
La guerre d’Indépendance d’Haïti et l’importance de 

la bataille de Vertières (18 novembre 1803) . 

« Autour de l’Exposition du Modèle noir ». 

Chronologie succincte de l’Histoire d’Haïti 

1492 premiers contacts  entre Christophe Colomb et les Taïnos 

d’Haïti 

1496 colonisation espagnole de l’île d’Hispaniola. Population 

amérindienne décimée. Arrivée des premiers esclaves noirs 

d’Afrique 

1670 création de la ville du Cap français qui deviendra Cap 

Haïtien 

1685-1793 application du code « noir » 

1697 traité de Ryswick, L’Espagne reconnaît à  la France la 

possession de la partie  occidentale d’Hispaniola 

XVIIIème siècle : développement de l’économie de plantation de 

sucre, café, indigo et de la traite négrière 

1789 début de la Révolution française. Saint-Domingue compte 

400 000 esclaves, 30 000 libres de couleur et 30 000 blancs 

20 août 1789 est créé à Paris le Club de l'hôtel de Massiac (avec 

une majorité de planteurs de Saint-Domingue 

Août 1791 début de la révolte des esclaves noirs 

29 août 1793 le commissaire de la République et gouverneur 

Sonthonax proclame l’abolition de l’esclavage 

4 février 1794 la Convention déclare l’abolition de l’esclavage 

dans toutes les colonies françaises 

1795-1798 Toussaint Louverture « commandant en chef de la 

colonie » 

Janvier 1801 Louverture gouverneur général à vie. Première 

Constitution de l’île 

Février 1802 début de la « reconquête coloniale » de Bonaparte. 

Arrivée des 23000 du général Leclerc (e mai arrivée de l’armée 

de Richepance en Guadeloupe). Mais c’est le soulèvement 

général 

Juin 1802 arrestation de Toussaint Louverture (transféré en 

France  il meurt le 7 avril 1803) 

18 novembre 1803 l’armée de Rochambeau (fils )se rend à Jean-

Jacques Dessalines. C’est la victoire de VERTIERES 

1er janvier 1804 : proclamation de l’indépendance d’Haïti 

Document n°1 : un résumé de la bataille De Vertières 

La bataille s'est déroulée à Vertières près du Cap-Français dans le 

Nord de l'ancienne colonie française de Saint-Domingue 

(aujourd'hui Haïti), le 18 novembre 1803. Elle oppose les troupes 

commandées par le général de Rochambeau à celles du général 

Jean-Jacques Dessalines, chef indépendantiste, né esclave. Ce fut la 

dernière bataille de l'expédition de Saint-Domingue.La surprenante 

résistance des troupes rebelles menées par Dessalines et la 

contribution de la 9e brigade commandée par François Capois à la 

victoire finale obligent Rochambeau à capituler. Le 18 novembre 

1803, Jean-Jacques Dessalines ordonne de prendre le fort de 

Vertières, situé sur une colline à côté de la ville de Cap-Français. 

François Capois dit Capois-la-Mort commandait une demi-brigade 

qui est en partie décimée par le tir des canons en provenance du 

fort. Il lance un nouvel assaut, mais ses hommes sont encore 

fauchés, au pied de la colline, par la mitraille. Capois court chercher 

des renforts, puis pour la troisième fois, il lance ses forces à l'assaut 

de ce fort en vain et laissant une fois de plus de nombreux morts. 

Lors du quatrième assaut, il demande à ses hommes de le suivre en 

criant : « En avant ! En avant ! ». Pendant qu'il était à la tête de ses 

hommes, son cheval est touché par un boulet de canon, il tombe, 

mais Capois prend son épée, se relève et court se mettre à nouveau 

à la tête de ses soldats noirs en criant toujours « En avant ! En avant 

! ». Son bonnet garni de plumes, est emporté par un boulet. Un 

messager personnel de Rochambeau monte sur son cheval et part 

vers Capois-La-Mort. Avec une voix forte, il crie : « Le général 

Rochambeau envoie des compliments au général qui vient de se 

couvrir de gloire comme ça ! » Pour renforcer les bataillons épuisés 

de Capoix-La-Mort, Dessalines envoie des renforts sous les ordres 

des généraux Gabart, Clervaux et Jean-Philippe Daut. Au milieu de 

l'après-midi, Gabart prend position sur la butte de Charrier avec 

Benjamin Noël. Les combats redoublent d'intensité. Le soir venu, 

les deux tiers des défenseurs français étaient morts ou blessés. Le 

lendemain matin, un officier français, Duveyrier, se rend aux 

sentinelles de Capois et est conduit au quartier général de l'armée 

haïtienne sur un cheval et porte le message suivant : « Le capitaine-

général Rochambeau offre ce cheval comme une marque 

d'admiration pour l'« Achille noir » pour remplacer celui que son 

armée française regrette d'avoir tué ». Les pourparlers avec 

Dessalines durent une journée entière. Avant la tombée de la nuit, 

un accord est signé. Rochambeau obtient dix jours pour évacuer le 

fort de Vertières et embarquer les restes de son armée et quitter 

Saint-Domingue. 

Document n°2 : Couverture de l'ouvrage Saint-Domingue ou 

Histoire de ses révolutions, 1791-1804 

 

Document n°3 : une représentation contemporiane de 

la bataille de Vertières 

 



Document n°4  : billet de banque à l’effigie du 

« héros » de la bataille de Vertières, le général 

François Capois dit Capois la mort ou encore  l’Achille 

Noir (mot de Rochambeau) 

 

 

Document n°4 B : timbre de 1946 représentant 

Capois-la-Mort . 

Document n°5  A: Le Monument de Vertières près du 

Cap  Haïtien en Haïti (groupe sculpté de 1953). Vue 

d’ensemble et détails (3 photos) 

 

Document 5 B 

 

 

Document n°6 : Guillaume Guillon Lethière (peintre 

d’origine guadeloupéenne), le Serment des Ançêtres, 

1822. 

 

Le Serment des ancêtres fut peint en 1822 par Guillaume Guillon-

Lethière (1760-1830), mulâtre né en Guadeloupe d’un père colon 

et d’une mère esclave. Il symbolise la rencontre historique entre 

le chef des mulâtres de Saint-Domingue, Alexandre Pétion, et le 

général noir Jean-Jacques Dessalines, lieutenant de Toussaint 

Louverture. Les deux officiers scellèrent en novembre 1802 une 

alliance pour chasser les troupes françaises. Ce "serment" 

solennel qui devait permettre l’indépendance d’Haïti à brève 

échéance intervint peu après le soulèvement général des Noirs de 

la colonie à l’annonce du rétablissement de l’esclavage décidé à 

Paris.Ce tableau fut le seul de sa carrière où Guillon-Lethière 

évoqua ses origines, et manifesta sa solidarité avec la jeune 

république noire d’Haïti, alors non encore reconnue en France. 

 


