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Toussaint né esclave sur l’habitation Bréda, au nord de l’île
de St Domingue est affranchi dès le début des années 1770, il prend
alors le patronyme « Bréda », du nom de l’habitation où il avait été
esclave.
Toussaint BRÉDA fait ainsi partie des esclaves nègres qui bénéficient, sous l’Ancien Régime, d’une ascension sociale puisqu'en 1779
il est à la tête d’une habitation produisant du café et comportant 13
esclaves. Sa situation est donc plutôt confortable jusqu'à ce que la
Révolution française menace l’ordre socio-économique dont il est,
relativement, l'un des bénéficiaires.
Son rôle et ses motivations dans l'insurrection des esclaves du
Nord en 1791 ne sont pas forcément clairs mais il y est vite remarqué
pour ses qualités d'organisateur militaire. Toussaint prend le surnom de
LOUVERTURE avant de se rallier au camp français en août 1793. La
paix avec les Espagnols est signée en 1795 et Toussaint est nommé
Général de brigade puis commandant en chef de l'armée.
En moins d’une décennie, Toussaint Louverture, chef militaire autodidacte, est parvenu à se hisser politiquement à la plus haute
fonction de Saint-Domingue.
Toussaint est nommé lieutenant gouverneur de St Domingue en
1796 puis capitaine général en 1801. Le général noir détient donc officiellement le pouvoir exécutif mais la puissance de son armée, son
aura et sa soif d'indépendance finissent par le rendre dangereux aux
yeux du Premier consul de France Napoléon Bonaparte. Celui-ci
envoie sur l’île un corps expéditionnaire pour mettre un terme à l'émancipation dominguoise. Toussaint sera fait prisonnier par traîtrise le
7 juin 1802.
Toussaint LOUVERTURE - ainsi qu'une centaine de ses proches fut déporté en France : arrivé au port de Brest le 14 juillet 1802, il est
transféré avec son fidèle serviteur Mars Plaisir au Fort de Joux où il
meurt le 7 avril 1803 anéanti par le régime pénitentiaire.
L’arrestation de Toussaint LOUVERTURE n’arrêta pas l’histoire et le
1er janvier 1804 Haïti proclama son indépendance.
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P a u l i n e

Esclave au domaine Bréda

L O U V E R T U R E
François Dominique
T o u s s a i n t

m 20.05.1746 Le Cap (St Dom.)
V 07.04.1803 Fort de Joux (25)
x SIMON BAPTISTE Suzanne
Gouverneur de St Domingue
Héros de
l’indépendance haïtienne

LOUVERTURE

Placide

m 28.12.1781 Le Cap (St Dom.)
V 16.01.1841 Astaffort (47)
x de LACAZE Joséphine

LOUVERTURE

Isaac

m 19.10.1784 Le Cap (St Dom.)
V 26.09.1854 Bordeaux (33)
x CHANCY Louise Catherine

L O U V E RT U R E S a i n t - J e a n

m
1791 Le Cap (St Dom.)
V 09.01.1804 Agen (47)

