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L’HISTOIRE

Sa pou sav

La cellule de Toussaint Louverture

Le Château de Joux est appelé à devenir le haut lieu mondial de l'abolitionnisme. Visite guidée avec Gilles Hérard (2e en partant de la gauche).

Toussaint Louverture :
le martyr du Château de Joux
Gouverneur, homme d'état, politique et révolutionnaire, Toussaint Louverture décédait,
le 7 avril 1803, à l'âge de 60 ans... au Château de Joux.

D

ans l'Est de la France, cinq grands
lieux de mémoire créent depuis 2004
un parcours spécial constituant «la
Route des abolitions de l'esclavage et des droits
de l'Homme» : la Maison de la Négritude de
Champagney, la Maison Abbé Grégoire d’Emberménil, la Maison Anne-Marie Javouhey de Chamblanc,
l'Espace muséographique Victor Schoelcher et le
Château de Joux de Pontarlier. En ce mois anniversaire
de la mort de Toussaint Louverture, nombreux seront
ceux qui se rendront dans ce dernier lieu pour rendre
hommage à ce héros de la révolution haïtienne.
Une visite au Château de Joux, dans la commune de La
Cluse-et-Mijoux, permet de comprendre toutes les atrocités subies par Toussaint Louverture et dans quelles

conditions, il a rendu ici son dernier souffle,
après un peu plus de sept mois de détention.
C'est dans ce fort, en 1802, que ce fils du
Prince des Alladas du Bénin, ancien esclave, a
été déporté de Saint-Domingue puis incarcéré
sur ordre de Napoléon Bonaparte pour s’être
opposé au rétablissement de l’esclavage des Noirs.

SEPT
MOIS DE
DÉTENTION
...

Ce général des armées françaises à Saint-Domingue
rêvait d'indépendance et prônait la liberté pour tous les
esclaves. Aussi, il participe à la grande révolte de 1791.
Pas du tout du goût de Bonaparte, raconte Gilles Hérard,
guide passionné d'histoire du Château de Joux. Napoléon
Bonaparte envoie alors son beau-frère le Général Leclerc
rétablir l'esclavage en 1802.
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