
II - L’indépendance d’Haïti 

 

Introduction :  

L’indépendance des USA apparait comme un premier exemple pour les colins blancs de l’Isle de Saint 

Domingue entre autres. Les acteurs principaux ne seront pas les colons blancs, c’est véritablement la 

révolte des esclaves qui contribuera à faire changer les choses. Cette proclamation d’indépendance 

se place dans la lignée des idées américaines d’après l’avis des locaux ce qui n’est absolument pas le 

cas côté américain (cf. mise en place d’un embargo, non reconnaissance d’un Etat noir,.) notamment 

car les américains craignent que les esclaves du sud du pays ne prennent exemple sur la situation. 

A) Causes du conflit 

Saint Domingue est coupée en 2 avec une partie espagnole et une partie française acquise en 1797 et 

est la première productrice de canne à sucre ; elle représente les 2/3 du commerce colonial français. 

Elle produit largement plus de sucre et de café que toutes les autres iles à plantation. C’est une 

exception dans les caraïbes avec un système éco et social à la productivité unique. Cela s’explique car 

elle présente la plus grande concentration d’esclave de l’archipel ;  on situe le nombre d’esclaves 

noirs entre 450 000 et 600 000 ce qui est environ égal à la population des esclaves des usa. Dans la 

partie espagnole on en compte que 300 000. Tandis que le nombre d’hommes libres se situe entre 

70 000 à 80 000 dont 30 000 esclaves affranchis. Ce boom économique engendre bcp de tensions à 

différents niveaux, d’abord dans la colonie entre les libres de couleur, les blancs et les esclaves mais 

également des tensions entre la colonie avec des colons qui deviennent de plus en plus riche et qui 

en ont marre de la tutelle coloniale et la métropole. On observe également des tensions entre les 

puissances, l’Angleterre lorgne et envie cette colonie florissante.  

B) Les évènements 

 
- 22 aout 1791 : soulèvement général dans le nord de Saint-Domingue cf. « Révolte des Noirs à 

Saint-Domingue, le 22 aout 1791 », Gravure en couleurs -> il s’agit d’une des rares illustration 

contemporaines des éléments, les esclaves sont représentés en rouge armés tandis que les 

colons sont représentés en bleu non armés. On assiste à une représentation typique d’une 

révolte d’esclaves avec les incendies. 

 

- 1793 : Les Britanniques et les Espagnoles lancent une expédition à Saint-Domingue avec 

l’appui d’esclaves révoltés -> à Saint-Domingue abolition de l’esclavage. 

 

 

- 4 février 1794 : la convention nationale ratifie l’émancipation générale, la métropole accepte 

l’indépendance sans pour autant aider les colons car elle est déjà en guerre contre de 

nombreuses puissances maritimes ; de plus les colons ne sont pas complétement convaincus 

par les idées révolutionnaires qu’elle tente de diffuser. 

 

- 1798 :  Toussaint Louverture est nommé chef de l’armée coloniale composée essentiellement 

d’hommes libres de couleurs qui arrivent à chasser les Britanniques et retrancher les 

espagnols dans leur partie de l’ile.  



- 1802 : Bonaparte lance une expédition à st dom pour y rétablir l’esclavage ; Toussaint est 

arrêté et déporté. D’autres lui succéderont comme Jean-Jacques Dessalines. 

 

- 18 novembre 1803 : Bataille de Verrières, défaite définitive des troupes françaises 

 

 

- 1er janvier 1804: indépendance d’Haïti 

 

- 1825 : Charles X envoie une expédition et veut imposer une dette pour indemniser les colons 

qui ont tout perdu, c’est un échec. 

 

C’est le premier Etat noir, qui reste une exception absolue. Elle s’explique par le contexte américain 

(indépendance qui n’a que 20ans) qui y joue un rôle, par l’effervescence de la pensée abolitionniste 

(principe largement défendu par les révolutionnaires français), par le contexte révolutionnaire 

français et par l’effondrement de l’autorité publique à Haïti. En 1804, on compte donc 2 Etats 

indépendants sur le Continent américain : les usa et Haïti. Dans les 2 décennies suivantes il va y avoir 

une disparition presque totale des empires coloniaux continentaux, seules les iles conserveront un 

statut colonial. 

 Quelle force conduit à cet effondrement des empires ibériques alors que leurs colonies étaient 

solidement développées et implantées renvoyant l’image d’une apogée coloniale ? Quelle nouvelle 

géopolitique va alors en découler ? Peut-on trouver des facteurs explicatifs communs avec les 

indépendances des usa et d’Haïti ?  

 

III- Les indépendances de l’Amérique ibérique 

Introduction :  

A partir de 1810 l’Amérique latine est prise dans un vaste mouvement qui va la pousser vers 

l’indépendance à travers de nombreuses guerres. De 1810 à 1830 on observe la création de 11 

républiques, soit 12 Etats si on prend en compte l’empire brésilien. Les « libertadores » (ex. Francisco 

de Mirando, José de San Martin, Simon Bolivar), terme inventé à l’époque de ces faits signifiant le 

libérateur au sens militaire.  

C’est la création notamment de grands récits patriotiques qui reviennent sur la naissance de ces 

Etats. Ils donnent la version suivante : les Etats se sont soulevés pour éviter la tyrannie des colonies 

par la métropole avec des lois rétrogrades, pour secouer le joug colonial, pour se défaire de la 

métropole qui entrave la prospérité des colonies pour mieux assoir sa domination tandis que chaque 

Etat construisait son identité propre. Ces récits se sont imposés par leur force et simplicité mais ont 

été mis en cause par le travail de nombreux historiens cf. F.X. Guerra Modenidad e independencias, 

Madrid, MAPFRE, 1993. Ils montrent que les jeunes républiques ne sont pas le fruit d’un mouvement 

de protestation contre l’ordre colonial et ce n’est pas non plus le fruit d’une lente maturation du 

sentiment national. En conclusion, les nations ne sont pas les mères mais les filles ; le sentiment 

national ne va véritablement naitre qu’après la création des républiques.  

A) Le double contexte 
1. L’insurrection des colons blancs contre l’Angleterre en Amérique du Nord (1775-1781) 



Dans ces colonies, l’hostilité des colons due aux charges fiscales en provenance de la métropole 

grandit. Une société contrastée, ou se forme un antagonisme entre la société créole (nés en 

Amérique qui se sont mélangés aux populations autochtones locales, ) dits « criollos » qui se sous-

divise selon la pureté du sang et les Péninsulaires (métropolitains nés en Espagne) qui occupent les 

plus hautes fonctions. Les créoles ont observé ce qui s’est passé en Haïti mais aimeraient prendre 

exemple sur le modèle américain. Il s’agit de contester le pouvoir de la métropole mais ne veulent 

pas se faire dépasser par les castes en dessous (indiens + esclaves noirs).  

2. Guerres napoléoniennes, conquête de l’Espagne (1808) 

En 1808, Napoléon fait envahir la péninsule, période où il fait abdiquer les 2 souverains en sa faveur 

pour placer son frère sur le trône. 

En 1812 est adoptée la Constitution de Cadix qui proclame la souveraineté de la nation et renverse 

les institutions de l’absolutisme, s’apparentant plus ou moins à une révolution libérale.  Elle reçoit un 

accueil enthousiaste dans la mesure où elle prévoit que l’empire devienne une vaste nation mondiale 

car elle est à la fois européenne, américaine et asiatique (Philippines) et donc les colonies jouiraient 

des mêmes droits que la métropole. Les colonies seront représentées au Cortes (conseils 

représentatifs du peuple). Elle prévoit également que certains indiens aient la citoyenneté et que les 

métis de sang africain reçoivent la nationalité espagnole mais pas de droits politiques. Cela n’a pas 

marché car malgré les promesses libérales, les autorités métropolitaines ont du mal dans les faits à 

appliquer ces promesses, les populations des colonies sont donc grandement déçues. Dans les villes 

comme Buenos Aires, Bogota, Santiago au Chili, avaient commencé à développer des administrations 

autonomes avant la constitution de Cadix. De la part de la métropole il y a une abolition de la colonie 

et une promesse d’égalité qui va faire naitre un grand malentendu. 

 Pour les colonies ce sont au départ des mouvements loyalistes à l’Espagne qui vont déboucher sur 

des révolutions politiques.  

B) L’exemple vénézuélien 

Un mouvement précurseur prend naissance dans la vice-royauté de Grenade au Nord de l’Amérique 

latine car au Venezuela la majeure partie de la population est composée d’hommes libres de couleur. 

Cette société brouille la logique de castes et donc laisse place à plus d’espace de liberté. Dès la fin du 

18e s. le pays est très ouvert aux influences des Lumières et aux idées européennes en général. La 

population est aussi beaucoup en contact avec les Antilles qui est un lieu d’échange d’idées.  Dans 

cette logique, Antonio Nariño en 1794 traduit la DDHC pour contribuer à cette diffusion d’idées. Le 

Venezuela devient le premier pays à proclamer son indépendance le 5 juillet 1811. Il proclame 

également la naissance des Provinces-Unies du Venezuela même si toute la population n’est pas 

d’accord, adoptant une construction sur le modèle des 13 Etats américains. 

 

 

 


