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Du surnom de Fatras-Bâton
Né à Saint-Domingue en mai 1743 dans une habi-
tation près de Cap-Français (Haïtien), François
Dominique Toussaint est l'un des esclaves de la
plantation Bréda. Son grand-père, Gaou-Guinou,
serait un Africain né au Dahomey (actuel Bénin),
issu d'une famille royale d'Allada. Déporté à
Saint-Domingue, son père Hippolyte Gaou est
vendu comme esclave au gérant de l'habitation
du Comte de Bréda. Toussaint prend le nom de
son propriétaire, comme le voulait l'usage. Son
maître, M. Baillon de Libertat, l'encourage à ap-
prendre à lire et à écrire. Affranchi à l'âge de
33 ans, Toussaint exploite une petite plantation.
Malgré sa petite taille et une laideur qui lui
valait le surnom de «Fatras-Bâton», il gagne une
réputation d'excellent cavalier et de «docteur
feuilles», maîtrisant la médecine par les plantes.

Des visites guidées
Le château est accessible uniquement en visite
guidée (1h15), pour des raisons de sécurité. 
● Du 1er avril au 7 juillet et du 4 septembre au
5 novembre. Accueil ouvert tous les jours de
10h à 12h et de 14h à 16h30. 
● Du 8 juillet au 3 septembre. Accueil ouvert
tous les jours de 9h30 à 17h30. Première visite
à 10h, dernier départ à 17h30. 
La situation du Château de Joux, sur un éperon
rocheux, rend son accès difficile aux personnes
à mobilité réduite. La visite en fauteuil roulant
ou en poussette est impossible.
√ Prix de la visite Adulte : 7,50 € 
Contact :  Château de Joux au 03 81 69 47 95 ou
par mail à contact@chateaudejoux.com

De dures conditions de détention

Soupçonné par traîtrise de complot, de rébellion, Tous-
saint Louverture est arrêté par Leclerc. Ligoté, il est em-
barqué avec sa famille sur le vaisseau «Le Héros» qui le
conduit alors en France. Après 28 jours de traversée, sa
famille est exilée à Bayonne puis à Agen. Quant à Tous-
saint Louverture, il est très vite transféré à Joux dans le
Doubs, le 25 août 1802. «Tout simplement parce qu' il n'
y avait pas d'endroit plus éloigné que celui -là pour un tel
prisonnier!» nous dit Gilles Hérard. Avant son arrivée à
Joux, c'est le branle-bas de combat. Des travaux d'amé-
nagement dans sa cellule, située au rez-de-chaussée du
donjon, sont entrepris. On y installe une double porte,
des barreaux supplémentaires aux fenêtres. Malchance
pour Louverture, juste avant son arrivée, deux chouans
prisonniers s'évadent. Et le guide du Château raconte :
«on renforce le dispositif avec un mur de briques encore
visible aujourd'hui. On y ajoute un volet en bois qui se
ferme de l'extérieur. Ce volet est scellé une demi-heure
avant le coucher du soleil et enlevé une demi-heure après
le lever du jour. Autrement dit, on ne voulait pas que Tou-
ssaint Louverture assiste ni au lever, ni au coucher du
soleil. Aussi bien le mur de briques que le volet en bois
empêchaient toute communication du prisonnier avec
les soldats stationnés en contrebas».

Où se trouve son corps ?

Toussaint Louverture a beaucoup souffert dans cette prison
où il sera maintenu dans le froid, isolé et soumis à des in-
terrogatoires répétés. Sept mois et demi après son arrivée
à Joux, le 7 avril 1803, il meurt, entre quatre murs, d'une
pneumonie. On le découvre assis sur une chaise, les bras
pendants, le dos tourné contre la fenêtre, la tête appuyée
sur le mur, vraisemblablement cherchant un peu de chaleur.
Malgré son exil, la révolte continue sous les ordres de Jean-
Jacques Dessalines et les Français évacuent Cap Français,
en novembre 1803, après la bataille de Vertières. Dessalines
proclame l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804.
Aujourd'hui, au Château, le buste de Toussaint Louverture,
inauguré en 2002 pour le bicentenaire de son arrivée à Joux,
est exposé à l'entrée de sa cellule que l'on peut visiter.
Une grande inconnue subsiste. Où se trouve le corps de
Louverture?  Est-il toujours au Fort de Joux ou dans la forêt
avoisinante? Les Haïtiens n'ont toujours pas de réponse à
ces questions. On sait seulement que le cimetière a été
détruit quand le fort a été rénové à la fin du XIXe siècle.
Après plus de 200 ans d'exil, le vœu que sa dépouille re-
vienne dans son pays natal reste pour l'instant pieux.

Texte et photos © Gh.Burac

Et
Aussi...

«En me renversant, on n'a abattu à Saint-Domingue
que le tronc de l'arbre de la liberté des Noirs. 
Il repoussera par les racines parce qu'elles 
sont profondes et nombreuses». 
Toussaint Louverture ne pensait pas si bien dire..
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