs victoires audacieuses en reconnaissance de quoi il est nommé 

lieutenant-général et prend alors son surnom « Louverture » pour patronyme. 

 

Le 4 février 1794, le commissaire de la République pour Saint-Domingue, Sonthonax,  

proclame  « la liberté pour tous dans l’Île ». Le 18 mai 1794, Toussaint Louverture 

change de camp et rallie les républicains.  En quelques mois, il refoule les Espagnols à 

la frontière orientale de l'île et libère l'intérieur des terres. À mesure de ses victoires, 

Toussaint confirme l'émancipation des esclaves. La Convention l'élève au grade de gé-

néral de brigade en juillet 1795.  

 
En mars 1796, il délivre le gouverneur Lavaux d'une révolte au Cap.  Lavaux  le pro-

meut  général de division et le nomme lieutenant-général de Saint-Domingue.   

 

Toussaint Louverture  reprend la lutte contre les Anglais qui occupent depuis plusieurs 

villes de l’Ouest de l’île. Les Britanniques finissent par négocier un traité directement 

avec Toussaint Louverture et abandonneront Saint-Domingue en 1798. 

 

Le 3 mai 1797, Toussaint Louverture est nommé  commandant en chef de l’armée de 

Saint-Domingue en remplacement de Lavaux parti siégé à Paris. 

 

En janvier 1801, Toussaint Louverture établit son autorité sur toute l'île en envahissant en 

un mois la partie espagnole de Saint-Domingue. 

 

Apprenant la prise de possession de la partie espagnole, Napoléon Bonaparte décide  l’en-

voi d’un corps expéditionnaire qui doit mettre un terme à l'émancipation dominguoise. 

L’expédition commandée par le général Leclerc quitte la France en décembre 1801 avec 

17 000 hommes, renforcée entre mars et mai 1802 par 6 000 hommes. Toussaint dispose 

d’une armée de 20 000 hommes, répartie entre l'infanterie, la cavalerie et le génie, et d’une 

garde nationale, véritable troupe aguerrie, qui compte près de 10 000 hommes.  

 

Le combat avec le corps expéditionnaire français débute en février 1802.  Après avoir infli-

gé des lourdes pertes à l’armée française, Toussaint Louverture accepte en mai 1802 sa red-

dition et est placé dans un premier temps en résidence surveillée dans l’île, puis envoyé en 

exil en France.   « En me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue que le tronc de l'arbre 

de la liberté, mais il repoussera car ses racines sont profondes et nombreuses ».   

 

Toussaint Louverture meurt en exil le 7 avril 1803 à La Cluse-et-Mijoux (Doubs). Mais la révolution en marche, l’œuvre qu’il a amorcée, est 

allée jusqu’à son terme. Ses lieutenants finissent par vaincre le corps expéditionnaire de Napoléon. Le  1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessa-

lines, proclame l'indépendance de la République d’Haïti. Toussaint Louverture est érigé pour la postérité en héros national haïtien. 

Faits d’armes 

Hommages  et lieu de mémoire 

L’aéroport international de 

Port-au-Prince rebaptisé Aé-

roport international Tous-

saint Louverture en 2003. 

À Paris le 11 avril 2009, 

dans la crypte du Pan-

théon, fut inaugurée une 

inscription gravée sur un 

mur en son honneur. 

Héros de la révolution haïtienne  


