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Dr Jean Priee· Mars

JOSEPH ANTENOR FIRMIN

L'INDOMPTABLE LUTTEUR, MAL AIMÉ ET MARTYR.
UNE GRANDE PARTIE DE L'HISTOIRE D'HAITI
A TRAVERS LA FORMATION ET
LE DESTIN D'UN HOMME

,

r
AVANT-PROPOS

A Me. EDGARD F. PIERRE-LOUIS
AVOCAT
CAP-HAITIEN
MQn Cher Edgard,
Permettez-mQi 1 de VQUS remettre le livre dQnt depuis si
lQngtemps, VQuset mQi, nQUS aVQns discuré l'élaboratiQn sur la
vi~ et l'Qeuvrcde VQtre Qncle, JQseph ANTENOR FIRMIN.

le me suis CQnstamment dérQbé' -. il VQUS en sQuvient à a/jQrder cette lQurde tache parce que, à mQn gré, Qn ne s'attaque pas impunément à l'analyse d'une vie et d'une Qeuvre qui
Qffrent tant d'aspects divers à l'examen. J'ai été effrayé par
l'effQrt qui semblait dépasser tQUS les mQyens dQnt je pouvais
disposer PQur entreprendre le dialQgue <';lVec une persQnnalité
aussi riche et aussi cQmplexe que celle de VQtre Qncle. Mais vous
avez vaincu ma résistance en m'encQurageant par une si cQrdiale
et s; .généreuse assistance que je me suis mis au travail avec
ane ardeur qui n'eut d'égale que ma témérité. Et, alQrs, après
m'avQir enchanté par tant de sQuvenirs d'étrQite intimité avec
l'illustre défunt, VQUS m'avez comblé de nQtes, de livres, de papiers de famille, de tQUS les documents. que vous avez pieusement réunis PQur nQurrir le cuité que vous VQuez à la mémQire du
grand hQmme d'Etat et du paretlt vénéré. ,Vieux que cela, VQUS
m'avez Quvert VQtre CQeur enCQre tQut endQIQri des injustices
dQnt il a, sQuffert, VQUS m'en avez mQntré les blessures enCQre
saignantes par les Qutrages dont il a été accablépQur aVQir trop
aimé SQn pays et sa race jusqu'à.en mQurir.

de

ce

Me suis-je élevé à la grandeur du héros dans les pages
livre?
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Je ne suis ni assez vain ni assez présomptueux pour le
prétendre. Je me suis évertué d'être un historien objectif et quelquefois j'ai essayé de devenir un psychologue soucieux de scruter les états d'âme et toujours respectueux de la vérité en toute
indépendance •

.Ma plus grande ambition serait de .savoir que mon travail
ne vous a pas déçu malgré ses imperfections et que vous me gardez intacte notre fraternelle amitié.
Juin 1964
Jean PRICE-MARS.-
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A LA MEMOIRE DE
MARIE ROSE CLARA PE~EZ
MADAME JEAN PRICE-MARS

qui fut l'inspiratrice de ce livre

Elle fut Belle parmi les plus belles,
Bonne parmi les meilleures,
Dévouée jusqu'au sacrifice.-
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IN MEMORIAM

Un iQur, èU~ s'enaUa vers l'éternité à un moment où je
la croyais invuln<ff~~J.eà la faux du destin .•.
Mais

est~eUeréeltementmorte

?

Non! répond le Sage ': "les morts r'le meurent pas. Nous
savons à prisent que ce n'est plus autour de nos églises,· mais
danstdutes nos maisons, dans toutes nos ha4i.tudesqu'ils se
Irouvent;qu'iJ n'y B,pas un geste, une pensée, un péché, une
larme ou un atome de la conscience acquÎ/iie qui se perde dans
Les profondeurs de la terre; etqli'au p!usÎnsigrdfiant de nos ac·
tes "nos morts "* se lètrent, non pas, dans leuis tombeaux où ils
ne boudent plus, mais au fond de nous-mêmes, où ils vivent tou. jours". (Maurice Maeterlinck)

• Le texte porte "nos ancêtres"
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PREFACE

Une communauté de> pauvres gens emmenés jadis en esclav~ge dans les Caraïbes. Ils ont jailli de leurs conditions ser-

viles, à un moment de la durée après d'âpres luttes et d'horribles
souffrances. Parvenus, enfin, à se débarrasser de leurs déf~oques
humiliantes, ils cherchent, depuis longtemps, à vivre une vie décente, selon l'idéal d'une société de type occidental.
Quelle pÎtié de constater que la somme de leurs échecs
dans l'élaboration de cette société dépasse celle de leurs succès
A quoi doit-on attribuer tant de défaites? Serait-ce la conséquence de quelqu'inçapacité congénitale selon l'opinion si
chère 'au,x racistes attardés?
Nul ne s'est arrêté à cette doctrine outrancière et fausse.
Mais, encore Il!!e fois, à quoi doit-on attribuer la répétitÎrn de. tant de tentatives avortées de 1804 à 1915?
N'est-il pas vrai que dans le désarroi des défaillances
:;onjuguées, la conscience populaire, assoiffée d'espérance et
sensible au messianisme miraculaire, ait édifié une sorte de par
rousie que le poète a exprimée dans Ul1vers célèbre:
"Une heure doit sonner, un homme va venir !"
Et cet homme vint: AHTEHOR F IRMIH". La foule le
reconnut d'emblée par la puissance magnétique que dégageait
son app,tOche, et par le rayonnement qui émanait de toute sa personnalité. Et cet homme était un exemplaire exceptionnel d'intelligence, de savoir et d'énergie. Témérairement il crut pouvoir
réussir là où tant d'autres avaient échoujj. II se fit apôtre sans
s'apercevoir qu'en même temps, il se condamnait à être martyr.
fi
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Il échoua, lui aussi.
Et l'interrogation revient, hallucinante:
"Comment expliquer la persistance de tous ces revers
de fortune?"

Maints sociologues se sont penchés sur ce problème de
pathologie sociale. Quelques-uns d'entre eux en ont signalé les
causes diverses. /ls ont également préconisé des solutions pertinentes pour en enrayer la malfaisance. Il eut été intéressant
d'en discuter ici les modalités d'application si nous nous étions
proposé en écrivant te présent ouvrage de nous pencher, nous
aussi, sur "les causes de nos malheurs". Si noble et si élevée
que soit cette préoccupation, notre objectif est tout autre dans
l'accomplissement de notre tâche de biographe. Il nous a semblé
qu'Anténor Firmin qui a consacré près de quarante ans de sa vie
à méditer sur les problèmes de la stabilité de la vie politique et
sociale d'Haiti, qui a eu l'opportunité'temporaire d'appliquer une
politique nuancée de liberté et d'autorité dans la direction des
affaires publiques, méritait d'être mieux connu et d'être plus jus·
tement apprécié par l'intelligensia haitienne.
Toute la vie de cet homme fut un drame qu'on a essayé
d'analyser dans ce livre.
On en peut résumer la substance en une double formule
lapidaire:
Une page émouvante de vie haitienne.
Une page émouvante d'Histoire Contemporaine.
Jean PRICE-MARS
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CHAPITRE 1

L'ENFANCE ET L'ADOLESCENCE DU HEROS
Le 27 novembre 1850, en l'An II du règne de S. M. Faustin 1er, un humble tailleur, Pierre Montrévil FIRMIN, se
présenta devant le Conseil des Notables du Cap-Haïtien
chargé de l'Etat-C~vil, et déclara que de ses oeuvres et de
"
celles de la citoyenne
Anaise Jean-Baptiste, couturière,
naquit le 18 octobre de la même année, un enfant du sexe
masculin a~quelil donna le prénom de loseph. Tel est le
libellé de l'acte de naissance de çeluiqui désormais porteraet illustrera le prénom et le nom de ANTENOR FIRMIN.
Pourquoi a-t-on remplacé le prénom de Joseph par celui de
Anténor? Quelle est ou quelle fut la signification'de cette
modalité de substitution d'un prénom à un autre? Personne
ne saurait le dire maintenant. Je crois qu'il s'est agi là
d'une vieille Cou.l:Jlme à laquelle les parents ont obéi sans
aucun motif rationneL (l)
Quoiqu'il en fut, et encore que ce banal événement eut
l.ieu au moment même où parmi les fastes d'une grandeur ar(1) M. Edgard F, Pierre-L.ou/s, le neveu survivant d'Anténor FIRMIN, (2) fils
de sa soeur, nous a aidé ii trouver la solution du prob/ème.L.a famille FIRMIN
nouS a-t.il informé, originaire des Cormiers, Section rura/~ de la Gronde Rivière
du Nord où naquit Jean Jacques Dessal/nits, selon la tradition avait été dénommée d'abord FIRMIN TITUS, Elle est apparentée aUI< FONTAINE dont "un Jes
membres s'appelait ANTENOR Fontaine et l'autre OL.IVINE. Fontaine Ple"e
Montrévli Fltmin pat aHeetion pour son cousin et sa cous ine, appela ses Jeul<
enfants l'un· ANTENOR et l'autre OL.IVINE, sans pourtant Inscrire les de.ux
prénoms dont il s'agit dans les actes Je na/ssaneerespectifs de l'un et de l'(futre Je ses enfants.
On trouve maints exemples similaires dans les moeurs des gens J'autrefois.
J'al cité le. c.as de V ilbrun Guillaume Sam Jont le prénom porté Jo". son aete
Je naillsance est JEAN SIMON et non VIL.8RUN. Cf. Jean Prlce.Mar•• "Vllbrun G"illaume-Sam, ee méeonnu" P. 6

(2)

En 1964
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tificielle et équivoque, Soulouque décida de se ceindre de
la lourde couronne d'or sertie de pierres précieuses et de
revêtir le manteau impérial bleu de ciel, constellé d'or, au
moment où muni de la main de justice et du sceptre, il voulut transformer le simple et modeste soldat qu'il fut naguère
en Majesté Impériale, l'enfant qui venait de nai'tre en un
modeste milieu ouvrier, le 18 octobre 1850, porta en soi les
virtualités d'une exceptionnelle grandeur d'âme et d'une
véritable noblesse intellectuelle et morale. Au surplus, hêririer sans s'en douter d'une autre tradition, forgée, cellelà, dans l'énergie créatrice qui construisit la Citadelle Laferrière et le Palais royal de Sans-Souci, Joseph Anténor
Firmin était appelé d'ores et déjà à suivre, au moment opportun, la disGipline de ses parents. Lui aussi, apprendrait
les premiers éléments de l'art de la coupe comme sa demisoeur, Marie Adélaïde, née également de Pierre \.iontrévil
Firmin, le 30 jan vier 1856, devait devenir couturière, à
l'instar de sa mère, à elle, Marie Antoinette LAMBERT,
dite Fatine.
Il est donc bien établi que les origines sociales des
FIRMIN portent la marque d'une foncière humilité qui sera
peut-être le point de départ de ce sentiment irréducti ble du
relèvement de la condition des masses populaires et rurales dont le leader de demain se fera l'apôtre intransigeant.
Dans son livre "De l'égalité des races humaines", il a
évoqué le souvenir discret de ses humbles origines par la
notice qu'il a consacrée à M. Denys Légitime. En exaltant
les mérites de cette personnalité, il a fait la remarque suivante, "c'est-à-dire en Mr Légitime, nous avons en pré·
sence, écrit-il, non seulement une intelligence, mais encore un tempérament profondément intéressant. Né d'un ouvrier
comme il en est le plus souvent de nous tous, noirs d'Haiti,

il avait fait des études fort incomplètes" etc. (1)
En fonction des conditions du milieu social et en conformité des traditions familiales, l'adoption d'un métier ma(1)

De "Egalifti des races humaines.
Paris Librairie Cotillon 1885 P. 4
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nuel était dans le Nord et à l'époque dont il s'agit, l'un
des devoirs les plus fidèlement observés par les parents et
les plus docilement accomplis par leur progéniture. Cependant, jusqu'à quel âge et à quel degré de connaissance
technique dans l'art de la coupe, Anténor Firmin avait-il
poussé son apprentissage? Dans quel atelier et sous la direction de quel maître? Nous l'ignorons. Probablement un
tel apprentissage ne dut point être poussé très loin pour
permettre aux parents du jeune garçon d'offrir des horizons
nouveaux et plus vastes aux aptitudes natives de leur enfant. Ce qui est notoire, c'est la promptitude avec laquelle,
ils s'empressèrent de le soumettre aux directives. de l'école primaire dès sa prime enfance. Ils en choisirent celle qui
fut à leur portée dans le quartier populaire où ils habitaient,
pçut-être à Lafossette et peut-être même, fut-ce plus loin,
de l'autre côté des Salines, à la Petite Anse, don t Firmin
aimait à évoquer le souvenir si souvent à l'âge adulte, avec une pointe d'attendrissement, si je m'en rapporte au
témoignage d'Edgard Pierre-Louis qui resta l'un de ses
plus intimes familiers. (1)
Au demeurant, même son passage à l'école primaire à
quelque lieu que ce fut, ne fut que de courte durée; Üéjà
dévoré .par une précoce ambition de savoir, il en dépassa
les limites en vitesse. On le dirigea alors au Lycée Philippe Guerrier pour y entamer et poursuivre ses études secondaires.
Mais là aussi, il brûla les étapes de la scolarité avec
une prodigieuse rapidité, au point que ses maîtres ravis et
étonnés, prirent un véritable engouement à le pousser dans
les arcanes du savoir sans arriver à produire chez lui la
(1) Serait-il hasardeux de s'Interrol/er sur le véritable freu de la noiSSOllce d'AIIténor Firminl Ne serait-ce pos (1 10 Petite Anse que l'événement s'est occompll?
En tout cos, selon ses propres aveux, Il y vécut aSSeZ lon'iltemps pendont son
très ieune 6'i1e et Son père Montrévil y mourut et 'ut enterré au Quortl"r Morin.
D'autre part, il n'y aurait rien d'étonnant que, né cl la Petite Anse, il fut déclaré ou Cap. Dans les années 1850-1860, la Petite Anse n'était pas Une unité
administrative qui possédôt Ulle OUice d'Etat civil. Sa proximité avec le Cap
permettait aux contribuables d'aller requérir l'assistance des officiers de J'Etat
clvi 1 pour tout ce qui concernait les services de cet arl/anisme.
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satiété du désir. A ce propos, il me souvient de l'avoir entendu, un jour, conter au cours d'un procès plaidé à la
Cour de Cassation, combien il avait été félicité par un
groupe d'examinateurs venuS inspecter les classes d'humanités du "Lycée Philippe Guerrier" dont il était l'un des
plus brillants élèves. Et ne serait-ce pas ici l' occasionde
faire le point sur l'une des affirmations les plus persis tantes dont on a constamment accablé la vie intellectuelle
d'Anténor Firmin, à savoir qu'il fut un autodidacte. Autodidacte? Soit, tant qu'il s'agit de la haute et profonde culture intellectuelle si diversifiée qui le distingua. Mais, ce
vaste savoir reposait sur une très solide base classique,
étayée, elle-même, sur de solides études gréco-latines. Il
en a donné lui-même des indications précises dans une note insérée a u bas de la page 197 des "Lettres de Saint
Thomas" quand, en discutant les problèmes de l'enseignement, en Haiti, en 1910, il a émis les réflexions suivantes
en marge des questions à l'ordre du jour:
"J'ai toujours considéré, écrit-il, comme une faveur de
la desti née de n'avoir eu à partager qu'avec six :::ondiscipIes, en seconde, et trois en rhétorique, les cours d'humanités dont était chargé Jules Neff au Lycée National du
Cap-Haitien. C'est ainsi que je fis en un an des progrès
qui demanderaient trois années de travaux ordinaires. Après
avoir quitté les classes, je continuai à travailler avec· ce
Professeur émérite durant plus de deux ans. Nous y employions les loisirs de nos soirées. Il y trouva un charme
de curiosité que je tâchais d'aiguiser par une attention inlassable et mes progrès persévérants.
"Humaniste consommé, sorti de l'Ecole Normale Supérieure dans la m€me promotion que Taine, Sarcey et Edmond About, Jules Neff vint échouer en Haiti, comme une
épave inestimable charriée par les flots de l'Atlantique sur
les plages antiléennes. Ce fut tout profit pour le pays' '. \
Il résulte de ce précieux témoignage que Anténor Firmin
a eu une préparation classique de premier ordre. Il a joui
du privilège excèptionnel d'avoir eu pour ma1tre un ancien
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élève dePEcoleNorm~le Supérieure de Paris,prob,ablement un agrégé de lettres, av~c lequel il a travaillé plus
qe deux af)s après avoir parcûurule programme de la c~asse
de rhétorique en poussantsesétud.es plus loin que d'ordinaire. A l'exception de Windsor Bellegar.de et de Mirabbo
Drice (1) qui, eux, furent aqmis au fameux établissement
de la Rue d'Ulm par .entente diplomatique sans avoir eu
à participer au.concours d'entrée obligatoire, aucun autre
haitien, à ma connaissance, n.'a eu l' opportunit~ detravail1er ,dans ce pays, sous la direction d'un maître de cette
envergure. (2)
Il n'est pas inopportun de signaler, à ce sujet, que même
çeux d'entre nO\ls qui ont bénéficié de l'enseignement prodigué par les membres de la mission française engagée' par
l'Administration du .Président Salomon pour procéder à la
réoq~anisation qes Lycées de la République, n'ont eupour
maîtres que des professeurs dont les titres ne dépassaient
pas ceux de la licence-ès-lettres et ès-sciences.
Une autre observation peut être tirée des faits signalés
d-dessùs, c'est que .depuis de nombreuses décades, de
sensibles progrès se sont réalisés dans le cadre des mattres de notre enseignement secondaire et supérieur quant à
là/vàleur spécifique de ceux qui en font partie. On peut,
. en effet, noter ence qui concerne l'enseignement secondaire, qu'en dehors descoUèges congréganistes catholiques;
apostoliques et romains augmentés de quelques magnifiques
éra blisseménts du culte réformé dont le personnel est en
majeure partie composé de maihesétrangers, munis de titre,s universitaires de grande valeur, nos écoles publiques
et privées de ce type, sont de plus en plus dotées d'un
(1) Je respecte l'orthographe que Drlee lui-même avait adoptée.

l(2J J'ai pour';'n; retrouvé /es traces deMr. Hef( ou Lycée Pétion de Port-ou>
1 Prlnce, ..n 1865, dons l'Almono<;h commercio/de D. Pouilh,eomme professeur de
lettres en prfl/mière. Mais en cfehors de Firmin, Je n'al vu apprécifl/r fa qualité de
son enseignement par qui qi!if.;~.e fût. Sons doute son passage ou Lycée Pétion
fut de courte durée et if n'y.e~t pas pris "occasion. de former des jeunes gens
. qui pussent sentirfe besoin t'omme F i,m.in d~odresser un souvenir recorino;ssont
à ce maftté.
".
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personnel éprouvé par son efficience. Quoiqu'il en soit,
leur nombre considérablement accru depuis quelques décades tant à Port-au-Prince qu'en Province, se révèle tout à
fait insuffisant pour satisfaire l'engouement x:l'une clientèle qui s'augmente d'année en année en raison directe de la
progression inquiétante de notre démographie . Quant à: notre enseignement supérieur aussi bien privé que public, il
se montre tout à fait imbu de la haute mission qui lui incombe bien que les professeurs en soient très mal payés
et par-dessUs tout profondément handicapés par l'exiguité
des locaux où ils dispensent leurs cours et pratiquent leurs
expériences et surtout par la médiocrité, la pauvreté, l'indigence de l'outillage dont ils sont obligés de se servir
pour ne pas déchoir de la lourde responsabilité qu'ils ont
assumée. Malgré tout,les résultats qu'ils obtiennent, le
plus souvent, touchent au paradoxe. Il est vrai que quelques-uns des maîtres qui prodiguent la culture sous tous
ses aspects à des milliers d'étudiants devenus chaque an-.
née plus nom breux se prévalent de titres acquis aux plus
grandes Universités d'Europe, des Etats Unis, du Canada
et de l'Amérique Latine, compte tenu, bien entendu de ceux
qui, par leurs travaux, leurs productions, leurs publications
ont démontré la haute valeur de leur personnalité intellectuelle ét ont affirmé sur place dans notre propre université
une autorité à laquelle il convient de rendre le plus juste
et le plus solennel hommage.
Firmin qui milita dans la carrière de l'enseignement à
un moment de son existence et qui dans "Les Lettres de
Saint Thomas" se révéla si soucieux de l'épanouissement
de cette forme de notre éVç>lution spirituelle. eut été heureux d'y applaudir. Ce fut d'ailleurs parce qu'il avait nourri
la louable àmbition d'en être un chainon qu'il consacra les
heures ensoleillées de son adolescence et tout le reste de
sa vie à gravir étapes par étapes les plus hautes cimes de
la vie intellectuelle.
Il convient de remarquer, à ce propos, que ~r. Démétrius
André, l'un de ses meilleurs biographes, qui a eu l'avanta-
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ge de le connaitre jeune, de l'aimer et de suivre les péripéties de s~ vie glorieuse et tourmentée,raconre que l'homme
était un timide dont la jeunesse passlOnnément studieuse,
était pareille à celle de quelque clerc cloîtré. Le plus souvent, enfermé dans son très modeste cabinet de travail, il
était réfractaire aux agitations de la rue, indifférent aux
jeux des jeunes gens de son âge et fuyait les vaines attractions de la vie mondaine. Fasciné, au contr<;lire, par
l'ardente curiosité des livres, il tâchait d'en découvrir l'ir~
résistible influence en engageant un colloque sans cesse
renouvelé avec les meilleurs écrivains. De surcroît, il reprenait à pied d'oeuvre traductions et thèmes d'auteurs anciens, se remettait à l'étude des maths dans le desseÎl.
d'en mieux découvrir l'essence et la joie des solutions
trouvées. Au demeurant, la singulari té de cette vie monacale aurait fini par fàire accroire que ce jeune garçon était
quelque peu misogyne voire misanthrope si ses proches ne
connaissaient sa bonté et une sensibilité cachée, toujours
prompte à s'apitoyer sur les chagrins d'autrui. Au fond,
l'adolescence d'Anténor Firmin couvrait une âme altière,
un caractère austère, un tempérament réservé, toutes particularités qui le vouaient d'avance à souffrir dans ce monde,
et dans ce milieu ou' le sans-gêne, la promiscuité, la vulgarité des contacts quotidiens, les mensonges conventionne Is,
sont la règle commune des relations sociales ..
Et voici qu'un jour, les tumultes de la rue et les malheurs de la cité capoise le contraignirent à sortir de sa
retraite.
C'était, au dire de Mr. André, le 22 décembre 1867.
Un frisson d'inquiétude, un malaise collectif bouleversait le Cap. Que se passait-il? Une fois de plus, la ville
était menacée d'unesoudaine invasion ennemie.
Dans une atmosphère saturée de passions et de colère,
on s'était trouvé en face du plus étrange et du plus saisissant des renversements de situations militaires. et politi. C.F. D. André "L'Anniversaire ou Eloge de JOSEPH ANTENOR FIRMIN"
Imprimerie VERROLLOT. Port-au-Prince 1912. P.s.
.
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ques.
Nord Alexis qui, le 20 octobre 1865, avait formé avec
Salnave et Séide Télémaque, l'intrépide trio, sans peur et
sans alarme, dont les canons placés sur les antiques remparts du Cap ripostaient à ciel ouvert aux bombardements
du "Bull-Dog" immobilisés sur les récifs de la rade, Nord
Alexis qui, huit mois plus tard, nanti de l'absolue confiance de Salnave, avait été placé par celui-ci au commandemen t du Département du Nord, au moment où le condottière
revenu d'exil, après le départ de Geffrard, s'apprêtait à lever la marche sur Port:-au-Prince, Nord Alexis, enfin, expressément délégué par Salnave pour aller combattre les
cacos du Nord-Est, vef'ait brusquement de changer son fusil d'épaule et s'était retourné contre Salnave au grand
scandale de ses anciens correligionnaires. Alors, s~ns
perte de temps, il s'était mis à la tête d'une colonne d'insurgés et s'était présenté devant la ville du Cap pour reprendre le siège de son ancienne résidence au nom de ses
nouveaux amis politiques.
Tel était le problème posé devant l'anxiété des capois
démunis d' .. rmes et de munitions. Tel était le nouvel aspect de la guerre civile dont l'acuité locale avait soulevé
l'indignation de la ville tout entière. Il fallait coûte que
coûte, une fois de plus, se défendre contre l'invasion de
l'ennemi quelque étiquette qu'il arborât et quelque fut le
pres tige du chef dont il se réclamât. Alors, la jeunesse insoucieuse du danger et prompte à l'action, se leva comme
un seul homme contre l'adversaire. Un leader inattendu en
prit le commandement. Ce fut Anténor Firmin. Droit comme
l'épée, impétueux comme l'ouragan, il jeta en trombe sa
jeune troupe sur la phalange ennemie. Le canon de l'adversaire faucha bon nombre de CGS vaillants combattants.
Anténor Firmin commanda de courir sus aux artilleurs. Rapide comme l'éclair, la jeune troupe se rua sur les bombardiers et enleva aux assaillants la plus redoutable de leurs
armes offensives. Ceux-ci surpris, décontenancés, désemparés s'enfuirent en débandade en livrant leur unique canon
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aux jeunes audacieux. Ainsi fiers de leurs succès, les défenseurs improvisés du Cap hissèrent Anténor Firmin sur
l'affût. de la pièce d;artillerie brillamment enlevée àl'ennemi et promenèrent le héros et son trophée à travers la ville
aux applaudissements de la foule.
Anténor Firmin avait 1 7 ans à ce moment-là.
Mais le fait le plus extraordinaire ,le plus émouvant, le
plus étonnant du choc des deux troupes ennemies, ce fut
moins la déroute des ~nvahisseurs, que larencontre fortuite
des deux chefs qui en eurent le commandement.
L'un - Nord Alexis - rompu à ce genre d'activités, en
avai t acquis une expériençe fortifiée par autant de revers
que de succès.
L'autre - Anténor Firmin - chef accidentel, improvisé,
y avait été entrainé par la complicité des hasards et la
conjonction des circonstances, indépendantes de sa volonté.
Cepemiant, l'un et l'autre, sans le savoir et encore plus,
sans le Vouloir, avaient été amenés à se mesurer pour la
'première fois sur le terrain tourmenté des destinées de ce
pays.
Firmin gagna la ,première manche sans se douter qu'il
avait mis en fuite l'homme qui, un jour, l'empêcherait de
réaliser sa suprême ambition de contribuer au salut de son
pays.
Au fait, en, ces deux hommes gisait un saisissant sym.bole. L'un. n'était encore qu'un éphèbe en qui croissait la
lente germination d'un destin de grandeur e.t d'immola~ion
en offrande à la rédemption de sa race et de son pays, l'autre, soldat endurci par les avatars de maints champs de
bataille, mûrissait déjà l'ambition d'açcéder au pouvoir
s.uprême n'importe quand, n'importe comment.
L'un nourrissait son cerveau et son coeur de .oute la
substance virile de la pensée antique pour en faire un bouclier contre l'assaut des mauvais instincts et des bas.ses
impulsions, l'autre, pour réaliser ses desseins de domination, empruntait la voie tortueuse des coups de mains, des
manoeuvres et des complots, cette route parsemée de tom-
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beaux et de rapines ou trébuchent depuis plus de cent ans
tous les eS'poirs, toutes les tentatives des hommes de bonne volonté vers un redressement de ce pays.
En ces deux hommes s'affrontaient deux forces, en eux
s'était dressée l'opposition de deux tendances hos tiles
entre lesquelles oscille la nation haitienne depuis ses origines jusqu'à nos jours.
L'un représentait l'esprit de progrès en gestation de réformes et de transformations de la matière sociale et polique.
L'autre incarnait le militarisme désuet, enténébré de
convoitises.
Après leur choc, ils reprirent leur chemin respectif,
chacun à sa manière. Nord Alexis alla vers le camp général
des cacos pour corser sa manoeuvre de volte-face.
Firmin retourna à ses livres. Tout simplement.
Le fatum implacable avait déjà tissé l'orbe des évènements futurs ...
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CHAPITRE II
LE GOUVERNEMENT DE SALNA VE ET LE REGIME
PARLEMENT AIRE
Et qu'étaient-ce que ces cacos auxquels une certaine
catégorie de la critique contemporaine voudrait attribuer le
rôle de revendicateurs forcenés d'action sociale?
T'ai essa yé de démontrer ailleurs (1) que le mot cac 0
est une métathèse qui a transformé le vocable tako en c~co.
Le tako (2) (saurotheralongirostris) est le nom vernaculaire
d'un ois.eau de l'ordre des cuculidés dont la chasse aux
anolis (3) est l'une des caractéristiques. J'ai également
essayé de démontrer que la révolte des paysans du Nord.;.Est
en 1867, en s'appropriant ce nom de cacos et en donnant
celui de zandolites (4) à leurs adversaires, ont voulu vraisemblablement rattacher leurs mouvements à la tradition
historique selon laquelle ce furent les chefs de bandes de
1802, les Sylla, les Sans-Souci, les Macaya,les Vamalheureux, les Mavouyoa, les Petit Noêl Prieur, etc.? qui inaugurèrent parmi les paysans du Nord la guerre de l'indépendance. Ils terrorisaient les habitants des bourgs de Plaisance,
de Gros-Morne, des Verrettes, du Limbé, du Dondon, d'Ennery, etc., qui abandonnaient leurs foyers en les appelant
(1) C.F. Vilbrun Guillaume-Sam, Ce !IIéc:annu P. 62-63

(2) Hom vernaculaire de l'oiseau
(3) Espèce de petfts lézards (gonatodes notatus) très répandus en Haïti. Mifu
Doris M, Cochran en a donné la description dans "The Herpoto/ogy of Hispaniola". Descaurtl/% a éfudié les moeurs de cet inoffensif et familier reptile dans le
deuxième Tome de san "Voyage d'un Haturaliste" à la page 380. sous le nom
d'ÂNOLIS.
(4) Nom vernaculaire de l'anoUs
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des takos, d'après \fadiou (1)
Que notre ,guerre de libération nationale ait pris naissance dans les assauts et les embuscades dont les chefs
harce laient les troupes françaises et les demi -bri,gades
commandées par des officiers indi,gènes tels que Dessalines, Christophe, Pétion, etc., et employaient, à cette fin,
la tactique des ,guérillas, il y avait III une action aussi
bien politique que sociale puisque cette révolte avait pris
sa source et sa si,gnification dans la lutte désespérée de
ces chefs de bandes contre la décision sournoise de Leclerc de rétablir l'esclavage à Saint-Domingue comme cela
se fit à la Martinique et à la Guadeloupe par ordre de Napoléon. Les paysans pressentirent la prochaine réalisation
de l'odieux événement quand fut décrété le désarmement
général des cultivateurs dans toute l'étendue du territoire
domin,guois après que la déportation de Toussaint Louverture fut suivie de celle d'André Rigaud.
Autre chose fut la révolte des paysans du Nord-Est, au
Mombin Crochu, à Vallières, au "4ont Organisé, à Savane
Longue. Elle fut provoquée par le comportement tyrannique
df: Salna ve et fomentée par des hommes politiques venus
notamment du Cap et d'autres localités du Nord, indignés
de l'assassinat de Arsace Sévère, de Lagrestelle, de Gachette et d'autres prisonniers obscurs. Elle eut pour point
de départ l'incarcéra tion arl,itraire de Léon Mon tas qui
jouissait du respect et de l'estime de la bourgeoisie capoise par ses ,grandes qualités intellectuelles et la modération de son administration après la défaite du Salnavisme
en 1865.
D'autre part, en ce qui conCèrne les véritables origines
du mouvement du Nord-Est, il y eut un fait mal connu des
historiens qui ont écrit sur la matière, notamment des auteurs de manuels d'Histoire d'Haïti, lesquels reproduisent
les uns après les autrf'S les mêmes erreurs de leurs devanciers comme s'il s'agissait d'actions exactement contrô(1) Madiou : Histoire

d'Ham. 2ème Vol. P. 301
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lées. Ce fait opus a été révélé jadis quant à nous, par d'anciens officiers ~alnavistes que nous avons connus et qui
demeurèrent fidèles au souvenir du ch,ef qu'ils ont aimé et
servi.
Aussitôt que Salnave fut revenu d'exil et accueilli comme Délorme triomphalement, au Cap-Haitien, au bruit des
vivats et des salves d'artillerie, après le départ de Gefftard, le 13 mars 1867,iI s'empressa de reconstitue:t's-on
Comité révolutionnaire qui prit un aspect de gouvernement
local. Malheureusement, sans désemparer, il commença à
poursuivre tous ceux qui, à ses yeux, paraissaient suspects
d'antipathie ou opposés à son mouvement pour avoir plus ou
mornscoopéré avec le geffrardisme triomphant après l'affaire du "Bull-Dog". Alors, il y eut une fuite éperdue dans
les montagnes du Nord des'hommes dont la vie était menacée. Ce furent ces fuyards que les salnavistes appelèrent
"des déserteurs" qui allèrent dans les montagnes escarpéeset les gorges profondes de Vallières, de Mombin Crochu, fomenter la révolte anti-salnaviste. En s'intitulant des
cacos, ils démontrèrent qu'ils connaissaient certaines péripeties de l'histoire de leur pays et voulurent s'assimiler
volontairement à ceux qui, à la fin de 1802, inau~urèrent
la guerredè l'indépendance à Saint-Domingue. Rien que
cette dénomination historique dénote que la révolte ne fut
pas un mouvement d'essence authentiquement paysânne
étant donné la réminiscence intellectuelle dont elle s'est
parée. Elle s'alimenta d'arm~s et de munitions venues des
villes. Elle fut conduite ~utant par des chefs également
venus des villes que par des leaders paysans dont laconnaissance des lieux il été leur principale ressource tactique
pour battre les troupes salnavistes dans la plus grande
partie des rencontres entre leurs partisans et les colo.nnes
gouvernementales. Puis, quand elle~ le,·,jugeaient nécessaire, elles se dérobaient au contact de l'ennemi et devenaient insaisissables sauf à reprendre l'offensive à l'impromptu. Cette stratégie de guérillas .par sa durée et son
renouvellement incessant est à là base de la défaite de
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Salnave puisqu'elle a suscité d'autres soulèvements dans
le reste du pays et donné un caractère protéiforme à l' op~
position anti-salnaviste.
Et donc, les deux révoltes
celle de 1802 et celle de
1867 - eurent des origines et des objectifs dissemblables.
Apparemment paysannes toutes les deux mais combien différentes d'aspirations et de contenu.
Dans ce pays où depuis la chute de Boyer une grande
partie des gens ambitionnaient l'instauration de la vraie
démocratie dans nos moeurs politiques. ils ont vu s'écrouler successivement les tentatives chimériques des réformateurs de 1843, ils ont vu défiler en vitesse les présidences
éphémères de Rivière Hérard, de Guerrier, de Pierrot et de
Riché, ils ont subi la caricature impériale de Soulouque et
le camouflage républicain de Geffrard, enfin quand éclata
le magnifique sursaut de révolte des hommes de 1865, on
pouvait s'accrocher à l'espoir que Salnave qui osa défier
pendant sÎx mois la soldatesque de Geffrard, allait essayer
d'appliquer à notre communauté les modalités d'un régime
démocratique pour débarrasser ce pays du système des gouvernements personnels assortis d'illégalités et de barbaries.
N'est-il pas vrai que au fort de l'action, au moment même où en septembre 1865 le mouvement insurrectionnel du
Cap affirmait sa virile résolution de mener ses troupes jusqu'à la victoire finale par le renversement du Gouvernemënt
de Geffrard, Sylvain Salnave dans le Bulletin de la Révolution" s'intitulait "Chef d'exécution de la volonté du peuple pour le triomphe des institutions 1ibéra les "?
Et de quelles inst itutions 1ibéra les entendait-il parler?
Au nom de tous les protagonistes du mouvement, le
"Bulletin de la Révolution" précisa:
"Nous demandons que notre pays soit libre, que les
"lois émanées de la représentation nationale, souveraine,
"seul pouvoir légitime parmi les hommes, régissent seules
"les intérêts moraux et matériels de la Républ ique d'Ha iti
"une et indivisible.

Nous demandons qu'une administration

"intelligente et honnête, conduite par un pouVOtr temporal-
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Hre et limité, fqllse entrer notre pays dans c:ette c:arrlere
"de progrès et de civilisation dont l'Europe nous donne
"l'exemple, et que les c:oeurs de tous Ic~n"aitiens deman"dent au ciel pour la patrie",

Ne fallait-il pas faire le plus large crédit à cette profession de foi d'autant plus qu'elle émanait du principal
rédacteur du "Bulletin de la Révolution", de l'homme dont
le pres tige moral et intellec tuel dominait l'insurrection capoise, de celui qui en était le patron s pidtue l, de ce Démes var Delorme dont la haute culture intellectuelle, le courage civique et l'ardeur combative pour le triomphe de la
liberté et de la vérité étaient connus et admirés de tous?
Ne paraissait-il pas le suprême garant de la nouvelle
ère à laquelle aspirait la nation fatiguée d'être trompée et
bafouée?
Hélas! il fallut déchanter et avaler la coupe des déceptions et des rancoeurs jusqu'à la lie au triomphe même de
la cause salnaviste.
Car dès que Salnave eut pris contact avec les milieux
populaires et politiques de Port-au-Prince, il montra, incoritinent, ses penchants pour les solutions arbitraires,
illégales et abusives dans le règlement de quelques-unes
des difficultés du moment provenant de la répercussion des
événements que traversait le pays sur le fonctionnement de
l'administration.
On eut dit qu'intoxiqué par les acclamations délirantes
de la populace dont il était l'idole, il av ai t perdu la notion
du simple bon sens. Ainsi, s'il n'accepta pas d'être instantanément investi du pouvoir suprême que lui offrit la
foule échevelée - en présence du Sénat qui représentait
pourtant l'un des éléments constitutionnels de l'Etat -, il
~e se fit pas moins proclamer "le Protecteur de la Répu~
publique", un titre jusqu'alors inconnu dahs la hiérarchie
légale et la nomenclature constitutionnelle des fonctions
de l'Etat.
En vérité, si la République avait besoin d'être protégée,
ce ne pouvait être que de Salnave mais non par Salnave.
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En tout cas, son geste fut tout à la fois un avertissement adressé à ses compétiteurs sournois et une mise en
demeure formelle édictée à ['intention des organismes préposés à reconstituer les pouvoirs publics.
De fait, dès que l'Assemblée Constituante fut convoquée
par [e Sénat elle s'empressa d'élever Salnave à la dignité
convoitée de Chef du Pouvoir Exécutif, le 6 Mai, en attendant que le 16 juin, elle l'élit enfin Président de la République. Mais elle vota d'abord une Constitution qui limitait
strictement la durée de la fonction présidentielle à 4 ans.
Puis, l'Assemblée appela le peuple à élire la Chambre des
Députés et le Sénat de la République avant de clôturer ses
travaux. Or, Salna ve se sentait mal à l'aise dans cette atmosphère inquiétante de Port-au-Prince où l'engouement des
masses ne compensait pas suffisamment la méfiance croissante et envahissante des élites. Et après quatre mois
d'inaction, il était repris par la puissance attractive des
luttes guerrières. Et là-bas dans les montagnes du Nord-Est,
l'insurrection soudaine des paysans de Vallières et de
Mombin Crochu avait éclaté presque simultanément avec
son avènement à la présidence. C'était comme un affront,
un défi à sa popularité. Il crut que Nord Alexis, le Commandant du Département du Nord, promptement alerté, allait mettre fin sans tarder à cette provocante prise d'armes.
Ce fut donc que Nord Alexis mollissait puisque le foyer
insurrectionnel n'avait pas été détruit après plusieurs semaines de combats. Salnave, impétueux et intrépide, partit
en novembre à la tête de ses troupes fanatisées. Malgré sa
fougue habituelle, Salnave comme son lieutenant Nord
Alexis fut tenu en échec par les chefs de l'insurrection, le
vieux Robert-Noél, les Cervalin, les Bejot, les Paret et
leurs compagnons d'armes. Encore que Salnave eut humilié
Nord Alexis par de durs reproches et l'eut déterminé à passer à l'ennemi, il n'en éprouva pas moins de retentissantes
défaites dans ses rencontres avec les cacos.
A Port-au-Prince, l'agitation anti-salnaviste s'amplifiait. Les Chambres Législatives venaient d'entamer les
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travaux de la nouvelle législature. Un fait illégal et incons titutionnel occupai t l'attention de l'opinion publique.
Le 12 octobre 1867, le Député Armand Thoby interpella
le .Cabinet composé de Démesvar Delorme, Secrétaire d' Etat des Relations Extérieures, de l'Instruction Publique et
des Cultes, Ovide Cameau, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur
et de la Police Générale, André Germain, Secrétaire d'Etat
des Finances et de la Justice, Clément Ménélas, Secrétaire
d'Etat de la Guerre et de la Marine sur l'incarcération de
Léon Montas~ ancien Commandant du Département du Nord,
après la débâcle du Salnavisme en 1865, que l'on transfé~
rait des prisons du Cap à celles de Port-au-Prince et de
celles de Port-au-Prince au Cap-Haitien, vke versa, dàns
un incessant va et vient, sans qu'il pût comparaître devant
un Juge cl' instruction pour sa voir de quoi il était accusé.
Madame Léon Montas avait adressé une pétition à la Chambre pour exposer ces faÏts sur lesquels le Député Thoby
bâtit son interpellation.
L'atmosphère de l'Assemblée était lourde d'orages.
La position du Cabinet était scabreuse, surtout quand
. on considère que l'un de ses Membres était Démesvar Délorme... Ce paladin de la libre discussion avait' fait partie de
la Chambre de 1862 que Geffrard avait dissoute. Quoi qu'il
en fût, à cette fameuse séance du 12 octobre 1867, au cours
de laquelle la pétition de Madame Léon Montas fut discutée,
de graves incidents alourdirent le climat politique.
Ce fut d'abord l'intervention intempestive du Général
Victorin Chevalier dans les débats. Il crut ainsi intimider
les Députés. Ne s'avisa-t.,.il pas de déclarer: "Je me présente ici pour défendre la révolution, c'est-à-dire le Gouvernement" .
A quoi Thoby répondit: "La gloire militaire est désirable, l1)ais elle n'est pas la seule gloire désinble pour un
Chef d'Etat' '.
Alors, la Chambre refusa de continuer la discussion de
l'ordre du jour tant que l'intrusion impertinente et mal venue en la séance de Victorin Chevalier restait impunie.
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Elle avait pris d'ailleurs l'air menaçant d'une injonction
policière de surseoir à la poursuite de l'interpellation. La
Chambre exigeait une sanction immédiate de désaveu.
Sur l'intervention de Délorme, le général vida les lieux.
Et Délorme s'empressa d'exalter les services rendus par la
révolution qui permet à tous de glorifier maintenant la liberté dont, hier encore, personne n'osait évoquer la bienfaisance tant l'oppression du gouvernement déchu était abominable.
A la reprise de la séance, les explications du Cabinet
parurent insuffisantes. L'ordre du jour conclusif des débats,
invita le Cabinet à livrer l'accusé à ses juges naturels.
Or, cette prise'de contact entre le Parlement et le Gouvernement déplut aux supporters de Salnave. En un clin
d'oeil, une populace endiablée, dominée par des femmes
publiques, encouragée par des officiers de l'armée, envahit
la salle des séances de la Chambre des Députés, en expulsa les parlementaires dont quelques-uns furent même emprisonnés. Elle cloua les portes de l'édifice en criant:
"Vive Salnave".
Les jeux étaient faits. L'épreuve de force à laquelle
l'affaire Léon Montas avait abouti, montrait à l'évidence la
manière dont Salnave comptait et voulait gouverner. D'ailleurs, le 5 décembre, Léon Montas fut trouvé mort dans sa
ce Uule, et, contrairement aux affirma tions de la rumeur publique qui dénoncèrent un assassinat par étranglement, le
"Moniteur Officiel" parla d'une apoplexie foudroyante et
publia un procès-verbal d'autopsie auquel personne ne crut.
Quant à la session parlementaire, elle avait duré 13 jours.
Tout cela fut concluant sur le savoir-faire du nouveau régime. Qu'importait donc à Salnave la désaffection grandissante de la bourgeoisie port-au-princienne qui s'était mêlée
naguère à la foule plébéienne pour applaudir à son avènement en désapprobation des dernières convulsions tyranniques du gouvernement de G~ffrard? Que lui importait l'hostilité manifeste de cette fraction de la communauté qui,
rongée de déceptions et meurtrie de rancoeurs, soupirait
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déjà après une délivrance éventuelle du nouveau maître
dont le comportement était similaire à ce lui de son prédécesseur? Ce qui préoccupait Salnave c'était l'extension des
foyers de révolte.' N'avait~il pas été indigné d'apprendre
que Nissage Saget s'était soulevé à St-Marc en entrainant
presque tout l'Artibonite à sa suite? Ne savait-il pas que
cet exemple avait été suivi par le Général Normil à l'Anse
à VE;au, le Général Domingue aux Ca'yes et Boisrond Canal
à la Croix des Bouquets et ,à Pétionville, aux l'0rtes de la
Capitale? Alors, Salnave comme un lion traqué, fit fa~ce à
cette dramatique situation avec une énergie, une endurance
et un courage extraordinaires. Se battant partout et contre
tous,il semblait avoir le don d'ubiquité. Quand on le croyait
dans le Nord, il apparaissait sur une toute autre partie du
t~rritoire •.Mais l' insurrection généralisée amena les troupes
ennemies à assiéger Port-au-Prince. Au Nord, au Sud et à
l'Est, Port-au-Prince bloqué vivait dans l'anxiété d'un assaut général. La moindre alerte, partie d'une fausse rumeur,
d'un coup de feu tiré par hasard ou intentionnellement, jetait
la panique dans les marchés publics. Les maisons de commerce autant que les maisons privées se hâtaient de ferlI!er
leurs portes dans le branle-bas des raccroc hemen-ts de loquets et le cliquetis des cle fs dans les serrures. Il fallait
se garer contre le pillage de la foule surexcitée.
La mer, à l'Ouest, fut la seule voie d'accès de la capitale encore libre. C'est celle qu'emprunta Salnave pour revenir au siège du gouvernement. Au moment où on le croyait
à jamais perdu, il débarqua au milieu de SE;S fanatiques
soldats, entr'autres, ceux du trentième régiment du Cap,
qui étaient la terreur des bourgeois et des suspeCts. Le
calme se rétablissait aussitôt dans la ville. Et Salnave qui
voyait le danger de ce milieu hostile, s'ingénia à organiser
la défense de la capitale. Pour y parvenir et surtOut dans
le dessein de conjurer la défaite qui semblait imminente
avec la complicité des ennemis de L'intérieur de la place,
il recourut à des; mes'ures draconiennes. Ainsi, il fit publier
l'avis suivant: "Depuis quelque temps, la plupart des coin-,
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merçants établis sur cette place, soit par crainte, soit dans
l'intention de nuire à la marc he des choses, tiennent leurs
magasins fermés. Le Gouvernemerit voulant mettre fin à cette manière d'agir, déclare que tous ceux qui continuent à
tenir leurs magasins fermés après la publication du présent
avis, seront considérés comme ennemis du gouvernement et
par conséquent traités comme tels". (1)
C'était net et tranchant comme un couperet de guillotine.
Cependant, les commerçants ne se tinrent pas pour battus.
Ils tournèrent la difficulté. A.. lieu de fermer complètement
leurs portes, ils les entrouvrirent en laissant un battant fermé afin d'être toujours prêts à se claquemurer promptement,
le cas échéant. Or, Salnave, acculé à l'extrême, qui ne
disposait que du port de la capitale et de celui du Cap-Hai- .
tien pour alimenter le trésor public - toutes les autres villes de la République étant au pouvoir de ses ennemis confrontait les plus grands embarras pour trouver del'argent
destiné à la ration des troupes et aux mille nécessités quoti:liennes d'une guerre absorbante et destructrice. Que faire? Il imposa des mesures violentes et coercitives en décrétant l'emprunt forcé. A cet effet, il constitua un comité
chargé de taxer tous ceux qui avaient la réputation ou l'ap. parence de posséder une certaine fortune. Alors l'individu
supposé riche recevait le message suivant
Liberté

Egalité
Fraternité
République d'Haiti
Port-au-Prince, 5 Août 1863, An 65ème de l'Indépendance
La Commission instituée par le Gouvernement à l'effet
de contracter un emprunt national en cette ville, prie le ci~
toyen X de se présenter au local de ses séances sis à l'Hôtel Communal de cette ville, le 5 du courant à 2 heures de
l'après-midi, afin de recevoir une communication qu'elle a
à lui faire touchant l'objet de sa mission.
Elle le salue avec considération .(2)
(l)

Frédéric Marcelin: Ducos Hyppa/lte, Son Epoque, Ses Oeuvres P. 318

(2)

Frédéric Marcelin
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Ce billet de onvocation sous sa forme bénigne n'était
pas moins un ordre impératif auquel il fallait obéir. Il .:ontena it en puissance -l'extorsion dont l'individu visé allait
être victime. Dès que le destinataire du billet se présentait
au rendez-vous fixé, la commission le condamnait à verser
à une caisse spéciale dont elle avait la direction telles et
te Iles sommes déterminées en francs, 25.000 à 5U.OOO francs
équivalant alors à 5.000 ou 10.000 dollars
En attendant, Port-au-Prince bloqué vivait dans l'angoisse et.la faim. Les vivres alimentaires et les autres produits de consommation locale atteignaient des prix fantastiques. Quant aux produits de provenance étrangère, ils
êtaient nresqu'inabordables étant donné que le change erratique s'élevait à plus de 3.000 gdes pour un dollar. A ce
propos, j'ai recueilli jadis les souvenirs d'un ancien général
du camp de Salnave qui m'a raconté avoir acheté à Port-auprince une dinde six mille gourdes pOUf faire face aux obligations de sa famille.
Il est vrai qu'il importe d'ajouter que la fabrique du
papier-monnaie était à la portée de tout le monde. Les presses particulières à l'instar de la presse gouvernementale en
inondaient la ville. Il en était ainsi d'ailleurs aussi bien à
la capitale qu' en province sous le signe des gouvernements
de scission. Au siège du gouvernement central, les Ministres des finances, les uns après les autres firent jouer à
souhait ce qu'à cette époque on appela pittoresquement "la
planche à billets".
D'un vieux manuscrit sans nom d'auteur, qui .est en ma
possession, j'extrais l'information suivante: "Germain et
après lui Daguesseau Lespinasse, émirent 38 millions de
gourdes. A. Tate du 3 Août 1868 au 19 février 1869 en fabriqua 60 millions". Soit en 6 mois et à raison de 10 millions par mois 60.000.000 de gourdes. C'était l'abondance
des papiers sans valeur ...
Mais brusquement l'étreinte militaire qui enserrait Portau-Prince dans un étau se détendit. A quoi était due cette
détente? A une manoeuvre de diversion conseillée par Nurna
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Rigaud, devenu Ministre de l'Intérieur. Jadis mêlé à l'action
de Jean Jacques Acaau, il conseilla vivement et opportunément à Salnave de faire appel aux piquets de la plaine et
des montagnes du Sud pour faire échec aux cacos dont la
plupart des chefs - comme nous nous sommes évertué à le
démontrer - étaient d'authentiques bourgeois engagés dans
les rangs et .sous les étendards de la paysannerie.
Ce fut alors que les Siffrard, que les Delgrâce Jacquet,
les Joseph Hibbert, les Chrispin Nègre, les Larrache, les
Raymond Roc, les Lafond levèrent des masses paysannes
dans les plaines de Torbeck et d'autrt:s centres ruraux de
la presqu'île du Sud (1). Ils parurent, menaçants, devant les
Cayes. Ils envahirent les régions de }acmel, de l'Anse à
Veau, de Miragoâne et de Léogâne. Les troupes anti-salnavisees emmenées au siège de Port-au-Prince par les Généraux Hector, Normi! et leurs compagnons se voyant sur le
point d'avoir leur retraite coupée de leurs bases, s'empressèrent de lever le siège de la ville et ne purent retourner à
leurs points de départ qu'en se battant à outrance contre'
des adversaires inattendus.
A cette phase des hostilités, entre frères ennemis, la
guerre avait-elle changé d'objectifs? Son contenu avait-il
été modifié? Qui oserait le prétendre? Il y a eu cependant
le symbole de la sempiternelle tdcherie. La couleur de la
peau des principaux acteurs qui menaient la danse est venue apporter un assaisonnement terriblement pimenté à cette bouillabaisse de prétentions, de mensonges et d'ambitions. Ainsi, Sylvain Salnave, mulâtre clair, à la chevelure
soyeuse, à la moustache c0!lquérahte devint le chef des piquets noirs du Sud pour s'opposer au noir Domingue qui
s'était proclamé Président de la République méridionale,
au mulâtre bronzé Nissage Saget acoquiné du noir 1\: ord
Alexis qui, eux aussi, étaient les chefs souverain.s des
populations de l'Artibonite, du Nord-Est, parés de l'étiquette de cacos. Farce sinistre, tragi-comédie macabre qui avait
(1)

C.F. J.C. Dorsoinvll - Monuel tI'Histoire tI'Hoiti
Etlition Je J 959 P. 246
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pour enjeu le destin d'une communauté dont les origines
historiques semblaient commander plus de respect et de
considération aux héritiers de ceuX qui se sacrifièrent pour
convertir en une nation le troupeau hétérogène de 400.000
esclaves.
L'anarchie grimaçante avait divisé ce petit pays de
27.000 K2 en trois gouvernements qui se disputaient la primauté du pouvoir unitaire en immolant l'immense troupeau
de paysans de partout à leurs rêves de domination.
MaiE, en ces heures sombres d'anxiété générale, où était
Delorme dont l'autorité spirituelle et morale avait été la
suprême caution de la révolution qui avait amené Salnave
au pouvoir? Où était l'homme qui, pendant les six mois de
siège de la ville du Cap, rédigeait le "Bulletin" hebdomadaire du mouvement pour inspirer confiance en son objectif
et insuffler un sentiment d'estime et de vénération-en Salnave, son chef? Où était Delorme qui, pendant les débats
orageux de la séance du Il octobre 1867, au cours de laquelle le Cabinet avait à soutenir l'interpellation relative à
la détention illégale du Général Léon Montas, s'était attrib!1é la paternité du mouvement anti-gefftardiste de 1865 en
s'écriant: "On veut parler aujourd'hui de liberté; quand le
despotisme courbait toutes les têtes, personne ne parlait
de liberté. Honneur au général Salnave qui nous a donné
cette liberté" ... "Et, n 'est-ce pas moi qui ai fait la révolution, cette révolution qui nous a donné toutes ces libertés?" ...
Où était Delorme?
On se rappelle que nous avons signalé que peu de semaines après l'interpellation, le Général Montas mourut dans
sa cellule. Et, malgré le procès-verbal d'autopsie publié au
"Moniteur" du 18 décembre 1867 par lequel il était certifié
que Montas avait succombé à une apoplexie foudroyante,
personne n'avait cru à la véracité scientifique du procèsverbal. La rumeur publique prétenda,it, au contraire, que des
sbires, sur ordre, l'avaient étranglé. Il est évident que vraie
ou fausl'e une telle accusation devait avoir affecté profon36

dément Délorme qui avait endossé la responsabilité, au nom
du Gouvernement, de justifier la détention arbitraire de
Léon Montas. Et de 1867 à 1868, les meurtres, les assassinats de la soldatesque dont Salnave faisait la norme de sa
manière de gouverner n.e pouvaient avoir l'approbation d'un
homme de la trempe et de l'envergure morale de Delorme.
Cependant, il tint le coup et en l'absence de Salnave à la
capitale, enfoncé au plus profond dans la campagne contre
les cacos, suivi le plus souvent des autres membres du
Cabinet, Delorme resta seul, au siège du gouvernement,
chargé de l'intérimat de tous les autres portefeuilles ministérie Is. Et malgré l'inquiétude générale qui assaillait les
classes sociales élevées de la capitale, le Secrétaire d'Etat
des Relations Extérieures, de l'Instruction publique et des
Cultes personnifiant le gouvernement tout entier, attirait
chez lui, à la maison Bellegarde (1) l'élite intellectuelle
de Port-au-Prince en des réunions ou l'art et la littérature
animaient les propos, les discussions, les entretiens comme si le maître de céans tenait par la magie de "'5 on patronage spirituel à faire oublier l'atmosphère de guerre civile
dans laquelle on vivait péniblement. Ce ne pouvait être
qu'une diversion temporaire. Au sortir de ces réunions, l'inquiétude et l'instabilité reprenaient la vie trépidante de ses
hôtes. En définitive, quoi qu'il en put être, la situation de
Delorme devenait de plus en plus paradoxale dans le gouvernement. Salnave, en fin de compte, avait-il compris, à
tel moment donné, qu'entre lui et son ministre existait une
antinomie dont leur mutuel silence cachait mal l'existence?
On ne sait. Dans tous les cas, au cours de l'une de ses
soudaines échappées de combats et une brève halte à la capitale, le Président eut un court entretien avec Delorme à
Cette maison souvent transformée vient de subir, ci l'heure actuelle, s.a dernière modification puisque s'est élevé un édifice il 5 étages où sont logés tous
les Services de la Direction Générale des Contributions. Située ou coin Sud-Est
de la Rue des Casernes et de Mgr. Guil/oux elle a abrité dons le passé divers
Services du gouvernement: Sénat de la République, Tribunal de Cassation,
Bureau de la Gendarmerie, Ecole de Droit, Bureau des Contributions. Elle a logé
de hautes personnalités: Chefs militaires, Présidents de la République, Ministres, etc.

(1)
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qui il confia ou plus précisément à qui il sembla confier la
mission d'aller représenter le gouvernement à la Cour de
St . .T ames. C'était un subterfuge honteux pour se débarrasser d'un collaborateur gênant. Delorme accepta et partit.
Arrivé à Paris et en instance de rejoindre son poste, il reçut sa lettre de révocation. Tout simplement, sans explication. Désormais, Delorme était en exil.
Que s'était-il passé entre ces deux hommes? Salnave
craignait-il que la stature morale et intellectuelle de Delorme ne devint une menace constante pour la pérennité de
la dictature qu'il venait de se faire octroyer en piétinant les
prescriptions de la Constitution de 1867? Sentait-il obscurément le désaccord fondamental entre sa façon de gouverner et le sentiment intime de réprobation probablement inexprimé de son Ministre? On ne sait. Au demeuranr, la rupture entre les deux hommes s'effectua dans les conditions
hypocrites et inélégantes que nous avons énoncées. C'est
ce qu'exhala Delorme dans les pages émouvantes qu'il a
intitulées:. "La reconnaissance du général Salnave" et
dans lesquelles il a dit, entre autres choses: "J'ai connu
toutes les tristesses, toutes les ,angoisses de J'exil et de
la pauvreté pour avoir servi votre cause. On vous traitait
d'assassin, de brigand, de sauvage, moi seul, je vous a.i
défendu. J'ai porté votre nom si haut que cette célébrité, qui
est en grande partie mon oeuvre, vous a valu d'être appelé
aU pouvoir à.la chute du Présilfent Geffrard". (1)
Hélas! si cette odieuse attitude de Salnave envers Delorme marquait, une fois de plus, l'absolutisme accentué de
son comportement présidentiel, elle n'avait pas fait progresser pour autant le succès de la r~pression des foyers
insurrectionnels épars dans toute l'étendue de la République. Au contraire, dans l'impénétrable élaboration des jours
qui se suivent et ne se ressemblent pas, la fortune av.ait
ti:ssé le dernier fil de cette toile de Pénélope.

(1/ C.F. Un manuscrit intituli. : "La reconnaissance du Ci.néral Sa/nave"
communiqui. par l'arrière-néveu de Delorme Mr. Jean Lambert.p .1.
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Un jour, I.e 18 décembre 1869,
jour de colère et de
disgrâce
l'adversité le poursuivit jusqu'au coeur de sa
capitale. Ses ennemis décidèrent d'attaquer Port-au-Prince
par terre et par mer. Tandis qu'une colonne livrait l'assaut,
au Nord, par le portail St. Joseph, les Généraux Brice,
Boisrond Canal, St. Lég<=r Pierre, Jean Louis vinrent la
nuit, silencieusement, dans la baie de Port-au-Prince, sur
des barges qui transportaient plus d'un millier d'hommes.
Ils réussirent à s'approcher de "La Terreur", vaisseau de
guerre, bien outillé que Salnave venait d'acquérir aux Etats
Unis. Promptement, ils s'en emparèrent par ruse. Dès lors,
maîtres du littoral, ils dé barquèrent leurs hommes et ouvrirent le feu sur les défenseurs de la ville en direction des
forteresses qui protégeaient le palais national. La bataille
s'engagea avec rage de part et d'autre. Mais, les assaillants avaient l'avantage de leur flotte dont "La Terreur"
devenue une unité ennemie au service des insurgés. Ils
bombardèrent sans répit les troupes loyalistes. De rues en
rues, de maisons en maisons, la lutte s'acharna sanS merci.
Soudain, les assaillants lancèrent un boulet qui fit exploser la poudrière imprudemment logée au Palais National.
L'édifice sauta comme un château de cartes. Malgré ce
désastre, Salnave qui avait au préalable abandonné les
lieux, impavide, crut qu'il pouvait continuer la résistance
en retraitant sur le Fort National dont la défense avait été
confiée à Séide Thélémaque.Quand il s'en approcha encom.
pagnie d'une dizaine
fidèles amis, il vit, ô surprise! que
le plus cher de ses lieutenants, ce Séide Télémaque que
naguère il voulait désigner à sa succession, le cas échéant, avait hissé le drapeau blanc sur l'ultime bastion
de la résistance gouvernementale. Alors, Salnave comprit
que tout était perdu. Résigné malgré lui à la défaite, suivi
de la dernière phalange de ses inflexibles collaborateurs,
il s'en alla frapper à la porte de la Légation américaine, en
solliciter l'asile sous la protection du drapeau étoilé. Mais,
à cette heure d'agonie et de détresse, le Ministre américain,
M. Ebener Bassett, un homme de ~ouleur qui fut, hier enco-
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re, un ami sur lequel le fugiti~ croyait pouvoir compter, accepta bien de le recevoir mais de ne reèevoir que lui tout
seul, à l'exclusion de ses compagnons d'infortune. Salnave, le vaincu, qui n'avait pour autant rien perdu ni de sa
fierté native ni de sa virile dignité, refusa hautainement
cette hospitalité diminuée. Et pèlerin malchanceux, il prit
la route de Pétionville dans le dessein d'aboutir à la frontière haitiano-dominicaine. Arrivé de l'autre côté de la
frontière, .il se heurta à l'hostilité de Cabral dont il avait
combattu les aspirations politiques en faveur de Baez.
Maria Cabral l'arrêta et le livra, lui et les siens aux autorités haïtiennes nouvellement installées à Port-au -Prince.
En cours de route vers Port-au-Prince, à la Croix-des-Bouquets, ses compagnons parmi lesquels il y avait le valeureux Alfred Delva, furent sommairement fusillés sous ses
yeux. Quant à lui, prisonnier altier et ünperturbable, il comparut devant un Conseil de guerre présidé par Lorquet et
uniquement composé de ses intraitables adversaires. Il fut
immédiatement condamné à mort. Garrotté et lié comme le
plus vulgaire des criminels, il fut exécuté à la tombée de
la nuit sur les ruines fumantes du Palais National.
Le jugement qui ne fut, en fait, qu'un grossier simulacre
de légalité puisqu'il a été rendu sans l'observance d'aucune des règles qui garantissent les droits sl1-crés de la défense, ce jugement exprima dans son libellé les causes
justificatives de la condamnation. Il dit en termes formels
que Salm~ve a été condamné à mort pour "les crimes de
meurtre, d'incendies et de violations ode la Constitution".

Cependant, non seulement l'article 23, 7e alinéa, de la
Constitution de 1867 abolit la peine de mort en matière politique, mais ce furent les propres défenseurs de la Constition qui, au moment même où ils en exaltaient le respect,
la violaient de la façon la plus cynique et la plus effrontée.
Ne fut-ce pas eux qui, quelques heures avant l'exécution
inconstitutionnelle de Salnave, avaient fait fusiller ses
compagnons d'armes, Alfred Delva, Saint Lucien Emmanuel,
Obas, Erié et P. Paul à la Croix-des-Bouquets, sans même
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le simulacre d'un jugement dont ils avaient masqué l'assassinat juridique de Salnave? Ne fut-ce pas eux qui pendant
un mois entier couvrirent la République des mêmes meurtres
dont ils avaient fait grief à leur ancien adversaire? ~'a
vaient-ils pas fusillé l'Abbé Buscail, prêtre français, qui
avait suivi l'an:::ien Chef de l'Etat dans son hostilité contre le clergé concordataîre? Les généraux Victorin Chevalier et Vil Lubin n'ont-ils pas payé de leur vie, sommairement exécuté, l'un à Port-au-Prince, l'autre à Jacmel, pour
avoir essayé de se rebeller contre le nouvel ordre de choses établi par la force à Port-au-Prince? En fait d'incendies; quel incendie fut plus dévastateur et eut des suites
plus fâcheuses dans les quartiers au Sud de Port-au-Prince,
que celui qui fut allumé par l'explosion du Palais National?
Etait-ce encore Salnave qui en eut l'initiative? Quelle macabre plaisanterie d'évoquer la défense de la Constitutior.
quand on la piétinait de propos délibéré pour réaliser la
conquête et la possession du pouvoir suprême.
Que personne ne s'imagine par ce qui précède que je me
suis constitué l'apologiste de Salnave et de ses actions
entre 1867 et 1869. Au cours de notœ exposé, nous avons
suffisamment démontré - nous nous en flattons du moins l'indépendance objective de notre jugement pour éviter toute méprise à cet égard. Nous avons voulu simplement faire remarquer à la phase où nous sommes parvenus dans la
relation et l'expression de la succession des faits historiques, que ceux qui ont délogé Salnave du Pouvoir, les
pseudo-légalistes de 1870, avaient commis les mêmes abominations pour lesquelles il a été envoyé à la mort sous
l'égide de la Constitution de 1867.
Et maintenant que cet homme a disparu de la scène politique pour faire place à une nouvelle équipe politique, il
nous est loisible de jeter un coup d'oeil général sur sa vie
et son optique gouvernementale. (1)
Extrait eles registres déposés au greffe elu Trlbunaf Civil elu Cap-Haitien
Av/ou,eI'hui jeudi vingt troisième jour de février mlf huit cent vingt-six, l'an
vlngt.trolsième de l'Indépendance d'Haiti il neuf heures du matin.
(1)
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Et donc, dans le crépitement des, balles et la fumée des
mousquets, face à la mort, crâne et stoïque, il acheva sa
tragique épopée. Unique dans notre histoire, dans cette histoire si souvent truffée, cependant, de prises d'armes autant quedetueriescollectives et d'insurrections inconsidérées. 'viais jamais on y avait encore découvert une présidence de deux ans et demi qui fut une longue bataille. Il fit
sans compter et tant qu'il le crut néc~ssaire d'innombrables hécatombes humaines au dieu des combats pour solliciter une victoire définitive qui ne cessait de se dérober à
son attente. Stkf un autre plan, pour faire face aux exigènces
d'une situation économique sans cesse déprimante., Salnave
- ainsi que nouS avons essayé de le menre en lumière recourut à des moyens tortionnaires pour alimenter le Trésor
public.
Il extorqua de l'argent au~ bourgeois et aux commerçants
de Port-au-Prince qui nC l'aimaient guère et auxquels il
payait la récij!lroque. Par contre, il jouissait d'une Îmmertse
pOJ>,ularité dans la plèbe. Il fut surtout l'idole d'une certaine catégorie de femmes, de celles qu'un poète a appelées
"les étoiles éteintes". Sont~ce ces diverses facettes de
sa vie, de ses actions et de ses goûts qui ont déterminé
Une certaine critique contemporaine à en faire un précurseur
du socialisme en Haïti, quelque chose comme la préfiguration du Marxisme appliqué à l'histoire d'Haiti?
Je ne suis pas qualifié pour en décider. Je me permet. trai, tout de ~ême, de faire remarquer que Sylvain Salnave
a appartenu à la bourgeoisie capoise et fut entouré des plus
Acte de lIaiSMnea Ile Sylvain Salno ..... né "u Cap-Haitien. 1.. ,..pt du cou·
raM il midi, fil. naturel du citoyen Sylvtlllltre Sa/f'>Ov". commerçant, ,It de '0 ci·
'.yen",e Fillette Rtlgeu •• e, couturiè,e. rte/tive des l'erdJes. !Jes père .et mère.
dom/ci li&$ .." cette viII ••
.
L'enfant -"r.sent•• été! retonltu .t,.., du ...xe m'Osculin.
Le pr....1It ttete r.di,. pflr mol J .. all Louis Dubois. OH/cie, da "Etat civil
de Qtte ville. SUr 1t> elécl_tion de ses père e' mère et d. 1·.tteetofiOlldas cl·
tey"'. rholffr1s Lei....." ••• afln"ur public• ..otif ele Plo/sonce, at Charla. Alexis
0u9llé. grèrlfier J.e not..~las. notlf J.e C.. p-/'Ioiti ..1I, tous eI....x -leu,., cIa"'alltOnt
Jomiellié'JI ..n ce1M vIII., I.,.qu./t ont Sig'" avet ",..1 elt'flOpté.. la mèr .. d .. "enftlnt qui a déda,. ü 1• • 0""lr. ca
IJUlvont III 101.
S'gné : S. Sol"ove, rh. Latnbett. Cli. A. D.,gu', J., 1.. Du""'.,

la""'.'"
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· authentiques bourgeois de la Cité lorsqu'il déclencha· le
mouvement insurrectionnel de 1865. Il ne connut l'antipathie de ses premiers supporters que lorsqu'il commença à
montrer ses préférences pour les procédés arbitraires et illégaux contre lesquels on s'était précisément révolté sous
le gouvernement de Geffrard. Il n'y avait pas de raison, se
disait-on, de changer de personnel politique puisque ce serait le même système de. tyrannie et d'absolutisme qui prévaudrait de Ge ffra rd à Salnave.
De surcrolt, y avait-il eu, sous Salnave, un minImUm
d'actions,voire un vague projet relatif à l'amélioration de
la situation des. masses populaires? Y avait-il eu quelque
menace de substitution d'une classe à une autre dans la
structure de la communauté haitienne? J'entends interroger
les palabres, les rumeurs si souvent employées par nos
gouvernements comme moyens avant-coureurs pour tater l'opinion sur le sort qui éventuellement pourrait être réservé
à tel ou tel projet qu'on se proposait de réaliser. J'entends
demander s'il y a eu quelque "propagande" relative à la
substitution de la classe prolétaire à celle des bourgeois
dans le gouvernement de la chose publique? Non, rien de ce
genre n'a existé, à aucun moment, pendant l'administration
de Salnave. Je remarque, au contraire, que tous ses ministres appartenaient à ce qu'on appelle l'élite de ce pays et
tous 1'iesgénéraux furent de la même catégorie sociale.
Deux d'entre eux, grands propriétaires terriens, Florvil
Hyppolite et Tirésias Simon Sam devinrent Présidents de la
République. Un autre de ses Ministres, Alfred Delva, était
le fils de l'ancien Chancelier de l'Empire de Faustin 1er
qui avait acquis une immense fortune dans l'exercice de
s~s fonctions.
Par ailleurs, l'une des actions de Salnave qui a pu donnerUeu à l'équivoque d'une mesure économique à répercussion sociale, ce fut la rés~rrection du monopole gouvernemental de l'achat de la récolte du café,. et comme la récolte
de 1868-1869 avait été abondante, elle avait fourni de fruc-
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tueuses recettes à la caisse de l'Etat. La mesure fut cependant abandonnée pour en adopter une autre considérée
plus radicale et qui consistait à prélever en nature le
cinquième de la production caféière au profit de l'Etat. En
fin de compte, ces expédients qui avaient été pratiqués
sous Soulouque par Salomon, le Ministre des Finances de
l'Empire, se sont révélés non seulement inefficients mais
scandaleux par le grand nombre d'abus et de spoliations
auxquels ils donnèrent lieu.
Mais, d'autre part, Salnave, ainsi que nous l'avons rapporté précédemment, avait aussi pratiqué des prélèvements
s~r la fortune supposée d'une classe de gens à Port-auPrince. Toutes ces actions ajoutées les unes aux autres
peuvent faire accroire qu'elles étaient inspirées par une
vague idée d'équilibre social en restituant au plus grand
nombre ce que d'autres avaient en superflu. Si l'argent extorqué de cette façon avait été retourné au plus grand nombre d'une manière ou d'autre, si les monopoles d'Etat avaient eu un objectif d'une juste distribution de la marchandise à des prix raisonnables pour éviter la concurrence et
la hausse factice des prix au détriment de la clientèle de
faible capacité d'achat, il y aurait eu là une politique d'action sociale. Mais rien de tout cela n'a préoccupé Salnave
qui ne fut en tous points qu'un soldat obsédé de l'idée des
batailles à gagner. (1), halluciné par le mirage des prochaines ~ictoires qui s'obstinaient à ignorer ses pressants appels
mais dont la poursuite sans défaillance exigeait
pourtant de constants sacrifices d'hommes et d'argent. Si
la matière humaine était encore d'un accès relativement
aisé, mais où trouver de l'argent dans une économie dé vassaccagée, ruinée?
(1) Firmin qui fut le gendre de Salnave s'exprime comme suit sur son beau-père:
"il n'était nuUement préparé pour exercer le pouvoir et il ne vit autre chose

dans la haute situation qu' Il occupait au Palais Nat/ana 1 que son rôle hérci/que
de général en chef de l'armée haitlenne, pourvu qu'il trouvât l'occasion de l'exercer dons tout l'éclat de sa vaillance guerrière il se sentait à son aise, il était
neureux" .
Firmin

Roosevelt Président des Etats Unis et Haiti P .38·6
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Tel était le problème posé devant ce chef de guerre aux
expédients auxabois. Donc, il fut acculé à se servir
quels d'autres eurent re.cours avant lui avec un égal insuccès.
En faire un précurseur du socialisme dans notre pays à
cause de tous ces avatars, c'est si je ne m'abuse, ravaler
la doctrine à je ne sais quel empirisme occasionnel. Car si
l'on se demande à quelle fin sociale correspondaiept toutes
les mesures d'extorsion de capitaux, de monopole et de prélèvement en nature du café, on reste confondu devant l'inexistence d'aucune pensée éventuelle de sympathie, aucune
prise de position profitable aux classes pauvres. Tous ces
procédés de violence n'avaient qu'un objectif, le ravitaillement des troupes menacées d'inanition. En définitive, tel
était Salnave, démagogue embrasé de passions guerrières
qui ne voyait dans le gouvernement de la communauté haitienne que la lutte permanente pour garder le pouvoir. Or,
l' Assem blée Constituante en lui confiant la présidence provisoire s'était hâtée dans l'élaboration de la Cons titution
d'inclure des règles forme Iles contre l' absol utisme et la
tendance de la plupart des détenteurs du pouvoir pendant
les 60 premières années a près la proclamation de notre indépendance de conserver à leur convenance personnelle
l'exercice de cette haute fonction. Ainsi à l'article 104, le
constituant a précisé: "Le Président de la République est
élu pour quatre ans". A l'article 107, on ajoute: "Nul ne
peut être réélu Président d'Haiti qu'après un intervalle de
quatre ans". A l'article 113, il est expressément édicté:
"Toutes les mesures que prend lePrésident sont préalablement délibérées en conseil des Secrétaires d'Etat".
Puis, in tIne, après le vote des 214 articles de la Constitution, un article unique s'exprime comme suit:
Article unique: "En conformité de l'article 209 ci-dessus le citoyen Sylvain Salnave, ayant réuni la majorité des
suffrages prescrite par la Constitution, est proclamé Président de la République.
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· "Il entre en charge immédiatement pour en sortir le 15
mai 1874".
Ainsi que nous venons de le voir, \.lM. les Constituants
de 1870, avant de conférer définitivement la dignité présidentielle à Salriave, voulurent ;ugulerses instincts de do~
mination et l'enfermer dans le rôle strict de ses attributions
clairement définies par la Charte. Mais, les ouvriers .de la
Charte crurent-ils que le fétichisme de la parole écritepouvait exercer une certaine influence sur le développement
çles ambitions manifes tes de leur nouvel é~u? S'imaginèrentils que la magie du verbe aur~it eu la vertu. de dompter les
ardeurs inquiétantes de cet impulsif cavalier de l'Apocalypse? Peut-être dans l'inquiétude du tnomènt, crurent-ils.
opportun de rappeler un document qui pouvait être considéré compromettant pour Salnave si un tel homme. attachait·
quelqu'importance aux chiffons de papier et s'embarrassait
de contradictions entre ses promesses, ses déclarations et
ses actes quotidiens. Voici les documents dont il s'agit:
LIBERTE EGALITE FRATERNITE
REPUBLIQUE d'HAITI
PROCLAMA TION
S. SALNAVE
Général e ri chef de l'Armée de la Révolution
Au Peuple et à l'Armée
\t'es chers concitoyens,
Lorsque je me rendis àla Capitale
pour prendre siège au ~ouvernement provisoire, je croyais··
que ce corps chargé du Pouvoir Exécutif répondait aux
voeux de la nation en observant le programme de la révolution que je tiens à coeur de respecter moi-même et de faire
respecter.
Ayant été dans l'erreur et ne voulant point entacher mon
passé ni compromettre l'avenir, en participant à des. actes
que le peuple réprouve par cela seul qu'ils sont èontraires
aux principes libéraux que nous voulons consacrer pour le
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bonheur de la nation haitienne, je déclare à la nation que
je me retire du gouvernement provisoire institué à Port-auPrince.
Toutefois citoyens je continuerai à répondre à la grande
confiance que vous avez placée en moi: j'en prends l'engagement en face de Dieu et des hommes et je ferai triompher
nos principes révolutionnaires,
Mais vous savez que pour y parvenir, il me faut votre
concours franc et loyal. Eh bien, joignez-vous à moi et Dieu
aidant nous atteindrons le but désiré en surmontant les obstacles et les difficultés qui semblent surgir devant nous ..
Vive
Vive
Vive
Vive
Vive

la li berté
l'égalité
la fraternité
l'union
la République une et indivisible

Donné au Port-au·Prince le 2 M:ai 1867
An 64e de l'Indépendance
par le Général en Chef
Le Général de division Secrétaire principal...
illisible
Et d'ailleurs, pour corroborer l'emprise fanfaronne de
telles déclarations, ne fut-ce pas en pleine bataille quotidienne pour la défense du Cap assiégé qu'un bulletin de la
. révolution dénomma Salnave "Chef d'exécution de 1. volonté du peuple pour le triomphe des institutions libérales" .(1)
Il est évident que personne ne pouvait attacher quoi que
ce fut de conséquent aux manifestations verbales de libéralisme affichées officiellement par Salnave dont on connaissait déjà l'inclination vers le césarisme et à la veille des
actes de violence qu'il allait perpétrer contre les institutions républicaines survivantes aux vicissitudes tracassières des derniers jours du gouvernement de Geffrard. Encore
(11 C.F.

AlItoine Michel - L.o XIV législoture Tome 4 P. 74
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que ces manifestations ne fussent que l'une des facettes
grimaçantes de cette jacasserie étourdissante dont se repait
la faune politique haitienne et qu' e Ile des tine à l'usage
d'une clientèle passive de jobards, elle n'en atteste pas
moins l'existènce d'une aspiration profonde, latente et persistante vers l'instauration dans le gouvernement de notre
communauté de tous les éléments dont l'ensemble constitue
le concept de la liberté. Que ce concept n'ait été que confusément compris, digéré, assimilé, on en convient volontiers. Et ce. fut pourquoi son expression dans les faits, n'a
jamais été une action continue et permanente. Elle fut, au
contraire, sporadique et explosive. Mais on remarquera que
chacune des explosions auxquelles la pression des faits
sociaux, psychologiques ou économiques donne lieu, est le
témoignage d'un obscur acheminement collectif vers un aboutissement à long terme du régime de démocratie réelle
qui est l'objectif supême Ide ce courant souterrain de libéralisme.
Dans la bç>uche d'un Salnave ou de tout autre politicien
qui lui ressemble, le vocable de libéralisme loin d'être la
profanation d'une doctrine ou d'un idéal politique est l'hommage involontaire que l'historien rend à l'austère perspectiv(. d'un mode de gouvernement de la Cité.
Et d'autre part pour achever l'étude du cycle salnaviste,
on nous permettra de rappeler que ce condottière, chargé
de tous les péchés, et qui avait mis la morale en quarantaine, lui, le Martre de l'Etat, qui' faisait rançonner les commerçants et les potentats apeurés de Port-au-Prince, il avait laissé à l'Etat obéré le droit de lui devoir cinq mois
de son traitement, au moment où l'assassinat juridique le
coucha dans la fosse des criminels de droit commun. Son
geste évoque celui de Tean-Pierre Boyer dont la parcimonie
bien connue avait accumulé un million de piastres fortes au
trésor et qui alla mourir pauvre sur les bords de la Seine.
Quand on connait l'histoire d 'Haiti, de pareilles attitudes
semblent être des épisodes tirés des contes de fées.
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CHAPJTRE III
LE CLIMAT SOCIAL ET POLITIQUE
AV ANT L' HEGEMONIE LIBERALE

A u moment de soume ttre les faits historiques de la période de 1870 à 1874 à l'analyse sociologique, je voudrais
faire remarquer que le terme de "libéralisme" dont j'ai fait
état dans les pages précédentes n'a pas été à proprement
parler l'expression d'une doctrine de parti formulée d'ores
et déjà dans quelque Code auquel des citoyens sympathisants ont adhéré. Rien de ce genre n'a existé dans ce pays.
Bien entendu nous savons tous qu'il y eut chez nous un
groupement politique dénommé "parti libéral" vers 1867
après la chute de Geffrard. A-t-il eu un statut juridique ou
simplement des Règlements statutaires? Non, répondronsnous catégoriquement. Cependant ce groupement
était. com.
posé d'éminentes personnalités qui exercèrent une véritable
hégémonie politique durant les 4 années du gouvernement
de Nissage Saget. Ce fut probablement lui qui avait inspiré
les éléments basiques de la Constitution de 1867. Il s'était
epanoui de 1870 à 1874. Puis, vivement combattu, affaibli
par des dissidences intérieures, il est allé s'effondrer par
la disparition tragique de ses principaux éléments dans les
aventures catastrophIques de Miragoâne en 1883. Ce fu!:
dans ce parti que Firmin milita au début de sa carrière politique. Nous allons bientôt en étudier certains aspects au
cours de notre exposé. En attendant, nous entendons d'ores
et déjà fixer l'attention du lecteur sur l'acception générale
que nouS donnons au terme libéralisme. Nous l'opposons à
celui d'absolutisme, à cet absolutisme qui est la norme tra-
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ditionnelle de la politique de nos Chefs d'Etat à peu d'ex
ception près.
Nous voulons établir tout de suite que çe Hbéra lisme
découle de l'adhésion que notre pays a apportée aux principes· fondamentaux sur lesquels la Révolution française de
1789 s'est étayée lorsqu'elle a solennellement proclamé les
Droits de l'homme. Nous savons tous que les Droits del'homme ont pour corollaires essentiels les quatres libertés qui
constituent la base inéquivoqu~ de toute vraie démocratie.
Y.aiti étant une fille inso.lite et embarrassante de la Révolution française, il s'ensuit que les quatre libertés devaient
être intégrées dans les instit1,Jtions, dans les moeurs et la
vie publique de notre communauté.
Pourquoi n'en est-il pas ainsi?
C'est là question que nous nous sommes posé. et à laquelle nouS essaierons de répondre en nous arrêtant aux
aspects les plus typiques de certaines conceptions - telles
qu'ils nous les ont révélées par leurs actes - ceux qui ont
eu la responsabilité de diriger ce pays. Ne nous payons pas
d'illusions en ce qui concerne l'observance mal'iUsée, insuffisante voire quasi inexistante des Droits de l'hommeen
de grands etvieu:x: pays de l'Occident. Quant à certains
Etats deI' Amérique Latine, il$ sont, à cet égard, à peu
près au même niveau que nous. Aux uns et aux autres, nous
trouvons SInon une excuse plus ou moins valable, mais une.
explication de leur comportement qui rés.ide. dans l'effort
'appréciablè de leurs dirigeants de masquer leurs fautes et
. de tendre leurs efforts d'approche vers une application
moins sporadique et plus rationnelle des principes dont est
formée l'essence des Droits de l'homme. Une telle volonté
d'amélioration sociale et politique appuyée par une action
collective, marque la distinction pertinente qui e:x:iste entre
quelques uns de ces pays et le nôtre.
Si, peu après notre libération de l'esclavage, il était
difficile même impossible de nous demander de franchir
d'un seul bond les étapes par lesqutïlles d'autres commu-_
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tion de ce déséquilibre social et de cette augmentation démographique pose devant nous des problèmes qui dépassent
l'entendement de plus d'un. Et parmi ces multiples problèmes, nous retiendrons ceux qui concernent plus spécialement le travail auquel nous nous sommes assujetti, à savoir
l'étude biographique d'une personnalité hors série qui a été
sacrifiée par des forces hostiles dans un climat démagogique. Ainsi, nous nous arrêterons à cette propension presque
pathologique qui nous pousse au verbalisme creux et sonore dont nous nous gargarisons comme si les mots que
nous jetons aux quatre vents étaient devenus l'accomplissement d'actes authentiques dont nous devions nous louer.
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CHAPITRE IV
ANTENOR FIRMIN A LA RECHERCHE D'UNE CARRIERE
PROFESSIONNELLE
Donc entre 1870 et 1875, Anténor Firmin avait atteint
l'âge d'homme.
Ici comme ailleurs, à cette étape de la vie humaine, il
y a comme un rite de passage entre l'adolescence prolongée
et la possession virile de la maturité. A cet âge-là, on se
sent plus apte à participer activement aux affaires de la
communauté, plus enclin à croire que la solution qu'on leur
a trouvée est la meilleure de toutes. On est très disposé à
en faire l'application immédiate. En fait, à cet âge-là, on a
plus de hardiesse, plus d'audace, plus d'assurance. On ose
davantage.
Et d'abord, Firmin devait répondre d'urgence aux obligations d'assumer la responsabilité de sa propre subsistance.
Jusque-là, il vivait au compte de sa famille, surtout au
compte de l'une de ses tantes. Bien que le neveu et la tante eussent l'un pour l'autre le plus affectueux attachement,
il fallait qu'un jour vînt où l'homme sorti de sa chrysalide,
affrontât, seul et libre, toutes les péripéties, tous les aléas de la vie.
Ainsi, prit fin l'assistance dévouée de cette tante,· de
celle qu'on appelait autour de lui "Tante Aimée". Elle
avait pris soin de son enfance et l'avait soutenu dans ses
aspirations spirituelles depuis les classes primaires jusqu'
aux études secondaires et post-scolaires.
Bien sûr, ce fanatique de la haute culture intellectuelle,
n'avait pas pour autant, abandonné la poursuite de son en53

richissëment spitittiel.Et il allait, .désormais,partaAer son
temps entre le trav~il de l'espritpropr~ment dit - travail
tout à fait spécul~ltif.:... et celui quI consistait' à poùrvoirà
ses proprès besoins. 11 lui falÙit tout à la fois àssumer
une grande partie des charges de sa famille et faire face
auX nécessitésqucitidiennes de s~n existence personnelle.
Comme.ntallait-il y parvenir? Comment résoudre c~s problèmes pr:imordiaui'cquànd on appartient à un milieu pauvre,
même si on se sent nanti de grandes. possibilités int~llec
tue lle$?
Et à ce propos, faUt~i1 rappeler qu'en ce teinps~rà, au
Cap-Haiden,le choix aiune protession libéra]e n'était pas
une question difficile' à trancher, puisq.u'il n'y avait' pas
d'option~ Le choix du jeune homme était étroitement limité,.
à l'uflique carrière du Droit qui fut accessible à ceux qui
disposaient de quelques' moyens pécuniaires et qui se sen~
taiènt avoir la vocation juddique. Il est vrai qu'on pouvait
se rabattre s ~r la profession peulucrati ve d' lns tituteu'r .
Alors, on s'engageait clans l'enseignement public ou privé.
Mais. rien n'était plus aléatoire que cette catégorie professionnelle :- aussi mal rétribuée qu'incertaine. D'autre part~
on pouvait aussi gagner sa vie dans l'apprentissage et
l'exercice d'un métier manuel ~i on en avait l'aptitude.Mais,
, il semble bien que Je plusèourt chemin qui vous amenât au
gain d'un salaire immédiat et substantiel, fut d'entrer dans
çdmmerce, soit en qualité de cO!;nmis ,subalterne oud'em~
ployé
aux
patrons évetltuels. les
. \supérieur slvou~ offriez
.
.
.
.. . '
gàrantiès d'intelligence, d'honnêteté'etde, capacité sur '
leique lles pouvaÏts 'étayer leur confiance.
Sauf la pratique du, métier manuel qui tie fut ni de son
g()ût, ni dans la ligne de ses, aspIrations, Anténot Firmin
osèi1la pendantune;dizained'années entre ces diverses'
formes de gagne"pain, propres à assurer l'indépendance de
sa viematérieUe -:- instituteur, employé dè cQmmerce, employé cl ~administratiori publique, etc , - tout en aCCumulant
}es m!ltêriaùx sur lèsquels dévait .s'échafauder sa haute
'cultureinte llectuelle.

le

'

"

~.

Il alla ainsi de tâtonnements en tâtonnements pendant
huit à dix ans jusqu'à ce que s'étant lancé dans l'arène
politique, il se frayât une notoriété sans cesse grandissante.
Pour marquer la diversité et l'incertitude de ses démarches durant ce laps de temps, nous .avons la bonne fortune
de posséder (les informations de premier ordre qui nous permettent d~ suivre les étapes de sa c.arrière de 1867 à 1911
Nous les avons recueillies dans les émouvants "Souvenirs"
qu'a évoqués Seymour Pradel sur la vie et les activités de
notre héros, publiés par la Revue "Le Temps" du 15 septem bre 1934.
L'énumération minutieuse et complète des emplois que
Firmin a OCGupés depuis 1867 jusqu'en 1911, les précisions
que con.ient cette longue liste de charges et de services
dont l'homme a été honoré, corroborées par la chronologie et
l'exactitude des dates échelonnées d'années en années toutes ces informations n'ont pu être fournies à Pradel que
par F irmin lui-même.
Nulle part ailleurs, dans les innombrables articles et
notes biographiques qui ont été publiés de son vivant et
a près sa mort, il n'est possible de trouver un te 1 luxe de
détails, une telle ordonnance de faits, une telle précision· .
de dates sur la carrière du grand homme.
Cependant, nous nous abstiendrons de reproduire cette
longue liste in ettenso. N~us en extrairons quelques don·
nées proptes à éclairer le développement de notre exposé.
Ainsi de 1867 à 1870, Firmin a été instituteur à l'Ecole
primaire de garçons du Cap. L'année suivante, en 1871, il
passa à l'Ec6ie Supérieure de jeunes filles .où il ne resta
d'ailleurs que pendant quelques mois puisque nous le trouvons simple fonctionnaire de la Douane du Cap en IB72 en
même temps qu'il était membre de La Commission du retrait
du papier-monnaie ...
Il semble bien ressortir de tous ces avatars, que le jeune homme recherchait sans l'avoir encore trouvé, un traitement adéquat à ses aspirations et compatible avec ses goûts
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et ses aptitudes.
En fin de compte, en 1875, il sollicita et obtint un emploi dans la Maison de Commerce Stapenhorst et Cie. Le
hasard voulut qu'il y rencontrât un technicien de valeur Decloff - dont la fonction de Chef de la Comptabilité, faisait de lui l'un des personnages les plus hautement qualifiés de la maison. Et Decloff li 'était pas seulement un comptable remarquable, il était aussi un mathématicien d'enver·
gure. Aussitôt, entre les deux hommes se nouèrent des relations de haute spiritualité. Decloff enseigna la comptabilité, la tenue des livres et les mathématiques supérieures à
Firmin. Celui-ci toujours avide de savoir, s'assimila ces
nouvelles matières avec une joie et un empressement qui
temoignèrent de la souplesse de son intelligence. En outre,
il profita de ces circonstances exceptionnelles pour se familiariser avec la langue allemande dont il acquit une connaissance suffisante qui lui permit de pénétrer les arcanes
de la pensée, de la philosophie et de l'art germaniques"
promoteurs d'une très grande partie de la civilisation occidentale.
Cependant, Firmin ne s'attarda guère chez Stapenhorst
Cie. Après une année de pratique de la comptabilité, il offrit ses services à la Maison de Commerce Sylla Laraque et
Pouget.
L'insondable mystère des choses humaines, l'y fit rencontrer un compagnon de son âge, Crépin Fils.Aimé PierreLouis, originaire du !rou, avec lequel il entretint de si
bons rapports, qu'il l'introduisit parmi les siens, dans le
cercle'r"estreint de sa famille.
Crépin Fils-Aimé Pierre-Louis s.'amouracha de Marie AdélaîdeFirmin, la soeur cadette d'Anténor. De leur union
naquit Edgàrd Fils-Aime Pierre-Louis, le 12 avril 1877, le
seul proche parent survivant du grand homme. (1)
Edgard a fait ses études classiques à Port-au-Prince,au
Petit Séminaire, Collège St. Martial, et ses études iuridi(1) Edgord F. PI.rr•• Lell/. _ r l l t 1. 21 Févrl.r 1967

56

EDGARD F. PIERRE LOUIS

57

ques à l'Ecole Libre de Droit du Cap-Haitien. Il a grandi
à l'ombre de son oncle et a partagé avec lui l' allégresse des jours de gloire et l'affliction des heures sombres de la carrière tourmentée de l'homme public. Il a également suivi dans sa retraite, le père de famille, parmi les
joies simples d'une vie de foyer .entre une femme aimée et .
deux enfants gâtés. Et quand éclatèrent les orages des détresses imméritées, l'ostracisme et la disgrâce des infortunes, quand sonna l'heure fatidique des abandons inattendus
et des désertions inconsidérées, Edgard F. Pierre-Louis
. était parmi le groupe restreint des fidèles' qui entourèrent
le martre de leur affection indéfectible pour l'aider à porter
la croix du martyr, là-ba's, sur l'âpre colline, là-bas sur le
lointain rocher de St. Thomas. Il eut le privilège de recueillir les confidences, les révélations, la confession de l'ex~
lé. Il en emportera le secret dans la tombe. Seuls les morts
qu'on continue à aimer et à vénérer par-delà les misères de
ce monde, méritent le culte du respect et de la discrétion
sur les amertumes dont ils ont souffert sans murmure, sans
plainte, avec le stoïcisme invincible du sacrifice pour éviter de faire de la peine aux autres ,.,
Mais n'anticipons pas. Essayons plutôt de suivre Anténor Firmin franchissant les étapes d'une carrière souvent
indécise mais toujours pleine de promesses entre 20 et 33
ans soit entre 1870 et 1883 ...
En 1876, il revint à l'enseignement. Et cette fois, il alla
droit à l'enseignement secondaire. Il professa la discipline
des humanités dans les classes supérieures du Collège St.
Nicolas dirigé par Nelson Desroches en y enseignant le
grec, le latin et le français. Il ne conserva pas moins un
petit emploi dans l'Administration Communale comme percepteur des taxes locales.
Quoique il eût en 1875 et 1876 deux années particulièrement chargées, il n'accorda pas moins d'attention à l'évolution de cette Ecole Supérieure de Jeunes filles où il enseigna en 1870. L'Institution avait grandi en influence et en
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efficacité. Elle avait recruté un nombre appréciable J'élèves non seulement au Cap, mais venues de toute part, des
bourgs et villes du Département du Nord. Et Firmin qui s'était toujours préoccupé de la diffusion de l'instruction publique dans le peuple (1) se réjouissait de l'épanouissement de l'Ecole Supérieure de Jeunes filles.
On sait que la création de ce centre de culture fut inspipirée par Jeantel Manigat, Inspecteur des Ecoles du Déparement du Nord. Cependant, elle eut pour origine une humble
petite école privée, créée par Fanélise Prophète, venue de
Grand Pré. Fanélise était plus particulièrement connue sous
le nom de BADY. Elle épousa François le professeur de
mathématiques de Son établissement, un français. Les nouveaux époux donnèrent une vigoureuse impulsion à l' Institution Bady que l'Etat consacra en la dénommant Ecole
Supérieure de Jeunes Filles.

Ce fut là que Firmin eut pour élève Fortuna Dalcour Michel dont je descends.
Le grand homme a bien voulu me l'apprendre quelque 20
ans plus tard, au 42 de l'Avenue Wagram, à Paris, dans les
salons du Général François Manigat, Ministre Plénipotentiaire d'Haiti. Etudiant en médecine et boursier du gouverned'Haiti, j'étais allé, le 1er Janvier 1899, en compagnie d'autres camarades, accomplir nos devoirs de ressortissants
envers Je Chef de la Légation. Le Ministre qui recevait des
hôtes d'honneur tels que Frédéric Marcelin et Anténor Firmin, les présenta à la jeunesse estudiantine.
Je dois avouer que je fus particulièrement flatté au rappel du souvenir de Firmin.

(J)

Les "Lettres cie St. Thomas" en témoignent.
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CHAPITRE V
LA NOUVELLE ETAPE
L'HOMME POLITI?UE
Instituteur, Professeur d'enseignement secondaire, employé de commerce ou d'administration, qu'était-ce que tOut
cela pour Firmin dont l'ambition n'avait pas de limite et
qui, de surcroît travaillait à son enrichissement intellectuel
avec le plus extraordinaire acharnement?
N'est-il pas vrai que ce fut à cette même époQue, en
1875, qu'ayant étudié le Droit, tout seul, pendant les cinq
années antérieures de luttes, de tergiversations et d'insta- '
bilité, il vint à Port-au-Prince, subir son examen d'aptitude
à la profession d'avocat devant une Commission composé~
de trois juristes renommés: Camille ~au, Chassagne, Charles Dannel.
Le jury couronna son courageux effort. en lui consacrant
le titre ~t le diplôme hautement mérités d'avocat par l'éten
due et la profondeur de ses connaissances générales et
juridiques.
Avocat à 25 ans, Firmin jouissait déjà de la plénitude
d'un talent muÎ'Î par une longue préparation et une exceptionnelle vocation, pour la défense du juste et du faible
aussi bien que pour la revendication des droits civiques.
Nous allons désormais le voir fougueux, passionné, intraitable, se lancer dans les batailles patriotiques, frappant
d'estoc et de taille comme:: un chevalier sans peur et sans
reproche.
Ce fut, en effet, avec une ardeur belliqueuse qu'il se
jeta dans la fournaise idéologique dont le pays était embra60

sé entre 1867 et 1883. On sait que le principal foyer de ce
brasier se situait à Port-au-Prince où des hommes éminents
se heurtaient non seulement dans le choc des idées mais
aussi dans les rencontres meurtrières des échauffourées et
des émeutes.
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C:YAPITRE VI
LIBERAUX ET NATIONAUX
ECHEC DU PARTI LIBERAL
LES GOUVERNEMENTS DE SAGET ET DE DOMINGUE
On se souvient que nous avons établi dans les premiers
chapitres de ce livre le processus de la guerre civile par
laquelle Salnave et ses adversaires s'entretuaient en des
rencontres particulièrement destructrices de vies humaines.
Et lorsque les adversaires du condottière réussirent à le
vaincre, ce fut au nom des principes libéraux qu'ils le fusillèrent dans une honteuse mascarade de procès judiciaire.
Et alors, on vit, pêle-mêle, des généraux ignorants, d'authentiques intellectuels, des hommes politiques de haute
notoriété, des parlementaires se fanatiser et s'opposer en
ce qu'ils appelèrent abusivement des partis politiques.
Avaient-ils créé les uns et les autres, des chartes constitutives, des programmes précis au nom desquels ils avaient
engagé l'une des batailles idéologiques les plus farouches
de notre histoire? .J'en doute. Je confesserai que malgré
mes multiples recherches, je n'ai pas eu le privilège de
trouv.er quoi que ce fut pour m'en indiquer l'existence. Ce
fut d'ailleurs ce que j'exprimai en 1948 dans mon livre sur
"J ean Pierre Boyer Bazelais et le Drame de Miragoâne."
. "Le parti libéral, demandai-je, eut-il une doctrine"
"dont le chef ~réconisait la réalisation dans la conduite
des affaires de l'Etat?' "Je ne sais"
"Mais" ,ajoutai-je, "parti libéral? Net;?ont-ce pas là
"des termes étrangers à notre vocabulaire politique? Et de
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"quel libéralisme s'agirait-il? Serait-ce le libéralisme écoftnomique cher à l'école de la Grande Bretagne de l'ère
,« vic torienne? Serait-ce le libéralisme politique tel qu'il
"était instauré dans le même pays vers 1832 par la fusion
"des wigs et des radicaux et qui préconisa la liberté politi"que en tous ses aspects, en toutes ses modalités (1) et
"selon toutes ses conséquences pour en faire la base des
"franchises citoyennes Comme elles furent établies par la
"glorieuse révolution de 1868? Seraient-ce ces principes
"concrétisés dans la formule du régime parlementaire, ex"pression de la volonté populaire, dont la constante appli"cation a valu l'alternance au gouvernement de la nation
ft anglaise des représentants de la majorité triomphante aux
"élections générales? Serait-ce ce libéralisme dont le rayon"nement dans quelques pays de l'Europe occidentale et
"aux Etats Unis de l'Amérique du Nord, marquait la nette
"orientation des tendances vers l'établissement des régi"mes de démocratie dans le gouvernement des Et-~ts?
"Peut-être bien, encore que je n'en aie vu l'exposé nulle
"part soit dans quelques déclarations de principes ou dans
"quelques discussions doctrinales". (2)
Il n'empêche, cependant, que vers 1867-1870 des hommes politiques de grande envergure tels que Jean Pierre
Boyer Bazelais, Edmond Paul, Boisrond Canal, Armand
Thoby, Pierre Momplaisir Pierre et beaucoup d'autres se
sont concertés et ont fondé un groupement politique qui prit
la dénomination de "parti libéral". Ces Messieurs préconisèrent la candidature de Pierre Momplaisir Pierre à la présidence de la République pour succéder à Nissage Sage t, à
Péchéance du mandat de celui-ci. Non pas que ces Messieurs eussent énoncé leurs desiderata en quelque solennel
manifeste, mais ce n'en fut pas moins le sujet passionnant
qui alimentait la propagande verbale du moment. Et il sem(1)

Sauf le suffrage universeÎ

(2)

C F. Dr. Priee.Mors : Jean Pierre Boyer 80%elo/s et le Drome Je

Miragoâne. Imprimerie Je l'Etat 1948 P. 18-19
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ble, d'ailleurs, que la notion de candidature fut le sou-bassement qui soutint tous les mouvements dont la 13e législature donna le spectacle par son opposition intransigeante
aux organes exécutifs du gouvernement de Nissage Saget.
Les libéraux disposant de la majorité dans l'une et l'autre
Chambre du Parlement, harcelèrent les Cabinets ministériels par des interpe llations incessantes et subs ti mère nt
au mode habituel d'instabilité gouvernementale par les armes, l'instabilité ministérielle par les votes de non-confiance infligés aux représentants du Pouvoir Exécutif. De
surcroît, en refusant d'assumer les responsabilités du pouvoir en lieu et place des Ministres renversés, ils faussiu.:ent
le mécanisme des institutions parlementaires te Iles qu'elles étaient pratiquées en Angleterre et en France. Par conséquent, ils n'appliquèrent pas la doctrine libérale du gouvernerI]ent démocratique qu'ils paraissaient avoir eu l'intention d'implanter dans le pays. Ils aboutirent à un résultat
nettement opposé en faisant accroire qu'ils voulaient plus
simplement acculer Nissage Saget à démissionner en créant
une crise de carence ministérielle. Or, Nissage Saget avait
accédé à la présidence à la suite d'une insurrection triomphante et grâce au concours d'une coalition formée de Michel Domingue dans le Sud et de Nord Alexis dans le Nord.
Que secrètement, il eut quelque compromis avec ses deux
andens compagnons d'armes pour leur faciliter sa succession dans la mesure où il en aurait eu la possibilité, cela
se conçoit aisément. Cependant, on lui rendra ce témoignage que du point de vue des convenances parlementaires, il
joua, sans défaillance, Son rôle d'observateur scrupuleux
des prescriptions de la Constitution de 1867 en ce qui concernait les rapports du Pouvoir Exécutif et du Pouvoir Législatif. Jamais, il ne s'insurgea contre une décision du' Parlement si contestable qu'elle put lui para1'tre. Mais ces Messieurs d'appartenance libérale, soupçonnaient l'entourage
du Chef de l'Etat, entr'autres quelques-uns de ses Ministres
et le Général Paulémon Lorquet, Commandant du Département de l'Ouest, d'avoir partie liée avec Michel Domingue.
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De là vint uilgrand malaise entre les parlementaires libéraux et certaines personnalités gouvernementales - si ce ne
fut entre les membres de l'opposition et le Président luimême. En tout cas, quand, à l'approche à l'échéance du
mandat présidentiel iumélée presque·:'1 celle d'une catégorie de membres des deux Chambres, il fallut de toute part
affronter l'urne pour le reriouvellement du mandat de quelques Sénateurs et de quelques Députés, la candidature de
Boyer Bazelais à la première circonscription électorale de
Port-au-Prince rencontra une très vive opposition, organisée sournoisement par l'autorité militaire. Quoiqu'il en fût,
il obtint une majorité de 17 voix sur son adversaire dans un
scrutin de 1.607 votants aux premiers jours de l'année 1874.
Néanmoins, malgré ce résultat, un débat étrange s'engagea
à la Chambre à l'occasion de la validation de ses pouvoirs
parce que trois membres du Bureau électoral avaient refusé
de signer le procès-verbal qui en faisait fo.i. Donc à la
Chambre des Députés qu'il avait présidée pendant toute la
durée de la.18e Législature, Boyer Bazelais se heurta à
l'hostilité d'une fraction minoritaire de Députés qui voulut
s'opposer à son admission à l'Assemblée. Le débilt fut très
orageux. Mais après quelques heures d'ardentes discussions t
la majorité de l'Assemblée validant la légalité des procèsverbaux du premier Député de la Capitale, l'admit a Jouir
des prérogatives et des immunités attachés à ses haute.s
fonctions .
. Normalement, la cause de Bazelais devait être considé-·
rée comme définitivement gagnée puisque selon la jurisprudence établie aussi bien en Y.a:iti que dans n'importe quel
autre pays qui se réclame du régime parlementaire, les
Chambres Législatives sont les seuls juges des contestations relatives aux élections de leurs Membres. Leurs déci:'
sions ont la valeur irrécusable de la plus haute Cour de
Justice. Or, en 1874, une minorité de 28 membres de la
Chambre conduite par Septimus Rameau infligea le plus
solennel démenti à ce principe juridique en s'abstenant, en·
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manière de protestation, de partiC1per, désormais, aux tra·
vaux du Corps Législatif. Une telle attitude - qui n'était
qu'une manoeuvre - prise en conséquence de ses inciden·
ces éventuelles sur l'évolution des événements relatifs aux
prochaines élections présidentielles, était la modalité la
plus certaine d'empêcher le fonctionnement constitutionnel
du Corps Législatif, étant donné que la majorité requise
par la Charte pour ia validité de tout exercice fonctionnel
de l;une et de l'autre Chambre était la ma jorité des deux
tiers des membres présents de chacune des deux chambres
à leurs séances respectives de travail officiel. Or, l'abs·
tendon de 28 Députés de participer aux travaux de leur As·
sembl~'e infirmaft d'avance toute possibilité de procéder à
la formation légale d'une majorité des deux tiers de la
Chambre basse composée alors de 76 membres. Septimus
Rameau, neveu de Domingue,en prenant l'initiative de cette
manoeuvre au momen t crucial où Nissage Saget arrivait au
terme de son mandat présidentiel, entendait tout à la fois
paralyser la prépondérance des libéraux tant à la Chambre
qu'au Sénat et faciliter l'accession de s on oncle à la ptési·
dence avec le concours du Pouvoir Exécutif. Au fait, cette
manoeuvre avait pour objectif d'anéantir immédiatement
l'hégémonie que les libéraux avaient acquise à la précéden·
te législature. Et de cette contingence, naquit une grave
crise de l'Etat, ouverte quatre ans après la fusillade de
Salnave au nom de la Constitution. En vain, pour dénouer la
crise, sollicita·t·on de Boyer Bazelais qu'il s'abstint de
venir assister aux séances préliminaires de la Chambre
puisque ses adversaires considéraient que sa présence au
sein de l'Assemblée était le principal obstacle à une solu·
tion de la crise. Il en accepta le conseil et resta chez lui.
Mais Septimus Rameau et Son groupe ne désarmèrent pas
pour autant.
En vain, au Sénat et à la Chambre amputée de la minorité scissionnaire, pria-t-on, supplia-t-on \1issage Saget de
garder le pouvoir au-delà du 15 mai 1874, date fatidique de

66

l'expiration de son mandat présidentiel jusqu'à ce que fût
découverte - grâce à des concessions mutuelles - une solution à la crise qui aboutit à l'élection pacifique de son
successeur, Saget en déclina l'honneur. Il s'accrocha à l'interprétation spécieuse de la Constitution en prétendant que
le Conseil des Secrétaires d'Etat n'est habile à exercer le
pouvoir exécutif temporairement qu'en cas de mort, de dédémission ou de déchéance du Président de la République.
Et il sembla que pour lui, la solution la plus habile consistât à se laver les mains, dans un geste de pilatisme moral,
en laissant aux Ministres le soin de dénouer la crise selon
leurs voeux propres. Donc, il se démit de ses hautes fonctions le 13 mai afin de laisser l'exercice du pouvoir exécutif à ses minisrres. D'autre part, il corsa la situation en
faisant 'venir des Cayes le Général Michel Domingue à qui
il confia le rôle de Chef Suprême de l'Armée. Cette dernière
équivalait à hisser le vieux général au fauteuil de la présidence par la ruse et par la force étant donné que tout l'appareil militaire - le commandement du Département dü Sud
était depuis longtemps sous la férule de Domingue, celui
du ~ord étai t dirigé par Nord Alexis et celui de l'Ouest par
Paulémon Lorquet - tout l'appareil militaire était déjà acquis à l'élection de Michel Domingue à la présidence de la
République.
Pal conséquent, Messieurs les Minis tres s'empressèrent
de dissoudre les Chambres et de conVQquer une Constituan..,
te pour réformer la Constitution de 1867. Cette Assemblée
se réunit rapidement et élit Michel Domingue, Président de
la République pour une durée de huit ans. Poursuivant ses
réformes, elle créa une innovation dans notre Droit publie
en instituant une Vice-Présidence du Conseil des Ministres
dont le fonctionnement fut confié à Septimus Rameau. Ainsi, la politique de doublure jadis florissante après la chute
de Jean Pierre Boyer, revint d'actualité avec l'association
bicéphale Michel Domingue - Septimus Rameau. A la vérité, le vieux général fut à peu près complètement effacé devant son intrépide neveu et se contentait d'apposer sa si-
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gnature au bas des pleces dont le plus souvent il jgnoràit
la rédaction peu avant qu'elles lui fussent soum-ises. Le
vrai Chef de l'Etat était Septimus Rameau dc-t la culture
moyenne était au-dessous de la tâche élevée qu il avait ass~mée. Mais, orgueilleux, vain, fastueux, il n'admettait pas'
d'être contredit. Il agissait à sa guise, dédaigneux des conseils d'autrui et n'était domin~ que par un petit nombre d'idées dont il voulait imposer l'application à la communauté
avec une opiniâtreté maladive (1). Parmi ces idées, on pouvait noter son ambition d'ériger à Port-au-Prince un panthéon à la gloire de nos aieux .
Que par essence, un tel sentiment fut infiniment louable,
nul n'objectera. Toute la question était de savoir si, au moment où Septimus Rameau en faisait un point essentiel de_
son programme de gouvernement, il n'y avait pas de problèmes p!us urgents et plus immédiats qui sollicitaient l'attention d'un homme de gouvernement. Or, les dépenses publiques pendant les quatre ans de l'Administration de Nissô.ge
S~get si rigoureusement contrôlées qu'elles eussent été,
n'avaient pas moins laissé nos finances appauvries et notre
économie anémiée par les déprédations et les destructions
des biens qui avaient épuisé les ressources de ce pays
pendant la dernière guerre civile. Et même les mesures extra-radicales qu'avaient imposées IFS Chambres Législatives
pour faire la réforme monétaire en substituant le dollar américain à la gourde haïtienne avilie par les émissions scandaleusement massives du gouvernement de Salnave, ces
mesures trop précipitamment adoptées dans uneéconomië
anémiée, sans appui extérieur, sans correspondance adéquate avec la production indigène, avaient suscité. une crise de mévente et une rareté du numéraire qui avaient profondément déçu la communauté (2). Il en était résulté de
sérieux embarras du Trésor qui arrivait difficilement à
(II C.F. A. Firmin: Le President Roosevelt.t la Republique J'Haiti.
(21 C.F.

FréJéric Ma,c.lin : Ducos_Hippolyte, son époque,
lOI - 102 - 103
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remplir les obli~ations habituelles du ~ouvernement en face
de ses créanciers. La situation s'était a~~ravée au surplus
par le nombrecroissant des réclamations diplomatiques dont
les Lé~ations étran~ères demandaient les rè~lements en
compensation des pertes subies par leurs ressortissants en
ces dernières années de troubles civils. Etait-ce donc le
moment pour un homme d'Etat soucieux d'affronter l'étude
des problèmes d'actualité, d'épin~ler à son pro~ramme de
~ouvernement l'érection d'un panthéon à la ~loire de nos
ancêtres? N'y avait-il pas là la démonstration d'une pensée
fastueuse, sans doute, mais curieusement obsessionnelle,
beaucoup plus en rapport avec un déséquilibre mental qu'
avec une conception saine des devoirs qui incombent à un
Chef de ~ouvernement? Et Septimus Rameau assortissait sa
lubie d'un autre projet dont la réalisation urgente devait
apporter à l'économie appauvrie du pays la substance spécifique propre à en ~alvaniser l'éner~ie. Il s'a~issait de la
fondation d'une Banque d'Etat dont les capitaux devaient
être fournis en partie par l'Etat, en partie par des capitalistes auxquels la concession serait "l-ccordée. D'abord, un
emprunt de. trois millions de piastres fut contracté le 12
août 1874 avec les sieurs White, Hartman et Cie, né~ociants
établis à Port-au-Prince et Macuard André et Cie., banquiers de Paris. Sans attendre la parfaite exécution de ce
contrat d'emprunt, et dans la hâte, sans doute, d'en au~men
tet le contenu en numéraire, le Corps Lé~islatif, le 19 février1875, autorisa le ~ouvernement à lancer un nouvel emprunt de douze millions de piastres dont la réalisation fut
confi ée aux sieurs Sievers et Silvie, banquiers établis à
Port-au-Prince.> lesquels s'associèrent au Crédit Français
qui endossa l'exécution 'du'contrat à la Bourse de Paris.
Mais, entre ces divers contracteurs, il y eut une telle col. lusion de trafics et de fraudes, que le pauvre ~ouvernement
haitien fut volé et dépouillé sans merci. Plus de la moitié
de l'un et de l'autre emprunt resta en parta~e de commissions illicites et d«:.prébendes parmi les hommes d'aff~ires à
Paris qui furent trop heureux de bafouer les candides finan-

69

ciers de Port-au·Prince(l). En att.endant, Septimus Rameau
était obsédé de créer sa Banque d'Etat. A cet effet, il passa un nouveau contrat avec Un sieui Lazare, citoyen améri M
cain (2) d'après lequel le gouvernement haitien et le dit,
sieur Lazare devaient verser une somme de $ 3.000.000:-.
bientôt réduite à $1.500.000.- pour former un fonds c'ommun
d'exploitation financière et commerciale. Lazare devait verser les deux-tiers de la valeur préalablement convenue soit
un million de dollars et le gouvernement haitien l'autre
tiers, soit cinq cent mille dollars. Aux dates fixées conventionnellement à la réalisation de l'objectif déterminé, LaM
zare se déroba tandis que Septimus Rameau, s'efforça de
réunir le plus d'argent possible qu'il fit déposer dans les
coffreMforts du bâtiment destiné à servir de local à ,la Banque d'Etat. Mais les démarches du Vice-Président du Conseil pour donner de la consistance à son projet ne pouvaient
aboutir à quelque résultat qu'aux dépens de l'inexécution
d'une grande partie du Budget de l'Etat. Ainsi, l~ service
des appointements des fonctionnaires s'alourdit d' irré gularités menaçantes jusqu'à une cessation de fonctionnement.
Et les f~nds recueillis de cette façon allaient grossir les
réserves de la Banque d'Etat. Septimus Rameau entendait
lier sa renommée et sa fortune publique à la nouvelle institution. Or, le mécontentement de la population montait en
flêche et s'alimentait des récriminations, des rancoeurs,
des colères provoquées à juste titre par les malversations
des emprunts étrangers. Le Vice-Président du Conseil par
son attitude altière et arrogante semblait jeter un défi à
l'exaspération publique.
Et voici que le 1er mai 1875, fête de l'Agriculture, tandis que Domingue assistait au Te Deum traditionnel à l'E(1)

C.F. J.B. Dorsainvi/: Cours J'Histoire J'Haitl - Imprimerie Dubois et
Bauer Paris 1912 PP 104 - 70S - 106

(2) J. N. Léger - Haiti, son histoire et ses Jétracteurs, New Yorle et Washinr;ton
1907 PP 224

Antoine Michel : L'emprunt Je 3 millions Je piastres.

70

glise métropolitaine, le Général Lorquet, Commandant du
Département de l'Ouest, détacha certains régiments de la
garde présidentielle pour aller procéder à l'arrestation des
citoyens Pierre Momplaisir Pierre, Brice Ainé et Boisrond
Canal, considérés comme étant les chefs de l'opposition
contre le gouvernement.
Pierre Momplaisir Pierre défendant, seul, l'inviolabilité
de son domicile, s'arma d' une carabin~ à répétition et tint
tête à l'agression. Nul ne put franchir le seuil de sa maison
que lorsqu'à l'épuisement de ses cartouches, il se logea la
dernière balle.
Brice Ainé en allant se réfugier au Consulat espagnol,
fut atteint d'une balle à la jambe qui l'emporta à la tombe.
Quant à Boisrond Canal, attaqué sur Son habitation de
"Frères"à quelques kilomètres de Pétion ville , il déjoua les
combinaisons de la soldatesque venue l'arI"êter et put se
réfugier à la Légation américaine, sise à Turgeau.
Cette brutale offensive du gouver'lement de Donlingue
mit le comble à l'indignation publiqile. Beaucoup d'autres
citoyens inquiets et menacés, àemandèrent asile aux Légations et Consulats, puis s'en allèrent en exil. Ils devinrent
le foyer incandescent des conspirations qui, de Kingston,
s'allumèrent en divers points du territoire haitien.
Et d'abora, dès l'année 1876, le Général LoUiS Tanis
Ainé, Commandant de l'Arrondissement de Jacmel se rebella contre le gouvernement. Domingue déploya quelques efforts pour vaincre cette prise d'armes. Il n'y réussit point
et la longue durée de la rebellion provoqua des sympathies
en d'autres lieux. Le Cap-Haitien fit écho à son appel aux
armes. Les autres arrondissements du Nord suivirent le
chef-lieu du Département. Bientôt les Départements voisins,
le Nord-Ouest et l'Artibonite se joignirent au Cap-~iaitien.
Ce fut un embrasement général dans les deux-tiers du territoire. Et à son tour, Port-au-Prince s'agita. Domingue et
Septimus Rameau comprirent que tout était perdu. Surpris et
déconcertés par la rapidité et la multiplicité des mouve-
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ments insurrectionnels, ils s'apprêtaient à fuir, mais pour
aller où? En exil? Cela eut été plus sage. On prétendit,
cependant, que leur suprême désir était de se diriger vers
les Ca yes, leur ville natale, où ils pourraient organiser la
résistance. Ce fut probablement pour accomplir ce dessein
que Septimus Rameau encore plein de morgue, fit une tournée en ville au cours de laquelle il s'oublia en menaces et
en vociférations. Une façon de terroriser 1es factieux. Néanmoins, malin et astucieux, il s'arrêta à sa Bannue, construite en matériaux métalliques et située près de l'actuelle
cathédrale, juste à l'endroit où est érigée l'Ecole des Frères de l'Instruction Chrétienne. Prestement, il descendit
dans les caves de l'établissement, s'emplit d'orles poches,
les bottes et les moindres possibilités de .recel de ses vêtements. Quant il en sortit, au dire de Firmin (1), suant à
grosses gouttes, il fut à ce point gêné et incommodé par son
pesant fardeau que ses mouvements devinrent difficiles et
lourds. Son attitude embarrassée éveilla les soupçons de la
foule qui lui donna la chasse. Il s'affola: Mais, déjà il avait
préalablement chargé deux cabéouets de caisses métalliques pleines d'or et d'argent qui descendirent l'un a près
l'autre la Rue des Fronts-Forts en direction du wharf pour
être embarquées sur une goélette (2). Tous ces· mouvements
insolites exaspérèrent les masses populaires qui convertirent leur colère en émeute. Septimus Rameau n'eut pas le
temps de rentrer chez lui. Il rejoignit Domingue, en vitesse,
au Palais National. Ces deux hommes sentant venir l'orage
qui grondait sur leur tête, n'attendirent pas le Corps diplomatique qu'ils avaient mandé pour les protéger. Ils voulu-·
rent rapidement aller se réfugier à la Légation de France
alors que M. le Marquis de Vorges, Ministre de France, accompagné du Vice-Consul, Hutinot, et flanqué de M. Lopez,
Consul d'Espagne, s'empressaient de venir au devant d'eux.
(1) C.F. A. Firmin : Op. Cit. P 403
(2) Auguste Mog/oire : Histoire d'Haïti 2e partie Port-au-Prince 1910 P 340 à 364.
Tome Ille.
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Ces trois diplomates enveloppèrent les chefs déchus de
l'inviolabilité de leurs drapeaux et contribuèrent à former
un cortège qui prit la voie la plus rapide pour les conduire
il leurs Légations ou Consulats respectifs, quand la foule
rompit la discipline du cortège et se rua sur Septimus Rameau. Il fut rnor~llement blessé de plusieurs balles et s'affaissa sur le sol. Quant au vieux Domingue, bousculé, roué
de coups, blessé, il put franchir· le seuil de la Légation de
France, d'où il partit peu après pour aller mourir à Kingston, Jamaïque. Telle fut la triste fin des deux chefs du gouvernement bicéphale Domingue-Rameau.
Pendant deux ans, par la violence et la ruse, ils avaient
saboté, entr'autres méfaits, l'expérience du régime parlementaire qu'une fraction d'hommes avait essayé d'établir en
Haiti en renouant la tradition d'autres essais infructueux
du même genre déjà amorcés dans un passé assez proche. La tentative des hommes de 1870-1874 avait ceci de
particulier et de suggestif, c'est qu'elle avait semblé être
l'expression d'une majorité de l'électorat du moment puisqu'
elle avait manifestement dominé le parlement de 1870 à
1814. A ce groupement politique on avait donné le nom ou
lui-même s'était attribué la dénomination de parti libéral.
Nous nous sommes efforcé vainement desavoirde quoi était
fait son programme. Nous renouvelons notre aveu que nous
n'avons jamais eu la bonne fortune d'avoir- sous les yeux
un doc ume nt authentique qui fut le texte du programme du
parti libéral. Cependant, tel qu'il fut, nous l'avons vu à
l'oeuvre dans la splendeur de ses activités. Les membres
de ce groupe étaient conduits à l'action par Jean Pierre
Boyer Bazelais, l'un de leurs leaders, leur chef et leur guide. !,-10us avons jugé, loué ou blâmé l'action de ce parti selon que nous avons considéré cette action conforme ou non
aux intérêts permanents du pays. Nous allons le voir dressé contre d'autres adversaires dominés par une idéologie
opposée à la sienne.
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CHAPITRE VII

LE PARTI LIBERAL ET LE PARTI NATIONAL
LA PREDOMINANCE DES PERSONNALITES
SUBSTITUEE A L'ABSENCE DES PROGRAMMES DEFINIS

Mais puisque la politique libérale du contrôle parlementaire qui a prévalu dans la l3e législature a eu un retentissement considérable dans notre milieu et que n'était la manoeuvre conjuguée de Nissage Saget .et des affidés de Domingue, le groupe libéral aurait eu les plus grandes chances
de conquérir le pouvoir en 1874 en faisant élire Pièrre Momplaisir Pierre à la Présidence de la République, nous avons
le devoir de l'interroger sur les objectifs qu'il se proposait
d'appliquer dans l'exercice de la haute fonction présidentielle qu'il convoitait. Et d'abord, quels ont été ceux qui
ont pris l'initiative d'en faire un organisme politique? Autrement dit, quels en ont été les fondateurs?
Le document que nous publions ci-après peut nous en
donner les indications. Il s'agit d'une correspondance échangée entre Jean Pierre Boyer Bazelais et Edmond Paul.
Voici une copie de la lettre originale envoyée par le premier au second:
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Port~au-Prince,

le 19 Février 1870

Monsieur Edmond PAUL
Président
Mon cher Edmond,
Je vous aurais re tourné depuis hier
même le projet de circulaire si je n'avais été dérangé
presque toute la journée par queiques visites. Vous verrez
plus bas le projet que je vous soumets et qui est le vôtre
développé de façon à ne permettre aUCune équivoque. Aux
noms portés en marge' dans votre lettre j'ajoute G. Lopez,
P. F aubert,B. Dehoux, l'ingénieur Louis Ethéart. Bazelais
Auguste et moi nous nous occupons de notre ? ... premiers
frais à l'enfantement en question. Quand je vous 'verrai ......
je vous dirai nos sujets.
Tout à vous cordialement
J P. Boyer Baze lais

Peut-être Ackermann nous prêterait-il un concours intéressant pour les articles scientifiques et de météorologie? Si
vous voulez je le verrai et vous pouvez lui envoyer aussi
une circulaire.
\ion cher Concitoyen,

Messieurs
Edmond Paul
L. Audain
Boyer Bazelais
L. Ethéart
Thoby fils
J. B. Dehoux
Rossignol
S. Bruno
Eugène Nau

Depuis deux mois, l'opinion publique au Port-au-Prince exprime un voeu:
celui de voir fonder un journal à la Capitale.
Ce voeu, les soussignés tentent
aujourd'hui de le réaliser et ont la
certitude d' y parvenir sans peine,
s'ils obtiennent le concours qu'ils de-
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E. Ro ........ , ....
J P. Ba:zelais
Charles Vilevaleix
Auguste Bazelais
J. Paul fils
P. Faubert
G. Lopez
B. Dehoux ingénieur
D. Jn Joseph
Magny

mandent a leurs concitoyens, dans
les conditions ci-après exposées.
Le journal devra paraître une
fois par semaine et, au moyen d'une
somme totale de .......... tous les frais
de son .......... seront couverts et sa
publication garantie pour 4 moisati
moins. On s'est déjà entendu à cet
égard avec un imprimeur.
II Le journal sera géré par Mr. Edmond Paul qui consent à se charger de
cette tâche laborieuse et absorbante
dans laquelle il sera suppléé, en cas
d'êmpêchement par les soussignés
successivement.
III Chaque collaborateur, tout en
conservant la faculté de traiter tels
su jets à sa convenance devra s' engager à fournir par mois a u moins 2 articles d,e sa composition ou traduction
sur telle branche de matière qu'il aura
choisie pour la spécialisation de sa
tâche.
IV On signera ou on ne signera '
pas, à son gré les articles fournis à
chacun ..........
V Le montant ou la cotisation pour
les fondateurs est de P. 20.- payables
en un ou en deux termes à la convenance des souscripteurs.

Note de "éditeur

Les points suspensifs sont dus aux parties du documel1f

qui ont été détruites "or cles insectes.

16

VI Ceux qui ne voudront pas participer à la cotisation nous donneront
le concours de leur collaboration au
journal, seront des rédacteurs-collaborateurs.

VII Ceux qui n'entendront prendre
aucune part à la rédaction du journal,
consentiront à contribuer par le paiement de la cotisation, à la création de
cette oeuvre ainsi reconnue par eux
d'utilité actuelle seront les fondateurs
du journal.
VIII Toutes difficultés ou réclamations qui pourront se présenter à propos ou à l'occasion de la rédaction ou
de la publication du' journal, seront
soumises, pour être réglées, à une
commission composée des soussignés
et de trois autres membres choisis par
le sort, parmi les fondateurs et collaborateurs réunis du journal.

IX Les fondateurs réunis ......... .
s'occupent de tout ce qui est relatif à
l'existence matérielle du journal ainsi
que de l'examen des comptes de sa
gestion. Eux seuls participent aux bénéfices, s'il y en a, résultant de l'exploitation du journal.

Telles sont, cher concitoyen, les
conditions auxquelles les soussignés
viennent faire appel au concours de
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vos lumières et d~ votre patriotisme
pour la fondation d'Ull journal à la Capitale. Vous voudrez bien lui faire parvenir une prompte réponse, indiquant
nettement la part que vous avez consentie à prendre à l'oeuvre projetée.
Recevez ......... .
Quoique ce document ne. contienne pas le nom que devait arborer le journal dont il fixait les conditions matérielles d'existence, il s'agit bien du "Civilisateur" qui fut
l'organe de publicité du groupe. Ensuite, on remarquera
qu'aucune qualification doctrinale n'a été assujettie aux
vingt premiers collaborateurs qui s'obligeaient, cependant,
à fournir deux articles par mois à la rédaction. Une telle
confiance réciproque entre vingt personnes pour le lancement d'un organe politique de diffusion d'idées, de défense
d'attitudes politiques dans un climat politique aussi agité
que fut celui de l'époque dont il s'agit, dénote une entente
préalable d'amis, de coréligionnaires sur un tas de ques. tions à l'ordre du jour. Dès lors, il nous semble qu'il importait peu que le groupe prît le titre de parti libéral, radical ou démocratique, le vocable utilisé ne pouvait être que
le contenu de cenains points de vue dans la gestion des
affaires publiques sur lesquels les membres du groupe s'étaient d'avance mis d'accord.
D'autre part, ainsi que nous avons essayé de le démontrer, il nous semble également que la préoccupation primordiale de tout groupe politique 'dans ce pays est le choix
d'un candidat à la présidence qui devient ainsi l'incarnation
idéologique, le symbole représentatif du groupe aU sommet
de la hiérarchie administrative. Si je rie m'abuse, le patronage de Pierre Momplaisir Pierre, un noir, qui ne me parait
pas s'être recommandé par aucun mérite particulier et dont
les libéraux promouvaient la canditature présidentielle au
moment précis où ils disposaient de la majorité dans les
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Chambres, me semble répondre à l'objectif secret, inavoué
mais infiniment probable de préconiser la candid.ature présidentielle d'un homme honorable entre tous et qui, de surcrolt, avait la même nuance épidermique que ce Ile de la
grande majorité de la nation. Il était noir. Quel dommage
que dans la conjoncture des faits, ce champion du respect
de la liberté individuelle, ce vaillant chevalier venu de sa
lointaine bourgade de Petit Trou de Nippes, ce farouche
défenseur de l'inviolabilité du domicile privé ait été obligé
de se suicider pour échapper aux sbires de Domingue-Rameau! Peut-être la prépondérance de sa haute personnalité
dans les luttes et les divisions partisanes eut pu faire prendre une autre trajectoire aux événements. En tout cas, Salomon - un noir - ne se fut pas trouvé en présence de Boyer
Bazelais - un mulâtre - comme compétiteur à la première
. magistrature de l'Etat. La face des choses eut été changée,
peut-être. Car, à un moment donné, Salomon, lui-même, au
dire d'Edmond Paul (1), n'avait-il pas rendu hommage au
patriotisme des libéraux? Ne s'était-il pas écrié: "Soutenons de nos sympathies ces hommes d'élite que nous voyons au Sénat, à la Chambre et dans la Presse, et dont le
plus grand mérite est de ne pas désespérer de la patrie qu'
ils défendent avec autant de talent que de courage".
Cette citation d'Edmond Paul fait ressortir qu'entre les
leaders venus des horizons politiques les plus opposés, il
y avait eu une possibilité d'entente sur certains principes
relatifs à la défense du patrimoine commun, qu'ils s'étaient
tous rencontrés sur le même chemin de l'honneur et de la
dignité quand il s'agissait de payer un tribut de respect à
l'observance du juste et du droit. Mais alors, se demande-ton, à quel moment de la durée et pourquoi les antagonismes
les divergences, les rivalités ont-ils dressé ces hommes les
uns contre les autres en menaces, en défis, voire en rencontres sanglantes et en agressions meurtrières?
Ne serait-ce pas quand les meurtrissures des égoïsmes
(1) Edmond Paul : Etude politique P. 173

79

outranciers, les blessures profondes d'amour-propre offensé,
les rancoeurs endolories des valeurs méconnues ont obscurci le sens commun et oboubilé la raison? Ne serait-ce
pas quand le choc des oppositions de personnes a fait saillir .le hasard des cristalisa.tions de nuances épidermiques
et remonter des abîmes du colonialisme pervers la hiérarchie
des classes sociales basées notamment sur la couleur de la
peau? N'y avait-il pas dans ce legs du passé comme une
tunique de Nessu's, comme un manteau indécrottable alors
que, là-dessus, les responsabilités de chaque haitien libéré, portent le sceau indélébile des irrémédiables condamnations de chacun?
Où est-il donc l'haitien d'hier ou d'aujourd'hui - noir
ou clair- qui 'soit indemne de tout re"roche envers son frère démuni, relégué en quelque taudis de nos villes ou enfoui
en quelque ajoupa, à l'ombre de la forêt, encrassé de superstitions, d'ignorance et de misère?
A la vérité, pour parer à ces déficiences habitueHes
d'une modalité inconsistante du persClnnalisme, l'observateur le moins objectif regrettera que de véritables partis ne
fussent pas constitués en cette tentative de ,groupements
diversifiés vers 1870. Le moment avait été favorable, nous
semble-t-il, à l'éclosion des idées sur lesquelles on eut pu
établir des programmes, des plans pour mener la lutte à la
conquête pacifique du pouvoir et éviter le recours à la violence à laquelle nous sommes asserViS après des années
d'indépendance. C'est du moins ainsi que des penseurs
Comme Edmond Paul qui fut le doctrinaire des libéraux avait envisagé le problème.
En effet, ne l'a-t-il pas énoncé dans sa réponse à un article de :\1. de \folinari? (1)
"Si M. de Molinari, écrit-il, eut regardé de plus près, il
"eut reconnu que dans tous ces pompeux ücres de libéraux
"et de nationaux (2) cités par lui, il n'est question que de
CF Edmond Poul: Loc. cU. HoIti et l'fntérIGt franyois; RépOR6f1
I;n;or;, P. 176
(2) C'est nous qui soulignons
(1)
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g M. de Mo-'

"partage, à l'occasion, des voix du pays sur celui d'entre
"les candidats qu'il faut choisir et élever à la présidence,
"candidats qui ne sont différenciés, de quelque manière
"qu'ils se rengorgent que par leur compétence ou non aux
"affaires, ou bie.n en ce qu'ils sont attachés, les uns aux
"principes de liberté que comportent nos institutions ac"ruelles, de préférence, à notre habituelle routine despoti"que".
Voilà un témoignage d'une valeur inestimable dans la
discussion que nous poursuivons sur la véritable signification des étiquettes dont on a paré les groupements qui se
sont heurtés dafis les compétitions présidentielles entre
1870 et 1888. Les personnalités qui se sont opposées dans
l'âpre jeu du partage des suffrages de la nation, ont usé de
tous les stratagèmes pour vaincre leurs adversaires et comme l'une des conditions du succès résidait dans la possession du plus grand nombre de suffrages par la coopération
du plus grand nombre d'adhérents il allait de soi qu'il fallait trouver le moyen le plus sûr de s'attirer le plus grand
nombre d'électeurs. 11 arriva donc que le mérite du candidat
se réhaussait de la valeur du slogan qui fut le plus' propre
à sensibiliser les démarches du plus grand nombre d'individus. A cet égard, celui qui a trouvé la formule magique" le
pJusgrand bien au plus grand nombre" fut une manière
d'homme de génie parce qu'il avait inventé la plus saisissante formule propre à enchainer la victoire dans Son camp.
Et le bénéficiaire d'une telle manoeuvre ne pouvait être qu'
un noir, ce Lysius Félicité Salomon dont l'initj<'ltive lointaine sous la présidence de Pierrot avait été de réhabiliter
la mémoire de Jean Jacques Dessalines, vo lontairement
oublié et méconnu depuis le drame du Pont rouge, ce Salomon dont la condamnation politique à 20 ans de bannissement avait fait rayonner sur son front une auréole de martyr.
11 fut l'incarnation d'un moment d'histoire. Pourtant ce ne
fut pas à lui que revint la paternité d'avoir dénommé son
groupe "parti national". Michel Domingue, dans sa "Proclamation" du 1er mai 1875, n'a-t-il pas officiellement dit:
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"Je déclare qu'issu de la volonté de la nation, mon gouver"nement ne sera jamais celui de la coterie et de la spéculation politique; que la grande ma jorité qu'il a l' honneur
"de représenter lui a conquis éclatamment le titre de parti
"national" (1).
D'autre part, des historiens comme .J .B. Dorsainvil (2)
comme Firmin (3) en font remonter l'origine à Septimus Rameau, Vice-Président du Conseil des Ministres sous Domingue. Firmin, en effet, en esquissant comme suit le portrait
de Septimus Rameau fait remarquer que "noir il avait plutôt
pour principaux amis politiques des hommes de couleur de
tous les coins du pays. Il leyr donna les meilleures fonctions, si bien que, malgré l'horreur qu'a toujours causée
son nom, après la journée du 1er mai 1875, on ne lui a jamais attribué des haines de caste".
"Tandis qu'il prouvait par ses actes qu'il n'avait aucun
"lien avec le piquétisme, il affectait de menacer continuel"lement ses adversaires - composés en majeure partie de
"mulâtres - dès masses qu'il croyait en mesure de déchai"ner sur la société. lia été l'inventeur du terme de grand
"parti nationa.1 (4), mais jamais homme n'a été plus indiffé"rent aux revendications politiques que cette majorité pour"raÙ essayer. C'était à la fois niais et insensé, l'oeuvre
"d'un déséquilibré".
Ce texte formel dans la nudité de ses révélations, dénonce le mécanisme de la manoeuvre de Septimus Rameau
qui a àéé le terme de "grand parti national" comme l'expression de l'épouvante dont il usait pour intimider ses adversaires, les hommes de couleur, en tenant en laisse les
noirs qu'il pouvait lancer contre eux, à sa fantaisie, au gré
de son sadisme. A ce compte, les noirs n'étaient plus qu'
une masse inerte dont il jouait, à sa guise, pour contrain! !

(1) CF .. Auguste Magloire: Histoire d'Haltl. L'ère nouvel/e P. 159

(2) J.8.Dorsalnvll lac. citat, P. 101
(3) A. Firmin lac. clt. P. 401
(4) C'est nous qui soulignons
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dre ses ennemis au respect de sa personne et de sa politique. Quel cynisme! Quel dévergondage! En vérité, quand on
découvre certains. dessous de l'histoire de ce pays, on reste stupéfait devant les révélations qu'ils cachent. Ils sont
d'ailleurs pleins d'enseignements en même temps qu'ils dé~outent la sagacité du sociologue anxieux de trouver une
explication rationnelle des faits, gestes et attitudes qui
ont conditionné l'évolution de la nation pendant plus de 100
ans.
Ainsi, pour la plupart d'entre nous, le parti national et
le parti libéral étaient des organismes sérieusement agencés sur des programmes effectifs dont ils préconisaient
l'application au pays en des luttes électorales pour la conquête du pouvoir.
Vain jugement, fausse appréciation, nous apprennent des
témoignages d'irrécusable valeur.
Dans le processus des événements et dans les démarches souterraines des acteurs qui paradaient sur la sc~ne
publique, il s'agissait plutôt d'opposition de personnes
dont les mérites et les défauts servaient de. règles au jeu
des compétitions politiques, il s'agissait d'habileté1i manoeuvrières, de finasseries cauteleuses pour assouvir la
passion des candidats à la présidence. Mais où donc était
la patrie, pourrait-on se demander, dans cette confrontation
infernale des ambition~ rivales?
Ah! je sais bien qu'il convient de garder la mesure même
lorsque nous appréhendons la bassesse des réalités sordides dans la conjoncture des machinations politiques. Ainsi,
nous savons de façon pertinente que dans l'un et l'autre
camp, jl y avait eu des âmes candides, des serviteurs zélés
de ce qu'ils croyaient être une sainte cause, des citoyens
désintéressés et honnêtes. Mais, nous savons aussi que
dans l'un et l'autre camp, ces gens formaient l'exception.,
ils étaien t en minorité.
A notre gré, et en jugeant la matière ex cathedra, le double mouvement dont il s'agit est né à l'envers. On a commencé par où l'on devait finir. Ce qu'il convenait de faire
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croyons-nous - d'abord et d'urgence dans l'un et l'autre
camp, ce qUI eut dû être le premier devoir des leaders en
action, s'ils étaient réellement des hommes clairvoyants,
des patriotes désireux de travlj.,iller à Pascension de ce peuple vers plus de lumière, c'était de promouvoir la moralité
de l'électorat, c'était de lui faire prendre conscience de sa
valeur intrinsèque, car, avant tout, c'était lui,Ja nation en
ses 4/5. Donc au lieu de procéder à la constitution de soidisant partis politiques, il aurait dû être question de mettre
tout haïtien en mesure de pouvoir écrire lui-même son bulletin de vote afin qu'il fût capable de choisir, à bon escient,
celui à qui il allait déléguer pour un temps déterminé la
fraction de puissance don" il est revêtu. Il fallait le mettre
en état de pouvoir contrôler l'usage que le mandataire avait
fait du mandat qui lui avait été confié. N'est-il pas vrai que
toutes ces chOl>es élémentaires et banales à souhait forment
la base de l'organisation de la démocratie représentative?
Ne faut-il pas déplorer l'absence de ces principes fondamentaux dans les documents épars - journaux, brochures
livres, plaquettes - qui ont survécu à ces époques de fièvre où il n'était plutôt question que du mérite des candidats
à la présidence, de tentatives incessantes d'insurrections, .
de l'immixtion de la soldatesque dans les luttes électorales, etc? Evidemment tout cela constituait un état social
déplorable. Mais tout cela dans une démocratie en instance
de formation est plutôt une fin d'opération au lieu d'être
une initiation aux normes d'un gouvernement du peuple par
le peuple.
Mais que parlé-je de préalable dans une situation où il
semblerait que l'action seule comptait, l'action la plus pressante, celle qui indiquait d'accaparer immédiatement le pouvoir et de juguler les appétits de l'adversaire en lui imposant un pacte dont on supputait une telle puissance impérative que l'obéissance à ses règles devait être suffisante
pour amener le bonheur et stabiliser la paix dans la communauté? Hélas! on ne s'était pas aperçu qu'on avait mis la
charrue devant les boeufs.
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En fin de compte, nous retiendrons que pendant une douzaine d'années, toute une élite d'hommes fut divisée en
deux groupes distincts dénommés"parti national" et .. parti
libéral" . Nous retiendrons également que l'opinion publique
a cristallisé sur le mode émotionnel un amas de virtualités
chez quelques-unes des personnalités représentatives de
l'un et de l'autre groupe de façon telle qu'elles devinrent
des symboles de classes et de conditions sociales. Là-dessus, l'étiquette épidermique marqua la limite des frontières
sans empêcher pour autant l'interpénétration sporadique de~
francs-tireurs dans l'un et l'autre camp. Et ceux-ci furent
si nombreux et, quelquefois, si pétulants, à certains égards,
qu'ils jetèrent souvent la plus grande confusion ça et là sur
la rigueur éventuelle des classements.
En tout cas, ainsi se développa la suite des événements
lorsque l'émeute du 15 avril 1876 renversa le gouvernement
bicéphale Domingue-Rameau et que dans l'entremêlement
des accions, l'imbroglio des factions et la confusion des
démarches, le parti libéral se scinda en deux factions rivales - le bazelaisisme et le canalisme - tandis que le parti
national, un moment désemparé par le patronage répudié de
Septimus Rameau, se ressaisira, éliminera les sournoises
compétitions de personnes et mettra en relief la candidature
de Salomon.

CHAPITRE VIII
ELECTION DE SALOMON
Si malgré qu'il en fut, l'ardeur du combat politique resta
vive entre les deux partis majeurs, cependant le parti libéral divisé manqua d'unité en affrontant l'urne en 1874, à la
reconstitution du gouvernemert après la remise en activité
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de la Constitution de 1867. Son slogan' 'le pouvoir au plus
capable" qui semblait désigner Jean Pierre 130yer Bazelais
comme étant le plus digne d'accéder à la présidence par ses
mérites transcendants, ce slogan trouva si peu diécho à
l'Assemblée Nationale que ce fut Boisrond Canal qui triompha dans l'urne au grand désespoir des bazeJaisistes.l1 est
vrai qu'on parla de corruption. On prétendit au'une maison
de commerce de la place avait déposé chez l'Archiviste de
la Chambre d'importantes valeurs à la disposition de certains membres du Corps Législatif. Vraie ou fausse cette
rumeur aigrit davantage les bazelàisistes qui ne pouvaient
guère se consoler de leur défaite. Ils prirent leur revanche
en organisant une opposition intraitable au nouveaugouvernement dont les activités furent alourdies par leur hostilité
parlementaire.
Alors, les canalistes s'allièrent aux nationaux pour résister à l'action inamicale de leurs anciens· correligionnaires.
D'autre part, Boisrond Canal, é lu pour quatre ans, eut à
combattre' tant de révoltes partielles dès la première année
de l'exercice de son mandat, il fut si souvent contraint de
de se défendre au sein des Assemblées Législatives contre
l'animosité bazelaisiste que, dégoûté, il aima mieux se démettre de ses hautes fonctions le 17 Juillet 1879 après trois
ans de présidence. Et ses amis se joignirent aux nationaux
pour empêcher que sa succession échût à Boyer Bazelais. Ainsi, après maintes tractations, maintes manoeuvres,
ils facilitèrent l'élection de Lysius Félicité Salomon à la
Présidence le 23 octobre 1879.
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CHAPITRE IX
L'ACTION DE FIRMIN DANS LE PARTI LIBERAL
On nous reprochera peut-être de nous être attardé à démêler l'écheveau des événeID-ents dans lesquels notre pays
s'est débattu entre 1870 et 1880. Nous justifierons cette
incursion, une fois de plus, en faisant remarquer que l'homme dont nous avons entrepris d'écrire la biographie a été
intimement mêlé à l'enchevêtrement de ces événements et
que pour bien comprendre les directives auxquelles il avait
obéi en choisissant de s'intégrer à tel groupe plutôt qu'à
tel autre, il fallait analyser le mécanisme de ces groupes,
en étudier les aspirations, en déceler les tactiques, les erreurs, les succès ou les revers. C'était, en somme, dresser
la carte des événements historiques de ces époques. Nous
ne pouvions nous y dérober.
Par ses origines, la curieuse évolution de sa haute personnalité, par sa participation pendant plus de quarante
ans aux affaires de ce pays, par ses ambitions, ses rêves,
ses infortunes et son patriotisme, Anténor Firmin a été activement mêlé à cette tranche de l'histoire de notre nation.
11 demeurera de ce fait un moment de la conscience haitienne.

***
Après avoir franchi le cap de ses 20 ans, nous l'avons
vu se livrer à une lutte opiniâtre pour se libérer des difficultés matérielles du milieu local afin de s'assurer l'indépendance d'une vie décente parson travail. \.lais il n'avait
pas pour autant délaissé la poursuite d'une culture intel-
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lectuelle toujours plus vaste, toujours plus profonde. On
n'a jamais cessé de dire de lui qu'il était un autodidacte.
Ce n'est qu'une demi-vérité. Nous avons fait justice de ce
qu'il pouvait y avoir de légendaire dans cette assertion en
montrant la minutieuse prépàration de ses études classiques poussées à des acquisitions plus étendues que celles
qui étaient dispensées, à la jeunesse, à cette époque dans
les écoles secondaires. Nous ayons vu qu'il avait prolon~é
les siennes plus de deux ans après avoir parcouru le programme de la rhétoriquè avec l'assistance de M. Neff, son
professeur de be Iles-lettres. Adais, cette réserve admise, à
partir de 1870 - et ce fut là que commença sa formation
d'autodidacte - il s'attaqua avec une vigueur inaccoutumée
à la conquête de la haute culture: Droil, sociologie, anthrûpologie, sciences économiques et politiques. Il embrassa
ces diverses disciplines avec une fougue et un élan extraordinaires. Il avait choisi les scienc,es juridiques pour en
faire l'étalon des connaissances de la profession d'avocat
qu'il voulait exercer. Il avait embrassé la sociologie parce
que l'armature de la commun,auté haitienne sollicitait un
examen prolongé et attentif pour en mieux saisir le mécanisme et la vie. Il étudia l'anthropologie parce que cette
science, jeune à l'époque dont il s'agit; s'était hâtée avec
une exubérance impétueuse, de clamer le dogme de la hiérarchie des races humaines et avait assigné une place irréversible au dernier échelon de la classification à la race
à laquelle il appartenait. Il lui semblait qu'en s)attachant
à son exemple personnel, en évalua~t les virtualités de son
intelligence dans un milieu qui en restreignait l'étincellement et la grandeur éventuels, il était une vivante protestation contre un dogme qu'il sentait aussi injuste qu'inconsistant. Il caressa le projet hasardeux d'en faire une réfutation, un jour, s'il en avait l'opportunité. Mais la réallsation d'uri tel projet était hérissée de difficultés. Il lui fallait d'abord aborder l'étude des sciences Connexes à l'anthropologie : la biologie, la paléontologie, la préhis toire.
Quoiqu'il pût en advenir, la préparation à des études si vas-
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tes et si ardues exigeait et exige des loisirs et une longue
assiduité de recherches et d'observations. Ces études exigeaient et exigent de longs, jours et de longues heures pour
pour en rendre l'assimilation moins dure et plus aisée. Il Y
avait, par ailleurs, à l'ordre du jour des. matières plus actuelles, plus urgentes qui sollicitaient l'intervention d'une
jeun~sse ardente de courage et d'énergie.
N'était-il pas vrai que le pays tout entier était embrasé
par la flamme des discussions sociales et politiques? N'était-il pas vrai que Port-au-Prince par ses activités de toutes sortes a~issait comme un aimant sur l'esprit ae la jeunesse? N'érait-il pas vrai que les leaders de la Capitale
posaient des problèmes d'intérêt national aux intelligences
avides de participer aux débats du forum? N'était-il pas
vrai que des écrivains, des penseurs, des hommes politiques .agitaient à la tribune du .Parlement autant que dans la
Presse des problèmes sur lesquels il siéyait que chacun
donnât son avis? Alors,. si à Port-au-Prince, un économiste
autorisé comme Edmond Paul par ses livres, ses articles,
ses discours. soulevait des questions d'une extrême importance auxquelles il apportait des solutions qU1sembiaient
aussi conformes à la science qu'au bon sens et au patriotisme réfléchi, pourquoi Anténor Firmin hésiterait-il à entrer
en contact avec lui et arborer le drapeau du libéralisme que
ce leader déployait avec autant de fierté que de crânerie?
Pourquoi ne s'associera-t-il pas aux démarches de cet autre chef du libéralisme, à ce Jean Pierre Boyer Bazelais
dont la haute et belle culture, le passé administratif impeccable, lui paraissaient autant de gages de sagacité et de
pers picacité?
Evidemment,·il s'était aussi rendu compte que del'autre
côté de la barricade, il y avait au Cap-Haitien même un Démesvar D~lorme, récemment revenu d'exil ~ont le prestige
intellectuèl prévalait aussi bien en Haiti qu'en France, il y
avait un St Surin François Manigat à qui une formation classique de choix et des connaissances variées octroyaient
une autorité incontestable; il y avait un Guillaume Manigat
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dont le grand savoir s'alliait à une impressionnante impeccabilité de gestes et d'attitudes, il y avait à Port-au-Prince
un François Denys Légitime, respecté, honoré, par la richesse et la variété de ses connaissances; il y avait surtout ce Lysius Félicité Salomon, aimé et détesté tout à la
fois par la cohorte innombrable de ses amis et de ses ennemis. Bien qu'il fût hors du pays, ayant été frappé de bannissement en deux fois, il n'exerçait pas moins une singulière attraction sur les hommes et les affaires du pays. On avait fini par modeler sa personnalité en une image de proscrit qui hantait la pensée des foules anxieuses de rendre
justice à qui justice était due. En présence de tant de facteurs diversifiés, que fera Firmin à l'appel du devoir civique?
Certes, s'il ne s'agissait que du seul principe de l'autorité, attaché au rayonnement de la personnalité, ce principe
étant partagé dans l'un et l'autre camp par le prestige des
leaders en présence, le choix d'un parti eut été un problème
quasi impossible à résoudre. Mais en considérant la formation psychologique du jeune intellectuel que fut Firmin dans
les années 1870-1878, préoccupé de réagir contre la vieille tradition des Chefs d'Etat emmurés dans la carapace de
l'absolutisme personnel, en opposition à cette idéologie rétrograde que combattait le parti libéral avec une inlassable
ardeur, notre robuste gladiateur en entrant dans l'arène politique, ne pouvait que rejoindre ceux que d'instinct il considérait cpmme ses chefs et ses guides: un Boyer Bazelais,
un Edmond Paul.
Anténor Firmin était déjà libéral avant la formation du
parti libéral.
Le 5 janvier 1878, il créa,au Cap-Haitien, un hebdomadaire qu'il dénomma "Le Messager du Nord", Journal de
combat, d'action partisane,. agressif et frondeur, à l'image
d'une jeunesse impétueuse. Cette jeunesse était d'autant
plus belliqueuse qu'elle montait à l'assaut d'une citadelle
vermoulue, encastrée dans le mensonge et l'injustice. Et la
situation politique l'y invitait.
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C'était 18 mois après l'élection - surprise de Boisrond
Canal à la présidence de la République. On s'expliquait
fort mal la victoire de Eoisrond Canal sur Boyer Bazelais
étant donné que '1' Assemblée Nationale qui avait comblé
Canal de ce.tte prestigieuse distinction était manifestemènt
composée d'une grande majorité libérale. Dans l' uneet l'autre Chambre les amis de Boyer Bazelais étaient en surnombre. La preuve en fut que la Chambre des Députés était présidée par liannibal Priee et le Sénat par le Dr. Louis Audain, tous deux bazelaisistes authentiques, tous deux élus
dans l'une et l'autre Assemblée au suffrage majoritaire et
au scrutin secret. D'aucuns prétendent - nous en avons déjà fait la remarque (1) - qu'il y a eu une distribution de
pots de vin .à la veille de la réunion de l'Assemblée Nationale, que la maison Charles Miot, grande firme bancaire de
Port-au-Prince, avait été chargée de cette opération. Antoine Michel dans son livre "Salomon Jeune èt l'Affaire Louis
Tanis" (2) s'est fait l'écho de cette accusation. Est-elle
fondée? On sait qu'en cette matière rien n'est plus difficile si ce n'est d'appréhender la vérité. En quand il s'agit de
rumeurs voire de faits écoulés depuis près de cent ans, il
est inutile d'essayer d'en prouver la fausseté ou la véracité.
D'autre part, ne peut-on pas conjecturer que la survivance de Boisrond Canal à la journée sanglante du 1er mai
1875 qui a vu disparaître ses deux compagnons, Pierre Momplaisir Pierre et Brice Ainé, sous l'action meurtrière de
Domingue-Rameau, sa façon diligente d'échapper à la poursuite de la soldatesque gouvernementale lui avaient décerné une sorte d'auréole heroique aux yeux de certains libéraux dont l'ultime consécration devait êtré 'la présidence
de la République?
On ne sait.
Peut-être, convient-il mieux de s'arrêter.au schisme q.ui
(1) CF pp. 85. 86.

(2) CF A. Michel: Salomon Jeune et l'Affaire L.ouis Tanis P.35
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éclata dans le parti à Kingston lorsqlle le grand nombre
d'exilés qlli s'y trouvaient, à la suite de l'affaire du 1er
mai 1875, se divisèrent en deux camps. Les uns s'attachèrent à la fortune de Boyer Bazelais, d'autres conférèrent à
Boisrond Canal le rôle d'organiser l' insürrection dont devait
découler la chute de Domingue.
En tout cas, l'échec de Boyer Bazelais à l'Assemblée
Nationale le 17 juillet 1876 fit surgir au sommet l'opposition des personnes dans le climat politique et psychologique de l'heure. En consacrant, à visière levée, la scission
du parti libéral en deux fractÏon& irréconciliables -- le baze laisisme et le canalisme - elle a mis en position de combat deux forces antagonistes dans le gouvernement de la
chose publique : le canalisme nanti du Pouvoir Exécutif,le
bazelaisisme prépondérant au Parlement. Au sein du même
parti triomphant, c'était la guerre des freres ennemis. Le
résultat en fut que pendant toute la présidence de Boisrond
Canal - ainsi que nous l'avons établi en des pages précéderices;- l'opposition parlementaire ~endit le gouvernement
stérile et impuissant. En vain, des hommes sages et avertis
tentèrent-ils d'amener une réconciliation, une soudure entre
ces éléments divisés et aigris. De telles démarches n'aboutirent qu'à des insuccès répétés. Mais alors, pour 'reprendre ce que nous avons déjà exprimé plus avant, il advint qu'en face du parti libéral intérieurement disloqué et
affaibli par la dissension, son adversaire doctrinal -le parti national - se raffermit, prêt à profiter des brèches si opportunément ouvertes dans le camp opposé pour se substituer à lui dans les compétitions électorales' et se rendre
maître de la présidence qui était de part et d'autre l'essentiel des objectifs poursuivis. Telle était la ~ion politi~
que générale du pays quand Anténor Firmin lança" LeMes50ger du Nord" •
Dans l'éditorial du premier numéro, il énoQça comme 'suit
son programme d'action idéoJogigue :
"Travailler à la propagation des idées libérales, sera.
"notre point de gouverne et de ralliement. Certes, nous vou·
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"Ions un libéralisme sincère et raisonné dont les allures
"n'accusent point des réserves suspectes, des reniements
"voilés, ni une fougue dont l'enthousiasme est peut-être
"légitime mais dont l'irréflexion et la désinvolture ne peu·
"vent conduire qu'à la grande confusion du drapeau libéral
"qui ne veut abriter que des idées d'honnêteté, de progrès
"et de stabilité bien entendues. Ce sera donc pour nous
"une ligne de conduite inflexible de ne point céder à un
"entrainement inconscient ni pourtant tolérer que le moin"dre doute puisse se refléter sur la sincérité de nos con"victions. En cela, nous suivrons la maxime du poète des
"Métamorphoses Inter utrumque tene (1) non dans le sens
"d'une prudence systématique et louche mais avec le senti-·
"ment profond de la raison qui s'éloigne de tout extrême.
"Dans la gravité de la situation où se trouve le pays,
"en présence des velléités plus ou moins prononcées de fai"re vohe-face vers le passé non sans reproche, d'une part,
"et des efforts généreux qui tentent d'assurer l'avenir, une
"voie laborieuse mais digne de la destinée sociale, de l'au"tre, nous n'avons pas hésité à embrasser le drapeau qui
"promet au pays a.vancement et dignité. C'est que toute ré"flexion faite, nos malheurs sociaux innombrables à comp"ter, résultent tous de cette tendance rétrograde qui, de"puis 1843, cherche à enrayer la marche des choses par
"des restrictions habiles et malfaisantes. D'ailleurs, 1 a
"réalité parle plus haut que tout système. C'est un fait in"déniable que la majorité éclairée, raisonnable et immacu"lée du pays, se trouve presqu'entièrement dans le groupe
'libéral dont l'influence va croissant et gagne les coeurs.
"La vérité seule a la vertu de grandir à travers la lutte
"des passions et des intérêts.
"Or, 1e vrai libéralisme ne consiste pas seulement à fai"re parade d'une indépendance bruyanteet même héroique
(l) Inter utrumque tene medlo tut/SB/mus hi,

Entre les deux, Ou mll.leu, tu ehemlneros en sûreté.
Ovide: Métamorphoses" 137 et 140
Traduction -le ,. éditeur.
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"devant les attitudes menaçantes d'un pouvoir quelconque,
"il exige, en outre, que chacun sache garder un juste sen"timent de son importance sociale, tout en s'efforçant de
"devenir de plus en plus digne d'une République libre dans
"laquelle il ne doit se trouver que des citoyens éclairés,
'.'habiles à contrôler la gestion des affaires publiques,.Ain"si sera-ce notre grande préoccupation d'inculquer dans
"l'esprit du peuple cette vigilance républicaine qui sauve"garde les institutions aussi bien que les intérêts. Sou"deux de lui faire jouer des droits dont l'apanage est im- .
"prescriptible nous lui dirons toujours ses devoirs maintes
"fois lourds, néanmoins nécessaires à la conservation
"de son ascendance sur la direction de la chose générale.
"C'est pourquoi nous demandons l'instruction publique
"pour tous, obligatoire même, l'éducation qui, seule, éga"lise les hommes ... »
Et rarticIe se poursuit sur le même ton, en plusieurs
colonnes, développe les mêmes idées selon les directives
d'une action politique déterminée à défendre le programme
de la fraction bazelaisiste du pani libéral.
On aura, sans doute, remarqué que Firmin dans son exposé a fait allusion entre le vrai libéralisme - tel qu'il l'entendait du moins - et le libéralisme occasionnel de ceux
qui firent état de ce vocable sans en appliquer le sens et
le contenu rationnels dans la gestion de la chose publique.
II est certain que cette allusion s'adressait aux détenteurs
du Pouvoir Exécutif qui n' àvaient pas son agrément et celui
de ses amis.
Et "Le Messager du Nord" dans les numéros suivants
faisait chaque semaine une analyse critique des événements
qui s'accomplissaient dans le pays en infligeant très souvent son blâme et sa réprobation de la conduite de tels et
tels responsables selon que ceux~ci paraissaient mériter
une pareille sanction. Il va sans dire que la crânerie du
journal et son attachement politique bien défini avaient suscité ça et là;des réactions et des répliques Quand que1ques~
unes de ses observations étaient considérées désoblige an94

tes par certaines personnalités. Souvent des polémiques acerbes s'ensuivirent. Une pareille prise de position de quelques Membres de la Presse, loin d'apaiser l'humeur batailleuse du "Messagerdù Nord" décuplait, au contraire, sa
fougue et sa puissance d'attaque. Et, plus d'une fois, la
polémique entre l'organe capois et tel de ses confrères de
la Capitale ne manqua ni d'aigreur ni d'amertume.
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CHAPITRE X
LE DIALOGUE ENTRE FIRMIN ET DELORME
A ce propos, il convient de citer notamment l'animosité
qui avait éclaté entre le journal "Le Ralliement" dont le
premier numéro parut à Port-au-Prince, le 12 août 1878, sous
l'administration et la rédaction principale de Monsieur M.
Lavaud. Ce journal appartenait précisément au camp des
nationaux, et combattait vigoureusement Boyer Bazelais.
Dans une lettre de Kingston, Salomon, en 1878, réclama
d'avoir été le fondateur de ce journal. Il en a été, disait-il,
le Président du Conseil d'Administration et le Trésorier (1).
Or, parmi les rédacteurs du "Ralliement", il y eut un homme dont l'éloge accaparait si souvent l'attention des lecteurs de cet organe de la Presse, que cette publicité insidieuse inquiéta Salomon et ses amis. Ils la considéraient
comme une campagne présidentielle en sourdine. Ce collaborateur masqué de pseudonymes variés n'était autre que
Démesvar Delorme, revenu dans le pays après huit ans d'
exil. Il débarqua, au Cap-Haitien, le 12 avril 1877. Combien
de temps resta-t-il dans la métropole du Nord, sa résidence
habituelle? Nous l'ignorons. D'ailleurs, son rayonnement
était tel qu'il importa peu qu'il demeurât ici ou là.
D'autre part, que valait effectivement la candidature voilée à la présidence qu'il esquissait sournoisement soutenue
par quelques-uns des nationaux les plus notoires?
Il est difficile de le savoir en l'absence de toute documentation sérieuse. Cependant, à l'ombre complice de la
durée, on peut tout de même suggérér l'hypothèse que cette
(1) C.F.

A. Michel: Op. clt. P.197
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candidature étaÏtune manoeuvr:e de substitution éventuelle
à: cèlle de Salomon, pIus combattue et plus redoutée. D'autaflt que ce proscrit légendàire venait d'être condamné, une
fois de plus, au bannissement. par la Cour Martiale de Portau-Prince qui l'avait impliqu~ dans l'affaire de Louis Tannis Ainé. Il résidait à l'étranger. En. tout état de cause, les
rivaux de l'un et l'autre leader du parti national, étaient en
état d'alerte pour combattre leurs adversaires sous quelque
nom qu'ils vinSsent.
Ainsi, "Le Messager du Nord" engagea une polémique
aveC un rédacteur du "Ralliement" dont le pseudonyme cachait mal la personnalité de Démesvar Delorme. Firmin contesta l'assertion de l'écrivain du "Ralliement"que Proudhon fut un "grand écrivain" dans le sens restreint à savoir que Proudhon fut "un styliste" comme l'etait Delorme, .
lui ... même. En bon escrimeur, Firmin avait décoché une poin- .
te mouchetée à son adversaire. Delorme, extrêmement sensible et vain - comme le fut Firmin, luiauss~ - se sentit
toUché. Il y avait dans ce duel d'intellectuels la rencontre
de deux orgueils chiffonnés, de deux superbes blessées,
quelque chose comme la désintégration de deux atomes crochus. Les adversaires croisèrent le fer avec une violence
inouie.
Sous le masque de son pseudonyme, Delorme avait fait
valoir l'autorité de ses trente-deux ans de rayonnement 1ntellectuèl et la grandeur de sa royauté dans le domaine des
lettres et des arts.
Dans le No. du 17 août 1878 du "Messager du Nord",
Firmin répondit :
"Nous connaissons quelqu'un qui n'a que 28 ans d'âge et
"12 ans de travail sérieux dans la sphère intellectuelle, il
"est pourtant capable de jeter le gant à ce héros blanchi
"sous les superfluidités des connaissances futiles! Celui"là est prêt à lui remontrer dans toutes les branches de la
"science depuis l'explication de d.eux et deux font quatre,
"explieationqui n'est pas si facile qu'on le croit. jusqu'à
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"cette érudition dont M. Artrapax (1) n'a que le vernis.
"Celui-là a consciencieusement, solidement, courageuse"ment travaillé, pioché (nous aimons le mot), cherché la
•'vérité dans les sciences physiques et naturelles, biologi"ques et sociales; l'anthropologie comme la cosmologie,
"l'économie politiqut: comme la jurisprudence ont été pour
"lui un champ de travail où il n'à pas perdu ses journées,
"ses nuits surtout. Il a de plus étudié les deux principales
"langues mortes de la civilisation occidentale mais encore
"les quatre premières langues vivantes de l'Europe, ayant
"triomphé avec quatre mois d'un vigoureux travail de tou"tes les difficultés du formidable allemand : le tout sans
"avoir jamais eu de manre".
Contre cette prise de position belliqueuse, Artrapax, alias Delorme, se dressa, irascible. En une contre-attaque
démesurée, il chargea l'impudent spadassin qui osa se mesurer à lui. Et "Le Ralliement" du 28 septembre l878,
répliqua de la façon suivante:
liA l'écrivailleur du "Messager du Nord".
• 'On avait bien raison de dire avortons dans la dernière ré"plique qu'a faite" Le Ralliemen t' , aux rhapsodies du .. Mes"sager des libéraux". Après la concluante dissertation pu"bUée dans le No. du "Ralliement" du 27 juillet, un sa"vant s'est nommé et devant le nom d'un petit bouffon, M.
"Delorme ne peut que sourire et tourner le dos. S'il se fut
"agi d'une personne ayant réellement pu faire quelquesétu"des, dans le vrai sens de ce mot, il n'eut pas dédaigné
"de donner une nouvelle leçon à propos de cette antiquité
"grecque dont un iroquois se mêle de parler. Mais il est
"question d'un nommé Firmin. M. Delorme ne peut cons en"tir à s'abaisser à ce point. Un homme qui vient de se fait< re Une place dis tinguée dans le monde littéraire de Paris,
"ne peut se ravaler jusqu'à discuter ici des questions lit"téraires et de philosophie avec un imbécile, devenu, sanS
"doute, fou à force de calcul. Ce petit sot s'est figuré que
(1) C'éta;t l'un des pseudonymes que Delorme avait adoptés.
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"M. Delorme lui répondrait et le tirerait de son obscurité ..
"Mais l'illustre concitoyen que nous défendons ici, n'aidee, ra aucun Erostrate à commettre aucun sacrilè.e;e pour se
.. faire un nom. Et ce grotesque Jérôme Paturot en quête de
"notoriété restera dans la poussière où il git. Il n'en sorti"ra certainement point au moyen d'un nom de cet homme
"que tous les bons citoyens estiment et affectionnent par~
"mi nous, de cet homme qui est l'honneur de notre pays et
"de notre ra~e.
"Si un baladin, un fou, un Gagne quelconque s'avisait
"d'imprimer que Victor Hugo n'est pas ..... (1) Victor Hugo
"consendrait-:-il à se déshonorer en répondant à ce fou?
.. Ainsi, à propos du centenaire de Voltaire, on a écrit der"nièrement dans divers journaux que le grand poète, n'est,
• 'en fin de compte, qu'un extravagant et ennuyeux rem oli:'
"leur d'antithèses, Victor Hugo a-t-il répondu il ces insul·
"teurs?
"Bien certainement, ce n'est pas M. Delorme, fier et
. "digne, comme on le connait, qui. consentirait jamais à
"s'occuper d'un sauteur.
"Il a connu dans son enfance au Cap des fous tranquil"les, entre autres, Tatoute et Bibi qui se disaient homm ••
"d. grand •• prit et qui amusaient le public avec le jargon
"qu'ils mettaient au service de ce grand esprit, a-t-on ja"mais eu l'idée de dire à Bibi et il Tatoute qu'ils n'étaient
"pas des savants? C'est la même histoire qui se représen"te.
"Ce Firmin, c'est un nouveau Tatoute.
"Et nous-mêmes qui nous faisons un devoir au nom du Cap
"et au nom de toute la République d'Haiti de publier ces
"lignes en l'honneurdeM. Dèlorme, notre éminent compa,"triote, notre
honorable
ami attaqué de nouveau par les ro.
. .
"quets qui jappent depuis si longtemps à ses talons, nous
"répugnons à nous occuper d'un imbécile à vingt-deux ca-

(J)
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"rats, qui vient comme le GiHesde la Comédie, dire bête"ment qu'il possède deux langues mortes et quatre langues
"vivantes.
"Que peut vouloir dire cette arlequinade, cette tatouterie?
"Que le possesseur de ces six langues est un homme su"périeur? ~,{ais lors même qu'il posséderait ces idiomes
"dont il fait la liste, serait-il pour cela un homme de
"mérite? Tous les drogmans qui font métier d'inrerprêtes
"dans les villes du levant et qui parlent toutes les langues
"de l'Asie et de l'Europe sont donc en raison de cela des
"hommes supérieurs? Tous les hellénistes, tous les orien"talistes, tous les philologues qui enseignent dans les
"Collèges et les Facultés la langue d'Euripide, le Syria,que,
"l'hébreu, l'idiome mysti que· du sanscrit sont donc pour
"cette seule raison des hommes transcendants? Tous les
"porte-faix de l'île danoise de St. Thomas (cet argument
"est le. plus appr.oprié en la circonstance) qui parlent à la
qfois l'anglais, l'espagnol, le danois, l'allemand, le fran"çais ou le créole sont donc eux aussi des hommes remar"quables?
"Ainsi donc dans l'esprit du petit panglosse du "Messager
"libéral", le mérite intellectuel se mesure ou plutôt se
"chiffre par le nombre de langues qu'on baragouine et un
"quidam qui saurait dire bonjour en dix patois, serait par
"suite de cela,. un homme de génie, un homme égal à New"ton, à Shakespeare, à Jean .1 acques Rousseau, à Chàteau"briand!Quelles drôles de choses on entend de nos jours
".dans notre pauvre pays! Mais il n'est rien d'aussi amusant
"dans .ce pays, en ce moment, que la désopilante jactance
"d'un babouin, d'un rustaud qui écrit le créole avec des
"mots français, qui n'a pas une idée du génie de cette lan~'gue française qu'il-bégaie et qui vient dire au public qù'il
"possède deux langues défuntes et quatre langues vivantes.
"Qlloi de plus burlesilue et de plus drôle que de voir un'
"jocrisse né pour la pédanterie des foires venir étaler un
'long charabia pour faire croire au public qu'il est un éru100

"dit. Quoi de plus comique que de voir un jongleur, un sot
"qui a perdu la tête à force d'envie et de présoJ'!1ption com"piler de bric et de broc dans des livres qu'il e~t incapable
"de comprendre, pour contrèdire des choses généralement
"connues dans le monde des études, et que l'éèrivain du
"Ralliement" a mille fois entendu expliquer dans les cours
"à Paris pendant nombre d'années?
"De quoi s'est-il agi, en effet, dans l'article du "Ral"Bernent" qui a tellement étourdi les, pygmés du "Messager
"libéral" qu'ils en ont perdu la tête et se mettaient à ex"travaguet', à battre la campagne comme dans le delirium
"tremens?
"De trois choses bien simples, de trois choses bien
"claires pour toute personne d'un peu d'instruction, à sa"voir le. que Poudhron était un savant d'un grand talent
"littéraire, 2e. que dans l'école philosophique de l'Acadé"mie, on croyait à un agent créateur connu sous le nom de
"démiurge 3e. que ce qu'on appelle la scolastique était
"formée de la méthode scientifique d'Aristote et régnait
"souverainement dans l'enseignement du moyen âge, a pa"ralysé jusqu'au l6e siècle l'activité de l'esprit humain
"dans la science et a été enfin détrônée par François Ba"con ..
"Or tout le mondesait que Poudhron était un savant doublé
"d'un grand écrivain, contester cela, c'est montrer qu'on
"est une buse et qu'on ne comprend que grossièrement les
"choses dont on s'avise de parler. Cette question-là d'ail"leurs n'est d'aucune importance: question de fait et non
"de doctrine. Elle ne peut être une gràlrde affaire qu"e pour
"les ignorants qui voudraient faire de l'esprit à tort et à
"travers.
'·'Dernièrement, à propos de l'érection de la statue de
"Bastiat, à Magron dans les Landes, le journàl "La Liber"té" a dît ces paroles dans son No. du 25 avril: "Bastiat
"chm.t on v-ient d'inaugurer la statue, appartient auss i à la
"chronique.> .(e fut un polémiste distingué, un littérateur,
"un journaliste qui Jutta avec Poudhron comme Jacob avec
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"l'ange, qui en beaucoup de circonstances, parvint à le
"terrasser' '0
.. La génération présente ne sait rien, sans doute, des let"tres S.Î passionnées qll'échang4itaient Poud!ùon et ~a5tiat,
"Ies révolutionnaires applaudissa jent aux répl iques de
"Poudhron, brutales, violentes, maisaus$i ·profondément
., Ilttéra ires.

"Ce ·qui prouve du même coup que Poùdhron et Bastiat,.
"deux savants étaient des éèrivains de talent et se. ser"vaient avec soin de ce don d'écrire' qu'ils avaient reçu de
"la nature et qu'aucun livre ne peut conférer.
"Là est laquestion.
"Il est donc évident pour toute personne de bon sens sanS
"qu'on ait même besoin d'ouvrir Un volume de Poudhron que
"Le Ralliement" a raison sur ce premier point.
"Lé savantasse du "Messager" ouvre tous les bouquins
.. qu'il peut réunir et publie dans le beau dessein de montrer
"de l'érudition des citations entièrement étrangè.res à la
"question comme on va le voir bien clairement. Il cite un
"passage d'une lettre de 25 juillet 1874 o.ù Poudhron dit:
"'Madame, je ne suis pas un homme de lettres, etc."
"mais faut-il être simple pour faire cette inutile et absurde
"citation? Encore une fois, on n'a jamais dit dans "Le
"Ralliement" que PoudhrQn était un homme de lettres. On
"a dit qu'il avait un grand talent d'écrivain, et c'est comme
"on l'a vu plus hau,t une chose qu'aucun homme éclairé ne
"peut contredire. D'ailleurs, .cette question même prouve
"qu'il était un homme de lettres puisqu'il était obligé d'é"crire qu'il ne l'était pas. Certainement, un écrivain sans
"talent comme ceux qui exhibent leur prose dans le "Mes"sager libéral" et dans d'autres papiers de la même farine,
"n'aurait pas besoin de faire cette déclaràtion, car person"ne n'eut songé à le désigner comme littérateur.
"La seconde citation commençant ainsi: "Si j'aspire à la
"réputation d'écrivain" ne prouve évidemment rien non plus
"contre ce qu'on a dit du talent de Poudhron. Cet homme
"d'humeur bizarre, je le répète, ne voulait pas être consi-
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"déré Comme homme de lettres. Mais ce la change-t-il quel"que chose au grand talent qu'il avait et dont il faisait un
"si vigoureux usage Comme on le sait bien. Ces citations
"auraient bien leur raison si on avait soutenu que Poudhron
"se disait littérateur. On n'a jamais dit ce la dans "Le Ral"liement". On a dit simplement, répétons-le pour essayer
"de le faire comprendre qu'il avait un puissant talent d'é"crivain et cela est suffisamment connu. Il faut avoir perdu
"la tête pour transcrire ces passages de lettres, en cette
"circonstance. Un enfant reconnaîtrait la justesse de ce
"raisonnement. Encore une preuve irrécusable de l'étroi"tesse d'esprit, de l'indigence d'esprit du savant faiseur
"du "Messager" et personne ne peut s'empêcher d'être de
"notre avis à cet égard. "Le Ralliement" a donc bien eu
"raison de faire remarquer qu'il s'applique à dire des cho"se s claires et sensées .. "

J'arrête ici cette trop longue citation.
Et d'abord, j'aurais dû m'excuser d'avoir peut-être lassé la patience du lecteur en mettant complaisamment SQUS
ses yeux les extraits authentiques de l'étrange controverSE
qui a dressé l'un contre l'autre les deux grands hommes du
Nord. On me pardonnera de prétendre, au contraire, que le
fastidieux étalage d'égotisme chez l'un et l'autre adversaire dénote une certaine faiblesse psychologique qu'il convenait de signaler, De surcrolt. j'avoue qu'il n'a pas dépendu de moi que les citations de l'une et l'autre thèse ne
fussent pas plus longues. La raison en fut que la collection
du "Messager du Nord" autant que ce lle du "Ralliement"
que j'ai consultée était incomplète. C'est probablement
dans la suite de la page du "Ralliement" que je n'ai pas
eu l'occasion de lire que se rencontrent à l'adresse de Firmin les c~rieuses expressions de .. petit nègre de la F 05sette", de "petit nègre nan campêche" rapportées par H.
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p, Sannon (1) et Ernst Trouillot. De pareilles injures, plates et grossières lancées dans une discussion sciendf ique
,ou littéraire. démontrent un tel irrespect, un tel mépris de
la personnalité d'autrui par celui qui les énonce; qu'il faut
aller chercher l'explication de cette faille de comportement
dans un défaut originel de la constitution psychologique
, d.e celui-là, Or, s'agiss,ant de Démesvar Délorme, on retiendra que d'après ses Mémoires, encore inédits mais dont \f. '1 '
Ernst Trouillot a publié quelques fragments dans l'ouvrage
attacha,nt qu'il a consacré au grand écrivain, celui ..da dé,
l'
peint un trait signalétique de son propre ca.ractère., En effet, ert parlant de son enfance, M. Delotme s'est exprimé de
la façon suivante : .. A huit ans, j'a pprenais la grammaire; 1
Au moment du tremblement de terre, c'est..à-dire à onze ans,
je la savais par coeur. Je voyais en moi un petrt savant.
'C.'èst là mon défQut, (2). Il faut que je le dise, j'di toujours
eu ùn grand amour de moi-même. Mais en cherchant bien
dans mon âme, dans mon coeur, je ne vois pas autre chose
à me reprocher" .(3) \falheureusement, ce narcissisme chez
un homme de lavale~r morale, et intelle,ctuelle de Delorme
s'est développé et intensifié tout au long de sa vie et sera
la cause des plus cruels déboires dont il a eu à souffrir
dans sa carrière d'homme public.
Si pour confirmer la véracité de notre assertion, nous
in terrogeo,ns le$revers tissés d' amertumes et de déboires
d,e son ,existence tourmentée ,et passionnée, nous rappellerons ce que nous a~ons précédemment mis en lumière à pro ..
l'os des articles dithyrambiques qu'il écrivaitsùr lui ..même
dans 'la, Presse et dont nous avons donné un exemple édi~
fiant. Ainsi, comme nous l'avons dit plus haut, pour avoir
trop souvent rempli "Le Ralliement", de ses éloges sous
('1) C.F. La &elle étuae ae H. P. Sannon consacrée il A. Firmin aanlt "La Revue au Temps" aes 24 et 31 août 1938 Hos. '556 - 557
Emst, TfOu""ot : Dé';;uvar Délorme : Li. ioumalis,.. le' aiplomate
,Imprimerie A. Théoaore - Port-au-Prince 1956 P. 90
(2) C'es,t'noùs qUi soul/lJIIon~
(3) 'Erns' Trouil/ot i Op. lac. citat.' P '30

des pseùdonymes qui ne trompaient per1)onne sur la véritable identité de l'auteur de ses articles, Salomon, en exil, à
Kln,gston, en prit ombra,ge, vit en lui un concurrent déguisé
dans la courSe présidentielle et qui s'abritait sous le même
pavillon du parti national. Le 12 août 1878, il écrivit ce
qui suit à l'un de ses correspondants de Port-au-Prince;
"C'est curieux de lire "Le Ralliement". Les seize colonnes de ce journal sont corisacrées à l'éloge de M. Delorme
... Les succès littéraires de Delorme le ,grisent. Or, un homme ,grisé ou saoul, trébuche et finÎt par tomber" . (1)
On sait que bien, que' Délorme en qualité de Président
de la Chambre des Députés eut pris une part fort active à
l'élection de Salomon à la présidence de la République, le
23 octobre 1879, le malheureux ne' fut pas moins ,accusé ,
quelque temps plus tard, de complicité dans une conspiration, en 1882, contre le régi~e salomoniste. Il fut emprisonné et mis aux fers. IJ faillit en mourir.
C'était une conséquence des soupçons et de la rancoeur
du candidat Salomon devenu Chef de l'Etat qui fit payer au
rédacteur du' "Ralliement" l'étala,ge de sa prose é,gotiste
dans les colonnes de ce journaL
D'autre part, en ~ RY6, Deforme, Envoyé Extraordinaire
,et Ministre Plénipotentiaire acrédité à la Cour de Berlin et
à celle du Vatican, fut é,galement <dési,gné comme Délégué
du Gouvernementhaitien pour représenter celui-ci près de
Sa Sainteté, le Pape Lé.:>n XII~ choisi comme Arbitre dans
le différend qui divisait la Républiqued'Baiti et la République Dominicaine sul' l'interprétation - stricto sensu -:
d'une partie de l'article 4 du Traité haitiàno-doniinicain,de
1876, stipulé comme suit ;
'Art. 4.- Les Hautes Parties corit~actantes s'enga,gent formellement à établir de la manière la plus conforme
à l'équité et aux interêts réciproques des deux
peuples, les lignes frontières qui séparent leurs
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possessions actuelles. (1)

Le gouvernement haitien soutenait que les expressions
"leurs possessions actuelles" ne pouvaient avoir aucune
autre signification si ce ne fut les possessions de l'un et
l'autre peuple au moment où ils signaient le Traité.
De son côté, le gouvernement dominicain, par une interprétation absolument judaique, prétendait faire admettre
que les termes dont il s'agit s'appliquaient historiquement
parlant, à la position qu'occupaient sur le terrain, l'un et
l'autre pays au moment de l'arrêt des hostilités entre Haiti
et la République Dominicaine en 1856.
Thèse indéfendable devant n'importe quelle autorité arbitrale.
Voilà quels étaient les points de vue de l'une et l'autre
diplomatie, quand les deux gouvernements, haitien et domicain, se mirent d'accord pour soumettre la question de l'interprétation des termes "leurs possessions actuelles", à
l'arbitrage de S. S. Léon XIII.
A Delorme - malgré lui (2)
avait été associé Dalbémar Jean Joseph, alors Envoyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaire d'Haiti à Santo-Domingo. Je ne sais pourquoi Jean }osephavait mis un certain retard à rejoindre son
collègue à Rome tandis que les deux Délégués dominicains
étaient déjà à leur poste. Quoiqu'il en fût, seul, dans la
première phase des discussions, Delorme entamal'ouverture des débats en remettant à la Chancellerie vaticane un'
mémoire dans lequel était exposée l'opinion de la Châncellerie haitienne.
(l) C'est nous qui soulignons

(2) Que Dé/orme eut essoyé"cle foire va/air une fois cie plus son égocentrisme à
l'occasion cie cette mission, ressort cie la lettre suivante qu'il aclressa le 18
août 1896 au Secrétaire cI'Êtat cles Relations Extérieures" Cette question cles
frontières, je la connais très bien clepuis longtemps et j'aurais pu TOUT SEUL
l'expliquer au Vatican et la régler à /0 satisfaction clu gouvernement. Le Saint
Siège (c'est sa traclition) se cléfie toujours cles agents étrangers qu'il ne cannait
pas. J'ai l'avantage cI'ftre honoré cie sa confiance et cie son estime. J'aurais pu
faire MOI SEUL. /1 eut suffi cie me clésigner les territoires que le gouv.ernement
veut avoir pour limites sur toute la ligne cie Norcl au Sucl.
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Le Cardinal Rampolla, Secrétaire d'Etat, très probablement séduit par la courtisanerie empressée des Délégués
dominicains," laissa entendre à notre Plénipotentiaire qu'il
conviendrait mieux que les pouvoirs de l'Arbitre fussent
étendus à l'ensemble de la question des frontières au lieu
de les restreindre à la simple interprétation des mots :
"leurs possessions actuelles".
Delorme sans en référer à son gouvernement pour obtenir
de lui l'autorisation adéquate à· cette extension des pouvoirs de 1'Arbitre, se laiss a entrainer par l'insinuation onctueuse du Cardinal et lui accorda la satisfaction désirée
dans une note officielle. C'était incontestablement une
lourde faute.
Le gouvernement haïtien averti de cette dérogation à sa
politique désavoua et rappela, incontinent, le diplomate irréfléchi. Son initiative inconsidérée nous fit perdre la solide position que nous occupions dans la controverse sur la
question des frontières haitiano-dominicainès, question qui
. ne fut définitivement réglée· que longtemps plus tard et à
notre détriment.
Or, dans son orgueil froissé, Delorme ne trouva rien
d'autre à dire, pour justifier sa malheureuse erreur, que nous
nous étions trompés d'adresse en sollicitant l'Arbitrage de
S.S. Léon XIII sur l'intèrprétation des termes "possessions
actuelles". En l'espèce, un tel rôle échéait mieux à l' Aca~
démie française ...
L'homme de lettres avait obscurci la perspicacité du diplomate.
Tel fut Démesvar Delorme, un magnifique échantillon de
notre terroir, doué des plus belles qualités intellectuelles
dont un haitien ait été comblé, mais aussi affligé d'un lourd
fardeau de fatuité. Il a singulièrement illus tré l'apophtegme
incisif de Voltaire à savoir que" l'amour-propre est un ballon f(onflé de vent dont il sort des tempêtes quand on y fait
une piqûre!"
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C:-IAPITRE XI

FIRMIN ET DELORME
LA REVANCHE DE FIRMIN APRES SA QUERELLE
LITTERAIRE ET POLITIQUE AVEC DELORME
Quant à Anténor Firmin, il ne semble pas qu'il ait jamais répondu sur le même ton"à la diatribe de son adversai. re. Au 'reste, l'avenir lui réservait l'opportunité de prendre
une revanche sur son irascible contradicteur, mais une revanche de grandeur chevaleresque.
D'abord, à la publication de son premier livre sur "L'Egalité des races humaines", paru en 1885, Firmin, en énumérant les unités de valeur qu'Haiti avait produites jusqu'
alors, assigna une place de choix à Démesvar Delorme dans
la primauté du savoir. Puis quelques années plus tard, en
1901, les deux hommes se rencontrèrent à Paris. Muris par
l'âge autai'lt que par une expérience plus profonde et plus
concrète des conditions de la vie haitienne, ils se réconcilièrent sans témoins - probablement - dans la sérénité et
la dignité d'une commune appréciation de leurs mérites respectifs.
Encore que ce fut Firmin, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures sous la présidence du Général T .A.S. Sam
qui, en 1897, signa le cable de rappel de Delorme, Délégué
d'Haiti, près le Saint Siège, après la faute commise dans
l'Arbitrage de la question des frontières haitiano-dominicaines, les deux hommes firent la paix, à Paris, où Firmin
remplissait la fonction d'Envoyé Extraordinaire et \4inistre
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Plénipotentiaire près du gouvernement français tandis que
Delorme, peu fortuné et meurtri par les vicissitudes de la
politique haitienne, y avait pris sa retraite dans un paisible
quartier de la grande cité en compagnie de sa femme, parmi
ses livres, ses objets d'art, et les souvenirs d'une vie qui
fut souvent trépidante et qui, alors, s'achevait dans le calme et le recueillement. Les deux hommes s'étaient retrouvés apaisés, fraternellement unis dans le même amour des
lettres, des sciences et des arts, dans les mêmes aspirations de voir leur commune patrie se dégager des ornières
du passé et gravir les échelons du progrès vers plus de lumière et de beauté.
A ce propos, j'ai eu le privilège de porter témoignage de
la rencontre de ces deux éminentes personnalités dans une
page (1) écrite à l'occasion de ma visite au rez-de-chaussée
d'un immeuble du Boulevard de .Courcelles, en face du parc
Monceau où logeait Delorme .
.J'étais venu de Berlin où je débutais dans la carrière diplomatique sous la direction de Dalbémar Jean Joseph, un
ancien disciple de Delorme. J'étais venu expressément présenter mes devoirs à ret auguste vieillard, chargé de gloire
et de soucis. J'y rencontrai d'autres hôtes empressés comme moi d'apporter notre témoignage de vénération et de respect à celui qui, à un moment de la durée, a incarné l'une
des plus émouvantes glorifications de la pensée haitienne.
Delorme qui, en compagnie de sa femme, était en instance de départ pour Haiti, accueillit ses visiteurs - MM. Anténor Firmin, Charles Dubé et moi - avec les grâces coutumières d'un grand seigneur désabusé. Il ne fut qi:J,estion,
cet après-midi-Ià, que d'art et de littérature. Delorme alerte
et éloquent, nous fit les honneurs de sa maison et de son
érudition avec une générosité et une magnanimité inégalées.
J'ai su plus tard que deux jours avant son départ vers
les tropiques en quête d'une dernière vision de la terre na-

(J) Démesvar ;!Je/orme - La 1/" d'u"e carrière. 1935. Le Temps (~evue)
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tale, Firmin lui avait remis une lettre personnelle à l'adresse du Général T ..· A. S. Sam, Préside~t de la République.
Dans cette lettre (1) toute pleine de chaude sympathie, Firmin avait recommandé "notre illustre compatriote" (2) à
l'attention du Gouvernement pout l'aider à augmenter ses
moyens d'existence, étant donné la· modeste quotité de sa
. pension de retraite. L'intervention· de Firmin eut le plus
bienv.eillant écho dans les· milieux· officiels de Port-auPrince .
. Par ailleurs, à la Capitale comme au Cap-Haïtien, M. et
Mme Delorme reçurent le plus enthousiaste et le plus cha~
leureux accueil. Au Cap surtout, ·la multitude acclama· Delorme comme jadis aux heures de gloire et de triolI\phe. Malheureusement, ce voyage ne fut pas moins que la dernière
apothéose qu'il reçut de ses concitoyens. Il en savoura la
joie énivrante en la confondant avec les souvenirs délicieux
des jours heu.reux d'autrefois. Il était loin de s'imaginer
tout de même qu' elle pouvait être la préface douloureuse du
drame qui allait l'amener au tombeau.
Or, M. et Mme Delorme après s'être .rétonfortés du succès de leur séjour en Haiti, reprirent leur voyage de retour
en France.
Hélas!. Madame Delorme soudainement frappée, certain
jour, d'une maladie implacable, . succomba en pleine mer.
Elle eut. l'océan pour tombeau •.. Un tel choc terrassa 1e
vieillard qui ne sùrvécut pas longtemps à la catastrophe.·
Le chagrin, l'isolement, l'amertume achevèrent de ruiner sa
santé chancelante. Il mourut, lui aussi, en cette même année, le 28 décembre 1901.
Ce fut à Firmin que revint la haute mission de rendre
l'ultime hommage de gratitude et de respect de la nation
haitienne à cet illustre rejeton de larace qui travailla pendant plus d'un demi sièc1eà la gloire immarcessible de son
(1)

Cf. Ernst T,ouillot lo.e. eU.

p~ 67

(2) Ains; Ille Jénommo.
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pays. Firmin s'en acquitta en termes de noblesse et de
grandeur. Il salua avec émotion les dépouilles mortelles de
Icet athénien du siècle de Périclès qui avait apparu de ce
Icôté de l'Atlantique sous la carnation obscure d'un habitant des tropiques. Il loua le génie de cet homme dont la
prose enchanteresse revêtait la clarté lumineuse du ciel attique et dont la bouche ardente lançait que.lquefois des paroles enflammées comme les laves de l'Etna ou murmurait
des mots fluides comme le miel parfumé de l'Hymette.
Ainsi s'acheva le pathétique dialogue entre ces deux
hommes que la passion politique avait jadis opposés l'un à
l'autre, mais que les péripéties de la vie ont rapprochés à
un moment de leur existence comme pour soumettre à leur
commune méditation la futilité, l'inconstance et la vanité
des choses humaines.
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,CHAPITRE XII
ANTENOR FIRMIN DANS LA BATAILLE POLlTIQUF
SON MARIAGE AVEC ROSA SALNAVE
Au demeurant, AnténQr Firmin eut-il un' SQrt plus heureux
que Démesvar DelQrme dans la poursuite de sa carrière pQlitique? CQmme Qn eut été hetlreuxqu'il en fut ainsi!
ReprenQns le fil biographique de sa passiQnnante existence, PQur répQndre à la questiQn.

*****
NQUS aVQns assisté; dans les pageS précédentes, à SQn
[entrée dans l'arène PQlitique, bretteur impé~ueux et farQu~;he, marchant au cQmbat, SQUS l'égide des libéraux bazelaisistes_ Il eut la crânerie de briguer l' hQnneur de ,représenter la ville du Cap aux électiQns législatives de 1879.
Mais il alla drQit à SQn premier échec politique. Au jQur des
é.1ectiQnset au bureau dé votes il eut,le regret de cQnstater'
l'impQssibilité de PQursuivre la lutte électQrale avec 1es
m'Qyens illégaux dQnt disPQsaient ses adversaires. Il abandQnna' le terrain sans même attendre la fin des Qpérations.
Ques'était-il passé?
,Il semble bien que le gQuvemementde 'BQisrQnd Canal,
après avoir essuyé àla Chambre desD~putés le rejet àl'un.animité desQn projet' de réfQrme cQnstitutiQnnelle, en é, ,prouvât une viQlenteaigreuli. Il résolut, dès lQrs, de se débarrasser, cQûte que coûte, de l'QPPQsitiQn bazeIaisiste.Il
reCQurut aux mQyeO$ .classiques de p~essiQns adininistratives si fQrtement ancrées dans nQS mQeurs malgré la tenta ti112

ve boiteuse d'une expenence, plus ou moins démocratique
du libéral isme incarné dans la Constitution de 1867. Ainsi,
Armand Thoby qui avait démissionné du Ministère de l'Intérieur depuis quelque temps et dont le Président Boisrond
Canal c:tppréciait l'énergie à,utant que la fidélité à sa politique goùvei'ne,mentale, reparu t à ce' même Département, à (la
veille des élections législatives, a,vec la mission de les
organiser de telle façon qu'elles aboutissent aux fins voulues par le Chef de l'Etat; A cet effet, il s'empressa d'adresser une circulaire aux Magistrats Communaux, fonctionnaires qui relevaient de son administration, dans laquelle
. il leur disait, entr'autreschoses : ..... Ce se~ait hyp~crisie
pure ,que de vous recommander de descendre dans l'arène
"électorale comme un spectateur indifférent et bénévole.
"Mais vous n 'y resterez que comme un organe impartial de
"la Loi. Le gouvernement entend que vous accomplissiez
"votre service de fonctionnaire. Il n'in terroge pas votre
"conscience de citoyen. Ainsi, vous agirez à l'égard de
"ceux qui vous Sont subordonnés" (1).
Cette circulaire n'a de sens am bigu que pour ceux qui
connaissent mal la mentalité de nos fonctionnaires et reur
ingérence intempestive dans les opérations électorales.
Mais pour tous ceux qui sont c.ontÏnuellement choqués par
les habitudes de fraude et de fourberie de l'autorité civile
et militaire en de telles opérations, l'injonction minis térielle est assez claire oans!'invitation qu'elle a adressée aux
Magistrats communaux de descendre dans l'arène électorale
non comme "spectateur" ou observateur mais en qualité
d'acteur imbu du rqle à jouer pour faire triompher les desiderata du goU vernemen t.
En vérité, en quelle démocratie est-il permis à un agent
du Pouvoir Exécutif de se mê 1er en quoi que ce s oit de la
modalité des éleCtions à partir du moment où la Loi ou un
Décret en a fixé les moyens et conditions de leur réalisa(1) Antoln.

Mien./ Op. eit. pp 231-232
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don? Le Secrétaire d'Etat Thoby entendait donc diriger les
les opérations électorales selon les desseins de la politique de son gouvernement.
Anténor Firmin qui fut victime de ces manoeuvres, en
flagella les auteurs dans quelql:les pages vengeresses de
son livre: "M. Roosevelt, Président des Etats Unis et la
République d'Haiti" (1) •. 11 accusa formellement Boisrond
Canal d'avoir soulevé la question irritante et à jamais passionnante du préjugé de couleur par quoi le Président savait
qu'il pouvait rendre vulnérable la situation de Boyer Bazelais.
Voyons un peu.
Entre ces deux hommes qui avaient été naguère étroitement associés à la réalisation du même idéal tant soit peu
chimérique de fonder dans ce pays un régime de gouvernement démocratique sans l'avoir solidement implanté dans
un terrain travaillé au préalable, défriché, malaxé - entre
Boisrond Canal et Bazelais appartenant à la même catégorie sociale, métissés à une échelle décelable de nuance
plus ou moins claire, y avait-il eu une divergence idéologi. que qui les avait dressés l'un contre l'autre avant le schisme de Kingston?
Non, certainement non, si nous nous en rapportons à tOleC
ce qui a été publié à cet égard. Pendant plus de six ans,
ils avaient travaillé côte à côte à l'élaboration et au succès de leur groupement politique .. Ils avaient été d'accord
pendant les quarre ans de domination et de prééminence de
leur parti sur le gouvernement de Nissage Saget. Ils avaient
été d'accord pour faire valoir la candidature à la présidence du noir Pierre Momplaisir Pierre à l'échéance du mandat
de Nissage Sàget. y avait-il eu, à ce moment-là, entre eux,
une différence de plus ou moins mulâtre? Qu'est-ce à dire
si ce ne fut la disparition de Pierre Momplaisir Pierre de la
sci>ne politique qui a fait surgir la question de sa succes(J) A. Firmin: Op. <:It. pp 425-427
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sion dans le choix du candidat à la présidence? Le schisme
de Kingston ayant favorisé Boisrond Canal, peu après, a
apparu la sempiternelle quesrion de noir et de mulâtre dans
l'imbroglio des rancunes, des haines
.
. et des ambitions. L'atmosphère politique devint chargée d'orages. Les conséquences tragiques qui s'ensuivirent éclatèrent dans la guerre
civile de 1883. Elles engendrèrent le carnage et l'holocauste de toute une poignée d'hommes dont l'action intelligente
eu t pu être utile à la vie c iv ique, économique et' intellectuelle du pays.
On peut donc affirmer que l'unique question qui divisa
aoisrond Canal et Bazelais fut l'accession au pouvoir suprême du premier. De là vint l'acharnement d'une guerre
sansmercÏ entre des hommes qui, naguère, s'étaient tant
aimés qu'on les croyait inséparables. Et puisque apparemment Boisrond Canal allait aborder la quatrième et dernière
année de son mandat présidentiel et que les élections législatives de 1879 étaient les préliminaires conditionnels
. du succès de tout candidat à sa succession, il fallait coûte que coûte organiser la défaite des amis de Bazelaisaux
prochaines élections présidentielles de 1880.
E.n fin de compte, les hostilités devaient être déclarées
à tout candidat à la Députation qui se réclamait du bazelaisisme. Et, au surplus, la fibre émotionnelle de l'électeur
noir devait être mise à l'épreuve pour s'opposer au prétendant mulâtre, chargé de desseins inavouables contre la collectivité noire d'Haiti. .
Aucun des deux adversaires 1)e s'était inquiété de savoir
si sur ce terrain mouvant un troisième concurrent, ce Lysius
Félicité Salomon, martyr depuis vingt ans d'une idéologie
pour laquelle on l'offrait au sacrifice, n'allait pas profiter
de cette troublante propagande pour s'installer dans la place. Et d'ailleurs, c'est ce qui advint à la grande surprise
de l'un et l'autre adversaire ... Mais, laissons la parole à
Firmin qui a été au coeur de la mêlée et qui en est sorti
meurtri et décontenancé.
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Après avoir dénoncé le parti-pris de Boisrond Canal qui
réservait, dans son gouvernement, les meilleures fonctions
aux hommes de couleur,dit Firmin, au détriment de ses concitoyens de teinte plus foncée, il ajoute:
" Voulant détruire l' infl uence saine et loyale que Boyer
"Bazelais exerçait sur le pays, (Boisrond Canal) combina
"le plan monstrueux de soulever contre son antagoniste, la
"question de couleur. Le chef du parti libéral ayant été
"d'une nuance très claire, on organisa une campagne abo"minable, arguant qu'en ambitionnant la présidence, il n'a"vait en vue que de mettre le peuple au carcan. Le Prési"dent fit appeler ses commandants d'arrondissement et leur
"passa l'ordre de combattre tous les candidats à la députa"tion nationale qu'ils soupçonnaient en faveur de Bazelais.
"L'ordre fut donné à l'Administrateur des Finances du Cap,
"par exemple, de mettre à la disposition de l'autorité mili"taire toutes les valeurs qui pourraient lui faire besoin pour
"cette campagne inconstitutionnelle, sous la forme de ra"tion extraordinaire de l'armée. Ces commandants militai"res, bien catéchisés, appelèrent autour d'eux tous ceux
"qui menaçaient, la veille, l'existence du goUvernement et
"leur proposaient une alliance contre ceux dont l'énergique
"concours avait été le seul obstacle au triomphe de l'in"surrection. Il fallait choisir les candidats officiels dans
"le sein des nouveaux amis. Cela fut fait. Pour s'assurer
"la protection gouvernementale, ceux-là firent ~ semblant
"d'adhérer à la candidature présidentielle du Général M:en"tor Nicolas, qui était l'homme de parade du Président Bois"rond Canal; mais ils étaient plutôt les amis politiques du
"Général Salomon. C'est ainsi qu'ils s'introduisirent intel"ligemment dans la Chambre des Députés, sous l'égide de
"celui qui - par tradition - était le plus vif adversaire de
"leur chef à qui son long exil avait fait une espèce d'auréo"le, comme s'il serait un nouveau Prométhée, enchainé sur
"le rocher de St. Thomas ou sur les rives de la .J amaique
"en expiation pour avoir crié tout haut contre le préjugé de
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.. couleur" (1)
Plus loin, dans le même ouvrage, Firmin précise la participation de certains hommes de couleur du Cap-Ha1tien à
la manoeuvre gouvernementale contre sa . candidature à la
députation. Dans ce contexte il spécifie:

.

"J'afftrmt:, écrit-il, que
dans la campagne électorale de
.
"1879, au Cap-Haïtien, des hommes de couleur avec qui
"j'ai vécu avant et après, mais qui combattaient alors
"Boyer Bazelaïs, en s'opposant à mon arrivée à la Repré"sentation Nationale, avaient excité le peuple des campa"gnes circonvoisines à se grouper contre ma candidature
"en leur disant: "Firmin est un mulâtre aussi clair qu'un
"blanc". Lotsque, devant les débordements de la soldates"que et des illégalités effrontément étalées, j'abandonnai
"l'Assemblée primaire, suivi de mes amis protestataires,
"je fus fort intrigué des efforts que faisait Me. J .B. Petit,
"le doyen actuel du barreau du Cap-Haitien, pour m'arrêter
"devant sa maison. Je fus encore bien plus perplexe, lors"qu'il appela un campagnard bien mis, arrivé en ville pour
"voter et lui dit : "Voici M. Firmin ... " J'eus bientôt le
"mot de l'énigme quand celui-ci répondit en patois créole:
"Cet homme ne peut être M. Firmin puisque M. Firmin est
"aussi clair que M. Price". Qu'en concluera le lecteur?
"La vérité, c'est que la question de couleur est à l'usage
"de tous ceux qui désirent perpétuer la nuit qui règne dans
"le cerveau populaire en Y:aiti, pout en tirer des avantages
"personnels" (2).
D'aucuns peuvent mettre la sincérité de Firmin en doute
étant donné que Son ouvrage "~l. Roosevelt, Président des
Etàts Unis et la République d'Haiti" a paru en 1905 après
'es événements dramatiques de 1902 dont nous nous occupons plus loin et au cours desquels Anténor Firmin et BoÎs~ond Canal se sont trouvés en des positions violemment opposées. En effet, on peut supposer que l'adversaire politi(J) Firmin

1

Op. loc. cit. pp 410-411-412

(2) Firmin

1

Op. loc. cit. P 425-426
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que s'est substitué à l'historien et au sociologue pour colorer son analyse des faits d'une teinte foncièrement passionnelle.
A cette hypothèse, j'objecterai qu'au moment où le li vre
a été répandu en Haïti, c'est-à-dire en 1905, l'auteur en
exil, à St. Thomas, avait à subir toute la Presse gouvernémentale haitienne qui combattait ses moindres faits et gestes. Personne n'a alors contesté la véracité des événements
qu'il a rapportés en détail dans son livre. Personne n'a apporté un démenti quelconque aux épisodes historiques qu'il
a évoqués et dans lesquels il a mis en cause des gens qui
étaient encore vivants. C' es t, à mon gré, une preuve suffisante de la valeur objective du livre et qui nous a apporté,
au demeurant, des informations concrètes sur une période
au cours de laquelle l'auteur a mêlé sa vie à celle de ses
contemporains dans une action civique et politique.
Donè Firmin, en 1879, a subi son premier échec politi-.
que ayant été évincé aux élections législatives de l'époque.
En cette même année, le 23 octobre, il a assisté au
triomphe de Lysius Félicité Salomon à la Présidence de la
République.
Politiquement, ce ne put être qu'une nouvelle défaite
pour lui puisque Salomon était l'adversaire intraitable de
Boyer Bazelais dont lui, Firmin, était tout à la fois l'ami
et le disciple.
j

Et ées défaites successives embrumaient ses projets d'avenir d'autant qu'elles paraissaient êtré la suite. de la plus
cuisante déception qu'il reçut lorsqu'il décida de lier son
existence à celle d'une compagne qu'il avait élue dans l'intimité de sa pensée et le tumulte de son coeur embrasé d'amour. C'était probablement peu après qu'il eut atteint sés
20 ans d'âge, à cette période si souvent trouble de toute
vie d'homme.
Il y avait dans le voisinage de sa maison; à la Rue Saint
:-;Iicolas, dans cette rue que l'Occupation américaine a dénommée "La Rue 4" et que la municipalité capoise a chan-
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gée plus tard en celle d'Anténor Firmin parce qu'une certaine tradition, controversée d'ailleurs, y a fait naître le grand
homme, il y avait dans cette rue le foyer d'une autre famille, celle des Salnave. Là logeait une jolie jeune fille, une
mulâtresse brune, Mademoise Ile Marie Louise dite Rosa
Salnave, fille du Président Sylvain Salnave.ElIe y vivait en
compagnie de sa mère, de ses frères et soeurs.
Les deux jeunes gens, Anténor et Rosa, s'éprirent l'un
de l'autre et promirent de s'unir l'un à l'autre.
Or, d'un côté et de l'autre des deux familles, les parents,
semble-t-il, s'opposèrent au mariage.
Raison obscure, du côté du jeune homme. Il parait que
"Tante Aimée", oracle persuasif, avait fait partager son
avis à son entourage à savoir qu'elle ne prévoyait pas le
bonheur de son neveu dans l'union projetée. Elle fut obéie.
Raison supposée par des commentateurs, du côté de la
jeune fille
Des rumeurs. Il y aurait eu, disait-on, une méslllliance
si l'on acceptait d'accorder la main de cette jolie mulâtresse à ce jeune noir, son voisin.
A ce propos, il convien't de poser certaines questions
préalables.
Qui a prononcé la sentence du refus? A qui a-t-elle été
signifiée? A-t-il jamais existé de part et d'autre un énoncé
clair et distinct des griefs relatifs à cet incident? Pas que
nous sachions.
Les deux intéressés qui, plus tard, se sont rejoints et
ont usé de leur liberté d'action, en liant leur destinée l'un
à l'autre, n'en ont point fait confidence à qui que ce soit à ma connaissance, du moins.
D'autre part, entre-temps, Marie Louise Rosa Salnave
fut mariée en 1876, à Gervais Piquion, un homme de cou-,
leur (1). Ce fut probablement ce dernier trait qui contribua
à accréditer la rumeur que Firmin avait été refusé à cause
(1) C'est nous qui soulignons.
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de sa couleur. Le mariage du couple Gervais Piquion n'eut
pas de postérité et ne dura pas longtemps. \f. Piquiori mourut en 1878. Sa veuve, Marie Louise RosaSalnave, trois
ans plus tard,' accueillit Anténor Firmin qui l'épousa en
1881.
' .
De ce mariage naquirent deux enfants : Anne Marie J 0seph qui vint au monde en février 1882 et Georges. Eberle,
le 17 octobre 1883.
Telles furent' les conditions de la fondation de çe foyer
familial qui connut de longs jours de paix, de béatitude et
de prospérité~ mâis qui fut~ quelque fois, assailli par Jes
calamités de la haine, de la persécution et de l'exil. Ne
fut-il pas même menacé de destruction par certains énergu·
mènes qui, pendant des accès de colère et de rage? voulu·
rent donner l'assaut à la résidence capoise de J'homme
d'Etat engagé dans une compétition électorale? Ils en ont
été empêchés par des contingences que nous nous efforcerons d'expliquer au fil de notre exposé .•
Arrêton.s-nous pour l'instant sur le problème énigmatique
du r~fu~ opposé.à Firmin quand il voulut épouser celle qu'
il a passionnément aimée et qui le lui. a rendu à sa. façon,
en excès de possession exclusive. Ne sait-on pas qu'elle
était extrêmement jalouse de son mari, comme Une lionne
qui défend ses petits?
Alors,. se demande-t-bn, pourquoi la fainille Salnave avaitelle refusé à Firmin la main de Rosa si cette rumel,lr a eu
quelqu'e fondement. Question tout à la fois impertinente et
indiscrète à laquelle nous sommes d'ailleurs dans l'imp()ssibilité absolue de répondre d'une manière précise et nette.
Nous nous excuSons d'àilleursdenous y intéresser .parce
que l'homme tout entier appartient à l'histoire et qu'li fut
grand parmi les plus grands personnages qui marquèrent
leur passage sur ce petit coin de la phlnète. Rie:nde ce qui
. fut une période de sa vie ne saurait nous' laisser .indifférent. Mais voilà, notreerilbarras est déconcertant. Firm.in
n'a laissé rii testament, ni. Mémoire; aucun document sur
cette partie de sa vie, lui qui a tant écrit sur la' matière
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ROSA SAL~AVE, devenue Madame Anténor Firmin,
après avoir épousé en premières noces Gervais Piquion
qui mourut deux ans plus tard.-
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mouvante et protéiforme du préi ugé de couleur. Il est vrai
que dans l'un de ses livres, avant d'aborder ce thème qu'il
savait si délicat et si explosif,il a emprunté le langage sacré pour exalter la pureté de sa conscience immaculée de
tout péché, de tout reproche de cet ordre ... Lavabo inter
innocentes manus meas" Cl e laverai mes mains parmi ceux
qui vivent dans l'innocence) s'est-il écrié.
A son exemple, et très humblement, je me servirai, moi
aussi, du langage du psalmiste en posant l'interrogation:
"Pourquoi Firmin a-t-il été refusé quand il a vou1u épouser
Rosa Salnave?"
D'aucuns prétendent Comme nous venons de le dire que
ce fut à cause de sa couleur noire, les Salnave étant des
gens clairs. Me sera-t-il permis de repousser cette hypothèse que je considère inadéquate? D'abord, parce que le crois
que historiquement et sociologiquement parlant, le Cap
d'autrefois, le Cap paternaliste, empreint des traditions de
Christophe et si fier de son hégémonie sur un vaste hinterland peuplé de braves gens, le Cap d'autrefois ne connaissait pas la distinction du noir et du mulâtre. On pourrait
citer maints exemples probants de mariages soit entre des
femmes noires et des hommes de couleur ou vice versa dans
la haute bourgeoisie de la vieille ville. Les Béliard, les
JeantelManigat, les Dalbémar Jean .J oseph, les Saint Firmin Blot, les Pennett, les Tertullien Guilbaud, les Gautier
et tant d'autres nous apporteraient la preuve irrécusable de
notre observation.
Encore, ne s'agit-il ici que de faits remontant à un peu
moins de cent ans. Je connais peu ou prou ceux d'une date
antérieure dans la constitution d'anciennes familles capoises.
Je sais qu'il peut y avoir eu quelques ilôts de résistance et d'exception dans le consensus général à savoir qu'un
homme ne vaut que par son mérite intrinsèque sans considération de la couleur de sa peau. Mais, je sais aussi que
de telles exceptions n'ont jamais osé braver l'opinion de
la grande majorité des habitants de l'altière métropole du
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Département du Nord. L'Histoire a fait du Cap le bastion
des revendications des droits de l'homme par des preux indomptables sans crainte et sans défaillance. Ils ont posé
une couronne de gloire et d'immortalité au front de la vieille Cité depuis le martyrologe d'Ogé et de Chavannes jusqu'
,à la prodigieuse épopée de Toussaint Louverture, de Christophe et de Dessalines. Et c'est peut-être pourquoi dans
l'orbe des destins hors série, le Cap a produit Anténor Firmin.

Or, en reprenant l'analyse du cas particulier qui nous
intéresse et en ce qui concerne les Salnave, nous pouvons
conjecturer que si d'aventure les héritiers du nom de Salnave avaient pu obéir aux sentiments qu'on leur imputa d'avoir refusé la main de Rosa à Anténor Firmin à çause de la
couleur noire de ce lui-ci, ils auraient trahi toutes les traditions, tous les penchants, toute la pensée fondamentale qui
ont conditionné la vie du Président Sylvain Salnave, le fondateur du nom et de la famille. Il est inutile, n'est-il pas
vrai, d'insister sur un fait trop connu qui a caractérisé la
vie du condottière, à savoir, son fidèle amour des masses
noires, ses penchants pour les femmes de cette catégorie,
ses faiblesses pour tout ce qui venait d'elles. Que ses
des cendants eussent préconisé des sentiments opposés à
ceux de leur père, me parait une hypothèse invraisemblable.
Mais, dans ce refus d'accorder la main de leur soeur à
Anténor Firmin, ne pouvait-il pas y avoir une autre explication que celle du préjugé de couleur? Puis-je me permettre, à cet égard, d'attirer l'attention des sociologues sur
une particularité très propre au féodalisme des gens du Nord
dont le Cap était la citadelle?
11 s'agit de la prééminence sociale exercée par certaines
personnalités, certaines familles, sur l'ensemble de la communauté i à l'exclusion de toute question de couleur.
Il y a quelque 75 à 100 ans, un Nord Alexis, un Magny,
un Manigat, un Florvil Hippolyte, un Verne, un \1ompoi/llt
Jeune, les St. Firmin et Saint Hilmont Blot, les Seymour
Auguste, les Blanc Eusèbe, les Saint Martin Dupuy, les
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Henri et Richard Etienne - j'en passe et non des moindres
- étaient, sans conteste, des autorités sociales dont on
sollicitait les avis comme des oracles.
Nulle ville de la République ne m'a paru attachée plus
que le Cap-Haitien d'alors à une certaine discipline de respect, voire de vénération de la hiérarchie sociale. Noirs et
métis, au haut de l'échelle soèiale, formaient, en ces temps
anciens, une sorte de magistrature qui régentait la ville.
Respectés, honorés, consultés, ils étaient ce que dans notre langage vernaculaire nous appelons "de grands Nègres".
On veut dire des sortes de patriciens qui, par leur position
de fortune ou ce qui semblait tel, occupaient le sommet de
la hiérarchie sociale. Beaucoup d'entre eux étaient de
~rands propriétaires terriens, suzerains obéis comme des
princes sur leurs domaines ruraux par leurs "ateliers", ou
bien ils pratiquaient le haut commerce d'importation et
d'exportation, tablé sur une clientèle étendue de l'hinterland - le Cap était le seul débouché sur la mer de six arrondissements de l'arrière-pays.
D'autres étaient de hauts fonctionnaires de l'Etat Chefs militaires, Magistrats, Administrateurs des Finances
- tous en fait étaient de hautes autorités aussi bien par
leurs fonctions politiques que sociales.
Ne serait-ce pas dans les particularités de cet état social qu'il faut aller chercher une explication rationnelle du
refus qui aurait été opposé à Firmin quand Rosa et lui voulurent se marier. Ils étaient probablement l'un et l'autre de
jeunes personnes ayant à peine dépassé 20 ans. Ils habitaient le même quartier et se plaisaient l'un à l'autre. C'est
entendu. Mais n'oublions pas que Rosa était la fille d'un
ancien Président de la République. Peut-être pas riche,
mais auréolée de la légende dont on avait doté le nom de
son père, tandis que Firmin, d'humble origine émergeait
lentement de sa chrysalide. Par conséquent il n'avait pas
enCore acquis cette réputation de savoir etde proéminence
intellectuelle qui en fit plus tard une étoile de première
grandeur.
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D'autre part, ne trouvez-vous pas que mon hypothèse se
justifie par l'intempérance de langage de Démesvar Delorme, ce mauvais griffe, qui, en 1878, qualifia Firmin de "petit nègre de la Fossette"?
A mon gré, ce tte qualification n'empruntait pas sa signification à la couleur de la peau de celui qui en faisait les
frais mais à l'humilité de sa condition sociale. L'insulte
indiquait tout à la fois le rang inférieur attribué à la victime et le milieu banlieusard où elle vivait.
Qu'un tel individu eut osé se mesurer à Delorme, membre du patriciat de la Cité, paraissait énorme aux yeux de
ce dernier, encore que Delorme fut - lui aussi - de la même provenance populaire que l'autre. Mais ses acquisitions
intellectuelles depuis longtemps connues et louées par
tous, l'avaient grandi et lui avaient assuré une place appréciable dans le milieu capois autant qu'ailleurs.
Il n'avait pas pensé que le jeune journaliste qui avait
clamé ses titres et ses prétentions devant lui, était comme
lui pétri de la même pâte d'ambitions et d'aspirations, si ce
ne fut d'outrecuidance et qu'il allait, lui aussi, à la conquête de la gloire.
On peut donc dire, ce me semble, que les Salnave commirent les mêmes fautes et les mêmes erreurs que Démesvar
Delorme envers Firmin, jeune courtisan de la célébrité et
de la notoriété. NQtre héros leur avait-il gardé rancune?
Nous n'en savons rien.
De leur côté, les Salnave avaient-ils converti leur désapprobation antérieure en résignation discrète ou en ressentiment dissimulé quand plus tard Rosa, devenue libre et maîtresse de sa propre destinée, résolut de se marier avec Firmin?
Encore une fois nous n'en savons rien. Cependant ceux
qui croient que les Salnave ne furent jamais satisfaits de
l'union de leur soeur avec l'un des hommes les plus prestigieux de ce pays, font état de l'étrange incident que B. Danache a rapporté dans son livre si palpitant d'intérêt, inti127

tulé : "Choses vues. Récits et Souvenirs 1902' '(1).
L'auteur a évoqué en des pages saisissantes, la scène
violente s'y rapportant et dans laquelle le Général Albert
Salnave s'est dépouillé de toute retenue élémentaire d'un
homme d'éducation.
Voici ce croquis pris sur le vif.
L'armée de Firmin, commandée par des chefs tels que
Pierre Frédérique, Albert Salnave, Seymour Pradel, Ney
Pierre, etc., est en pleine retraite. Elle a évacué Limbé et
s'apprêtait à se replieret à retrogradersur Gonaives en passant par Plaisance. C'était la fin d'une épopée. Chefs et
soldats fùrent dans un état d'aigreur et de nervosité difficile à dépeindre. Ils arrivèrent aux pieds du Bedoret.
Danache raconte :
"Il est cinq heures de l'après-midi. Nous sommes au
"poste militaire de Bédoret, à peu de distance de Plais an"ce. Ordre est de faire halte. L'on s'arrête, exténués, mais
"contrariés d'être obligés de rester inactifs, d'interrompre
"sa marche, de ne plus agir. Il parait que c'est le Général
"Albert Salnave qui est chargé de nous conduire à notre
"nouveau point d~ concentration, car pendant l'arrêt, je le
"vois aller et venir, juché sur sa mule, chas::;ieux, sa bar"be faite depuis peut-être deux mois, vraie carricature du
"Président Salnave, son père. Après une sorte d'inspection
"des hommes qui s'étaient laissés tomber sur la route, il
"est allé se placer derrière un cordon de soldats disposés
"sur la largeur du chemin pour empêcher de violer la consi"gne de s'arrêter.
"Il n'était permis de passer qu'à ceux qui faisaient par"de de l'état-major de Pierre Frédérique, etat-major qu'on
"appelait volante". "Je le savais et avais pris mon parti
"de rester sur place, suivant l'ordre reçu. \fais, voulant di"re un mot à un camarade qui se trouvait de l'autre côté du
"cordon, je m'étais approché pour lui parler. Le Général
(1) 8. Donoche : Choses vues. Récits et Souvenirs 1902 P. 111-113 Port-au-

Prince Chéroqult,/mprimeur Editeur 1939.
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"Salnave qui avait vu mon geste, m'arrêta et me demanda
"si j'étais de la volante?
"Non, lui dis-je, je ne suis pas de la volante". A cette ré"ponse, le sang du Général ne fit qu'un tour. Il piqua sa
"monture, bavant de colère, la cravache levée, prêt à frap•• pe r. Je ne compris rien à cette explosion de fureur. Venait"elle de ce que je n'avais dit: "!'Jon, Général". Dans ma
"stupeur faite d'indignation et d'une colère que je me gar"dai de montrer, je ne' bougeai pas. Mais automatiquement
"le fusil que j'avais à l'épaule glissa et se trouva tenu de
"mes deux mains comme si je présentais l'arme ou que je
"m'apprêtais à me défendre.} 'étais indigné à juste raison et
.. j'étais décidé à riposter. Mon fusil était chargé, et je ver"rais b,ien s'il était invulnérable comme on lui en faisait
., la réputation.
"Souvent, au Limbé, le Général Salnave faisait le geste
"de cravac her des subordonnés, mais la menace n'avait ja"mais eu de suite, car ceux-ci prenaient toujours la fuite.
"Je devais en faire autant, sans doute, mais je ne m'en é"tais pas avisé. Il perdit entièrement le contrôle de lui"même en me voyant devant lui et concentré.
"Tas de cochons de Port·au·Prince" (1) vociféra-t-il. Ce
"n'est pas sur moi que vous devez faire ce mouvement d'hu"meue. Mais sur Firmin, "votre pareil, un cochon comme
"vous. C'est lui qui vous a amenés ici, ce n'est pas moi.
"Je n'aurais que faire d'un salaud de votre espèce".
"Et rouge de colère, il laissa tomber sa cravache à son
"bras, puis, détachant son révolver de la fonte de sa selle,
"il le colla à mon oreille, en éructant: "Je vais vous brû"1er la cervelle, cochon".
".le ne fis pas un mouvement. Je me demandais si cet
"homme n'était pas pris de folie ou n'était pas devenu su"bitement enragé ...
"Il allait connaître l'exil, le malheureux, l'exil si amer
"pour les hommes de son âge et de son éducation. La par(1) C'est nous qui soulignons
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"tie était perdue pour lui. Nord Alexis, son adversaire, l'emn portait. Je me disais tout celà en moi -même et je plaignais
"le Général".

***
Tel qu'il est, ce récit nous montre Albert Salnave en
plein état de défoulement, comme disent les psychanalistes. A la suite de la débâcle de l'armée dont il était l'un
des principaux chefs, il a été secoué par une crise profonde et comme s'il était plongé dans une ivresse onirique, il
se déchargea des sentiments qu'il avait enfouis, dans son
subconscient par la catharsis. Il eut comme une sorte de
diarrhée verbale. On veut dire que la censure qu'il s'était
imposée s'étant évanouie, il y eut un débridement du mécanisme de refoulement. Alors, revinrent à la surface les reproches, les rancunes, tous les ressentiments qu'il avait
accumulés contre "ce cochon" de Firmin, son beau-frère,
qu'il rendit responsable de la plus grande mésaventure de
sa vie. L'incident Danache n'a été que l'occasion d'un déclenchement devenu péremptoire comme une conséquence de
la défaite. Car on doit se rappeler qu'Albert Salnave était
Commandant de l'Arrondissement du Cap quand, le 12 juin
1902, son beau-frère Firmin, alla solliciter l'honneur de représenter la Commune du Cap à la reconstitution des Chambres législatives qui devaient procéder aux élections présidentielles. Or, l'homme d'Etat, jouissait, à ce moment-là
d'une situation exceptionnelle comme candidat à la présidence de la République. Sa popularité était considérable
dans toutes les couches sociales. A quel scrupule avait-il
obéi en voulant se faire élire Député du Cap-Haitien? Ne
savait-il pas que s'il était passionnément aimé par les masses populaires de sa ville natale, si, d'autre part, il était
entouré de la haute estime de l'élite intellectuelle, il n'y
avait pas moins une poignée de politiciens remuants et retors qui le détestaient avec rage. Tous les hommes étaient
rangés autour de Nord Alexis et faisaient mousser l'ambi130

tion enraClOee de plus d'un demi-siècle de ce vieillard à
devenir le Chef de l'Etat. De surcro1t, le Sénéral Nord Alexis, candidat non déclaré à la présidence, de tenait le portefeuille de Ministre de la Guerre et de la ~"farine dans le
Cabinet du gouvernement provisoire de Boisrond Canal que
Firmin avait largement contribué a former.
Et voici que dans les journées des 28 et 29 juin 1902,
une bagarre éclata au siège du Bureau électoral. Dès lors,
la ville du Cap se divisa en deux camps ennemis. D'un côté, Nord Alexis, appuyé sur les troupes régulières dont il
était le chef légal, et de l'autre, Firmin entouré de chauds
partisans et puissamment aidé par les fusiliers marins de
l'aviso de guerre "La Crête à Pierrot" que l'Amiral Killick
avait mis à sa disposition. La journée et la nuit se passèrent en fusillades sporadiques sans que Nord Alexis qui
disposait d'artillerie et d'un contingent d'hommes plus nombreux que Firmin ait voulu donner l'assaut à la résidence
de son adversaire. Celui-ci voyant que cette situation indécise ne pouvait durer sans péril pour lui et ses amis, prit la
résolution de s'embarquer sur "La Crête à Pierrot" qui alla les déposer aux Gonaives où le Général Jean Jumeau,
Délégué du gouvernement dans le Département de l'Artibonite, leur fit un accueil triomphal.
\fais, en cette première journée de dissidence armée, au
Cap-Haitien, les dés ayant été jetés, où était le Général
Albert Salnave, le Commandant de l'Arrondissement du CapHaïtien? Quelle fut l'attitude de ce Général d'armée?
Il semble bien qu'il fut crucifié d'indécisions. Il avait
des troupes à sa disposition dont il ne fit aucun usage soit
favorable ou défavorable à Nord Alexis. Il traita Firmin de
la même façon. Cependant, son indécision, elle-même, était
condamnable. S'il ne pouvait remplir strictement son devoir
de soldat en se mettant carrément aux ordres de Nord Alexis, son chef hiérarchique, si, d'autre part, il n'avait pas
osé au moment opportun apporter à la cause de Firmin son
expérience et sa science de stratège, il n'avait plus rien
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d'autre à faire que de donner sa démission, entrer dans un
Consulat de la ville pour prendre une positio,t'l de neutre.
Mais tiraillé par les contradictions d'un état j'indécision,
il rallia néanmoins le camp Firmin sans y apporter l'élément de force dont il disposait à certain moment. De tous
ces avatars psychologiques, il rendit son beau-frère responsable. Etait-ce pourquoi il traita Firmin de ":::ochon".
D'aucuns ont immédiatement coloré l'invective et l'ont
trouvée significative du préjugé de couleur puisque la variété la plus commune de ce pachyderme que nous possédons
en Haiti est de teinte noire. Cependant il semble bien que
la notion abjecte attachée à ce vocable comme juron, s'adresse moins à la couleur de sa peau qu'à la volupté qu'éprouve l'animal à se vautrer dans la boue et la fange. D'ailleurs, l'acception qu'on lui donne au sens figuré est exactement la même en français qu'en notre langage vernaculaire.
Par conséquent, lorsque Albert Salnave vociféra contre
Danache et qu'il l'engloba parmi les "tas de cochons de
Port-au-Prince" 'accourus à la défense d'un idéal politique
qui dépassait l'entendement de ce militaire, il exprima sa
déconvenue sur tous les jeunes hommes venus non seulement de Port-au-Prince mais de beaucoup d'autres villes des Gqnaives autant que de St-Marc, de Jérémie et d'ailleurs. Ils étaient de toutes les nuances - ces idéalistes un Seymour Pradel, un Fernand Dennis, un Emile Manuel,
un Pierre Frédérique, un Saint Justé, un Castera Delienne,
un Nevers Constant, un Constant Vieux .. .1'en passe et non
des moindres. Ils faisaient tous partie de ces "tas de co·
chons" .
Ah! mon Général! si l'on pouvait psyc hanalyser les morts
en interrogeant leur catharsis, recueillie par quelque indiscret analyste, quand ils étaient encore des vivants parmi
des vivants, n'y aurait-il pas une certaine impertinence à
vous demander à quelle époque de la durée remontaient votre antagonisme et vos ressentiments contre votre' 'cochon"
de beau-frère? Malheureusement aucun autre éclat de crise
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ne nous est parvenu. Mais de l'état psychologique du Général Albert Salnave tel que Danache vous l'a révélé nous
pouvons tout de même inférer qu'a'l moment de son algarade, le personnage se croyait en droit de protester contre la
frustation dont il était victime par la faute de Firmin. Car,
en son for intérieur, il devait considérer que sa place eut
dû être à côté de Nord Alexis qui n'aurait pas été "un cochon" plutôt que d'être à. côté de Firmin, près de Nord Alexis dont la mentalité était proche de la sienne et dont il appréciait les hautes qualités militaires. D'ailleurs, les deux
hommes avaient l'un pour l'autre la plus grande estime.
Puis-je ajouter qu'en 1903, de retour d'Europe, j'avais
été amené au Palais National par le Général Cyriaque CélestIn, Ministre de la Guerre, présenter mes devoirs au Général Nord Alexis, Président de la Républhue, comme membre du 'Corps diplomatique relevé de ses fonctions.
A l'audience privée qui m'avait été accordée, j'eus l'occasion de rencontrer Papillon, ancien Ministre, qui était
venu remercier le Chef de l'Etat de lui avoir accordé le droit
de rentrer d'exil. Très curieusement, j'ai entendu le Président de la République s'enquérir de Papillon sur la vie du
Général Albert Salnave, exilé. Papillon répondit sobrement
par quelques banals renseignements. Et le vieux Président,
à l'entendement de nous tous présents à l'audience, fit l'éloge d'Albert Salnave en accusant ,Firmin d'avoir entrainé
son beau-frère dans une condamnable rébellion contre la
sûreté de l'Etat.
Il faut conclure de la concordance de tous ces faits que
les deux hommes - Nord Alexis et Albert Salnave - avaient
une égale considération l'un pour l'autre.
Ne serait-ce pas, peut-être, à l'inimitié latente qui a survécu à la défaite du firminisme au Limbé qu'Albert Salnave,
rongeant ses soucis d'exilé à St-Thomas, en a rendu Firmin
responsable en exhalant sa colère par des propos qui sont
parvenus à son beau-frère? On en a l'impression. Car, dans
le livre de Castera Delienne intitulé "Souvenirs d'Epopée"
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édité à Port-au-Prince en 1935 (1), l'écrivain qui a été l'un
des plus fidèles collaborateurs d'Anténor Firmin a évoqué
en termes émouvants la figure du grand disparu. En images
frémissantes de vérité et de justice, il a mis en lumière les
grandes qualités, les dons, les vertus de cette personnalité
d'envergure. Il a rappelé sa probité, son patriotisme et la
culture exceptionnelle qui le distinguait d'entre les hommes
hautement cultivés. Mais il a également déploré les souffrances, les amertumes, les afflictions que Firmin a endurées non seulement de la piart de ses adversaires déchainés
dans une ruée d'abominables persécutions, mais aussi de l'étrange perversion de quelques-uns de ceux qui, jadis, faisaient profession de l'aimer et l'ont maintenant abandonné
et trahi. Puis, suprême déception, Seymour Pradel, . dans
cette page mélancolique, écrite en commémoration de la
mort d; Anténor Firmin, survenue le 19 septembre 1'911, et
. dédiée à Madame Firmin, à M. Eberle Firmin, à tous ceux
qui connurent M. Firmin, l'apprécièrent et l'aimèrent", Seymour Pradel a flagellé" les louches agis sementsde ses propres pa rents •••

De quels parents de Firmin pouvait-il s'agir en 1902 et
1911? Nous avons précisé au début de cette étude que tant
du côté paternel que du côté maternel, le grand homme à une
certaine époque n'avait plus beaucoup de parents mâles à
l'exception d'un neveu - Edgard F. Pierre-Louis - fils de
sa soeur et d'un autre neveu - Léma Firmin _ fils de son
frère aîné, Montrévil Firmin qui portait le même prénom que
son père. Léma Firmin a habité la Grande Rivière du ~ord
et a laissé une postérité féminine. A aucun mOment, dans
les agitations politiques de ce pays, ce brave homme que
j'ai personnellement connu, n'a joué un rôle digne d'être
noté. Il faut donc l'absoudre de l'accùsation formulée par
Pradel. Quand à Edgard F. Pierre-Louis qui fut, ainsi que
nous l'avons amplement établi, un assistant éprouvé et irré(1) C,F, Castera D.. llenne : Souv ..nirs d'Epopée. Imprlmerl .. de l'Etat 1935
pages ont également été publiée" dans le lournal "Le Mom ..nt"

c....

en 1949,
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prochable de la vie de son oncle, aucune incrimination d'infidélité ne saurait l'atteindre. Du reste il s'est révélé le
défenseur intraitable de la mémoire de Firmin . .\tais alors à
qui donc s'adresse le reproche "de louches agissements I f
dont Firmin a souffert et dont il a fait confideMe à Pradel
aux heures d'épanchement et de solitude sur le rocher de
St-Thomas? Quels furent "les parents" dont il s'agit dans
l'article de Pradel? Cet écrivain si respectueux de la propriété des termes n'a-t-il pas voulu estomper sa satirique
observation en l'enveloppant volontairement d'une certaine
obscurité qui embarrasse l'exégèse moderne? Puisque les
parents mâles de Firmin étaient à peu près inexistants à
l'époque ci-dessus indiquée sauf les deux neveux que nous
avons absous de l'accusation, il ne reste plus qu'à nous
demander si Pradel n'a pas voulu parler des beaux-parents
de Firmin dont "les louches agissements" ont endolori son
exil. Il n'y a d'ailleurs qu'à se rappeler que, l'un d'entre
eux, Albert Salnave, a exhalé sa rancoeur dans les circonstances sin gulières dévoilées par Berthomieux Danache. Y
en eut-il d'autres? Personnellement, nous l'ignorons.
L'allusion de Pradel a été aussi discrète peut-être que
la confidence qui lui aurait été faite. !,-lotre scrupule d'historien s'arrête au point d'interrogation que nous avons posé.
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CHAPITRE XIII
FIRMIN ET SALOMON
En tout cas, si loin que nous ayons suivi notre héros
dans les broussailles politiques où il avait commencé à
s'enfoncer, il n'était qu'à l'aube des complexités qui allaient composer la trame de sa vie.
Ainsi, dès que Salomon eut pris les rênes du pouvoir, les
admirateurs de Firmin qui appartenaient au nouveau gouvernement s'ingénièrent à le faire adhérer au mouvement. Opération fort délicate, mais ni impossible ni irréalisable si
l'on y met du doigté et du savoir-faire.
Entre le Chef de l'Etat et le protagoniste du libéralisme,
il y avait une certaine. corrélation d'idées. Tous les deux
portaient haut l'idéal d'une même conception sur l'unité de
l'espèce humaine. Tous les deux préconisaient le même
objectif de voir que Haiti, la fille aînée de l'Afrique, émergée naguère de l'esclavage par l'héroisme de ses enfants,
devait constituer un modèle, un exemple de la perfectibilité
de l'homme noir et de sa capacité de promouvoir le progrès
dans tous les postulats de la civilisation occidentale.
Cependant, ils étaient séparés l'un de l'autre par des
questions de méthodes.
Salomon était, par-dessus tout un réaliste qu'une longue
pratique ainsi qu'une connaissance approfondie des hommes
publics et des affaires de la communauté, avaient rangé
dans la catégorie des hommes d'action. Il avait emmagasiné l'expérience de 20 ans de persécutions pour en faire
une boussole de son passage au pouvoir. Il était décidé à
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anéantirtous les facteurs qui d'après lui s'opposent à l'~vo
lution progressiste du peuple haitien par égoisme de classe
et solidarité d'intérêts.
Firmin, au contraire, imbu de l'esprit de méthode et ayant
étudié les conditions sociologiques et historiques qui ont
préludé à la formation originelle de la nation haitienne et,
de surcroît, ayant constaté les lacunes de notre point de
départ et les impedimenta de notre mode d'évolution, était
d'avis que soient appliquées les recommandations ordonnées par la science de gouvernement. Par conséquent, il
préconisait un redressement rationnel de notre situation
par la pratique de toutes les libertés, le respect de la personne humaine, la régularité fonctionnelle de l'Administration publique, la diffusion de l'instruction et de l'éducation
dans les masses populaires pour le relèvement moral et intellectuel de leur niveau de vie.
Au demeuran~, avec un assouplissement des normes méthodologiques, il y avait des possibilités d'entente entre
les deux hommes, dans une certaine mesure. Il n'existait,
au départ, aucune dérogation de principes, ni déchéance
doctrinale à cê que Firmin acceptât certaines fonctions
dans le nouveau gouvernement. Etait-ce pourquoi Salomon
le nomma Sous-Inspecteur des Ecoles de la circonscription
du Cap-Haitien.
Démétrius André qui fut un. élève de l'Institut Marsiacq,
raconte dans la biographie qu'il a consacrée. au grand homme, avec quelle compétence remarquable le jeune SousInspecteur accomplissait ses devoirs. Le biographe a même
noté qu'à cette époque, les examens de fin d'année scolaire
empruntaient au Cap un air de solennité redoutable. Le
Corps inspectoral était !lOnoré de l'assistance de l'Evêque
du diocèse. Or, seuls, l'Evêque et le Sous-Inspecteur abordaient l'étude des textes grecs et latins pour vérifier le degré des connaissances des langues mortes auquel les élèves des classes supérieures étaient parvenus.
Pendant environ trois ans Firmin garda la fonction de
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Sous-Inspecteur des Ecoles. En 1883, Salomon le désigna
pour aller représenter le gouvernement à Caracas, à la fête
commémorative du centenaire d~ la naissance de Bolivar.
Il sollicita d'y être accompagnç par son beau-frère, Thimolé on Salnave, en qualité de Secrétaire de la Délégation. Salomon le lui accorda. Il parait qu'à son retour de mission,
le Prés ident désirait obtenir de lui une collaboration plus
étroite en quelque haute fonction. D'aucuns prétendent qu'il
s'agissait de la direction dl.l Cabinet particulier du Chef de
l'Etat. D'autres disent qu'il était plutôt question de lui confier un Ministère. Que lque fut le poste envisagé, dans les
tractations entre le Président et l'ancien Missionnaire de
Caracas, j'ai l'impression que les pourparlers furent poussés aussi loin que possible si je m'en réfère à un échange
de lettres entre Brenor Prophète et Firmin, relatives à ce
projet de collaboration de ce dernier avec le régime salomoniste. Ces lettres ont été publiées par le journal "Le
Démoc.rate" du Cap-Haitien' et propagées sous forme de
feuilles volantes. Des fragments fort incomplets me sont
tombés sous les yeux. Je regrette de dire que mes recherches pour en retrouver le texte intégral ont été infructueuses.. Quoiqu'il en soit, les fragments que nous reproduisons
ci-après, tout en exacerbant notre curiosité d'avoir de plus
amples informations sur l' inc ident dont il s'agit, nous indiquent cepel'tdant dans quel climat psychologique a eu lieu
la rupture 1:les'HHations/politiques entre Salomon et Firmin.
La correspondance a débuté par une lettre de Firmin à
Brenor Prophète dans laquelle il/annonce à son ami qu'il a
pris la résolution de s'exiler volontairement. Il ajoute:
"J e vous ai toujours dit ma façon de penser sur le gouver·
"nement du Général Salomon. Personne n'aime ma race plus
"que moi. Mais il y a quelque chose que je ne puis sacrifierà
"aucun autre, c'est ma dignité. Or le Général Salomon en
"se conduisant avec moi comme il le fait depuis sept jours
D. André Op. eit. P
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"qu~

je suis à Port-au-Prince, me prouve une chose: C'est
"qu'il entend m'emmener de faiblesse en faiblesse, de con"cession en concession, jusqu'à laisser dans la boue, hon"neur et dignité. Mon caractère s'y oppose.
"Depuis l'arrivée du Général Salomon au pouvoiF, je n'ai
"jamais rien fait pour le contrarier. Jerne suis même plus
"d'une fois prêté à son service pour tout ce qui pouvait ê"tre fait sans blesser ma conscience. Vous êtes venu me
"voir en 1881. Malgré tout ce que vous m'avez dit, je vous
"ai constamment répondu que mon honneur politique, ne me
"permettait pas de Jouer un rôle actif dans le gouvernement
"du Général Salomon, dont les principes généraux, la mé"thode et les procédés sont en désaccord avec ma manière
"devoir.
"Jusqu'ici, je ne puis nier que la personne du Général
"Salomon n'ait toujours eu ma sympathie, que je ne l'ai vu
"au ~ouvoir avec un certain soulagement après la confusion
"et l'anarchie qui régnaient dans le pays. Mais tout en ap"plaudissantà ses déclarations, de vouloir régénérer la ra"ce noire d'Haiti à laquelle je suis fier d'appartenir, j'ai
"toujours vu avec regret qu'il prenait une fau§se route et
"compromettait ce qu'il prétend sauver .
.........................................................................(1)

"Son despotisme, son amour jaloux de l'autorité dont il dis"pose en ma1tre, flétrit, avilit tous ceux qui l'abordent.
"Oui, le Général Salomon ne respecte pas les hommes dont
"il se sert; il semble prendre à coeur de les mettre dans la
"boue avant d'en faire un instrument. Comment voulez-vous
"que j'accepte une telle situation surtout après les scènes
"horribles, arrivées à Port-au-Prince et dont l'histoire ac"cablera le Général Salomon qui se proclame Chef et créa"teur des piquets?
"Non, mon cher Brenor, il faut convenir qu'au lieu de régé"nérer, le Général Salomon avilit ce peuple noir siintelli-
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"gen t et si bien disposé pour le progrès, s'il trouvait un
"vrai régénérateur.
"J e ferme ma lettre en vous rappelant toujours tout ce
"que je vous ai maintes fois dit qui est la satisfaction et
"l'explication de ma conduite."
Signé: A. Firmin
Voici,la réponse de Brenor Prophète. Beaucoup plus Ion·
gue que n'avait été la lettre de Firmin, la copie que nous
en avons eue a été également plus mutilée. Déchirée ça et
là, nous n'en avons pu en tirer que les passages suivants:
Mon cher Anténor,
"J'ai sous les yeux votre lettre' du 9 octobre (1) courant
"m'apprenant. votre départ précipité et me faisant part des
"motifs qui l'ont déterminé. C'est ce que vous appelez et
"je vous en sais gré, faire une dernière fois votre devoir
"envers le Général Salomon et envers moi; c'est aussi, à
"mon avis, un document pour l'histoire. J'y réponds aujourd'
, "hui avec cette franchise et cette loyauté que vous me con·
"naissez et que nul jusqu'ici ne m'a encore contestées.
"MonaHention s'est longtemps concentrée sur ce passa"ge de votre lettre oÙ vous dite s:
HP:eTsonne n'aime plus ma race que moi et puis s'il y a
"quelque chose qué je ne puis sacrifier à aUCun autre,
"c'es(ma dignité".
"L'amour de sa race, le respect de soi est la dignité par
"excellence.
"En quoi, je me demande, l'amour de la race peut con"duire au sacrifice de la dignité?
"A part votre grande instruction, si je n'avais de vous
"cette haute opinion sur le respect qu'on se doit à soi-mêProbQblement 9 octobre 1883. Toute la PQrtle supérieure de la feuille vo·
lante ayant été déchiquetée, nous n'avons pu fixer cr quelle date précise la cor·
respondance entre ces deux hommes s'est échangée. Cependant l'allusion faite
por Firmin aux événements du 22 septembre 1883,nous permet d'en référer è la
date du 9 octobre 1883.
(1)
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"me, je ne me serais jamais permis d'attirer l'attention du
"Président sur un homme qui venait de combattre le parti
"qui le porta au pouvoir. Et en vous sollicitant de prêter le
"concours de vos lumières au nouvel ordre de choses, j'en"tendais non seulement.qu'il n'y eut point de sacrifices de
"votre dignité mais encore j'ai compté sur la générosité du
"Général Salomon vis-à-vis d'un adversaire de mérite à qui
"il tend une main amie et aussi sur la grandeur d'âme de
"celui-ci pour reconnaître tout ce qu'il y avait de noble et
"de louable dans une telle déférence.
"Déjà en faisant part de mon idée à quelques jeunes
"hommes pleins d'ardeur et d'entrain autour de moi, nom"bre d'amis d'un dévouement nullement douteux à la cause
"du bien firent, pour me désabuser des efforts que j'at"tribuais à des rivalités jalouses ou à des rancunes person"n~lles. Si donc quelque chose me surprend aujourd'hui,
"c'est cett~ pleine justification que leur offre votre condui"te plus qu'insolite. Car je ne puis oublier avec quelle per"sistance, je fis le sourd quand l'un d'eux disait et répé"tait: "Nous connaissons cet homme mieux que vous, nous
"ne partageons pas votre enthousiasme. Sans rien contes"ter des aptitudes intellectuelles de celui que vous patro"nez, nous osons affirmer qu'avec lui, nous n'irons que de
"déceptions en déceptions; nous ne pouvons rien attendre
"de bon d'un homme qui, jadis, dans nos réunions,. tonnait
"éloquemment contre l'ennemi commun dont il devait plus
"tard se constituer l'infatigable champion, Et en dépit de
"vos avances qui nous humilient, nous savons pertinemment
"qu'il ne consentira jamais à sacrifier à son exceptionnelle
"vanité toutes les adulations et les caresses qui lui sont
"prodiguées Comme à une honorable exception infirmant et
"aidant à corroborer la loi d'infériorité native sous laquelle
"ploie et succombç toute la race. L'avenir prouvera aux in"crédules que nous n'exagérons rien".
"Ils continuent par ces paroles que je rapporte textuel"ment:
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.. "Monsieur Firmin est un homme intelligent et instrui\
"qui voit tout, qui sait tout et chez qui nous avons jadis
" "constaté plus d'aigreur même que nous ayons dû en con" "cevoir, mais aussi essentiellement vain, égoiste, per" "sonnel, incapable d'abnégation et par conséquent ab" "solument impropre, à servir une cause qui n'est pas ex"empte de périls et pour le triomphe de laquelle il faut
"des martyrs".
(Ici il manque toute une partie saillante de la lettre de
Brenor Prophète qui fait suite au paragraphe ci-dessus relaté.
Nous n'en publions pas moins d'autres passages qui situent le colloque des deux amis au niveau de leur commune
préoccupation: la valeur éthique et nationale du gouvernement de Salomon).
Brenor Prophète réfute l'argumentation de Firmin relative à l'accusation portée par 'Celui-ci contre la tactique employée par le Président pour offenser sa dignité. Prophète
poursuit sa démonstration dans les termes suivants:
"Le Général Salomon qui ne voulait perdre aucune occa"sion de manifester le cas qu'il fait du mérite, fit une pre"mière avance en vous offrant la charge d'Inspecteur des
"Ecoles de la Circonscription du Nord, sans nul doute, d'a"près vous, dans le but de vous avilir et de vous flétrir.
"D'aucuns s'attendaient à un refus motivé. Il n'en fut
"rien. Vous commettez, mon ch:er Anténor, la première fai"blesse. Vous acceptez. C'était en 1880. Que de cette é"poque à la date de ce jour, le Général Salomon, vous ait
"proposé d'accomplir des actes indignes auxquels votre
"conscience se refuse, je l'ignore.
"Tout récemment, il vous honora de la noble mission
"d'aller représenter le pays au centenaire de Bolivar. En"core, mon cher Anténor, vous avez accepté.
"Voilà comment de faiblesse en faiblesse, de conces"sion en concession, il cherche à vous avilir. Ne pouviez"vous pas franchement éviter cette deuxième faiblesse, en142

"core que le Général Salomon vous y eut. malicieusement
"poussé?
"Revenu de votre mission, vous avez de votre propre
"mouvement, donné les .assurances les plus positives au
"Président et en des termes qui ne pouvaient point laisser
"de doutes sur vos dispositions et la sincérité de vos sen"timents.
"A peine, étiez-vous retourné au Cap que le Président
"vous manda ici et vous tint ce langage qui vous a si mal"heureusement impressionné:
.. "J e suis vieux, vous dit le premier Magistrat de la Ré" "publique, les forces commencent à me manquer, vous
.. "êtes jeune et capable, plus capable que moi. Voulez.. .. vous m'aider?"
"C'était le moment de faire des objections et de poser
"vos conditions, de refuser courtoisement. Non, vous com"mettez la faiblesse d'accepter sans rien dire".

On ne saurait assez regretter que les mutilations de ce
d~cument, par leur solution de continuité nous empêchent
d'utiliser l'intégralité de l'une et l'autre lettre - surtout
celle de la dernière. Cependant, les fragments que nous avons publiés ci-dessus, nous mettent sur la voie d'éclaircir
quelque peu le mystère qui enveloppe la tentative d'une collaboration de Firmin avec le Gouvernement de Salomon.
D'abord, nous savons par l'aveu qu'en a fait Firmin qu'il
était résolu d'avance à ne point jouer un rôle actif dans ce
gouvernement étant donné qu'il était en désaccord sur la
méthode que le Chef de l'Administration allait appliquer à la
conduite des affaires publiques
Mais la sym.p~thie personnelle qu'il avait pour Salomon
lui commanda d'éviter toute critique, de formuler tou~e opposition contre des pratiques gouvernementales qui n'avaient
pas son approbation. Il fit mieux. Il consentit à servir la
nouvelle administration en des postes qui ne comportaient
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pas de responsabilité politique. Ainsi, il accepta les fonctions pédagogiques de Sous~Inspecteur des Ecoles du Département du Nord. Ensuite, il assuma le rôle de Chef d'une
Mission diplomatique, chargée de représenter Haiti à la
commémoration du centenaire de la naissance de Bolivar à
Caracas.
Qu'il se fut acquitté honorablement du double rôle dont
ilavait été investi à la satisfaction du Chef de l'Etat, c'est
ce qui découle du raffermissement des liens qui temporairemen t les avaient unis.
Ce fut au retour de sa mission diplomatique que de nouvelles étapes marquèrent leurs rapports.
Pour essayer de saisir la trame de ces pourparlers, nous
sommes amenés à établir une série d'hypothèses.
Et d'abord, le Plénipotentiaire, revenu de Caracas, a dû
présenter son, rapport à celui qui l'avait chargé de cette
Mission. Le Chef de l'Etat s'en montra si satisfait que le
diplomate à peine retourné au Cap, dans son foyer, est rappelé par Salomon à Port-au-Prince.
Alors, une suite de dialogues s'engagea entre les deux
hommes. Si nous nous rapportons à ce qu'en a dit Prophète
dans la lettre reproduite ci-dessus, l'entretien ou les entretiens ont dû se dérouler sùr un terrain élevé, délicat et scabreux. Leur objet n'a été révélé ni par l'un ni par l'autre
partenaire. Cependant, quelqu'un _ et ce fut Btenor Prophète - nous en a donné le préambule. Il a mis dans la bouche
de Salomon les graves propos que nous avons rapportés plus
haut: "Je suis vieux. Les forces me manquent. Vous êtes
"jeune. Vous êtes capaple, plus capable que moi. Voulez"vous m'aider?"
Paroles graves quand elles sont prononcées par un Chef
d'Etat haÏtien. Furent-elles sincères? Cachèrent-elles quelques sous-entendus? Qui le saura i amais! Par ailleurs, une
question préalable surgit en ce qui concerne les conditions
dans lesquelles la série d'entr~tiens a eu lieu.
Les deux hommes se sonl-ils parlé sans témoin ou ont144

ils été assistés, au moins, par Brenor Prophète qui fut,
comme on l'a vu, l'intermédiaire, l'ami zélé qui a voulu enrôler Firmin dans l'équipe salomoniste?
Dans le premier cas, on veut dire s'ils ont été seuls
dans l'isolement confidentiel d'un tête à tête, ce serait le
Président lui-même qui aurait révélé à Prophète l'atmosphère dans laquelle se sont déroulés les pourparlers, dévoilé leur substance en révélant l'essentiel même des propos
échangés, puisque Prophète s'est senti pleinement autorisé
à divulguer en partie ce qui s'est passé entre les deux lnterI ocuteurs.
D'autre part, si ce ne fut ni Prophète ni Salomon qui firent les révélations de ces entretiens secrets à qui donc
peut-on en imputer la divulgation? Car, on a fait jouer un
rôle peu louable à Firmin sur ce qui s'est passé au Palais
National, le rôle passif d'un ambitieux frustré de ses prétentions ou de ses convoitises. Et je ne sache pas qu'il ait
jamais rétabli les faits dans leur véracité puisque quelqu'
un a cru opportun de les convertir en "documents pour l'histoire" en leur octroyant une publicité de propagande politiQ!1e. JI est vrai que, d'autre part, on doit reprocher à Firmin
d'avoir émis dans sa lettre à Brenor Prophète des jugements
tout à fait offensants à l'adresse de ceux qui étaient au service de l'ordre nouveau. N'a-t-il pas dit crûment à Prophète: "Oui, le Général Salomon ne respecte pas les hommes
"dont il se sert; il semble prendre à coeur de les mettre
"dans la boue avant d'en faire un instrument"
En vérité, il est difficile de trouver en matière politique
un plus solennel gaffeur. J'ai l'impression que ce défaut de
jugement chez Firmin s'appesantira lourdement sur sa cardère.
Dans ce pays où les blessures d'amour-propre creusent
des fossés infranchissables entre les hommes, il est inconcevahle qu'un leader politique de la trempe d'Anténor Firmin ne sut pas assouplir son tempérament pour éviter de
froisser des contradicteurs, des indifférents ou des tièdes
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dont la haine, l'inimitié, la vanité chiffonnée l'ont poursuivi jusqu'au tombeau. Mais, en reprenant l'analyse dece que
nous savons relatif aux entretiens Salomon-Firmin, nouS ne
pouvons passer sous silence ce que ce dernier a avoué dans
sa lettre à Prophète à savoir que pendant sept· jours, il a
été soumis à une épreuve dont il est sorti humilié.
En quoi donc a consisté cette épreuve? Un silence absolu a régné de part et d'autre là-dessus. Quoiqu' il eo ait été,
ce fut après ces sept jours, que Firmin a rompu tout rapport
avec le Chef du Pouvoir Exécutif et qu'il a éclaté en reproc hes spécifiques. Nous avons noté en particu lier le j ugement "qu' il a porté sur la responsabilité que l'Histoire imposera à Salomon sur les terribles événements qui venaient de
s'accomplir à Port-au-Prince du 22 au 24 septembre 1883,
au cours desquels la Capitlil-Ie a été saccagée, pillée, incendiée partiellement aux yeux d'une police indulgente sinon
complice par une populace dé chainée , à la suite de l'attaque, en plein jour, du bureau de l'arrondissement où le Général Pénor a été tué par de jeunes libéraux. On n'oubliera
pas qu'au même moment, dans Miragoâne, assiégée, la bataille faisait rage et que J acmel et Jérémie étaient en pleine ébullition de révolte. Il nous parait que ce climat trouble
n'a pas favorisé l'accord entre Salomon et Firmin. 11 ne restait qu'une issue offerte à ce dernier pour garder l'intégrité
fondamentale de ses convictions politiques: s'exiler. Ce
fut à quoi il se résolut et qui motiva l'informatiorl précisée
dans sa lettre à Brenor Prophète.
En .cette année 1883, Anténor Firmin partit d'Haiti pour
l'Europe. Il s'arrêta en première étape en République Dominicaine, puis se rendit à Paris.

146

CHAPITRE XIV
FIRMIN, HOMME DE SCIENCE
Il serait intéressant de savoir à quelle date précise Fit·
min arriva à Paris à la fin de l'année 1883. Nous pourrions
filCer ainsile point de départ de l'élaboration de son livre de
664 pages in 8 0 sur "L'Egalité des races humaines" ,dont
l'apparition porte le millésime de mai 1885. On pourrait alors conjecturer que ce fut en quelque 18 mois qu'il a conçu, rédigé et fait éditer cette oeuvre formidable qui est
comme le compendium de la science de l'homme telle qu'
elle était connue à cette époque lointaine. Cependant, Firmin, lui-même, en expliquant la genèse de l'ouvrage dans la
préface qui en indique l'objet, s'est étayé sur la brièveté
de sa préparation. Quoiqu'il en ait été, cette tentative hardie fut une magnifique réussite. Evidemment l'ouvrage,
vieux de 80 ans, a été dépassé par les découvertes archéologiques, préhistoriques, historiques et par toutes les acquisitions de la science pendant ce long invervalle.
Il en est ainsi d'ailleurs de toutes les oeuvres humaines
qui s'ébauchent sur les a1?sises de nos connaissances au
moment de leur édification et qui trébuc hent et se lézardent
au fur et à mesure que nos connaissances se modifient,
s'amplifient et se renouvellent selon un processus d'approche de plus en plus accentuée vers l'insaisissable vérité.
Rendons hommage à Firmin qui aborda la matière avec
une audace et une hardiesse fantastiques.
Il s'attaqua sans désemparer aux aspects les plus divers
des problèmes épineux d'anthropologie et des disciplines
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connexes de la science de l'homme. Il apporta à leur examen le maximum de sagacité et de compréhension en un bref
temps alors que pour parvenir à des résultats à peu près similaires, d'autres sont obligés de leur consacrer des dizaines d'années de travail, de méditations et de recherches.
Ce fut en cela que consista le prodige de se.. activités intellectuelles. En voulez-vous une preuve?
Il a raconté dans les premières pages de son livre, c,om,.
ment il était "parvenu au développement de sa vocâtion d'anthropologue:
Aussitôt qu'installé à Paris à la fin de 1883, il lia connaissance avec le Dr. Aubertin. Les deux hommes s'intéressaient à la question de race dont ils faisaient l'objet de leurs discussions habituelles. Aubertin le présenta à ses amis Louis Joseph Janvier et de Mortillet, Membres de la Société d'Anthropologie. A leur tour ces Messieurs lui proposèrent de le faire admettre comme Membre de cette savante Compagnie où il trouverait largement
l'audience propre au rayonnement de ses préoccupations
scientifiques. Il en accepta l'augure. Donc, sous le patronage de ces trois personnalités, il prit place le 17 juillet
1884 en la savante organisation scientifique que présidait
Broca.
Or, à cette époque, la doctrine de l'inégalité des races
humaines était un dogme indiscuté, irréductible. Il n'était
pas seulement soutenu par les plus hautes autorités scientifiques, mais consacré par la doctrine, les recherches et
les travaux de Broca, lui-même. N'était-ce pas un cruel paradoxe que le Nègre Firmin, comme son compagnon Louis
Joseph Janvier, fit partie d'une Société qui considérait les
êtres issus de la race noire comme des entités radicalement
inférieures.
Quelle pouvait être, quelle fut la réaction des deux Nègres devant leurs collègues? Certainement, ceux-ci devaient
les considérer comme d'honorables exceptions qui confirment la règle générale.
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Ni l'un ni l'autre n'était des hommes à accepter ce jugement condescendant _ inexprimé, sans doute, mais latent
dans les restrictions mentales de ces éminentes personnalités, assou plies par de loin taines traditions à des contraintes qui permettent d'éviter d'inutiles blessures d'amourpropre entre gens d'une même Société,
On sait que l'un et l'autre Nègre défendit la thèse des
aptitudes intellectuelles et morales de la race noire à s'assimiler toutes les valeurs de la civilisation selon le genre
de talent qui était propre à chacun. Louis Joseph Janvier
en fit la matière de polémiques retentissantes et mordantes
en des oeuvres de combat telles que "La République d'Haiti
et ses Visiteurs, "Haiti aux haïtiens", tandis que Firmin
écrivit son livre intitulé: "De l'Egalité des Races Humaines" .
Dans cet ouvrage, il engagea la bataille d'abord sur la
controverse qui partageait- alors le monde savant, en catégories distinctes: le monogénisme et le polygénisme (1).
La question était ainsi posée: Y a-t-il eu un centre unique ou plusieurs centres de créations humaines? Y a-t-il eu
sur la .planète une espèc~ unique d'hommes ou plusieurs espèces humaines?
Firmin soutint contre Broca l'unité de l'espèce humaine.
En une argumentation étonnante de justesse et de pressentiment, en versant dans le débat la doctrine darwinienne sur
l'évolution des êtres vivants. il eut la prescience de prédire que les investigations scientifiques de l'avenir prouveront que l'homme est le produit sélectionné d'une série
d'êtres dont la première unité se dérobe jusqu'à présent à
nos observations mais qui s'est poursuivie en perfectibilité
zoologique jusqu'à l'aboutissement de J'homo sapiens.
L'homme est la résultante d'un long processus zoologique.
Or, à quatre-vingts ans d'intervalle de cette célèbre controverse, les conclusions actuelles de la science, à travers
(lJ C.F. A, Firmin: "De l'Egal/té de. races humaine.",

Librairie Cotillon, 24 Rue Soufflot. Pari. 1885
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maints examens, maintes recherches , maintes; fouilles archéologiques, paléontologiques, préhistoriques, après de
multiples et d'innombrables mensurations squelettiques et
d'autres investigations à travers les plus récentes données
de la paléontologie, de la préhis,toire, de l'anthropologie!
de l'archéologie sur tous les continents, on a abouti à l'observation capitale à savoir que l'humanité si diversifiée
soit-elle maintenant est issue d'une souche unique.
Or, qu'il se soit trouvé un haitien qui, grâce à ses études et sa géniale prescience, à cette époque lointaine, il y
a 80 ans de cela, a pu anticiper sur les résultats acquis
aujourd'hui relatifs à l'unité de l'espèce humaine, il convient de s'incliner bien bas devant la perspicacité de ce
géant de notre intellectualité.
Il ne faut pas se le dissimuler, la lutte scientifique dans
laquelle Firmin s'ch~it engagé fut d'une âpreté sans égale.
Il ne s'a-gissait de rien de moins que de démolir le dogme
de l'inégalité des races humaines, établi naguère par 'le
Comte Joseph Arthur de Gobineau dans un livre retentissant
(1). On sait que cet écrivain avait essayé de coordonner
une hiérarchie des races en cIassaM le genre humain en
trois catégories: les Aryens - àncêtres de la rac.e blanche,
lesJ aunes et les Nègres.
Cette thèse qui n'était que de la science fiction eut un
grand éclat en Allemagne. Gobineau devint le champion de
la race aryenne dont les allemands se prétendaient être les
descendants. La même thèse fut reprise plus tard par Stewart Chamberlain, écrivain anglais naturalisé allemand, qui
la défendit avec acharnement (2). Elle fascina les populations d'Outre-Rhin au point d'engendrer l'hitlérisme des an- .
nées 1939-46 qui ensanglanta le monde dans le plus atroce des guerres où des dizaines de millions d'hommes ont
été engloutis dans une crise démentielle pour faire valoir
(1) Joseph Arth.ur de Gobineau_ Enal Sur l'inégalltides races humaines

1853-1858
(2) Houston S'ewar, Chamberlain: "Assises du 1ge siècle, 1899".
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la supériorité aryenne de la race germanique.
Anténor Firmin, sans a voir prévu la tragédie à laquell e
devait aboutir la suprématie de telles doctrines, en avai t
combattu la prétendue base scientifique en démontrant son
inconsistance et sa fragilité. Il s'était vaillamment élevé
contre les théories à la mode, en ce temps-là, sur la valeur
absolue de la cranométrfe, de l'encéphalométrie, de la mensuration du squelette, de la notion des angles faciaux, etc.,
grâce auxquelles on ravalait la race noire au bas de l'échelle des races humaines. Les disciplines actuelles en ont fait
une mise au pQ.Ùlt nécessaire en démontrant leur utilité relative et la 1i.mite de leur emploi. Certaines d'entre elles
ont été jetées aux oubliettes. De telles autres on a retenu
les principes généraux qui ont été appliqués à la catégorisation des squelettes humains, malléables, d'ailleurs, à
r action prolongée - quelquefois multiséculaire - du mode
d'alimentation, de la capacité d'adaptation au milieu ambiant et à l'interaction des influences atmosphériques et
telluriques.
Par ailleurs, Firmin s'est attardé particulièrement à discuter les origines de la civilisation de l'Egypte antique. Il
s'est efforcé de prouver que l'Egypte pharaonique était une
nation nègre "comme l'Ethiopie".
Prise dans un sens absolu cette thèse est fausse en son
essence comme en son terme de comparaison. Il semble que
la vérité en cette matière soit d'ailleurs plus complexe et
plus difficile qu'il ne parait. Et à l'heure actuelle, elle fait
encore l'objet de passionnantes controverses entre les spécialistes de ces questions obscures et ardues. Il ya cependant quelque s faits qui sont acquis.
Et d'abord, au point de vlfe du peuplement général de
l'Afri.que, du Nord au Sud, et, de l'Est à l'Ouest, on peut
dirf' .que ce peuplement s'est réalisi avec une superposition de races. Et Deniker (1), l'un des anthropologues les
(l} J. Denlke. : Les .aces et les peI/pIes de la terre.

Masson et Cie. 1926 P. 520
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plus avertis de notre temps, a fait remarquer que "en com"binant les quelques faits connus avec les données récentes
,"de la linguistique et celles plus récentes encore de l'an"thropologie,on peut supposer, avec assez de vraisemblan"ce, la superposition suivante de races et de peuples en
"Afrique.
"Le fond primitif de la population se compose de trois
, "éléments; les nègres, très très hauts et noirs, dans le Nord,
"les négrilles, nains à peau brune au centre, les bochi"mens, petits, jaunes et stéatopyges, au Sud. Sur ce fond
• '~int se déposer, à une époque lointaine, mais indéterminée,
"l'élément khamitique, d'orig~ne asiadque ou européenne,
"(continuateurs présumés de la race de Cro-Magnan" (?).
Hypothèse parmi les hypothèses. Retenons-là, cependant, pour nous guider dans les incertitudes de nos recherches. Il en résulterait que à IIne époque très reculée, le
continent africain fut l'objet d'un brassage de races diverses.
Interrogeons maintenant les préhistoriens et protohis toriens pour mieux fixer la méthode de nos investigations.
Dans son fameux ouvrage intitulé "Préhistoire et ProtohJstoiie d'Egypte" (1) que le Dr. Massoulard a publié, en
1949, sous les auspices de l'Institut d'Ethnologie de Paris,
avec le concours du Centre National de la Recherche, il a
révélé les résultats des travaux entrepris dans la vallée du
, Nil en ce qui concerne notamment les origines des populations égyptiennes prédynastiques.
"Miss Shessiger, précise~t-il, relève dans la première
"de crânes badariens quelques affinités négroïdes dues à
"un méiànge de sang noir sans doute très ancien.
"J ackson estime, lui aussi, que les crânes d'Armant pré"sentent quelques affinités négroidés. Miss Fawett, qui
"tr.ouve la série de négroides assez homogène pour qu'on
"puisse parler d'une Négada, n'en remarque pas moins que
(1) . Dr. Emile Mossoulard : Préhistoire et Protohistoire c/'Egypre.

Paris 1949. Institut J'Ethnologie Musée de l'Homme P. 420
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"les crânes. qui la composent se rapprochent par quelques
"caractères du crâne nègre et par d'autres du crâne de cer"taines races blanches. L'étude des os longs provenant de
"Négada a conduit Warron aux mêmes conclusions. Thom"son et Randall-Mackver ont cherché à préciser davantage
"l'importance dufacteur négroide dans la série des crânes
"qui provient d'El Amrah, Abydos et Hou. Ils les ont divi"sés en trois groupes: le. crânes négroides, (ce sont ceux
"dont l'indice facial est inférieur à 54d et l'indice nasal
"snpérieur à 50, c'est-à-dire face basse et large et nez lartIge); 2e. crânes non négroides (ceux dont l'indice facial
"est inférieur à 54d et l'indice nasal inférieur à 54, face
"basse et étroite et nez droit); 3e. crânes intermédiaires
"(ceux qui appartiennent à l'un des premiers groupes par
"leur indice facial et à l'autre par leur indice nasal, ainsi
"que ceux qui sont à la limite de ces deux groupes). La
"proportion des négroides serait au Prédynastique ancien
"de 24% chez les hommes et de 19% chez les femmes, au
"Prédynastique récent de 25% et de 28%".
Dans un tableau synoptique No. XXII dressé par Falkenburger selon l'ordre le. des séries de crânes examinés; 2e.
des lieux où ils ont été trouvés; 3e. des races auxquelles
ils ont appartenu, le Dr. Massoulard poursuit son enquête.
comme suit:
"Si l'on applique cette répartItIOn au Prédynastique an"cien~ on voit que la population égyptienne comprenait à

"cette époque 36% de négroides, 33% de méditerranéens,
"lI % de. cromagnoides et 20% d'individus ne rentrant dans
"aucun de ces trois groupes mais apparentés soit aux cro"magnoides Type B.C. La proportion des négroides est net"tement supérieure à celle que Thomson et Randall ont 1n"diquée et que Keith trouve cependant trop élevée.
"Les chiffres de Falkenburger correspondent-ils à la
"réalité. Il ne nous appartient pas d'en décider. S'ils sont
"exacts, la population prédynastique loin de représenter
"une race pure comme l'avait dit Elliott Smith, se composait
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"d'au-moins trois éléments raciaux différents: de Négroides
"pour plus d'un tiers, de Méditerranées pour un tiers, de
"Cromagnoides pour un dixième, d'individus plus ou moins
·'métissés".
Au terme de ces minutieuses enquêtes scientifiques, il
serait quelque peu hasardeux de prétendre que la population
d~ l'ancienne Egypte fut tout à fait noire ou même négroide.
On se rapprocherait beaucoup plus de la réalité en soutenant qu'elle fut, en grande partie, métissée et que son métissage révélait un apport considérable de l'Afrique noire.
Si, plus tard, cet apport s'est amoindri au point que maintenant on en conteste même l'existence dans certains milieux,
c'est que le développement graduel de l'histoire égyptienne
n'est qu'une suite ininterrompue d'invasions, de "Conquêtes
de peuples méditerranéens et asiatiques et qu'il en est résulté des rapports de plus en plus étroits entre l'Egypte et
les peuples riverains de la Méditerranée et de la Mer rouge.
Il en est, enfin, .advenu une double emprise d'ethnies caucasiques et asiatiques qui a modifié le fond primitif de la
population égyptienne. En définitive, le peuple égyptien est
un produit complexe d'un long métissage.
La position qu'avait prise Firmin lorsqu'avec sa fougue
coutumière, il soutenait l'origine nègre de l'Egypte et celle
non moins nègre de l'Ethiopie, au point de délaisser le vocable "Nègre" pour n'employer le plus souvent que celui
"d'Ethiopien" - ce qui, à mon gré, n'est pas du tout la
même chose, les deux termes n'ont jamais eté synonymes cette position volontaire et systématique avait pour objectif
suprême d'attribuer à la race noire la primauté de la plus
grandiose ~ivilisation qui eut enrichi le monde 5000 avant
Jésus-Christ. Et puisque ce phénomène s'était accompli sur
les bords du Nil et que certains monuments qui en font 'foi
tels que quelques-unes des statues de dieux ou de plusieurs
pharaons, portent une incontestable empreinte nègre, comment refuser au p:énie de la race noire le privilège d'en avoir été l'architecte ou le sculpteur?
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Là-dessus, la réprobation de l'immense majorité des écrivains - historiens, littérateurs, egyptologues - fut unanime.
L'opinion de Firmin avait provoqué un scandale. D'autant plus qu'au moment où elle avait été émise, non seulement le conformisme intellectuel qui prévalait en Europe,
ravalait l'homme noir presqu'au niveau de l'animal, mais
considérait que l'Afrique et ses populations devaierit être
soumises au partage des grandes puissances de l'Europe.
On vit alors l'éclosion, en 1884, du Traité de Berlin qui dépeça l'Afrique au profit de l'Angleterre, de la France, de
l'Espagne, du Portugal, de la Hollande, de l'Italie.
L'Egypte, elle-même, connut la vassalité de l'Empire Ottoman, en attendant qu'elle devint un protectorat· déguisé
de l'Angleterre. Sauf l'Abyssinie qui garda une indépendance précaire, gu~ttée par .les appétits inassouvis de l'Italie,
toute l'Afrique fragmentée, écartelée, disloquée au gré des
convoitises européennes, ne fut plus qu'un immense territoire compartimenté en autant de colonies d'exploitation qu'
il y avait de puissances partageantes. La matière humaine
provoquait moins d'intérêtsque la matière brute":" métaux,
bois, denrées alimentaires, café, caèao, thé, etc.
Comment était-il possible, en de telles conditions, de
reconnaître une valeur spécifiquement humaine aux habitants du vieux continent?
Cependant, au fur et à mesure que des explorateurs s'enfonçaient au coeur de l'Afrique, un Barth, un Livingston,
un Stanley et tant d'autres, ils se heurtaient à des problèmes dont ils ne pouvaient pas trouver la solution rationnelle.
Par exemple, à qui devait-on l'édification des monuments
dont ils avaient découvert des ruines importantes à l'aire
de l'ancienne Meroe? Quels furent les peuples qui construÏsirent l' "Acropole" de Zimbaboué? Quels furent ceux qui
édifièrent ce que les archéologues dénomment maintenant
la civilisation agricole de l'Afrique centrale et orientale?
N'était-il pas renversant de découvrir ce que Ibn Banouta a
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révélé du rayonnement de Tombouctou, de la puissance des
Empereurs du Mali, notamment de ce Kankan Moussa (1) qui
étendit son empire dans le Soudan occidental sur une aire
équivalant à toute l'Europe occidentale?
Un historien récent, Robert Cornevin (2) note que "r empire de Congo Moussa va du FoutaDjalcn à Agadès, sa frange septentrionale passe parOualata, Aratouan, Tichit, Takedda, Takmekket et Agadès. Le grand événement de ce règne est le pèlerinage à la Mecque que le roi entreprend en
1324 ou 1326 avec une suite fastueuse. Il passe par Oua lata, le Touat et le Caire. Ses prodigalités sont telles que le
cours de l'or baisse, et, - dit le voyageur, Al Omari n' arrive pas douze ans plus tard à retrouver son niveau d'avant.
Il ramène de son pèlerinage de la Mecque quelques savants
et notamment l'Architecte Es-Sahéli, poète à ses heures,
qui semble avoir rénové le type de construction soudanaise" ...
Si donc, il y eut aux époques préhistoriques, protohistoriques et jusqu'au 15e siècle, un tel mouvement de civilisation, si quelque 5000 av. J.c., dans la basse et la haute
vallée du Nil s'épanouissait cette même floraison architecturale, corsée par une grande activité d'échanges commerciaux révélée par les poteries, les statuettes, les oeuvres
d'art découvertes dans les fouilles archéologiques - notamment dans le golfe du Bénin - c'est que les peuples du
Nord, du Centre, de l'Ouest et du Sud de l'Afrique noire,
ont été les l'ropres artisans de leur civilisation. Par cpnséquent, la civilisation antique de l'Egypte, créée par une population métissée de noirs, doit être considérée comme la
mère des civilisations postérieures de la Méditarranée orientale et des peuples riverains de la Mer Rouge.
On en a douté, on en douteencore. Il est si difficile de
déraciner des erreurs qui sont passées à l'état de croyances
(1) Cl'aucuns

t'appellent Kankan Moussa, J'outres Congo Moussa.

(2) Robert Cornelf,n _ Hicstoir. Je t'Afrique, Jes origines à nos Ï'.urs".
Payot 7956 P. 144
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incontrôlables!
Quoiqu'il en soit, les investigations scientifiques qui
se poursuivent sur la terre d'Afrique, bousculent peu à peu
tous les obstacles généralement quelconques et les chercheurs semblent entrevoir les perspectives plus ou moins
proches d'un triomphe de la vérité.
C'est dans cet ordre d'un renouveau intellectuel de l'Afrique libérée qu'un jeune érudit sénégalais, M. Cheik Anta
Diop, a récemment renforcé la cohorte des défenseurs de la
culture noire en apportant une importante contribution aux
études de l'Afrique préhistorique (1).
A propos de la civilisation de l'Egypte antique, il a rejoint la thèse de Firmin qu'il ne connait peut-être pas (puisqu'iJ nel'a pas citée) (2)enl'appuyantde tout ce que les recherches archéologiques et his toriques ont apporté de nouvea u
dans ce domaine pour établir que les égyptiens ont été les
propres artisans de leur civilisation sans aucun apport extérieur.
Je regrette de ne pouvoir suivre Cheik Anta Diop jusqu'
au bout de sa dialectique dont la conclusion ultime ferait
de toute civilisation de l'époque néolithique dans la région
de la Méditerranée orientale, un apport nègre aux peuples
qui en furent les riverains. Je ne suis pas qualifié pour en
décider. Mais, je m'accroche comme lui au préalable posé
par Moret: "Nulle part ailleurs, dit ce dernier, les conditions naturelles n'avaient favorisé au même degré qu'en Egypte le développement d'une société humaine; aussi, nulle
part ne retrouve-t-on une industrie énéolithique d'une technique comparable. D'ailleurs. il n'existe en Syrie et en Mésopotamie, à part quelques stations néolithiques de Palestine d'âge imprécis, aucune trace de l'homme antérieurement
(7) Cheik Anta Diop - HatiOlIs nègres et Cu /ture
Editions africaines 77 Rue de Chaligny p. 83
(2) L'édit/on de "De l'Egalité des races humaines" est complètement épuisée.
Je doute qu'on en pl/iue' trouver un eKemplalre Jans les librairies pubU:
ques de France.
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"à 4000 ans avant J.C. A cette date, les Egyptiens entraient
!'presque dans la période historique de la civilisation. Il
"convient donc d'attribuer au génie propre des' premiers habitants de l'Egypte et aux conditions exceptionnelles pré"sentées par la vallée du Nil, leur précoce développement:
"rien ne prouve que celui-ci soit dû à une invasion d'étran"gers plus civilisés" dont, l'existence même, ou tout au
"moins la civilisation, serait à démontrer" (l).
t(

Voilà un défi péremptoire que personne n'a osé relever.
Ce fut l'une des étapes décisi ves franchies dans la poursuite des travaux d'une meilleure compréhension de la matière,
africaine.
Il est vrai que la recherche scientifique n'apporte ni le,
même enthousiasme, ni le même zèle à pousser' plus avant
la connaissance de l'Afrique comme elle s'en est donnée la
mission dans le moyen et le proche orient.
Quoiqu'il en soit, des écrivains soucieux de vérité e~
assoiffés de justice, ont recueilli et commenté les récentes
découvertes de la paléontologie, de la préhistoire, de l'anthropologie et de l'arèhéologie que la terre d'Afrique a livrées aux chercheurs en ces dernières décennies. Ces découvertes ont établi définitivement les traits fondamentaux
du passé du vieux continent et ont démontré que ce furent
les africains eux-mêmes qui modelèrent la physionomie de
leur pays sans l'intrusion d'aucun étranger.
Parmi les oeuvres qui ont ennobli cette tâche de reparation et de réhahilitation, il convient de citer l'ouvrage de
M. Suret Canale, paru en 1958, qui a adopté les principes du
marxisme pour expliquer les réalités de "l'Afrioue noire ,sa
géographie, son histoire, ses civilisations" (2). Il faut y
joindrè .. Old Africa rediscovered", le livre capital de M.
Basil Davidson qui, a été traduit en français par M. Pierre
(1) E.F. A. Moret' De,. clan,. ."", Empire,. Paris 1923 P. 140
(2)

J. Suret Canale, L'Afrique noire, g&ogrophie, c:ivi/i,.ation, "1,.#01,...
Editions sociales - Paris 1958
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Vidaud SouS le titre de "L'Afrique avant les Blancs" (1)
et édité par les Presses Universitaires de France en 1962.
Dans ces oeuvres récentes, nous avons le plaisir de constater - on nous excusera de le répéter - combien, en ce
moment, les recherches approfondies de la science de l 'homme, aboutissent en Afrique, à affermir l'opinion émise par
de hardis précurseurs à savoir que les civilisations antiques du vieux continent ont été bâties par les autochtones sans aucune aide ou supervision extérieure.
Ainsi il devient de plus en plus évident que l'opinion
accréditée jadis et même un peu maintenant, du moins en
certains secteurs, que le Nègre appartient à une race radicalement inférieure, est un mythe inventé par le racisme
en plein rayonnement.
Or, voici qu'à moins d'un quart de siècle - de 1914,
1918, de 1940 à 1945 - l'Afrique fut mêlée, malgré elle,
aux conflits des pays d'Europe, d'Asie et d'Amérique pendant les deux guerres mondiales. Elle paya un tribut disproportionné à l'importance de ses intérêts propres au succès de ces guerres en faveur des puissances alliées. Elle
sacrifia des milliers de ses enfants à l'établissement de ce
que l'on a appelé une ère de paix et de justice dans le monde. A son tour, à la fin de la guerre, elle réclama au triomphe des Alliés le règne de la justice et dela paix chez elle.
Elle revendiqua le droit à l'auto-détermination solennellement proclamé par les puissances alliées. Et voici qu'à travers dix ans de tractations, de chicanes voire de luttes longues et sanglantes entre elle et les principales nations européennes, une trentaine de nations africaines, du Nord au
Sud, de l'Est à l'Ouest, ont acquis maintenant leur pleine
souveraineté et la jouissance de leur indépendance politique. Indépendance encore précaire et instable à bien des égards, en notre époque garrotée de convoitises, envoutée

(J) Basil David.on : L'Afrique avant les Blancs
Presses Universitaires Je F,ance 1962.
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de haines et de violences. \fais indépendance aussi res pectable que celle des autres nations disséminées SUi le reste
du globe. Indépendance qui' symbolise le droit et la possibilité de l'Afrique de développer sa propre personnalité collective, juridique et économique.
Là est l'avenir.
On s'attendà ce que les nouvelles nations africaines re·
tiennent les données établies en ces récentes décennies
par les recherches de la paléontologie, de la préhistoire,
de l'archéologie et de l'anthropologie, à savoir que le vieux
continent est cOl)sidéré par un grand l\ombre de :savants
comme ayant été le berceau de l'humanité.
L'Afrique - disent nombre desavants - fut, il ya quelques centaines de millions d'années, le point de départ de
la dispersion humaine sur la planète d'où naquit la diversité des peuples et des races, Quand toutes ces jeunes nations africaines auront dépassé le stade toujours pénible
des tâtonnements dans l'Art du self-government, quand elles auront payé la douloureuse expérience de l'apprentissage à la conduice de leurs propres affaires, le jour viendra
où il faudra qu'elles interrogent les sciences humaines sur
leur passé afi~ qu'elles soient en mesure de trouver, ellesmêmes, les données de leur propre histoire. Certes, quelques-unes d'entre elles, handicapées par l'insuffisance
de leurs ressources matérielles et humaines, ne pourront
pas effectuer la poursuite d'un tel programme de recherches.
On souhaite que dans un élan d' entr' aide et de solidarité
continentàle, elles s'associent à leurs soeurs plus privilégiées pour réaliser les mêmes desiderata d'une, Afrique rénovée. Elles auront ainsi, toutes fraternellertient unies, concrétisédans le réel, l'idéal jadis entrevu par des pionniers
tels que Anténor Firmin qui n'a jamais cessé de clamer son
amour de la race noire et sa dévotion à la grandeur immarcescible de cette entité humaine.
Il est vrai qu'à un moment donné, quelques-uns des pionniers haitiens de la valeur spécifique de l'intelligence nè160

gre ont cru que le rôle glorieux de la République d'Haïti,
cette fille aînée de l'Afrique, comme l'a appelée Beauvais
Lespinasse (1), jaillie du tumulte des revendications de la
Révolution française de 1789, devait consister à se substituer à l'alma mater pour démontrer les aptitudes des noirs
et de leurs descendants à s'assimiler toutes les modalités
de la civilisation occidentale étant donné la position qu'ils
ont acquise dans l'échelle des nations modernes par leu r
rapide évolution spiritue lie et matérielle.
De cette idéologie sont nés des livres tels que "De la
Réhabilitation de la Race noire par la République d'Haiti",
oeuvre posthume de Hannibal Priee, parue en 1900, "De
l'Egalité des Races Humaines" d'Anténor Firmin. Ces productions et d'autres encore de moindre importance témoignent du même souci de justifier par l'exemple d'Haïti les
aptitudes de la race .noire et de ses descendants à jouir de
toutes les prérogatives attachées à la dignité de la person~
ne humaine.

(J) S.olJvols Lespinosse _ Histol •• d.s AU.one/.ls de Solnt-Domingue
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CHAPITRE XV
FIRMIN DELAISSE LES TRAVAUX SCIENTIFIQUES
POUR REVENIR A LA POLITIQUE. SON RETOUR
D'EXIL COINCIDE AVEC LA FIN DU SEPTENAT
DU GOUVERNEMENT DE SALOMON
Deux ans après la publication de son ouvrage, c'est-àdire en 1887, Anténor Firmin abandonna les rives de la Seine pour retourner sur la terre natale. Il avait bénéficié de
l'amnistie générale accordée aux prisonniers et exilés politiques par le Général Salomon à 1'occasion du deuxième
mandat de sept ans que venait de lui octroyer l'Assemblée
Nationale et dont il inaugurait l'exercice par un acte de
générosité et d'appel à la conciliation politique.
Il va sans dire que Firmin était heureux de retrouver l'atmosphère habituelle de sa vie de famille, de revoir S'a femme, ses enfants, ses proches et ses amis .11 reprit aussitôt
l'exercice de sa profession d'avocat avec un prestige et une
autorité accrus par son séjour à Paris où la renommée aux
mille voix avait diffusé ses récents succès intelleccuels.
Cependant, peu après son retour, il relégua à l'arrièreplan ses études scientifiques pour ne s'occuper que des
problèmes d'actualité politique qui défrayaient toutes les
conversations. N'était-il pas vrai que l'opinion publique
était vivement agitée par les rumeurs relatives aux manoeuvres que de zélés partisans avaient utilisées pour porter
l'Assemblée Nationale à accorder un nouveau mandat au
Président Salomon? Certes, l'Assemblée Nationale pouvait
prendre cette initiative dans la plénitude de ses attribu162

tions, mais on prétendait que d'habiles émissaires s'agitaient pour faire parvenir au Parlement des masses de pétitions pour réclamer le renouvellement du mandat présidentiel. Les Députés et les Sénateurs ne furent que trop heureux de saisir cette occasion pour démontrer leur attachement au régime salomoniste tandis que dans l'ombre, les
adversaires du gouvernement retinrent cette initiative pour
tramer son renversement.
Et le cercle infernal des assauts armés à la conquête de
la présidence de la République et les réactions conséquences de défense des positions acquises nouS ramenèrent aux
désordres sanglants qui depuis si longtemp" n'avaient cessé de bouleverser notre communauté. Ce fut l'un. des plus
grands malheurs qui aient été infligés au peuple haÏtien ..
L'autre disgrâce, ce fut de voir des hommes de haute distinction par le coeur et l'esprit comme un Anténor Firmin,
impliqués dans cette tragédie •..
Nous allons voir notre héros participer à l'actualité politique.
Et puisque l'Assemblée Nationale avait unanimement renouvelé le mandat présidentiel de Lysius Félicité Salomon
pour une période sept ans, le récipiendaire devait obéir à un
cérémonial constitutionnel en venant prêter serment devant
l'auguste Assemblée. Mais, depuis quelque temps déjà, circulait une rumeur persistante sur le mauvais état de santé
de Salomon. On disait couramment qu'atteint d'une maladie
peu apparente mais non moins grave, il ne pourrait-pas exer·
cer le deuxième mandat qui lui avait été octroyé. On ajoutait même que sa démission était imminente. Tout propos
qui avait provoqué une agitation sourde et effervescente
dans le pays et particulièrement à la Capitale. Cette alarmante rUmeur allait trouver une consécration inattendue
dans un incident· qui se produisit à la cérémonie même de
la prestation de serment.
LaissQns-nous en conter le savoureux récit par un témoin oculaire: "Si vous aviez vu le Général Salomon", é163

crit M,
M. Alfred Jean,
Jean. dans une brochure rétrospective, "Si
"vous aviez vu le Général Salomon dans la matinée de ce
"dimanche 15 mai 1887, quand il se présenta de\'ant
deyant l'As"semblée
"sefQblée Nationale, YOUS
\'ous eussiez eu pitié de ce vieillard.
"Abrégeons ce triste spectacle ...
"Quand le Président de l'Assemblée Nationale lui eut ex"primé les sentiments de la nation, sa reconnaissance pour
"ses heureuses réalisations, le Président Salomon, en ré"ponse, ne put prO,"JOncer
prO!lOncer d'une voix gutturale que ces seuls
"mots:
"Messieurs les Sénateurs,
"Messieurs les Députés,
"Vous m'honorez et vous m'accablez
.. en même temps.
"en
"Sa voix fut coupée par des sanglots. On s'empressa au"tour du vieillard qui fut conduit dans le bureau de l'Archi"viste. On a parlé de syncope ... Je n'affirme pas. Une de"mi-heure après, il put sortir pour aller à la Cathédrale au
"Te Deum".
A partir de ce moment, nous pouvons dire que la fin du
Gouvernement de Salomon était prévisible. Ses collaboracoltaborateurs, ses partisans les plus optimistes enregistraient de
mois en mois les prodromes d'une chute inévitable,
inévitable. De quoi
soufhait
souffrait le Prpsident?
Président? Aucune indication ne nous est parvenue qui nous eut révélé le mal dont il s'agissait. Mais
les adversaires du régime affirmaient péremptoirem~nt que
l'état de santé deSalomon
de Salomon ne lui permettrait guère d'accomplir la plus modeste partie de son nouveau mandat.
manoeu-'
De fait, peu après sa prestation de serment, les manoel,l-vres de l'opposition politique de cette époque, commencèrent-elles à manifester leur act.i~n
actien coercitive. Ce fut ainsi

(1)

Alfred
Alf,ecl Jean: L'élection de M. Louis Etienne Félicité Lysius
Lys/us Salomon ci
li la
P,;'sidenee
/0 République
Présidence de la
Te/homme, Port·ou·Prince
Port-au-Prlnc. 1938-1939.
Imprimerie Telhomme,
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que le 24 mai 1887, des coups de feu sillonnèrent les quatre coins de Port-au-Prince. Puis, ce furent des séries d'incendies qui détruisirent certains quartiers de la ville, entr'
autres celui de la Rue des Casernes (1).
Drôle de système d'opposition, dira-t-on.
Les èoups de feu nocturne n'étaient que tapages et stériles agitations. Les incl.:ndies ne détruisaient que des pro. priétés privées _ autant de dommages occasionnés d'ailleurs- à l'économie générale du pays, sans doute - mais aucune de ces manifestations bruyantes de mécontentement ne
s'était attaquée directement à la stabilité propre du gouvernement, pourraIt-on penser. Méfions-nous, cependant. Non
seulement l'agitation avait créé un climat d'inquiétude et
d'anxiété dans tous les milieux, mais elle avait sapé la
confiance en la durabilité du régime chez ceux qui en étaient les principaux soutiens. Ainsi du 15 mai 1887 au 5
août 1888, on vit surgir de l'ombre d'habiles stratèges de
la politique haitienne dont Boisrond Canal était le prototype, pour exploiter cet état de choses et intensifier le doute
destructeur de toute foi en la possibilité de voir Salomon
réaliser même partiellement le nouveau mandat présidentiel
qu'on venait de lui octroyer. Enchainant, ils firent des travaux d'approche auprès des principales autorités gouvernementales telles que le Général Anselme Prophète, Chef de
la Garde Présidentielle, le Général Hérard Laforest, Commandant de l'Arrondissement de Port-au-Prince. et réussirent à les détacher du système de sécurité sur lequel était
fondée la stabilité du gouvernement. Mieux que cela. Ils
parvinrent à les enrôler sous la bannière d'un candidat ,~nt
ils préconisaient les prétentions à la succession de Salomon. Il advint donc qu'au jour convenu d'un coup de force
à Port-au-Prince dont Boisrond Canal avait pris l'initiative
pour déloger Salomon du Palais National, d'accord avec la
",prise d'armes de Séide Télémaque au Cap-Haitien, les offi-

4

.~:/

(1)

C.F. Alfred Jean lac:.

(!it.

P. 40
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ciers ci·dessus dénommés, trahissant leurs devoirs immédiats, se trouvèrent complices d'une action révolutionnaire
qui déclencha le renversement de Salomon du Pouvoir. Ce
fut aInsi que le 10 août 1888, les deux généraux Anselme
Prophète et Hérard Laforest, à la tête de leurs troupes res·
pectives, se montrèrent publiquement au premier rang des
insurgés qui embarquèrent Salomon pour l'exil, au moment
où Boisrond Canal, répondant à la consigne convenue entre '<r.
Séide Télémaque et lui, provoqua le mouvement qui, à Portau~Prince, obligea Salomon à abandonner le pouvoir.
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CHAPITRE XVI

L'ACTION DE BOISROND CANAL DANS LA CRISE
POLITIQUE
Dans un ouvrage précédent (1), j'ai raconté par quel stratagème Boisrond Canal abusa de la crédulité de Séide Télémaque et le porta à s'insurger contre Salomon dont lui,
Télémaque, était l'un des officiers qui détenait, dans le
Département du Nord, la clef de voûte du régime salomoniste. On m'excusera de reprendre le propos ici, étant donné
qu'il contribue à éclaircir certains points obscurs de notre
his.toire contemporaine trop sommairement rapportés dans
nos manue Is.
Donc, en 1888, probablement au cours du troisième trimestre de cette année-là, Salomon, se sentant de plus en
plus fatigué et, obéissant, en outre, à la pression des siens,
résolut de se démettre de ses hautes fonctions. Il crut prudent de s'entourer de toutes garanties contre d'éventuelles
représailles de ses ennemis, en choisissant l'un de ses collaborateurs pour lui succéder. A cet effet, il convoqua le
Conseil des Secrétaires d'Etat en séance secrète et offrit,
séparément, à chacun des Ministres de le patronner devant
la nation et le Parlement à l'élection présidentielle pour
assurer la continuité du même programme gouvernemental,
étant donné que lui, Salomon, excédé de fatigues, était décidé à démissionner en un bref dé lai. Tous et chacun sépa-

(1) Vilbrun Guillaume Som, ce méconnu, P. 23
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rément, déclinèrent le redoutable honneur. l'ima~ine que
chacun, à part soi, redoutait un traquenard <de la pan de l'
auguste interlocuteur, tant il est vrai que lorsque nos Chefs
d'Etat créent autour d'eux une atmosphère de méfiance non
seulement entre eux et leurs amis, mais encore entre leurs
collaborateurs, les uns vis-à-vis des autres, la première
victime d'un tel état de choses est le Président de la République lui-même qui ne peut jamais savoir le véritable sentiment qu'il inspire à son entourage puisque chacun tout en
le flattant et en le comblant d'éloges, s,in~énie à lui cacher la vérité à propos de tout ce qui intéresse la vie même
du gouvernement. La peur n'engendre ni l'attachement ni la
confiance .,.
Donc, le refus collectif des Membres du Cabinet ministérie 1 enhardit Salomon à dévoiler sa véritable pensée. Alors, il demanda à ses collaborateurs de lui dire leurs sen.timents sur le choix de Séide Télémaque pour le remplacer
à la présidence de la République. Tous y applaudirent aveC;
un enthousiasme plus ou moins feint. En fait, ce n'était qu'
une adhésion de surface pour certains d'entre eux. Car, peu
après, l'un des Ministres a venir Boisrond Canal du contenu
de la délibération confidentielle. Celui-ci profita de ces
moments de troubles, de suspicions et d'appréhensions qui
sévissaient dans tout le pays pour expédier d'urgence des
émissaires à Séide Télémaque. Il le dupa aisément en le
mettant en garde contre tout appel de Salomon de se rendre
à Port-au-Prince pour une consultation quelconque. Il lui
fit accroire que totite initiati ve de ce genre contenait un piège qui mettait la vie de Seide Télémaque en péril. II lui
conseilla même de répondre par un coup de force à tout appel de Salomon. Il le persuada qu'un tel solennel éclat d'
hostilité aurait un écho favorable dans toutes les parties du
pays vu le processus de désa~ré~ation dont le système salomoniste était frappé. En fin de compte, Boisrond Canal
s'en~agea formellement envers Séide Télémaque de répondre du tac au tac à tout mouvement insurrectionnel qui par168
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tirait du Cap.
Séide Télémaque conquis par le raisonnement du tentateur, après s'être entouré de l'avis de ses conseillers intimes, prit immédiatement des dispositions militaires adéquates et provoqua le 5 août 1888 un mouvement insurrectionnel au Cap-Haitien contre le Gouvernement de Salomon. Il
s'associa la collaboration des plus hautes personnalités de
la ville pour assurer le succès de son acte de témérité et
de courage. Il forma un Comité révolutionnaire composé de
Nord Alexis, Nemours Pierre-Louis Jeune, Hippolyte, A.
Ménard, A. Firmin, R.G. Augustin, Magny, Béliard, D. Gentil, H. Augustin Guillaume, J .B. N. Desroches, J .C. Daniel,
St-Martin Dupuy, Fuscien Denis, Ed. Jean François, R. Deet;en, J. St. Amand Blot, Cincinnatus Leconte, A. Box, Mompoint Jeune.
Voici en quels termes il publia une solennelle Déc laration

Au Peuple et à l'Armée
Citoyens et Soldats,
Au moment où je me délie de la parole que j'ai donnée
au Général Salomon, jusqu'aux dernières limites du possible, je sens le besoin d'éclairer le pays et mes concitoyens
sur le mobile de ma vie politique.
En acceptant de servir le gouvernement du Général Salomon, j'ai pris l'engagement solennel de l'aider à réaliser le
plus grand bien que possible au bénéfice de notre chère patrie. Malheureusement obéissant au sentiment de fidélité
militaire qui porte ses lieutenants à fermer les yeux sur
bien des points, pour ne penser qu'à l'obligation qu'ils ont
dè le maintenir au pouvoir, ce Chef d'Etat, à l'inverse de
son programme mensonger, n'a fait que plonger la République dans un abîme de maux, par la corruption des moeurs
politiques, par la perversion des esprits, et par un gaspill'l.Ile des deniers publics inoui dans les annales administratives.
Peut-être, dès les premières années du règne du Général
169

Salomon, on pouvait sentir la pente funeste d'un système
politique où la liberté individuelle n'a jamais été qu'un
vain mot, où la Constitution devenue aussi élastique que
les caprices du Chef n'a pourtant jamais été respectée, au
point que des Sénateurs et des Députés n'étaient pas plus
à l'abri de la prison que le commun des citoyens. Mais encore que j'aie toujours gémi dans mon coeur d'honnête homme, en voyant ces procédés arbitraires si bien faits pour
démoraliser un peuple, i' ai continué à soutenir le gouvernement en pensant que nous venions de traverser une époque
de trouble et d'anarchie et qu'on ne devait reculer devant
aucun sacrifice pour remettre le pays sur un pied de paix
réelle et fructueuse, seul<'! condition de progrès pour un jeune Etat comme le nôtre, C'est dans ces entrefaites qu'éclata la fameuse insurrection de 1883, qui n'a été que l'aboutissement d'une longue agitation. Il est inutile de dire commentelle a été réprimée. Ce qui est à noter, c'est que tous
les patriotes qui avaient confiance dans l'honnêteté et la
probité du Général Salomon, espéraient qu'avec la paix, ce
chef allait enfin réaliser toutes ses belles promesses. Mais
il semble qu'il n'attendait que la disparition de ses plus
remarquables adversaires politiques pour s'élancer plus résolument dans ce régime de tyrannie et de désordre administratif et financier qui a si malheureusement influé sur la
Répu bliQue.
En dehors et à l'insu des Commandants, d'Arrondissement qui paraissent responsables de la situation, le Général Salomon entretient une foule d'agents occultes tirés intentionnellement de la pire' catégorie et qui ont plus de crédit que leur chef immédiat. C'est ainsi qu'on ne saurait ten. ter aucune entreprise d'une certaine utilité, sans qu'on reçoive l'ordre de discontinuer sous prétexte de ne point mécontenter le peuple, qui n'est ici représenté aux yeux du
despote que par ces agents.
Pour combler la mesure, ce Gouvernement qui se montre
si énergique pour faire le mal, semble n'avoir aucun pouvoir
pour opérer le bien. Près de la moitié de la ville de Port-au.,.
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Prince, Capitale de la République, a disparu dans les flammes. Les édifices publics de la plus haute importance, tels
que la Chambre des Députés, la Chambre des Comptes, le
Tribunal Civil ont été incendiés. Eh bien! aucune enquête
sérieuse n'a été faite, et pour couronner le scandale par un
nouveau forfait, on a fusillé sans jugement (1) un malheureux que tout faisait croire innocent! ...
Aux yeux de tout homme clairvoyant les conséquences
d'un tel système ne peuvent nous conduire qu'à la perte de
notre autonomie; car lorsque tout lien social est brisé, lorsqu'il n'y a de sécurité ni pour les personnes ni pour les
propriétés, lorsque la qualité d'étranger est devenue un avantage enviable, dans son propre pays, rien ne peut plus
maintenir l' amou r de l'indépendance nationale. Un officier
d'honneur ne peut plus continuer à soutenir un ordre de choses aussi funeste sans violer sa conscience d'homme et de
citoyen, sans se rendre coupable envers le pays au service
duquel il doit tirer son épée en face et contre tous. C'est
donc le sentiment de mon devoir d'haïtien et de patriote qui
m'a dicté ce que j'ai fait.
En proclamant la Révolution, je ne suis guidé par aucun
sentiment personneL J'ai fourni plus de quarante ans de
service actif au bénéfice de mon pays; depuis plus de vingt
ans, j'ai été chargé de postes importants, soit sous le Général Salnave, soit sous le Général Domingue, soit sous le
Général Boisrond Canal ou sous le Général Salomon, luimême. Nul n'a donc plus de droit que moi de prétendre à la
première Magistrature de l'Etat.
Cependant, j'aime trop ma patrie pour me placer sur un
terrain égoïste.
La Révolution a pour unique but de renverser un régime
tyrannique et dilapidateur. Lorsque le tyran aura disparu du
siège présidentiel, le peuple sera appelé à nommer librement ses mandataires, lesquels auront à leur tour à reviser
la Constitution et nommer un Chef d'Etat. Si le libre choix
(1) C'.st nous qui soulignons
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de cette Assemblée m'appelle au pouvoir, je l'accepterai
avec l'engagement formel de rétablir l'ordre dans les finances, de relever le travail agricole et industriel, et de laisser à mes concitoyens toutes les libertéS nécessaires; de
même, si le choix en désigne un autre aussi digne de la confiance nationale, je serai le premier à lui prêter mon concours, tout le temps que les intérêts du pays et les libertés
publiques ne seront pas en danger.
J'ai déclaré loyalement mon opinion et les motifs qui
m'ont porté à lever le bouclier de la Révolution dans la noble et valeureuse ville du Cap. j'espère que tous les vrais
patriotes~ sans arrière-pensée, se réuniront à moi pour le
relèvement de notre cher pays. Lorsque la patrie agonise
sous un joug qùi la ruine et l'avilit, il n'est permis à aucun
citoyen de rester sourd à sa voix.
Crions donc, d'un bout à l'autre de la République:
A bas le Général Salomon!
A bas le des potisme!
Vivent les Institutions!
Vive la Liberté!
Vive le Progrès!
Vive l'Ordre!
S. Thélémaque,
Général e!1 Chef de la Révolution

Cap-Haitien le 5 Août 1888, An 85e
de l'Indépendance.Ainsi que nous l' avons énoncé plus haut - et nous ne le
répétons que pour mieux faire ressortir le caractère collectif du mouvement dont Séide Thélémaque avait pris l'initiative ~ le Général en chef s'était fait assister d'un Véritable
conseil de gouvernement révolutionnaire composé des plus
hautes personnalités de la ville et du Département du Nord.
Ce Conseil, à Son tour, crut qu'il était nécessaire de dresser un acre solennel d'accusation contre le Gouvernement
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Salomon, contenu dans une "Proclamation" destinée à la
nation tout entière.
Mais, avant de publier le texte intégral de ce document,
nous devons nous interroger sur la valeur de la personnalité de Séide Thélémaque dans la mesure où nos investigations nous ont permis de recueillir des traits épars de sa
biogra ph ie.
Qui était Séide Thélémaque?
Dans la Déc laration que nous avons reproduite ci-pessus
le personnage a dévoilé ses ambitions de candidat à la succession de son chef en même temps qu'il a indiqué les grandes lignes du programme de gouvernement qu'il aurait appliqué à la direction des affaires publiques, si le succès
de ses armes ralliait la majorité de ses concitoyens pour
l'élever au fauteuil de la présidence. Bien qu'il dit énuméré succintement les divers postes qu'il avait occupés jusqu'en 1888, et qui, d'après lui, le qualifiaient comme quiconque, et p.eut-être plus que quiconque, à briguer l'éminente dignité d'être élu Chef de l'Etat, il convient de mieux
définir l'homme dont il s'agit.
Qui était Séide Thélémaque?
L'un de ses biographes anonymes, sans donner la date
ni le lieu de sa naissance, nous apprend qu'il était le fils
du Colonel du 30e régiment de ligne, cantonné au Cap-Haitien, et qui s'appelait, lui aussi, Séide Thélémaque (l). Le
fils s'engagea comme simple soldat dans ce même 30e régiment commandé par son père. Il y gravit tous les échelons,
pour parvenir plus tard au sommet de la hiérarchie militaire.
Son père mourut dans les cachots du Pénitencier de Portau-Prince sous Soulouque et fut enterré au cimetière extérieur où le marbre qui portait son épitaphe contenait encore
en ces dernières décennies, si je peux m'en rapporter au
(7) Tous ces renseignements - biographie, DF.CLARATlON, PROCLAMATION
sont tirés d'une précieuse brochure anonyme, sons in.dicotion de 10 maison
d'Imprimerie. Elle est intitulé. "Actes du Général Séid. Télém"<lue .t du
'Comité révolutionnaire du Co".Hoitl.n~· Elle appartient à la collection de
M•• Edgard F. Pierre-Louis.
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témoignage d'un chercheur, l'indication de ses origines guadeloupéennes. Quant à son fils,l'homme du mouvement insurrectionnel du 5 août 1888, je l'ai personnellement connu et
fréquenté, étant donné que duran t toute ma prime jeunesse,
j'ai habité dans un rayon de quelque 20 mètres dé sa résidence, quand il était Commandant de l'Arrondissement de la
Grande Rivière du Nord où il est resté treize ans. Allié à
ma famille, il entretenait les relations les plus étroites et
les plus affectueuses avec les miens. De surcroît, il devint
jUon correspondant quand il fut appelé au commandement de
l'Arrondissement du Cap-Haitien tandis que moi, je fus placé au Collège Grégoire dirigé par M. J.F. T. Manigat en Janvier 1888.
L'image que j'ai gardée de lu.i, c'est qu:n était de belle
prestance, rablé et bien découplé. Un rougeaud, aux cheveux crépus et grisonnants vers la cinquantaine. Il avait
la réputation d'être un homme aimable, accueillant, penché
vers le paternalisme.
Il me souvient qu'au moment de son transfert de son poste de Commandant de l'Arrondissement de la Grande Riv ière à celui du Cap, la foule, contrite, assemblée devant sa
résidence manifesta de bruyantes sympathies envers lui
comme s'il s'agissait d'un deuil public. Les femmes pleuraient.
Par ailleurs, il fut intégralement un militaire au sens
strict et rigoureux du terme dans le milieu haitien. Parmi·
les actions d'éclat qui l'avaient signalé à l'attention publique, on compte la défense énergique qu'il organisa au Fort
Saint Michel, situé dans les Salines Nord-Est du Cap, et
qui lui permit de repousser les multiples assauts de l'armée
de Geffrard, en 1865, dans une offensive d'envergure pour
franchir le goulot de la rivière du Haut du Cap et envahir la
ville par le Nord-Est. Ce fut, sans doute, cette vigoureuse
résistance à la pression de l'ennemi qui lui valut la grande
estime de Salnave au point que celui-ci le désigna pour être
son successeur
le cas échéant - s'il venait à disparaître
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au cours de la lutte. Le fait est qu'au triomphe de l'Oppo-5ition, quand Geffrard partit pour l'exil, en 1867, Salnave,
éiu Président de la République, fit de Séide Thélémaque
tantôt le Chef de sa Garde présidentie Ile, tantôt le Chef du
Fort national, suprême bastion de la défense de la Capitale.
Qu'il continuât par la suite à jouir de hautes positions militaires dans l'armée et l' admi rtis tration sous Domingueet
13oisrond Canal, et même qu'il parvînt à être l'un des Membres de ces gouvernements provisoires si éphémères qui
précédèrent la prise du pouvoir de Salomon en 1879, son
prestige militaire et ,?olitique ne fit que s'accroître au fil
des ans. Mais, sous l'administration de Salomon, il fut expressément délégué pendant Bans à la direction de l'Arrondissement de la Grande Rivière du Nord pour être associé à son beau-frère Tirésias A.S. Sam, Commandant de
l'Arrondissement du Cap-Haitien, au soutien du gouvernement dans le Département du Nord. Car il convient de faire
remarquer qu'à cette époque, la région du Nord était redoutée de tous les Chefs d'Etat pour la stabilité de leurs gouvernements respectifs.
Tel était donc l'homme qui, le 5 août 1888, s'était soulevé contre Salomon.
Voyons maintenant de quels griefs le Comité Central
révolutionnaire a accablé le gouverneme nt de Salomon en
appuyant la prise d'armes du 5 août.
"Liberté
Egalité
Fraternité
"République d'Haiti
"Le Comité Révolutionnaire du Cap-Haitien
«'Concitoyens,
"La Révolution proclamée au Cap contre le Gouvernement
"du Général Salomon a immédiatement gagné tout le Dépar"tement du Nord. Elle ira de triomphe en triomphe .jusqu'à
"la Capitale. L'heure marquée pour la chute du tyran à son"né et il n'y a pas un seul haitien qui puisse rester sourd
"à son écho.
C.F. Frédéric Marcelin: Ducos Hyppolite et son époque.
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"Depuis neuf ans, nous a\'ons vécu sous un régime honteux
"et avilissant. Après que nos pères eurent accompli tant
"de hauts faits pour nous réserver une patrie où nous puis"sions vivre et développer nos aptitudes à l'ombre de la
"liberté, après que nous avons livré tant de luttes pour re"tirer notre pays des serres du despotisme,un homme a sur"gi avec le masque de l'hypocrisie qui, en trompant enne"mis et amis, dans un moment de confusion, s'est fait éli1re
"à la première Magistrature de l'Etat. La République, fati"guée des mouvements stériles et des révoltes intempesti"ves avait soif de la paix et chacun oubliant franchement
"le passé, se montrait confiant dans un chef qui, à une ré"putation de capacité usurpée, - il est vrai - réunissait
"une grande et une longue pratique de la civilisation euro"péenne.
"Cette confiance semblait se justifier par le programme que
"publia le Général Salomon en pren ant les rênes du gouver"nement, mais ce n'était qu'un leurre.
"Au lieu de la fusion que le Chef avait promise au pays,
"en déclarant qu'il n'appartenait à aucun parti, on l'a vu
"peu à peu, infuser dans la République un esprit de mé"fiance et de terreur qui est la mort de toute relation so"dale. Les deniers de l'Etat détournés de leur destination
"naturelle forit les frais d'un système d'espionnage poussé
"si loin qu'aucun citoyen n'a assez de confiance même
"dans un ami, pour oser se plaindre d'une situation qui fait
"gémir chacun en silence.
"Pour se perpétuer au pouvoir et en user en maître, le Gê"néral Salomon, parjure au serment d'observer fidèlement
"la Constitution déjà modifiée à son gré, a, dès son entrée
"aux affaires, commencé à exercer des actes arbitraires at"tentatoires à toutes libertés. Sur tous les points de la Ré"p\lblique, des citoyens paisibles ont été inquiétés, em"prisonnés sans jugement. La plupart ont gémi des années
"dans les cachots de Port-au-Prince jusqu'au moment où le
"bon plaisir du tyran a décidé de les libérer. Des Députés,
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"des Sénateurs même ont été illégalement arrêtés et empri"sonnés, sans autre justification que la volonté despotique
"du Général Salomon. Jamais on a vu commettre plus de
te' forfaits politiques, sans même pouvoir en appeler à la rai"son d'Etat.
"Le Général Salomon pour arriver à .commettre impunément
"tant et de si criat:tes iniquités, s'est surtout servi des
"revenus publics qu'il a toujours considérés comme sa cho"se personnelle.
"Pour leurrer le peuple, il avait promis de fonder une Ban"que Nationale qu'il annonçait comme une panacée. Mais
"cette Banque dont l'institution pourrait être sérieusement
"utile au développement du crédit public chez nous, est
"devenue purement et simplement une maison de spécula"tion! faisant au commerce du pays une concurrence déloya"le, donnant au gouvernement le moyen de disposer des
"fonds publics dans le plus grand secret et recevant sans
"compter les intérêts et autres bénéfices inconnus plus de
"deux cent mille gourdes par an, pour le service insigni"fiant de recevoir des valeurs qui appartiennent à l'Etat et
"de les remettre aux Payeurs. A l'aide de ce système, les
"finances de la République sont conduites avec une légère"té qui n'a d'égal que l'esprit de prévarication qui domine
"dans l'administration du Général. On a vu dans le seul
"exercice 1885-1886, des dépenses injustifiées s'élevant
"à plus de sept cent mille gourdes. Des discussions qui
"eurent lieu à la Chambre des Députés, il ressort que plus
"de sept cent mille gourdes ont été
de la caisse pu"bliq/ue sa,ns que le gouvernement ait pu donner des exp'li"cations s ur la sortie de ces fortes valeurs.
"Qu'on se le dise, Concitoyens, à quelle époque avons-.
"nous jamais connu un gaspillage aussi scandaleux de l'argent du peuple.
"Se trouvant à l'étroit, avec la circulation de la monnaie
"métallique qu'on ne forge pas à volonté, le Général Salo"mon qui avait déclaré en 1883 que le papier-monnaie est
t!
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"une plaie, n'a pas reculé devant une émission de papier"monnaie en 1884, sans qu'aucune raison sérieuse ait jus"tifié une mesure aussi funeste sur le marché économique
"du pays
, 'Concitoyens,
"Durant plus de quatre ans, les employés du Gouverne"ment n'ont pas touché leurs appointements qu.e sur un es"compte ruineux, oscillant entre 15 et 60%. Les routes pu"bliques dont l'entretien est d'une importance capitale pour
"le développement de la fortune nationale sont complète"ment abandonnées. Nous n'avons pas d'édifices publics,
"nos ville-s ne sont pas nettoyées, ni éclairées et c'est grâ"ce.à une nature clémente que nous devons de ne point être
"empoisonnés par les mias.mes méphitiques
"Pour sentir la noirceur d'une telle incurie, il faut savoir
"que le Gouvernement du Général Salomon, en augmentant
"sans cesse les impôts de douanè, est arrivé à dis poser
. "de plus de six millions de recettes tandis qu'avant lui le
"pays ne payait que quatre millions environ. A voir toutes
"ces déprédations, on dirait qu'Haiti est un de ces pays
"ii1auvagesoù leChef de l'Etat est maître des choses et des
"personnes ou bien une monarchie absolue où le monarque
"est tout et le peuple rien.
"En effet, nous avons une Chambre des Députés et un
"Sénat, mais ce n'est qu'une parodie du système parlemen"taire. Jamais le Corps Législatif n'a repoussé une Loi ou
"une proposition du Gouvernement quelqu'inconstitutionnel..!
"le ou quelque funeste qu'elle puisse être.
"Un peuple qui, réduit à un état de choses aussi misé"rable, ne ferait rien pour en sortir, serait cons idéré comme
.. indigne de former une nàtion libre.
1

"Concitoyens,
"Au nom de la Liberté, nous faisons un appel à tous
"nos compatriotes d'un bout à l'autre de la République.
"Aprf!s a voir longtemps souffert sous un joug despotique
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"et humiliant, nous touchons enfin au jour de la délivrance.
"C'est en nous réunissant sans rancune, sans esprit de
"parti, n'ayant pour tout lien que l'amour de la patrie, que
"nous parviendrons non seulement à renverser le tyran,
"mais enCore à relever notre pays de l'état d'abaissement
"moral et d'appauvrissement matériel où l'a jeté l'homme
"funeste du 23 octobre.
"Souvenons-nous, que l'année prochaine en 1889, le noble
"pays de France va célébrer avec un éclat sans précédent
"le grand Cen tenaire de la liberté. Alors les principes im."mortels de la Révolution française dont l'écho a jadis
"traversé l'océan pour transformer nos chaines en armes
"vengeresses, seront applaudis, acclamés par cent millions
"de voix partout où vit un peuple digne et libre. Quelle
"honte pour nous si la présence d'un vieillard cynique et
"menteur suffisait pour courber nos fronts dans la honte et
"l'humiliation, en nous empêchant de proclamer tout haut
"ces principes régénérateurs qui sont le phare de la civili"sation.
"Quelle condamnation irrémissible de la race noire.
"Debout donc, Concitoyens.
"Dilatons nos coeurs et nos poitrInes trop longtemps com"primés sous le poids du despotisme et crions
•• A bas Salomon!
"Vive la Révolution!
"Vivent les libertés publiques!
"Vive l'Ordre!
"Vive l'Union!
"Vivent le progrès et la civilisation!
"Donné à l'Hôtel du Comité duCap-Haitien ce 7 Août 1888.
"Magny, Nord Alexis, Mompoint Jeune, Nemours PierreLouis Jeune, Alfred Box, Gabriel Augustin, Anténor Firmin, Démosthènes Gentil, J .C. Daniel, St-Martin Dupuy,
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St-Amand Blot, Cincinnatus Leconte, Fuscien Denis,
Augustin Guillaume"
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CHA PITRE XVII
LA VALÈUR INTRINSEQUE DES PREMIERS ACTES DE
LA REVOLUTION. LES AVATARS DE L'ARMEE
INSURRECTIONN ELLE
1
D'aucuns me feront le reproche avec quelque apparence
de raison, d'avoir tcop complaisamment publié l'intégralité des
textes des deux premiers documents révolutionnaires issus
du Cap, le 5 août 1888. Te me permettrai de leur faire remarquer que ces pièces constituent, à mon gré, des témoignages saisissants d'une différence de nos moeurs politiques entre 1888 et des époques proches de 1915, et qui ne
sont pas à l'avantage de celles-ci. Nous nous sommes précipités avec une telle frénésie dans les plus odieuses pratiques de la tyrannie et de la barbarie entre 1888 et 1915
que nous avons amené notre pays à l'occupation étrangère.
Voyez-vous, - ainsi que nous l'avons établi plus haut
- les révolutionnaires de 1888 reprochaient à Salomon,
entr'autres choses, d'avoir "fusillé un homme sans jugement,

d'avoir emprisonné

des Députés et des Sénateurs,

d'avoir violé la Constitution après l'avoir fait modifier à
sa guise, ~e s'être fait réélire par l'Âssemblée Nationale
pour accomplir un nouveau mandat de sept ans

à l'échéance

de s on premier mandat constitutionnel en usant de toute
sorte d'expédients 1 etc." Ces crimes politiques leur paraissaient dignes d'être réprimés par la violence. Ce fut pourquoi ils lancèrent leur appel aux armes. Mais si nous comparons les griefs dont ils se plaignaient alors a vec les for-
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faits qui se sont appesantis sur ce pays après lèurs tentatives de redressement, quelle désastreuse différence ne
pourrait-on pas établir entre les pratiques de cette époque
si mauvaises fussent-elles et les atrocités de notre vie politique ultérieure jusqu'en 1915.
A cause de cette dissimilitude de comportement de notre
faune politique allant de mal en pis, dans un intervalle de
moins de trente ans de vie nationale, n'était-il pas nécessaire de mettre sous les yeux du chercheur les pièces à
conviction sur lesquelles il puisse étayer son jugement?
Où est-il donc le sociologue qui viendra nous expliquer
le mécanisme de ce phénomène patent de régression?
D'autre part, il m'a sembl~ que CE;S documents mettent
en évidence un autre fait. Il s'agit d_e la disparate par quoi
se démontre l'évolution intellectuelle d'une partie du peuple haïtien poussée à un haut degré de perfectibilité et la
stagnation rétrograde de son éthique morale.
En voulez-vous un exemple? Autrefois, un Séide Thélémaque croyait que nul plus que lui n'avait droit à être élevé
à la première magistrature de l'Etat parce qu'il avait consacré quarante ans de sa vie au service militaire de son
pays. C'était l'époque où prévalait encore la tradition respectable d'après laquelle l'indépendance d'Haitin'ayant
été obtenue que par la vaillance héroique de tous ses enfants mués en soldats qui se sont sacrifiés pour faire de
nous une communauté autonome, il fallah toujours maintenir
des soldats à la tête de la Nation pour la défen dre contre
tout péril extérieur.
L'intervention américaine dans nos affaires est venue
changer tout cela, en 1915. Et depuis, des civils plus ou
moins qualifiés se sont substitués aux militaires et très
souvent se sont montrés inférieurs à leurs prédécesseurs
au point de vue de l'éthique morale et civique.
Nous avons trouvé que la publication des docum<:nts révolutionnaires insérés ci-devant offrait un champ d'études
propres à reprendre l'examen de ces problèmes si passion182

nants de sociologie politique. En somme, telles quelles,
les pièces dont il s'agit nous ont paru avoir suffisamment de
valeur scientifique pour être publiées dans leur intégralité
à propos de la synthèse historique que constitue la biographied'Anténor
phie d'Anténor Firmin, d'autant que notre héros en fut très
probablement l'un des principaux rédacteurs.
II

Pour bien comprendre la marche des événements subséquents à l'insurrection capoise, il convient de les diviser
en deux catégories distinctes, amalgamées souvent en un
seul contexte mais qui ne poursuivaient pas moins des objectifs aussi différents que diverg;ents
divergents dans leurs démarches
respectives. Il y avait d'abord l'objectif militaire, et ensuite l'objectif politique. L'un devait conditionner le succès
de l'autre.
Voyons quel fut le développement
déve loppeme nt de l'action militaire.
L'armée insurrectionnelle leva la marche sur Port-auPort-au·
Pri.nce le 6 août. Elle était composée de tous les régiments
de ligne du Cap, de la Grande Rivière, du Dondon, du Limbé, renforcée des volontaires, des gardes nationaux et d'autres unités des arrondissements circonvoisins. Le Général
en Chef partit le même jour et s'arrêta d'abord au Limbé,
puis établit son quartier général à Chatard à quelque deux
ou trois kilomètres de Plaisance. Il confia le commandement de son avant-garde au Général Morin qqui
ru devait attaquer les Gonaives en envahissant la plaine de l'Artibonite
par delà les montagnes du Puilboreau. Mais entre le secteur
des Escaliers et la basse plaine, à l'endroit dénommé "Coupe-Haleine", J ean-J umeau qui commandait l'arrondissement
des Gonai
Gonaives
ves l'arrêta et lui infligea une sévère défaite.
Morin mourut dans l'action. Cette
Cerre bataille eut lieu probablement entre le 8 et le 9 août.
Or, de l'autre côté, à Port-au-Prince, les événements s'·
étaient précipités à une allure plus rapide.
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Dès que la nouvelle de la prise d'armes du Cap fut parvenue à la Capitale, Salomon qui ignorait ce qui se tramait
autour.de lui, avait dégarni la ville de toutes les forces disponibles pour les expédier d'urgence
d'ur,gence à la rencontre des insurgés sous le commandement du Général T.A.S. Sam, Mi. nistrede la Guerre et de la Marine. Cette décision rendit
Port-au-Prince sans défense contre tout soulèvement. Ce
qui facilita les
les combinaisons de BoisrondCanal au delà de
toute espérance. Donc l'armée loyaliste -celle de Salomon
n Dessalines"
- fut embarquée sur la flotille de guerre le "Dessalines"
Louverture" qui de\laÎt
et le "Toussaint Louverture"
devait la transporter aux
aux
Gonaïves
Gonaïves. pour renforcer les dispositifs de défense de JJeanJumeau.
Jumeati. Le Ministre n'eut même pas le temps cie
~e remplir la
moindre partie.de
partie de sa mission. Car peu après qu'il eut quitté
Port-au-Prince,
Port-au-Prince,Boisrond
Boisrond Canal fit éclater sa manoeuvre de
dislocation du système de sécurité de la vie du Chef de
l'Etat qui obligea Salomon à abandonner le
h: Palais National
et à s'embarquer, en vitesse, à bord d'un steamer, en route
pour l'exil avec sa famille, le 10 août. A partir de ce moment, l'une des données fondamentales du problème était
.résolue.
résolue. On veut dire que Salomon dont Thélémaque voulait
provoquer!'
provoquer l'effacement
effacement à la présidence par l'action militaire,
s'étant éloigné
éloi,gné du pays, toute résistance à l'offensive de
l'armée du Nord s'était évanouie ipso facto. Par conséquent
la voie était ouverte aux troupes rebelles pour une marche
triomphale vers Port-ali-Prince.
Port-ail-Prince. Mais ce brusque dénouement de l'action militaire ne compliquait pas moins la S1Sltuation politique.
Quel pouvait être désormais l'objectif de l'armée lfIsurInsurrectionnelle et de son Chef, stationnés aux Gonaives? Séide Thélémaque pouvait-il poursuivre sa marche sur Port-auPrince? A que Ile fin?
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III

BOISROND CANAL, LE MEPHISTOPHELIQUE
Ce fut ici que d'autres problèmes surgirent en complication d'une situation passablement confuse. Et ce fut alors
que se dressa, inquiétante, la stature méphistophélique de
Boisrond Canal.
Boisrond Canal avait son candidat à la succession de
Salomon: Fran-çois
François Denys Légitime. Il ne pouvait assurer
le triomphe de cette candidature sans d'abord se débarrasser de l'hôte du Palais National.
Comment s'y prit-il?
Il corn bina le stratagème que nous avons dévoilé plus
haut en provoquant la prise d'armes du Cap. Mais avant même que les troupes insurrectionnelles eussent franchi la
moitié de la route qui les amenait àâ Port-au-Prince, il précipita la chute de Salomon. A ce moment-là, il domina toure
l'Administration de la Capitale en incarnantde'
incarnant·de' facto la seule autorité valide. Sa prise de position rendit inopportune
et intempestive l'action militaire de Séide Thélémaque dont
l'objectif était la conquête de Port-au -Prince. Alors Thélémaque et son armée devenaient encombrants. 11
Il fallait coûte que coûte les mettre hors du jeu proposition aussi difficile que hasardeuse. Mais, Boisrond Canal, politicien retors et machiavélique, n'était pas homme à reculer devant
cet obstacle. Sans désemparer, il fit chercher Légitime en
exil à Kingston, Jamaique.
Jamaique. Par cette
ce tte action rapide, il voulut déclencher une explosion de passions partisanes en fayeUf
yeU! de cet homme d'Etat dont il connaissait l'immense popularité dans toutes les couches sociales de la Capitale.
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Un tel événement paralyserait toute velléité compétitive de
la part de Séide Thélémaque enCore loin de Port-au-Prince.
Mais il fallait, de surcroît, dépouiller l'homme du Nord de
tout l'appui et de toute la force de son appareil
appare il militaire
pour avoir
avoir raison de lui. Ce fut à quoi Boisrond Canal employa toute son adresse et son ingéniosité. Il manoeuvra
avec l'habileté d'un
d1un joueur d'échecs manipulant les pièces
de son échiquier en poussant Légitime au premier plan de
l'action. Or, Légitime ayant été le protagoniste des activités suscitées par Boisrond Canal pour le porter au pouvoir,
interrogeons-le sur les événements auxquels il a été si intimement mêlé.
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CHAPITRE XVIII

LE TEMOIGNAGE PERSONNEL DE LEGITIME SUR
QUELQUES-UNS DES ASPECTS DE L'INSURRECTION DE
1888
Voici comment Légitime, acteur et témoin, a déposé devant l'histoire sur sa participation et celle de ses amis
dans la genèse et le déroulement des événements qui ont
provoqué et suivi la chute de Salomon et ensanglanté le
pays pendant près de deux ans de guerre ci
civile.
vile.
Dans son important ouvrage (l)
(1) intitulé "Histoire du
Gouvernement du Général Légitime", écrit par le Général
lui-même, l'auteur a abondamment parlé des faits auxquels
il a participé (2), les conditions dans lesquelles il a accédé à la présidence et s'y est maintenu :noins d'un an, au
milieu d'un/=
d:une terrible conflagration interne. Ce livre - je
le répètf'
répète' - possède d'incontestables qualités intrinsèques ..
C'est, d'abord, qu'il étale sous nos yeux maintes pièces
officielles
officie Iles devenues rarissimes, et, ensuite, par moments,
il se révèle comme une confession. Et alors, il nous permet
de découvrir la psychologie de Légitime qui apparait d'une
(I)
(1) Paris Ernest Leroux, Editeur
Ecliteur 789IJ
1891)

(2) François
Français Denis Légitime est un des
cles rares anciens Chels
Chefs cie
de l'Etat qui ait
consacré un volume très étoilé
étoffé au récit des
cles cliverses
diverses péripéties cie
de Sa
sa candida.
canclicla.
ture à la présidence
présiclence et de
cie l'exercice de
cie cette
cet.te présidence
présiclence contestée par trois
fIa]:,
Départements. Ce livre, bourré de
cie laits,
faits, de
cie dates
clates et de
cie documents
clocuments - malgré la
part de
cie subjectivité inhérente à Ce
ce genre de
cie productions
procluctions et qui n'en dépare
clé pare pas
l'intérêt d'ailleurs
cI'ailleurs - est le plus précieux témoignage que nOUS ayons jamais eu
cI'un
d'un homme qui a vécu cles
des maments
moments pnthétiqulIs
pnthétiqulillii de
cie la vie politique de
cie ce
Ce pays
et qui nous en a donné
clonné son appréciation pers<Jnnelle
pers"nne/le••
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étonnante candeur parmi les fauves de la politique. Ainsi,
il raconte qu'étant Sénateur de la République, après avoir
été un Ministre de l'Agriculture remarquable du Gouverne"
Gouverneport-auSalomon, il partageait les faveurs de la popularité port-au"
princienne avec le Député François Manigat. Ils appartenaient l'un et l'autre au parti national et ne redoutaient aucune Concurrence sérieuse de qui que ce fut après l'écrasement du parti libéral à Miragoâne en 1883. Il est 'vrai que
Légitime prétendit n'avoir appartenu à aucun parti ,politi'politique. Une telle remarque n'est qu'une clause de style dans
les mémoires justificatifs des hommes politiques de ce pays.
Salomon, lui-même, a usé de ce procédé, en certaines circonstances, sans crainte de se contredire et de renier tout
son passé de lutteur et le privilège d'avoir contribué à créer
le parti national.
nationaL
En tout cas, aucun collaborateur de Salomon pendant sa
hmgue
l?ngue présidence de 9 ans, ne peut valablement prétendre
n'avoir pas appartenu au parti national dont Salomon tirait
orgueil et fierté en en proclamant la prévalence avant et
pendantla
pendant la durée de son mandat présidentiel.
présidentie 1.
D'ailleurs, Légitime n'a-t-il pas rapporté dans son livre
qu'au cours d'une conversation qu'il a eue avec le Président, il renouvela à celui-ci la sincérité de son attachement
à son Gouvernement.
A quoi Salomon repondit: "J'ai confiance en vous. Si
vous étiez un obstacle à mon Gouvernement, je vous aurais
aura is
supprimé ou bien, c'est vous qui m'auriez supprimé. Ne me
parlez plus de cela".
cela",

En vérité, ce fut une situation sans

équivoque.
Donc, Légitime, en ce climat troublant après la réélection de Salomon en 1887, était l'un des candidats les plus
en vue à la succession du Chef de l'Etat dont la santé était ébranlée. Au mois de mai 1888, l'agitation s'était accrue. La maladie de Salomon faisait prévoir Sa
sa démission
imminente. ManiRat
Mani~at subitement revenu de l'étranger, jouissait d'un grand crédit dans certains secteurs de la Capita188

le. Ün
On disait qu'il était le dauphin présumé. Certains amis
de Légitime en prirent ombrage, et par-dessus le marché, se
sentant menacés d'être arrêtés, eurent le dessein de brusquer les événements en déclenchant un mouvement insurrectionnel en faveur de leur candidat pendant que le Président Salomon se reposait en sa villégiature des "Bambous"
à Turgeau. Ils voulurent accaparer les deux principaux postes du système de sécurité gouvernementale: le palais national et le bureau de l'arrondissement. D'après les propres
aveux de Légitime, non seulement ces conspirateurs agissaient sans son consentement, mais ils avaient décidé de
frapper le coup sans même l'en avertir. Et quels étaient ces
amis impatients? Légitime répond: Boisrond Canal Jeun.,
Jeune,
dit Ti Canal,
Canot frère de l'ancien Président, Osman Piquant
et Josaphat Lacroix. Le premier devait s'emparer de l!hôtel
l'hôtel
du Commandant de l'Arrondissement, les deux autres du
Palais Na tional.
tiona1.
Le 23 mai, au soir, Légitime, informé de ce qui se tramait en son nom et sans son consentement, dépêcha le Dr.
Roche Grellier auprès des trois conspirateurs pour les dissuader de tenter leur téméraire entreprise en leur faisant
savoir qu'il les désapprouvait entièrement. Ils refusèrent
d'obéir aux recommandations du Candidat et maintinrent
leurs positions. Celui-ci "débordé", selon sa propre expression, se résigna et attendit. Néanmoins il s'empressa
de faire appel d'urgence à d'autres partisans qui se réunirent chez lui dans une fiévreuse veillée d'armes. Or, quelle
ne fut pas sa surprise et celle de tous ceux qui s'étaient
joints à lui pour affronter le chambardement qu'allaient provoquer les agresseurs du 24 mai, quel ne fut pas leur étonnement de constater que la nuit prévue pour déclencher l'assaut contre les centres stratégiques, fut l'une des plus calmes de la saison. D'ailleurs, ils apprirent qu'à l'aube Ti
Canal s'était paisiblement retiré sur sa propriété de Drouillard, en plaine du Cul de Sac. Quant à Osman Piquant et
Josaphat, ils avaient couché tranquillement dans leur lit.
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(1). Que faut-il retenir de cet incident?

D'abord, un fait indéniable. C'est que ce pauvre Lé,gitime ne jouissait d'aucune autorité effective sur certains de
ces prétendus partisans. Il n'était pour la plupart d'entre
eux qu'un simple figurant. Ces conspirateurs semblaient recevoir leur mot d'ordre d'une autre personnalité qui se servait du nom de Légitime.
D'autre part, n'est-on pas en droit de supposer que beaucoup de ces conjurés - notamment ce Ti Canal
Cono 1 - avaient
des attaches profondes et secrètes
secrètês avec Boisrond Canal,
l'at.pé,
l'aî.pé, l'ancien Président de la République, qui, seul, menait le jeu de main de maître, comme la suite des évéoeévénements le démQntrera clairement? Il me semble que ce madré
politicien avaIt expressément choisi Légitime du parti national comme un candidat à la succession de Salomon en
raison non s.eulement de l'incontestable popularité de ce
Sénateur de la République à la Capitale, peut-être aussi à
cause de ses rancunes inassouvies à lui Boisrond Canal
contre les survivants du bazelaisisme disloqué - un Edmond Paul, un Camille Bruno - dont il connaissait l'inimitié agissante Contre Légitime et dont il redoutait encore
l'influence éventuelle sur les événements en perspective.
Fut-ce pourquoi, il avait pris position en faveur de Légitime dont il avait pénétré la facile psychologie de bon garçon aisé à manoeuvrer. Alors, il disposait de lui sans que
celui-ci s'en doutât comme d'un pion qu'il poussait avec
une extrême habileté dans .le jeu de la succession salomoniste. Il travaillait dans l'ombre au succès de la candidature légitimiste en utilisant tous les éléments susceptibles
d'assurer le succès de son entreprise. Ce fut ainsi qu'il
voulut enrôler le Corps Diplomatique accrédité à Port-auPrince dans une astucieuse combinaison pour aboutirà ses
fins. En effet, il lui suggéra, en juillet 1888, de faire une
démarche auprès du Président Salomon pour porter celui-ci

(l)
(li C.F.

Op. Citat. P. 3.4.5.
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à se démettre en faveur de Légitime. Il avait si bien gagné
le Comte de Sesmaisons, Ministre de France, à son idée,
qU"U nt'tt"'~it,.,;~,~
flt'é'd~if#t,4t;; France un foyer de conspiration
qtr'U
légitimisti,e.
lé'gitimis~ .
\1.
Ne vous récriez pas. Le mot P.t la remarque sont de M.
Thompson, Ministre Américain (1), dans le rapport qu'il adressa à ce propos à M. Bayard, Secrétaire d'Etat, le 16
juillet 1888. Thompson consigna dans ce document qu'il fut
appelé le 7 juillet à participer à une réunion à la Légation
de France au cours de laquelle, de Sesmaisons, Ministre
de France, Zomb,
Zorab, Chargé d'Affaires d'Angleterre, en pré~
sence
sen ce de Boisrond Canal,
Canal. - celui-ci, circonspect, gardait
le silence comme
Comme s'il ignorait le but de la réunion _ voulurent l'induire à aller en leur compagnie conseiller à Salomon, à cause de son mauvais état de santé, de démissionner
et de patronner Légitime à lui succéder. Thompson refusa
péremptoirement de s'associer à la démarche de ses collègues. Il fit échouer le projet et en fit rapport immédiatement au Département d'Etat.

Alors on est en droit de se demander à quelle fin internationale travaillait Boisrond Canal? Qu'avait-il fait luire
aux yeux de Sesmaisons pour le séduire et le porter à adhérer au:c
au:, desseins dont il poursuivait la réalisation avec autant d'obstination que de ruse? Car, nous verrons le Ministre français rester fidèle à Boisrond Canal dans maintes
péripéties de l'action que l'homme d'Etat haitien avait engagées pour asseoir Légitime au fauteuil présidentiel Ce
qui devait susciter un duel diplomatique mouvementé entre
Sesmaisons et Thompson.
Mais, voilà, la tentative d'intervention diplomatique auprès de Salomon pour le porter à démissionner en faveur de
tactique
Légitime ayant échoué, Boisrond Canal changea de tactiQ!1e
et s'enfonça dans le maquis des intrigues locales qu'il con-

(1)
(J)

C.F. Ludwell
Ludw .. /1 L.ee
/.. .... Montagu:
Â'lontogu : Haiti and the
th .. United Stat
Statu
..s 1714-1938
Duk" University Press P. 132
Duke
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naissait mieux et où il pouvait se mouvoir plus alsement.
aIse ment.
Et d'abord, on ne sait par quelle stratégie supérieure,
il put faire. déplacer l'incorruptible et redoutable Général
Jeanty, Commandant de l'Arrondissement de
de Port-au-Prince
et le faire remplacer par Hérard Laforest d'autant que Salomon avait positivement
positivement déclaré, en audience publique, le
3 juin 1888, qu'on s'acharnait à lui demander la révocation
de cet officier général, qu'il s'y refusait énergiquement parce que Jeanty jouissait de sa pleine et entière confiance.
Cependant, au grand ébahissement de tout le monde, le mois
suivant en juillet, il limogea Jeanty et le remplaça par Hérard Laforest. Aussitôt, ce nouveau
nouvea u Commandant militaire
de la zone de Port-au-Prince qui, parait-il avait été longuement travaillé par les ennemis de Salomon, se rallia discrètement aux desseins de Boisrond Canal
Cana 1 qui avait, au préalable, déjà mis dans son sac le Général Anselme Prophète,
Chef de la Garde présidentielle, les deux pilier~ du systèsystè~
me de sécurité de la vie du Chef de l'Etat. Tout de même,
restaient les Chefs des Départements du Nord et de l'Arril'Artibonite sans la coopération desquels aucun mouvement insurrectionnel dans le pays n'avait de chance d'aboutir au
su.ccès,
su-ccès, à cette époque. Et Jean Jumeau, aux Gonaives,
sans ambition politique, étant inabordable, on embrigada
Séide Thélémaque, au Cap, qui demeurait accessible et vulnérable parce qu'il avait été'
été longuement amadoué,
amadoué· par les
libéraux de la v,ille,
ville, ceux-ci n'ayant jamais cessé de faire
mousser sa vanité de candidat éventuel.
Et voici que Salomon, lui-même,
lui'-Înême, fournit à Boisrond Canal
le
le, stratagème par quoi il allait se ,faire
faire renverser du pouvoir
ainsi que nous en avons expliqué le mécanisme dans les
pages précédentes.
Donc, le 5 août 1888, la révolution éclata au Cap et le
10 août, Boisrond Canal mit en mouvement sa suprême rouerie à Port-au-Prince. En quoi faisant, croyez-vous? Il fit tirer tout simplement une rafale
rafalè de coups de fusil au Bdair
Belair
par son frère Ti Canal et ses aJfidés~ Après quoi, lui, l'an192

cien Président, se présenta au Bureau de l'Arrondissement
qui lui fut livré sans autre
au tre forme de procès. Il ne restait
res tait
plus à Salomon, trahi, surpris, abandonné, qu'à s'embarquer
pour l'exil, au plus pressé, à bord du premier bateau en par~
tance pour l'étranger, sous la protection du Corps Diploma·
tique et les autorités militaires hier encore obéissant à ses
ordres et passées à
à l'ennemi, aujourd'hui,
aujourd 'hui, dans l'exercice
de leurs fonctions respec
respectives.
ti ves.
Le rideau tomba sur le premier acte du drame.
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CHAPITRE XIX

BOISROND CANAL, SEIDE THELEMAQUE, FRANCOIS
DENIS LEGITIME IMPLIQUES DANS LA FAROUCHE COMPETITION PRESIDENTIELLE
Mais, Séide Télémaque autant que Légitime n'était pas
à la Capitale, fe
le 10 août. En réalisation d'un plan méthodiquement conçu et aménagé, le 11 août, Boisrond Canal et
ses amis affrêtèrent un bateau, l'A Ivola de la ligne Atlas,
qu'ils expédièrent à Kingston, .Jamaïque,
Jamaïque, pour ramener Légitime à Port-au-Prince. Evidemment, le nom de Boisrond
Canal ne figure pas sur la liste de ceux qui devaient escorter le candidat de Kingston à Port-au-Prince. Mais qui donc
aurait pris cette initiative en une telle conjoncture sans la
participation voire la direction de celui qui, dès le début
des événements, en avait orienté le déroulement? Si MM.
Charles Dégand, Charles Grant, Derenoncourt, de Contreras
et Duthiers avaient reçu la mission d'aller au devant du
candidat Légi
Légitime
time et de ne le prendre que lui
lu i seul
s.ul sur le
bateau, il y avait certainement un ordonnateur qui avait acquis l'autorité suffisante pour coordonner l'action et celuilà ne pouvait être que Boisrond Canal qui, en l'absence de
tout organisme gouvernemental, détenait toute autorité effective.
Le 15 août, l'Alvola débarqua Légitime, accompagné de
ses amis, à Port-au-Prince. La foule lui fit un accueil délirant. Une multitude dense composée de plusieurs milliers
d'hommes et de femmes l'acclama avec une telle frénésie
que l'atmosphère en fut assourdie et étouffante. Il trouva
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difficilement le moyen d'accéder à sa voiture tant la pression. des masses exaltées était puissante. Ainsi, du moins,
1<:
l~ raconte-t-il
raconte-t-i! lui-même dans son livre (1). Son récit est
d'ailleurs confirmé par la lettre ci-après que C.F. Carvalho
a adressée à Séide Télémaque.
Port-au-Prince le 16 août 1888
Au Général Séide Thélémaque
Gonaives
Mon cher Général,
Nous sommes arrivés à la Capitale au lever du soleil et
je suis fort aise de pouvoir écrire ce matin, désirant que
vous soyez au plus tôt au courant de la situation.
Dans l'espace des cinq jours que nous avons faits dehors, on a eu le temps de nommer un Comité, de le dissoudre et d'envoyer chercher Légitime qui, hier, entre les trois
et quatre heures de l'après-midi, est arrivé à Port-au-Prince.
Je regrette d'être arrivé trop tard pour assister à l'ovation
bruyante qu'on lui a faite. Il s'est trouvé sur le wharf tant
de monde que l'exilé a failli être étouffé. L'autorité a été
impuissante pour arrêter les milliers de coups de carabine
qu'on a tirés, en signe de réiouissance depuis l'arrivée de
Légitime jusqu'à une heure très avancée
a vancée de la nuit.
Il est à regretter que beaucoup de malheureu-x,
malheureux, une dizaine, aient été blessés au milieu de cette foule compacte et
folle qui mêlait la voix des armes à leurs vivats assourdissants.
Du port, une procession de plus de cinq mille personnes
suivait la voiture du candidat, qui a parcouru une grande
partie de la ville jusqu'au Palais, de là à la maison du Sénateur.
(1) C .F. Op. loc. cit. P. 19
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J'ai tenu à vous donner tous ces détails afin que vous
n'ayez pas de doute sur le voeu et la volonté des port-auprinciens. Légitime est le seul candidat. Ils y tiennent.
Mais les hommes sensés du parti quoique partageant l'opinion de la masse et son enthousiasme, entendent comme
nous que les choses se passent régulièrement, légalement,
et c'est là ce qui empêche jusqu'en ce jour une acclamation
du peuple, acclamation imminente qu'on aurait la folie de
faire si vous ne vous pressez pas d'arriver avec. l'armée.
Bon nombre de personnes craignent que vous vous imposiez
et c'est pourquoi elles ne voudraient pas vous voir arriver
avec l'armée; quelques exaltés, il y en a toujours, vous
le savez, voudraient empêcher cette arrivée, tout en désirant
le plus tôt la concentration à la Capitale des Comité s révolutionnaires afin que le gouvernement provisoire soit établi.
Encore une fois, je vous conseille de vous presser, arrivez avec les idées émises dans votre Déclaration, idées
fortes, prisées ici, mais arrivez vite afin de vous faire voir
et d'enrayer par votre présence le mouvement que les esprits tendent à suivre. Votre présence est d'une grande utilité, elle vous gagnera beaucoup d'individus qui s'attachent
à Légitime parce qu'il est seul ici..1 e ne pense pas que Légitime pourrait avoir l'idée d'un coup de main, cela répugnerait à son caractère; mais ses partisans dans leur folie
pourraient l'acclamer, ce qui embrouillerait la situation.
J'ai vu Boisrond au sujet du navire et il m'a promis de
vous expédier incessamment le "Toussaint" et un autre,
mais jusqu'en ce moment, il n'en est rien, peut-être qu'il
s'en occupera demain.
Je vous ai dit ce qui est et ce que je pense d'après les
conversations que j'ai entendues afin que vous sachiez combien il est nécessaire que vous soyez ici au plus tôt et aussi quelles sont
dispositions des esprits.
J'ai eu lieu de remarquer que ceux qui vous connaissent,
ceux-là qui pourraient apprécier votre déclaration, ont au196

tant de confiance en vous que dans Légitime et ils sont
persuadés que devant la décision de l'urne, celui qui sera
nommé verra l'autre lui presser la main et travailler au même but, le relèvement du pays et des haïtiens, et c'est cette pensée qui tranquilise encore le peuple.
Faites-moi le plaisir de communiquer 'la présente à mes
amis communs et spécialement au Sénateur Hippolyte.
En attendant le plaisir de vous presser la main, je vous
fais mes souhaits les meilleurs.
C. F. Carvalho
P .S.- Tancrède et Bobo sont partis depUIS hier matin
pour vous rencontrer vers l'Arcahaie ou SaintMarc. Communiquez-leur la présente, s'il vous
plait.

v
Cette lettre a dépeint d'une façon tellement lumineuse
et lucide la situation qui a échu à Séide Télémaque dix
jours après la proclamation de sa révolte contre Salomon
que je la considère comme la préfiguration du conflit qui
. allait éclater sinon entre Séide Télémaque et F .D. Légitime
mais entre leurs partisans respectifs.
Au fait, dans la conjuration légitimiste menée à Port-auPrince par Boisrond Canal avec une habileté consommée,
Séide Télémaque était devenu un embarras pour les conjurés et leur chef par la position que les ::irconstances lui avaient assignée. 11 était un obstacle qu'il fallait éliminer à
tout prix puisqu'il pouvait faire avorter la conclusion logi~
que et désirée à laquelle depuis si longtemps Boisrond avait travaillé. Mais comment y parvenir?
Sans doute, par les moyens légaux de l'urne, même en
altérant la composition de l'organisme électoral à lamanière de Pétion en 1806 ou en faisant pression sur l'électorat
- tous procédés captieux et banals auxquels un homme politique de l'envergure de Boisrond Canal pouvait aisément
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recourir. Il y avait certainement pensé bien que de tels
moyens n'offrissent rien de certain étant donné que l'adversaire disposait du concours d'une majorité imposante d'hommes représentatifs dans les trois Départements du Nord, du
Nord-Ouest et de l'Artibonite et que de plus, il était le Général en chef n'une puissante armée en campagne. Cependant, si aléatoire que parut être l'appel à l'urne, il était
encore par tradition le moyen le plus rationnel qui s'offrit
à tous pour sortir de l'impasse à laquelle avait abouti la
vacance présidentielle.
Mais voilà, Séide Télémaque n'était qu'à Cha tard en route pour les Gonaives, quand il apprit que Salomon avait abandonné le pouvoir. Son armée de plus de 3.000 hommes
qui avait eu la conquête de Port-au-Prince pour objectif,
n'avait plus de visée stratégique puisque la Capitale avait
capitulé. Alors, la question s'était posée d'elle-même.
Fallait-il retourner les troupes à leurs cantonnements
respectifs ou leur ordonner de marcher sur Port-au-Prince
. pour accompagner le Général en chef et rester à sa disposition jusqu'aux élections présidentielles?
Etrange alternative soumise à l'appréciation de Télémaque et de ses conseillers.
Mais, en envisageant la situation passablement équivoque d'une acclamation de Légitime à la présidence de la
République par les seules populations de Port-au-Prince,
telle qu'elle fut évoquée dans la lettre de Carvalho parvenue à Télémaque et discutée par ses conseillers, on décida
que le Général en chef ne devait pas se séparer de son armée.
A Port-au-Prince, une telle décision était mal accueillie.
Elle suscita des commentaires défavorables. On s'alarma à
la perspective d,] fait que des troupes si nombreuses vinssent augmenter le nombre des gens sans abri à la suite des
incendies récents. Où les loger? Dans les rues? A l'ombre
des galeries? puisqu'il n'y avait pas de casernes.
Boisrond Canal, fort ennuyé par cette situation inatten198

due, sollicita du Comte de Sesmaisons que celui-ci allât
aux Gonaives ex-pliquer l'inquiétllde dans laquelle la décision de 'Thélémaque avait plongé les port-au-princiens. Il devait faire valoir au Général en Chef qu'à la Capitale tout
était tranquille et qu'on y attendait anxieusement son arrivée pour former un gouvernement provisoire. Le Ministre de
France accepta volontiers de remplir cette mission de paix
et de conciliation. Il se rendit aux Gonaives sur l'aviso de
guerre français le Bison, eut une entrevue avec Séide T élémaque et offrit à celui-ci de le prendre à bord de son bateau, accompagné seulement de trois ou quatre de ses amis
afin de venir dénouer au plus vite à Port-au-Prince une si,.
tuation qui menaçait de se compliquer. Séide Télémaque déclina la gracieuse proposition du diplomate. Il l'en remercia et le persuada qu'il hâtait ses préparatifs pour se rendre à Port-au-Prince le plus rapidement que .possible. Et
dans une lettre qu'il adressa à Boisrond Canal, datée du
17 août, il prit l'engagement de quitter les Gonaives instantanément à la tête de sa cavalerie afin d'être à St-Marc au
cours même de la nuit. De là il s'embarquera à bord du steamer haitien "Grande Rivière" actuellement dans le port de
cette ville afin d'arriver en vitesse le 18 à la Capitale.
Mais malgré cette promesse de diligence, Thélémaque n'entra à Port-au-Prince que le 23 août, à la tête de toute son
armée évaluée par Légitime à 10.000 hommes.
Nouveau problème.
Pour éviter de froisser la susceptibilité de Télémaque
et de ses amis, on lui réserva un accueil sympathique. Les
leaders légitimistes intervinrent auprès des meneurs de la
foule en les invitant à ne laisser pousser aucun vivat ni en
faveur de Légitime ni en faveur de Télémaque. On leur demanda de faire crier seulement"Vive la révolution"! Ce qui
n'était qu'un compromis.
On installa Séide Télémaque dans une maison située à
l'angle d~ la Rue du Centre et de la Rue Bonne Foi. Ses
troupes s'égaillèrent à proximité de sa demeure, au hasard
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des commodités des rues avoisinantes.
Dans l'après-midi même du 23 août, il y eut une réunion
des Comités révolutionnaires des cinq Départements au
cours de laquelle on procéda à la formation du gouvernement provisoire composé de sept membres: Boisrond Canal,
Séide Télémaque, F.D. Légitime, Hyppolite, U. St-Amand,
E. Claude et Archin. Cependant, la répartition des portefeuilles ministériels ne se fit que huit jours plus tard. En
attendant, sans perte de temps, le Comité Central révolutionnaire émit un Décret, le 24 août, qui convoqua une Constituante. Il en précisa les obligations et devoirs et sa réunion fut fixée au 10 septembre IProchain. La plus importante et la plus urgente de ses attributions était d' élire le Chef
de l'Etat dans la première quinzaine d'octobre. Pour y parvenir on fixa le mode de votation selon les prescriptions de
la Constitution de 1879 qui s'exprime comme suit dans le
deuxiè!lle paragraphe de l'article 101 "L'élection du Président d'Haiti se fait par l'Assemblée Nationale (1). Cette
élection se fait au scrutin .secret et la majorité des deux
. fiers des membres présents à l'ouverture d. la session" •••
Huit jours après on procéda à la dissolution du Comité
cen tral révolutionnaire des cinq Départements 1 et les fonctions du gouvernement provisoire furent ainsi réparties:
Boisrond Canal, Président .
Séide Télémaque, Secrétaire d'Etat de la Guerre. et de la
Marine
F. D. Légitime,. Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures et des Cultes
U. St-Amand,
Secrétaire d'Etat des Finances
Hyppolite,
Secrétaire d'Etat de la Police et de l' Agriculture
Claude,
Secrétaire d'Etat de la Justice et de
l'instruction Publique.

(1) L'Assemblée Nationale en l'occurence était remplôèée par la Constituante

convoquée por le Comité Central révolutionnaire.
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CHAPITRE XX
SEIDE THEJ.,EMAQUE.A PORT-AU-PRINCÉ
L'ECHAUFFOUREE DU 28 SEPTEMBRE 1888
LA MORT DU CHEF DE L'ARMEE DU NORD
Par la promptitude des décisions prises, on a l'impression que de tous les côtés, chacun avait hâte de sortir au
plus tôt de la situation incèrtaine et précaire qui prévalait
dans les milieux politiques. Peut-on en inférer que ce fût
cet état d'inquiétude qui amena Séide Thélémaque à lever
son camp de l'intersection des Rues Bonne Foi et du Centre pour aller l'installer à la Place Pétion? En fait, dans
cette section de la ville, près du Palais National, l'ancien
Général en chef de l'armée insurrectionnelle, devenu Ministre de la Guerre, prit logement dans une maison à étage,
·située alors, juste da'ns la position occupée actuellement
par la Cour de Cassation.
Quels furent les motifs et les buts de ce singulier déplacement? Aucun de ses amis ou de ses compagnons d'armes n'en a donné l'explication. Mais, d'après nous, ce fut
la plus grossière, l~ plus lourde, la plus inconcevable des
erreurs tactiques qu'un chef d'armée le moins avisé eut pu
commettre.
D'abord, ses adversaires politiques ne manquèrent point
de l'accuser d'avoir prémédité le dessein - en cas d'insuccès électoral dans la compétition présidentielle - de s'emparer du Palais Natiônal par la force.
Mais, on peut aussi, ce me semble, émettre l'hypothèse
qu'il a été peut-être travaillé par la crainte d'être l'obiet
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d'une agression de la part de ses ennemis dans l'aire restreinte où il était auparavant, et alors il voulut disposer
d'assez d'espace pour déployer ses troupes dans un plus
large dispositif de défense contre une attaque dont l'initiative viendrait des troupes cantonnées au Palais National. Ce
fut peut-être en conséquence de quoi il plaça au Nord de la
position qu'il avait choisie comme résidence la division de
St-Fleur Paul, au Sud celle de
Rosa, à l'Ouest
celle de
.
)
Bottex. Celle-ci était composée du 27e régiment et des volontaires de la Grande Rivière du Nord. Devant Sll propre
demeure, Thélémaque plaça le 30e régiment augmenté des
volontaires du Cap.
Il convient encore de noter que l'erreur conceptuelle du
dispositif de l'armée de Thélémaque étaitou de se défendre
contre· une attaque venue de la garnison du Palais ou de
s'emparer de ,cet édifice par la force. Or le quadrilatère où
est bâti· le Palais est encadré de tous côtés par des murs
de moins d'un mètre de hauteur dans lesquels sont fichés
. des pieux métalliques reliés les uns aux autres par des fils
également métalliques. Ces murs constituent un système de
remparts destinés à la défense de cette enceinte fortifiée.
Il est évident que du moment ql.le les entrées de cette enceinte sont termées, pour y pénétrer, il faut s 'y frayer un
passage à coups de canon. Vétité de la Palice!
Nous faisons remarquer que depuis l'explosion du Palais
National, en 1912 au cours de laquelle Leconte et sa garde ont disparu; l'aspect des lieux a changé sans que la résidence officielle du Président de la République ait cessé
d'être encastrée dans une enceinte fortifiée, assortie depuis lors des Casernes Dessalines. Mais en 1888, la façade
principale du Palais National était située à l'Ouest. On y
accédait par une belle allée dont le seuil s'ouvrait grâce à
un monumental portail en ·fer forgé, flanqué d'une forteresse
en maçonnerie. En face, de l'autre côté de l'actuelle Rue
. Monseigneur Gu.i1loux, se trouvait l'aile gauche du Palais
des Cinq Ministères qui abritait les Départements rte la

>.
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Guerre et de la Marine. Ce fut sur les trottoirs de cette aile
gauche et débordant largement sur la Place Pétion qu'on
avait placé, pèle-mêle, le 27e régiment et les volontaires
de la Grande Rivière du Nord, commandés par Seymour Bottex. Autant dire que cette partie du contingent des troupes
de Séide Thélémaque était disposée à l!tre balayée par la
forteresse et par les troupes du Palais. Pour compléter le
tableau, il est essentiel d'ajouter qu'à l'extrémité méridionale de l'enceinte fortifiée, là où est construite une partie
des Casernes Dessalines, se dressait un autre blockaus,
muni comme le premier de canons et de mitrailleuses, qui
dominait toute la Place Pétion y compris la maison d'habitation de Séide Thélémaque, située à moins de cent mètres.
Les pauvres soldats qui défendaient la sécurité du Général
étaient autant de cibles vivantes offertes en holocauste
aux aspirations présidentielles du leader nordiste. Mais, le
fait le plus renversant, le plus extravagant, le plus incroyable, c'est que cette formidable armée de dix mille hommes,
selon les évaluations de Légitime, ne disposait ni d'un seul
canon, ni d'un seul obusier, ni même d'une mitrailleuse.
On se demande, ahuri, à quelle échelle de valeur, non point
militaire, mais de simple bon sens, il faut juger ces grands
géné raux de l'époque qui ont empli les pages de notre histoire des fastes de leur épopée militaire!
II
Or, dès que la formidable armée du Nord fit son entrée
à Port-au-Prince, on pouvait conjecturer que entre elle et
les masses populaires, les hostilités étaient virtuellement
ouvertes malgré la volonté d.es chefs, malgré les efforts
des personrialités responsables, malgré les précautions des
uns et des autres. C'est qu'il y avait eu là le choc psychologique, le choc émotionnel de deux forces collectives élémentaires.
Carvalho dans sa lettre si pleine d'une juste appréciation des faits, n'avait-il pas remarqué que pour les masses
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port-au-princiennes, il n'y avait <J.:u'un seul candidat à la
présidence de la République: Légitime. Mais, également,
pour la multitude grégaire venue du Nord .et transformée en
armée révolutionnaire, il n'y avait qu'un seul candidat à ~a
présidence de la République :Séide Thélémaque.
Le problème ainsi posé, il était fadle de prévoir que le
choc psychologique, le choc émotionnel de la rencontre des
deux mentalités collectives exacerbées par la passion allait se convertir en chocs à mains armées.
Il est vrai que Thélémaque avait déclaré, aux Gonaives,
qu'il n'avait pas fait la révolution en faveur d'un individu
ou d'une personne, mais au bénéfice du peuple tout entier.
Vaine jactance - peut-être sincère -d'un rhéteur occasionnel. Et, Boisrond Canal, lui, sans en avoir fait l'aveu, avait fomenté l'insurrection en faveur de Légitime.
11 est évident que ce furent de ces contradictions inexprimées, irréductibles au départ, qu'allaient jaillir quelques
jours. plus tard les batailles sanglantes de la fin de septembre.
Donc au fur et à mesure que la fuite du temps amenait
l'approche de la formation de la Constituante et l'élection
du Chef de l'Etat par cette assemblée. l'orage grossissait à
l'horizon. L'atmosphère deveoait de plus en plus lourde à
Port-au-Prince. En vain, Thélémaque adhéra-t-il à la requête de ses collègues en renvoyant à leurs foyers respectifs
certains ga.rdes nationaux afin de décongestionner la ville
de troupes dont la présence était visiblement inopportune,
mais cel1es qu'il conservait autour de lui étaient également
considérées comme des éléments inutiles et revêtaient au.x
yeux de plus d'un les aspects de symboles de provocations.
D'autre part, les masses populaires de la Capitale manifestaient ouvertement leurs antipathies contre les gens du
Nord qu'elles traitaient en hôtes indésirables dont il fallait
se débarrasser au plus tôt. De jour en jour, les inimitiés
réciproques se convertissaient en rixes et en bagarres. Les
rumeurs d'attaques mutuelles prenaient une telle proportion
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que de tous côtés on vivait à l'état d'alerte. Pendant la
journée du 28 septembre, l'un et l'autre camp étaient à ce
point sur le qui vive que les soldats de l'un et de l'autre
camp braquaient leu.rs fusils \es uns contre les autres, prêts
à déclencher les hostilités, Thélémaque, à un moment donné,
se plaignait que les militaire$, casernés en face de sa maison, avaient menacé plus d'une fois d'ouvrir le feu sur sa
garde, à l'ombre du blockaus du Palais National qui les abritait contre toute agression de sa part. Trois l-dis, pendant cette inquiétante journée du 28 septembre il fit appeler le Général Anselme Prophète, leur chef, pour venir s'en
expliquer avec lui. Prophète refusa d'obtempérer à l'invitation du Ministre de la Guerre, son supérieur hiérarchique et
membre du gouvernement. Ce seul fait indique à quel paroxysme était montée l'hO'stilité de l'un et de l'autre camp.
Décidément, le sort en était jeté.
ThéIémaque crut qu'il pouvait encore arriver à calmer les
esprits et résolut, à cet effet, d'effectuer une tournée à che- .
val à travers la ville. Il se fit escorter d'une nombreuse cavalerie suivie d'un grand nombre de fantassins à pied et
parcourut les principales artères de la Capitale ainsi que
les ruelles des faubourgs. Vaine parade. Au contraire, cette
initiative produisit sur les masses un effet justement opposé à son objectif. Elles la considérèrent comme une démonstration de force. Thélémaque revint à Son point de départ
consterné et déconcerté. Mais, à ces heures lourdes de soucis et d'alarmes, où donc était Boisrond Canal?
Il a prétendu, plus tard, dans une déclaration faîte ,à la
Presse qu'il n'avait rien su de ce qui passait à Port-au·
Prince, s'étant retiré sur sa propriété de Pétion-Ville.
"Qui peut être dupe de la fausseté d'unetelle déclaration? Comment ce chef provisoire de l'Etat pouvait-il avoir
déserté les responsabilités de ses fonctions de gardien de
la sécurité publique pour aller s'occuper soi-disant
de
ses affaires privées à Pétionville? Et d'ailleurs depuis
quand Pétionville et même Frères, sa propriété rurale, é~
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taient.,.Ùs l'une et l'autre des localités si distantes de Port~
au-I\>rincepour que des agitations turbulentes de la Capitale, des menaces imminentes de troubles civils ne puissent
pas parvenir aux oreilles du Président de la République?,
En fin de compte, où était et que faisait sa police?
Le geste pilatif de Boisrond Canal au lieu de l'innocenter n'a fait qu'augmenter le soupçon de sa pa:rticipation perfide et indirecte dans les événements sanglants de la nuit
du 28 septembre. Il avait simplement mis en pratique son
système politique proverbialement connu _ laissez grinnin,
(laissez-faire) - sans s'inquiéter des conséquences qui allaient en résulter.
Dans tous les cas, Boisrond Canal prétendit qu'il ne fut
averti que fort tard dans l'après-midi du 28 septembre, qu'
une conflagration allait se produire d'un moment à l'autre
entre les troupes de Séide Thélémaque et les éléments hostiles à la candidature présidentie Ile de l'homme du Nord.
Aussitôt, prétendit-il, il quitta sa résidence de Pétionville
et se rendit chez Thélémaque, son collègue dugouvernement
provisoire, pour conférer avec lui. Il rencontra celui-ci qui
revenait de sa tournée infructueuse à tra vers Port-au-PrinCe .. Canal lui offrit de refaire la tournée ensemble pour of- .
frir au public le spectacle de leur union et de leur coopération. Thélémaque refusa l'offre en prétextant qu'il se sentait
fatigué.
Il semole hien que ni l'un ni l'autre ne tut sincère dans
leur attitude respective. Thélémaque avait fini,peuH~tre, pari
démasquer le jeu· oblique de Son collègue et ne tenait plus'
à se laisser mystifier par une apparence spectaculaire d'entente en sa compagnie. Enfin, à 7 heures du soir, Port-au-;
Prince, plongé dans la plus profonde obscurité, fut mis en
émoi par une rafale de coups de fusil tirés au nord de la
ville dans la Zone du Bel Air. Et peu à peu la fusillade se.
généralisa. Alors, les troupes de l'un et de l'autre camp
s'engagèrent dans une action les unes contre les autres.
Qui avait attaqué?
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Chaque camp en accusa l'autre.
Mais, deux ou trois jours plus tard, une double enquête
f)lt ouverte par des journalistes, d'une part, et ordonnée, de
l'autre, par l'autorité gouvernementale, enquête au cours de
laquelle toutes les personnalités militaires qui prirent part
au combat furent requises d'apporter leurs témoignages
sous le sceau du serment, et où tous ceux qui, à un titre
quelconque, pouvaient fournir des renseignementssusceptibles de faire luire la vérité sur cette affaire furent interrogés. Eh bien, cette en<{uête a abouti à la conclusion stupéfiante qu'aucun chef d'aucun groupe n'avait pris l'initiative de l'attaque. Si étranges que puissent paraître les résultats de cette investigation, je crois qu'ils expriment la
-vérité sur les faits examinés. Des deux côtés, on s'est retranché sur les dispositifs d'une auto-défense bien adéquate. Dans chaque camp, aveuglé par l'obscurité dont la ville
était enveloppée et quoique l'ennemi ne fût pas visibl e, on
s'est cru tout de même attaqué par un adversaire d'avance
supposé et on a riposté en conséquence. C'est, en définitive, ce qu'a révélé la double investigation loyalement reproduite dans le livre du général ·F .D. Légitime. Elle a été
menée. l'enquête, par les journaux "La Vérité" et "L'Union" d'une part, et de l'autre, par une Commission judiciaire que le gouvernement provisoire avait composée de
fonctionnaires du Département de la Jus tice. Mais, hé las! .
la conflagration n'a pas moins amené la mort de Séide Thélémaque, atteint d'un biscaien à la région abdominale, vers
les 10 heures du soir.
Quant aux troupes du Nord, particulièrement celles de la
Grande Rivière et du Cap, elles périrent comme des mouches,
décimées par la mitraille que vomissaient les blockaus du
Palais National. La maison qu'habitait Séide Thélémaque
balayée par les projectiles de tout calibre fut.à moitié démolie. Le "fort national." autant que les deux avisos de
gUfrre "Le Toussaint Louverture" et "Le Dessalines" prit
patt à l'action contre les troupes du Nord, si je m'en rap207

porte a un document officiel (1). Mais qui donc le leur avait
ordonné puisqu'ils relevaient de Séide Thélémaque, Ministre
de la Guerre et de la Marine?
Quant à cette armée du Nord, défaite, désarmée, disloquée, à moitié anéantie, eUe s'éparpilla àla muette. Ses
débrîs emportèrent dans leur retraite précipitée le souvenir
d'avoir été hués et malmenés par les quolibets et les voies
de fait de la foule victode.use et déchainée, Ses chefs survivants comme toutes les personnalités politiques de l'entourage de Thélémaque s'empressèrent de chercher asile
dans les Légations et les Consulats .,.
Tout était~il bien fini puisque Thélémaque, l'obstacle,
avait été éliminé?
Ainsi le crut-on parmi les amis de Légitime et peut être
par Boisrond Canal, lui-même, qui,cependant, plus avisé
que les autres et plus profondément pénétré des complications éventuelles de la politique haitienne ,se méfia. des
conséquences possibles de l'échauffourée ~u cours de la.quelle Thélémaque fut tué. Fut-ce pourquoi dès le 29 sep:
tembre,au lendemain de la bataille, il incita le 'gouverne- .
ment provisoire à prendre et à faire p~blier un Arrêté d'am-'
nistie dans un Numéro extraordinaire du "Moniteur. Officiel" ,
au bénéfice de tous ceux qui soit directement ou indirectemep.t ont été mêlés à l'échauffourée d'hier soir".
Ce décret porta la signature de Boisrond Canal de F. D.
Légitime, de U. St-Amand, d'Archin, de Claude etd'Hyppolite.
Or, par la lettre ci-après, du 1er octobre 1888, le Général
Hyppolite adressa une protestation aussi nette que claire,
contre l'usage qui a été fait de son nom publié parmi les
signataires du Décret d'amnistie dont il n'a même pas eu
connaissance.
Voici la teneur de la lettre:
(1 j C.F. Pièces relatives ~ la Jouble insurrection Ju NorJ
Op. lac. cit. P. 225 F.D. Légitime lac. cit. P. 210-;291
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"Le Membre du Gouvernement Provisoire chargé du. Déde l'Agriculture et de la Police Générale au
Gouvernement Provisoire"
p~rtement

"Mes chers Collègues,
"N'ayant pas signé l'acte. d'amnisde publié sur le
Journal Officiel de samedi dernier, 29 septembre écoulé,
.. je viens. par la: présente dont je réclanie la publication,
"vous prier de me donner des renseignements à propos de
"ma signature qui se trouve au bas de cet acte.
"J'ai l'honneur, mes chers collègues, de vous saluer
"avec une ha uteconsidération
t!

"Signé : HyppoHte
Par son geste significatif, Hyppolite venait de dénoncer
le faux et l'usage du faux, perpétré par Boisrond Canal avec la complicité des autres membres du gouvernement provisoire qui avaient signé l'Arrêté d'amnistie en l'y associant, alors qu'il n'avait pas été consulté et encore moins
participé à l'élaboration et à la signature du dit acte. Et
Boisrond Canal niis en demeure de s'expliquer, s'en tira
comme suit ..
Il raconta que l'acte avait été émis en double exemplaire, que l'original a vair été expédié à Hyppolite tandis que
la copie préalablement revêtue de la signature de celui-ci,
par anticipation envoyée à l'imprimerie du "Moniteur Officiel" pour être pÙbliée. L'original n'est pas arrivé à destination. Mais puisque Hyppolite avait protesté contre sa signature indument posée au bas de l'Acte, (;'est qu'il n'avait
jamais reçu l'original qu'on prétendit lui avoir été expédié.
Est-il besoin de dire que, par l'usage de ce faux, on vou·
lut faire endosser par l'une des plus hautes personnalités
de l'entourage de Séide Thélémaque la responsabilité de
passer promptement l'éponge sur la malheureuse affaire du
28 septembre? Enfin, il semble bien que le contenu même
de ce décret n'aÏtpas été discuté par les prétèndus signa209

taires.
Par ailleurs, il est bien entendu Que Séide Thélémaque,
atteint d'un projectile de mitrailleuse en pleine bataille,
n'a pas été assassiné comme on en a tissé la légende et
exploité le fait dans les trois Départements du Nord, du
Nord-Ouest et de l'Artibonite pour en faire sortir un mouvement de protestation armée. Il est également nécessaire
d'ajouter que dans certains secteurs légitimistes dont Boisrond Canal avait la secrète direction, on a magnifiquement
profité de l'erreur invraisemblable commise par le leader du
Nord d'avoir été se loger en face d'une forteresse et d'avoir
également installé ses troupes vis-à-vis du quadrilatère fortifié du Palais National quelles que fùssent ses intentions
ou celles qu'on lui a prêtées, alors qu'il ne disposait même
pas d'une artillerie capable de riposter à toute attaq.ue éventuelle ou d'appuyer une offensive d'envergure s'il en·
avait eu l'ambition comme on l'en a accusé. Mais au contraire, dans la confusion des combats furieux qui furent déchainés en cette nuit noire du 28 septemqre - bien que l'initiative des attaques ne vint ni d'un côté ni de l'autre au fort de l'action, Séide Thélémaque fut assailli aussi bien
par les troupes de Anselme Prophète que par celles de
beaucoup d'autres chefs de file légitimistes tels que Osman
Piquant, Justin Carrié, venus de toutes parts de la ville dans
une action concertée contre lui et ses troupes dispersées
dans l'aire de la Place Pétion. Pour bien se rendre compte
de cette coalition belliqueuse, il est bon de se rapporter
aux propos cl' Osman Piquant tels qu'il les a eX'posés âux
enquêteurs qui l'ont interrogé. Voici, entr' autres choses,
comment il a raconté sa participation dans l'incident: "Tra"versant la rue Saint Honoré, dit-il, je me trouvai à l'Est de
"la maison de Séide. Je remarquai que cinq de mes volon"taires m'avaient quitté, et que les projectiles du Général
"Anselme nous atteignaient jusque-là. Je rebroussai che"min par le Marché Debout pour aboutir au fort Saint Clair,
"d'où je parvins à l'Arsenal.
"Le Général Gervais était en train de canonner la co210

"lonne de Bottex près du Sénat. Je l'encourageai et lui
"conse illai de diriger une de ses pièces sur la maison ina"chevée de mon frère Place Pétion. Je pris une trentaine
"d'hommes à l'Arsenal, passant par l'encoignure de Grégoi"re, place du Marché, et me trouvai Rue de l'Enterrement.
HJ e voulais traverser par la barrière de Mademoiselle Ro"séla, derrière la maison de Séide; mais la barrière était
"fermée. Je pris un chemin détourné et me trouvai dans la
"cour de Séide. Là, je chassai quelques hommes qui res"taient de la division Rosa et abrité contre le feu du Pa"lais je dirigeai ma propre fusillade sur la maison de mon
"frère et sur la cour de Séide. Au bout d'une demi-heure
"environ (il était près de neuf heures), j'entendis sonner
"la retraite du côté de la maison Piquant. Peu de temps a"près, je vis cinq hommes bravant mon feu et arrivant vers
"moi.
"Celui qui venait d'abord criait: "Ne tirez pas mes en"fonts 1 N. tirez pas!

"(Les quatre autres doivent vivre encore. Il faudra bien
"que je les retrouve un jour).
"Je demandai: "Qui êtes-vous?"
"C' .. st moi le Général Séide (1)

"Je lui dis "Passez".
"Il venait confiant, croyant avoir devant lui Rosa dont
"j'occupais la place, je lui donnai la main Il ne savait pas
f t à qui il pariait"
(2)
De ce récit, nous pouvons tirer un double enseignement.
C'est d'abord que les amis de Légitime - avec son consentement et celui non moins certain de Sois rond Canal - s'étaient trouvés d'accord pour foncer sur Thélémaque et ses
troupes, à un moment donné, afin de les mettre hors de jeu
. dans la compétition présidentielle qui dressait leur candidat contre l~ leader du Nord, puisque lorsqu'on livre un combat armé à un adversaire quelconque, c'est avec le dessein
(1) C'est nOl/s qui soulignons

(2) Histoire clu gouvernement au Généra' Légitime: Op. 'oc. clt. P. '246-247
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de le vaincre et de le réduiré à néant.
L'autre ensei~riement qui découle de l'exposé de Piquant, c'est qu'on ne peut plus imputer à Thélémaque la responsabilité d'avoir voulu s'emparer du Palais . National en
cette nuit du 28 septembre par un coup de force puisque Piquant a avoué dans sa réponse à l'interview des journalistes que dans la manoeuvre qu'il fit pour prendre les troupes
nordistes à revers, il rencontra inopinément Thélémaque qui
s'efforçait de ramener ses soldats au calme en leur commandant de cesser le feu.
Notez bien que la série de remarques que nous venons
de faire ne diminue en quoi que ce soit notre affirmation
péremptoire à savoir que Thélémaque ne fut pas assassiné
en cette nuit du 28 septembre 1888, mais il n'est pas moins
vrai que l'action au cours de laque Ile il reçut la mort; fut
conçue, préparée et exécutée par les adversaires de sa can-·
didature à la présidence.
D'autre part, qu'on n'aille pas prétendre que je rejette
à priori que le leader du Nord n'avait pas, de son côté, l'Idée de s'emparer du Palais National par un coup de force,
peut-être, à tel moment qu'il croirait opportun. Ses ennemis
l'en ont systématiquement accusé. Et. ce fut vraisemblablement pour l'en empêcher qu'ils se sont entendus sur l'élaboration de l'échauffourée dont il s'agit. Mais ils ont agi
sur la probabilité d'une hypothèse. Ajoutons que l'envers
tragi-comique de l'affaire, .c'est que dans l'un et l'autre
camp, pour répondre à des coups de fusils - tirés par qui,
on ne sait? - on se crut en état de légitime défe·nse contre
des adversaires supposés., l'on a entassé cadavres sur cadavres et déchainé les causes de la guerre civile.
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CHAPITRE XXI

LA REACTION DES DEPARTEMENTS DU NORD, DU
NORD-OUEST ET DE L'ARTIBONITE A LA MORT DE
SEIDE THELEMAQUE
LA SCISSION
Enfin, le rideau tomba sur le deuxième acte de la pièce.
Il nous reste à voir le développement des événements
qui en amenèrent le dénouement.
Nous avons signalé ci-devant que tous les hommes politiques du Nord - militaires et ch'ils - qui avaient fait escorte à Thélémaque, s'étaient réfugiés en lieu sûr après la
bataille pour éviter toute possibilité de représailles. Nord
Alexis, par exemple, avait sollicité la protection de la Légation de France, Bottex, celle des Etats Unis, tandis que
d'autres personnalités s'empressèrent de fuir l'atmosphère
surchauffée de Port-au-Prince en rentrant chez elles. Ainsi,
l-lyppolite avait obtenu du gouvernement provisoire l'autorisation de regagner son foyer pour cause de maladie. Il prit
passage sur le "Thuringia", steamer allemand, qui partait
dans la soirée du 5 octobre pour les Gonafves et le CapHaitien. Le suivirent sur le même bateau DutréviUe Thélémaque, l'un des fils de Thélémaque, Nelson Desroche, T.A.
S.Sam (1), Thimoléon Laroche et beaucoup d'autres ca(l) 81en que T.A.S. Sam lut 1.. beau-Irère de rhé/émaque, Il ne laisalt pas partie

de ses conseillers officiels puisqu'il lut Ministre de la Guerre de Salomon.
Il allait, au cantraire combattre l'arltlée Insurrectionnelle quand. en cours
de mission, Il apprit le départ de Sa/oltlon pour l'exil. Toutefois, Il ne crut
pas opportun de rester. à Port-au-Prln<:e après l'é,,''auflourée du 28 septembre.
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pois. Le 6 octobre, au matin, le "Thuringia" arriva en rade
des Gonaives. La ville était déjà en armes contre le gouvernement provisoire qu'elle rendit resoonsable de la mort
de Séide Thélémaque. Et le slogan qu'on créa à savoir que
l'ancien Général en Chef de l'armée insurrectionnelle avait
été assassiné souleva l'indignation générale. Quand la nou- .
velle en parvint au chef-lieu du Département de l'Artibonite, elle provoqua un mouvement spontané de colère concré- .
tisé dans un appel aux armes pour aller venger le sang versé. De là naquit l'idée d'une nouvelle insurrection dirigée,
celle-là, contre les leaders de Port-au-Prince. En outre, il
convenait de proclamer un successeur de SéideThélémaque.
Mais, déjà, le nom de Florvil J.J.yppolite était sur toutes les
lèvres. Aussi bien quand on sut que ce leader était à bord
du bateau qui venait d'entrer en rade, le Général Dumesle
Garçon, Commandant de l'Arrondissement des Gonaives,
s'emprèssa-t-il d'aller à sa rencontre et l'inviter à venir en
ses bureauxl/iùétaient réunis ungrand nombre de citoyens.
Hyppolite ne se déroba pas à cette flatteuse marque de déférence et de sympathie. Là il fut unanimement acclamé GénéraI en Chef du moùvement armé des trois Départements
du Nord? du Nord-Ouest et de l'Artibonite qui protestaient
contre l'acte perpétré à Port-au-Prince le 28 septembre.
Mais en même temps, on apprit que des le 2 octobre, le CapHaïtien avait pris l'initiative de grouper les trois Départe\Tlents en un faisceau de protestation insurrectionnelle pour
se vènger de la mort de Séide Thélémaque. On y attendait
anxieusement le retour imminent d'Hyppolite pour lui confier la direction de. la nouvelle prise d'armes. Et ce fut une
explosion à travers touS les arrondissements, toutes les
communes, toutes les populations du Nord, du. Nord-Ouest
qui enflamma les coeurs et lès âmes dans le même sentiment de révolte en témoignage de récriminations, de revendications et de vengeance contrel'affaÎre du 28 septembre.
Puis~te

me permettre d'évoquer un souvenu personnel à

ce propos?
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Je n'étais qu'un jouvenceau à cette époque. Mais il me
souvient qu'un après-midi d'octobre, un cavalier très agité,
revenu du Cap, passa près d'un groupe de gens qui bavardaient sur la place d'armes de la Grande Rivière. Il lança
l'information suivante comme un appel de clairon: "Le Gé. néral Séide Thélémaquea été assassiné à Port-au-Prince. Le
27e régiment et la jeunesse de la Grande Rivière ont été
fauchés. Nous sommes tous en deuil . Puis. quelqùes minutes, plus tard, ce fur une immense clameur qui s'éleva de
toutes parts dans la ville. Il me souvient qu'une lourde torpeur frappa mà propre famille. On ne se parlait plus qu'à
voix basse et les mots s'achevaient en sanglots. J'entendis
des exaltés dire qu'il fallait aller laver l'affront qui venait
d'être infligé à notre population. C'était comme une offense
collective dont il fallait se venger au plus tôt pour effacer
la honte dont nous venions d'être accablés ..•
Qui devait en prendre l'initiative? Je ne sais. Si une
réaction à peu près pareille éclata dans toutes les villes
des trois Départements protestataires, il se conçoit qu'elle
donnât un nouvel aspect à l'opposition armée qui éclata entre l'Ouest et les trois Départements du ~ord, du Nord-Ouest
et de l'Arbitonite.
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CHAPITRE XXII
LA NOUVELLE INSURRECtION DES TROIS
. DEPARTEMENTS DUNORD j DU NORD-OUEST ETbE
L'AR TIBONITE
ANTENOR FIRMIN Y REVELE SES QUALITES
D'HOMME D'ETAT
En tout cas, l'élimination de Thélémaque de la compétition présidentielle par la force, de quelque manière qu'on
l'envisage, a eu des conséquences imprévisibles même pour
ceux q,ui revendiquèrent l'honneur d'en àvoir fait une cause
de protestation spécifique. C'e st qu'elle avait fait vibrer
les fibres émotionnelles des masses populaires des trois Dépar~ements qui l'avaient considérée comme une frustation·
.
.
de leurs espérances et qui, de Surcroît, avaient eu à déplorer non seulement la perte d'êtres chers dans la bagarre
sanglànte du 28 septembre, mais à essuyer des humiliations
inoubliables parce qu'on les avait chassées de la Capitale
comme des réprouvés.
Que Thélémaque eut été vaincu dans l'u~ne, 'l'incident
eut pu provoquer une grande déception dans l'ensemble des·
Départements. Mais cette déception eut été difficilement
convertible en protestation armée. Les politiciens de Portau-Prince avaient tout prévu exceptée la réaction de colère
collective suscitée par la mort de Thélémaque dans une très
grande partie du pays.
Et donc, â une époque où la diffusion des nouvelles é- .
tait particulièrement malaisée en l'absence de bonnes rou216

tes et de tout système de télégraphie, de téléphonie, de radiophonie ou autre, on s'étonne qu'à moins de cinq jours,
le 2 octobre,la ville du Cap initiât un mouvement de protestation armée qui se généralisa rapidement et que Louis
Mondestin Florvil Hyppolite fut choisi et unanimement accepté par tous comme le Chef du second mouvement révolutionnaire dirigé, cette fois, contre le gouvernement provisoire siégeant à Port-au-Prince.
Une nouvelle page d'histoire venait d'être mise sur le
chantier. Elle portera l'empreinte d'Anténor Firmin qui, du
commencement à la fin, en canalisa l'action. Non point que
déjà, depuis le 5 août, il ne fût au premier rang des Membres du Comité révolutionnà.ire qui assista Séide Thélémaque
dans son entreprise insurrectionnelle contre Salomon. Nous
avons même signalé que nous croyons avoir reconnu son
apport dans la rédaction de certains actes de ce Comité.
Mais à cette époque-là, il s'était effacé pour faire place
aux vétérans de l'action militaire. Ainsi nous n'avons pas
senti la prédominance de sa personnalité dans les événements avant le 28 septembre.
Bien sûr, .il était à Port-au-Prince le 23 août quand le
gouvernement provisoire fut créé. D'autre part, le Décret
qui convoqua la Constituante et en fixa le statut, ayant été
pris par l'ensemble des Comités révolutionnaires réunis à
la Capitale, fut signé par lui comme par l'unanimité de ses
collègues. l,{ais, à partir du 23 août, jusqu'au 7 octobre,
nous perdons ses traces. Cependant, nous savons que le 10
septembre, il fut élu premier Constituant de la ville et de la
Commune du Cap. Il est probable que les événements du 28
septembre le surprirent dans sa circonscription capoise, étant donné l'approche des élections présidentielles fixées
dans la première quinzaine d'octobre ...
A cet effet, on nous excusera d'interrompre la trame de
notre récit, pour nous permettre de faire une observation
pertinente.
Le Général Légitime a écrit avec un optimisme complai217

sant à la page 38 de son livre que son triomphe à l'urne é~
tait certain puisque les 9/l0e des Constituants élus étaient
ses partisans et que même dans le Nord tous les élus sauf une dizaine - lui étaient favorables. Et à l'appui de
cette affirmation il a renvoyé le lecteur à l'appendice de
l'ouvrage où il a publié des lettres qui prouvent la véracité
de son assertion. Il a même fait allusion à un échange de
correspondance entre lui et le Général Mompoint Jeune, le~
quel d'ailleurs n'était pas l'un des Constituants du Nord,
qui corroborerait l'optimisme de son pronostic.
Je regrette de dire que l'exemplaire de l'ouvrage que
j'ai eu en ma possession - ouvrage rarissime dans le milieu
haitien _. ne contient pas l'appendice dont il s'agit. Il m'a
donc été impossible de porter un jugement sur la valeur des
. documents que le Général a cités pour appuyer sa thèse.
Quoiqu'il en soit, cependant, en m'arrêtant sur certaines
particularités de sa déclaration, je n'ai pas pu m'empêcher
. de la considérer comme un témoignage trop aisément contestable de la probabilité du succès de sa candidature présidentielle étant donné que cette déclaration est en formelle contradiction avec des faits notoires.
Et d'abord, quels furent ceux qui, le 2 octobre 1888,
quatre jours après l'échauffourée du 28 septembre, prirent
l'initiative d'une protestation armée contre le gouvernement
en décrétant sa déchéance?
J'y trouve les noms de 11 Constituants qui se'réclamè~
rent de leurs titres pour mieux justifier leur attitude. Ce
furent:
le
2e
3e
4e
5e
6e

Anténor Firmin,
Tassy,
A. Durosier,
Louis André Fils,
J.F. Pierre-Louis
M.S. ~Jo~l,

~elson

1er Constituant du Cap
2e
"
),,,
Constituant des Perches
Constituant de Fort-Liberté
ConstituanLde Ste Suzanne
de Ouanaminthe

C.F. loc. citato P. 38

218

7e
Be
ge
lOe
Ile

Constituant de St Louis du Nord
Stewart,
du Dondon
M. Jean François,
"
D S. Thimothée,
du Trou
"
S.F. Salvant,
de Vallières
"
Chéry Hyppolite,
de
la Plaine du Nord
"

,
Il n y avait pas de place pour un légitimiste dans ce
groupe d'élus puisqu'ils étaient tous des hommes dont l'attachement à Séide Thélémaque était de notoriété publique.
En outre, ce chiffre dépasse déjà d'une unité celui dont
Légitime a parlé avec complaisance dans sa déclaration.
Mais si nous complétons cette liste en y comprenant non
seulement les noms des Constituants du Nord mais tous
ceux de l'Artibonite et du Nord-Ouest qui s'étaient réunis
aux Gonaives le 25 octobre 1888 au nombre de 36 pour prendre des décisions relatives à l'organisation des pouvoirs du
Comité Révolutionnaire Central du Nord, nous verrons que
l'adhésion de toutes ces personnalités au nouveau mouvement insurrectionnel des trois Départements contre les événements du 28 septembre dont on a rendu Légitime responsable ne pouvait faire admettre en aucune façon que la plupart d'entre elles étaient acquises au triomphe électoral de
la candidature du leader de l'Ouest à la présidence de la
République.
En voici la liste :
l. P .E. Latortue
2. Louis Bazile
3. Figaro Jean Philippe
4. Flotte Barbot
5. M. Alexis Fils
6. J. B. Richard
7. A.M. Alexis
8. M. Poitevien
9. M. Alexandre
10. Masséna Péralte

Constituant des GonaÏves
de Marme la de
"
de Grande Saline
"
de Ennery
"
de Terre Neuve
"
de Gros Morne
"
des
Gonaïves
"
de Port-de-Paix
"
des Verrettes
"
de Hinche
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11. Josaphat François
12. Mercy Grand Pierre

"

.13. Sédrac Lucas
14. J.B.N. Desroches
15. J .J. Cincinnatus Leconte

"

"

16. F .N. Apollon

"

17. Ph. Augus tin Simon Sam

"

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30..
31.
32.
33.
34.
35.
36.

"
"
"
"
"

D.S. Thimothée
Suffin Salvant
Jean François Pierre-Louis
Cimber Jonas
Miléon Jean François
M .Etienne
Emilius J n-F rançois
P.A.Stewart
J • Audigé
Duvignol Aubas
O. Delphin
C.D. Guillaume Vaillant
A. Dérac
A. Firmin
A. Durosier
Louis André Fils
Chéry l-!yppolite
\4étellus St. Vil Noi:!l
Séjour Jean Baptiste

',

"
"
"
"

"
"
"
"

"
"

"
"
"

de Môle St-Nicolas
de la Petite Rivière de l'Artibonite.
de Jean Rabel
de Acul du ~ord
de St-Miche 1 du
Nord
de Anse à F oleur
de Borgne
de Trou
de Vallières
de Sainte Suzanne
de G. Riv. du Nord
de Dondon
de Milot
de Saint Raphael
de St-Louis / Nord
de. Limbé
de Plaisance
de Quartier Morin
de Dessalines
de St-Marc
du Cap
de Perches
de F ort-Li becté
de Plaine du Nord
de Ouanaminthe
de Terrier Rouge

***
D'autre part, l'assertion qui me parait la plus osée, est
celle qu'a avancée le Général Légitime, lorsqu'il prétend
que même à la Grande Rivière du Nord qui fut le fief de
Séide Télémaque, celui-ci n'avait pas réussi à faire élire le
candidat de son choix à la Constituante tant l' oppos ition
contre lui y était intense.
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Puis*je dire que cette information est absolument erronnée? Encore que je fusse bien jeune à l'époque dont il s'agit, je n'en ai pas moins gardé le souvenir qu'il n'y eut aucune compétition relative à l'élection du Constituant. Cimber Jonas à qui la population avait confié ce mandat était
un brave spécu lateur en denrées, sans rayonnement politique. Il fut élu sans concurrent. D'ailleurs, tous les hommes
de quelque notoriété qui pourraient participer à une éventuelle bataille électorale - si on en sentait la nécessité faisaient partie du contingent d'hommes qui entourait le
Général Seymour Bottex, Commandant de la division de la
Grande Rivière du Nord, entrée en campagne contre Port
au-Prince à la suite de Séide Thélémaque.
Il résulte donc de tous ces faits accumulés, que l'opinion émise par le Général Légitime sur la certitude de son
succès électoral dans la compétition présidentielle, reposait sur une béate subjectivité. Elle se heurte, en outre,
aux mêmes prétentions exprimées par ses adversaires également basées, elles aussi, sur d'audacieuses conjectures.
En veut-on la preuve?
Voici en quels termes un Mémoire officiel, remis aux
gouvernements des Puissances étrangères représentées en
Haiti, relate la position des révolutionnaires du Nord sur
"l'état de la République d'Haiti et des forces tant morales
que matérielles dont disposent les parties contendantes (1).

"Une Constituante composée de quatre vingt quatre mem·
"bres a éte élue, en vertu du Décret du 25 août 1888, avec
"les attributions de faire une nouvelle Constitution et de
"nommer un Président de la République. Dès la fin des
"élections, il était prouvé que le GénéraLThélémaque serait
(I) C'est nous qui soulignons
Extrait tles ACTES DU GENERAL. SEIDE THEL.EMAQUE ET DU COMITE

REVOL.UTIOHNAIRE DU CAP
C.F. Op. citat. P. 225
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"nommé Président; car la majorité des Constituants élus
"était en sa faveur. Ce résultat mit hors d'eux-mêmes les
"partisans du Général Légitime. Mais comment pensère!lt"ils s'en défaire?"

Ainsi que le mettent en évidence les documents que
nous venons de citer, des deux côtés de la barricade, on
se nourrissait d'illusions - volontairement ou involontairement. En réalité, selon la ~tlorme adoptée le 23 août 1888
par la conjonction de tous les Comités révolutionnaires réunis à Port-au-Prince, il était convenu d'appliquer la règle
des deux tiers des membres élus de la Constituante pour
obtenir la validité constitutionnelle de la majorité de l'Assemblée. Cette modalité d'accession à la majorité plus difficile que celle de la majorité des voix consistant en la
moitié des votants plus un devenait une garantie pour la nation qui était ainsi certaine que le nombre des votes obtenus par un candidat à la présidence de la République représentait le symbole de l'adhésion des deux tiers des citoyens
à son ascension au poste suprême de Chef de l'Etat. Elle
avait été empruntée à 'la Constitution de 1879.
Or, les élections du 10 septembre 1888 à la Constituante ayant abouti au succès de 81 élus, il s'ensuit que la majorité des deux tiers de la nouvelle Assemblée était de 54
Constituants pour avoir une majorité des deux tiers. Mais
ni d'un côté ni de l'autre, on n'a vait jamais pu obtenir la
réUOlon de 54 Constituants pour avoir une maiorité valide.
Donc, quand le 16 octobre, le gouvernement provisoire,
disloqué par la disparition de trois de ses membres (1), déposa les pouvoirs dont il était investi devant une minorité
de 32 Constituants qui s'affubla du titre d'Assemblée Constituante, Quand, d'autre part, cette Assemblée-Croupion

(1) Séide Thé/émaque décédé, Hyppolite et Archln démissionnaires.
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.10mma François Denis Légitime Chef du Pouvoir Exécutif,
les uns et les autres commettaient sciemment une double
illégalité. Et ce fut une grande tristesse de voir figurer un
homme de la valeur intellectuelle et juridique de Solon Ménos parmi les violateurs d'une règle iuridique naguère unanimement agréée par tous. Telle est l'emprise de la passion
politique chez certaines gens qu'elle peut obscurcir leur
sens crit ique, leur raison et leur droiture dans l'accomplissement de quelques-uns de leurs actes ...
Par ailleurs, quelle fut la réaction des trois Départements protestataires en face des illégalités de leurs adversaires de l'Ouest?
Ils eurent, eux, l'habileté de donner un caractère franchement révolutionnaire aux démarches de leur groupement.
Et d'abord, à leur première réunion, au Cap-.Haitien, le
2 octobre, ils prirent la dénomination de Conseil Départemental du Nord et acclamèrent le Général Hyppolite fraichement revenu de Port-au-Prince, Président de ce Conseil et
Général en Chef de l'armée révolutionnaire destinée à aller
redresser les torts commis à Port-au-Prince envers la nadon par les événements du 28 septembre. C'était, du moins,
le thème fondamental de leurs revendications. Il s'ensuivit
que l'une des tâches urgentes du Conseil (ut d'expédier
dans l'immédiat le Général Mompoint établir une tête de
pont à Saint Marc. On réalisait, dans cette opération préliminaire, la liaison entre l'Artibonite et le reste des Départements insurgés en même temps qu'on barrait la rou te à
toute expédition militaire dans le camp des protestataires.
Puis, le 7 octobre, le Conseil ayant décrété la déchéance
du Gouvernement provisoire de Port-au-Prince, se convertit
en Comité Central Révolutionnaire du Nord et en décerna la
Présidence à Hyppolite. A l'article 3 du Décret, le Comité
désigna à la nomination du Président quatre Conseillers
choisis parmi les membres du groupement, destinés à aider
le Président dans l'accomplissement de sa tâche. Nous verrons plus loin qu'Anténor Firmin fut l'un des quatre Conseillers indiqués. Ce fut par ce truchement qu'il a joué un
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rôle de premier plan dans l'agencement de cet organisme de
direction et de contrôle. 11 y démontra sa science d'homme
de gouvernement à un moment difficile et scabreux. En retour, il y acquit une autorité et un pres tige qui ne firent
que grandir par la suite.
~Tous signalerons d'abord que le Comité Central Révolutionnàire lança une convocation de tous les élus de la Constituante à se réunir aux Gonaives dans une tentative d'obtenir le quorum nécessaire à l'ouverture solennelle de l'Assemblée pour procéder à l'élection du Chef de l'Etat. Trente neuf Constituants seulement répondirent à l'appel. La
tentative échoua puisque selon les prescriptions du Décret émis le 23 août à Port-au-Prince par l'ensemble des
Comités régionaux transformés en Comité Central Révolutionnaire, l'Assemblée Constituante ne pouvait agir de plein
droit que si la majorité des deux tiers de ses membres était
réunie. Or, le nombre des élus s'étant élevé à 81, il fanait
qu'il y eut 54 Constituants réunis pour qu'il y eut légalement
une Asseinblée Constituante. En conséquence du manque
de quorum la minorité gonaivienne se déclara en permanence pour attendre l'arrivée des élus de l'Ouest et du Sud.
Vaine prétention.
Entre-temps, une certaine agitation troubla la sérénité
de quelques-uns des protagonistes de la minorité gonaivienne. Ils décidèrent de répondre du cac au tac à l'acte du 16
octobr.e par quoi la minorité port-au-princienne s'était attribuée la prérogative de l'Assemblée Constituante et avait
élevé Légitime au rôle de Chef du Pouvoir Exécutif.
A leur tour, quelques membres de la minorité gonaivienne voulurent conférer le titre définitif de Président de la
République à Hyppolite. Ils .se heurtèrent à l'opposition farouche de beaucoup de leurs collègues qui leur reprochèrent
de tomber dans les mêmes errements que les favoris de Légitime. Les intrépides partisans de la présidence définitive, tinrent bon et la discussion s'aviva entre les deux fractions opposées. Elle monta à un tel paroxysme que Chery
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Hyppolite, Constituan t de la Plaine du Nord, le propre fils
de Florvil ~yppolite, menaça de s,e dissocier du groupe en
désertant la salle des réunions si, malgré tout, les dissidents favorables à la thèse de nommer son père à la présidence définitive de la République passaient outre aux objections du plus grand nombre. Quoiqu'il en fut, les dissidents ne démordirent pas de leur opinion. En fin de compte,
on décida d'aller discuter la question au Cap-Haitien, siège du Comité Central, en présence même du Général Hyppo~
lite. La joute y rebondit plus animée que jamais. Les plaideurs semblaient solliciter la sentence de l'intéressé qui
jusque-là, était resté muet, imperturbable. Puis, à un moment donné, Hyppolite parla. Il remercia ceux qui préconisaient "sa nomination à la présidence définitive selon les
"procédés imités de l'Ouest. Il déclara n'accepter la prési"dence qu'à la condition d'être élu par une majorité cons"titutionnelle telle qu'elle a été définie par le Décret du
"23 août 1888' '.
La sentence du Juge clôtura les débats. Cependant, pardessus les question,> de forme et de personne, le problème
d'un gouvernement efficient - même révolutionnaire rationnellement structuré, doté d'organismes adéquats au fonctionnement de l'Etat moderne, - ce problème était posé rtevant ceux qui avaient pris la responsabilité de rompre avec
Port-au-Prince depuis la chute de Salomon jusqu'aux événements du 28 septembre 1888. N'y avait-il pas déjà un contraste saisissant entre l'Ouest et les Départements protestataires au désavantage de ceux-ci? N'était-il pas vrai que
Légitime avait escamoté la solution du problème d'organisation de son gouvernement en profitant du cadre administratif laissé pat Salomon?
Il s'était inst~dlé au Palais National et le siège de son
gouvernement était établi à la Capitale. En outre, il pouvait disposer de certains effectifs de l'armée régulière, de
la marine de guerre, du personnel de la diplomatie et de
toute la structure financière et administrative du gouverne-
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ment précédent. Il y avait là toute une série de privilèges
qui rendaient sa position tout à fait supérieure à celle de
ses adversaires. Aussi bien ne tard a-t-il pas à les qualifier
de rebe Iles.
Or, le hasard a voulu qu'il y eut tout de mê"Tle un homme
exceptionnellement doué parmi ces "rebelles'. Ce fut Anténor Firmin. Par sa haute ;qtplligence, ses connaissances
diverses et variées, son ardeur con,battive, il domina les
innombrables rliffirlIltés posées devant le comité Central
Révolutionnaire, issues de la position défectueuse des trois
Départements protestataires au point de vue des éléments
,structuraux sur lesquels repose la Constitution d'un Etat
moderne. Quand il se rendit compte du malaise qu'avait
suscité la division entre les deux fractions de la minoritp
gonaivienne, il comprit qu'il y avait quelque chose d'urg<..ut
à faire pour concilier les deux thèses. Alors, il proposa et
fit accepter par tous une nouvelle organisation des pouvoirs
du groupement insurrectionnel. Quoiqu'il lui eût conservé
sa dénomination originelle de Comité Central R;;"olutionnaire, il demanda qu'à son chef fut décerné désormais le
titre de Président provisoire de la République. Titre limitatif et révolutionnaire.
Le Président provisoire devra être assisté de cinq Ministres-Conseillers qu'il choisira lui-même et d'un Conseil
d'Etat de 15 membres é~alement choisis par lui et destinés
à valider les actes du gouvernement. Cette réforme basique
ayant été acceptée unanimement par les Délégués désignés
des Comités du Cap-Haitien, des Gonaives, de St-Marc et
de Port-de-paix, en une séance solennelle, le 27 novembre
1888, ils élirent Louis Mondestin Florvil Hyppolite Président Provisoire de la République. A son tour, celui-ci nomma Anténor Firmin, Ministre Conseiller des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce, Mompoint Jeune,
Ministre-Conseiller de la Guerre et de la ~brine, Seymour
Bottex. Ministre-Conseiller de l'1ntérieur, Alfred Will iam
Ministre-Conseiller de l'Agriculture et des Cultes, Titus
Pélissier, Ministre-Conseiller de la Justice et de l'Instruc226

tion Publique.
En l'absence du Sénéral Mompoint Jeune, Délégué à la
direction des opérations militaires daf;ls l'Artibonite, le Général Bouex, \1inistre-Conseiller aux Affaires Intérieures,
fut chargé provisoirement des portefeuilles de la Guerre et
de la Marine. Il en fut de même du citoyen Alfred William
qui ne fut pas en mesure d'exercer ses fonctions puisque
le malheur a voulu que peu après sa nomination, il tomba
au pouvoir de l'ennemi. Anténor Firmin fut promu à son remplacement. Donc Firmin devint le titulaire de cinq Ministères : Finance, Commerce, Relations Extérieures, Agriculture et Cultes. C'était un fardeau trop lourd sur les épaules
d'un homme en une période de guerre civile quelles que fussent sa vaillance et sa capacité de travail. Pourtant, il ne
s'en déchargea pas, en partie d'ailleurs, avant d'avoir édifié des bases solides sur lesquelles devaient reposer les assises de la nouvelle organisation.
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CHAPITRE XXIII
LA SITUATION DES DEUX GOUVERNEMENTS ENTRE
LE. MOIS DE NOVEMBRE ·1888 ET LES PREMIERS MOIS
DE L'ANNEE 1889
A cette époque, à la fin de l'année 1888, la situation
des Départements insurrectionnels était franchement mauvaise. Ils n'avaient ni assez d'argent pour faire face aux
obligations administratives, ni assez de troupes, d'armes
et de munitions pour résister à une sérieuse expedition militaire venue de Port-au-Prince, si tant est qu'une pareille
décision eut été prise par Légitime. Et celui-ci avait accentué la supériorité de sa position par de notoires succès.
Il avait réduit Jacmel à l'impuissance, J acmel qui s'était joint
au mouvement du Nord sous l'impulsion de Mérisier J eannis.
Par ailleurs, sa Marine de guerre était maîtresse des mers.
Les avisos "Dessalines", et "Toussaint-Louverture" empêchaient le ravitaillement du Cap-Haitien, de Port-de-Paix,
des Gonaives et de St-Marc aussi bien en vivres alimentaires qu'en armes et munitions venues de l'étranger. Et même
à plusieurs reprises, ils avaient partiellement bombardé le
Capet les GonaÏves.
D'autre part, la Banque Nationale d'Haïti avait mis à
la disposition de Légitime un dépôt de près de 500 mille
gourdes que Salomon y avait laissées. De tels avantages,
à quelque point de vue qu'on les considère, avaient provoqué un sentiment d'euphorie .dans les milieux gouvernementaux de Port-au-Prince. Ajoutez à cela qu'une véritable majorité occasionnelle _ la moitié plus un - avait couvert
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l'usurpation du 16 octobre et Légitime fut re~ardé par certains comme ayant été constitutionnellement élu Président
de la Répu blique le 16 décembre 1888.
De surcroît, ces avantages furent comblés par une série
de succès militaires qui permettaient de présager éventuellement le triomphe définitif de Légitime.
En effet, dans les derniers jours de novembre 1888, trois
groupes d'armée partis de Port-au-Prince envahirent l'Artibonite et le Nord. Le premier sous le commandement du Gé·
nérjtl Osman Piquant, Ministre de l'Intérieur débarqua à la
Grande Saline, dans la vallée de l'Artibonite, et se dirigea
sur Marchand, l'ancienne Capitale fortifiée de Dessalines.
Il s'en empara et sy installa.
Le second, sous le commandement du Général Anselme
Prophète, \iinistre de la Guerre, traversa une partie des
hauts plateaux, conquit Vallières et se dirigea sur l'Arrondissement du Trou, où il établit son quartier généràl à'"COco-Clairville, à une faible distance de la ville du Trou. La
stratégie de Prophète, originaire du Trou, devàit probablement consister si on se réfère au rayonnement de ses attaques diversifiées, à isoler la Gran'de Rivière du Nord, à
s'emparer des principaux points de la Plaine du Nord tels
que le Quartier Morin, l'Acul du Nord, la commune de la
Plaine du Nord, de manière à couper toute communication
entre la ville du Cap et l'hinterland et à assiéger la cité
du Cap, tandis que ses émissaires soulèveraient les bourgs
de l'Arrondissement de Fort-Liberté, les Perches, le Mont
Organisé, en attendant de porter l'action sur Ouanaminthe
et la ville de Fort-Liberté.
Enfin. le troisième groupe d'armée "''''IS le rommande·
ment du Général Antoine PoUas vint de Mirebalais, con·
quit !-finche, Pignon, St. Raphaël, Ranquitte et descendit
dans la vallée de la Grande Rivière avec l'objectif de s'emparer de cette dernière ville et faire jonction avec le groupe d'Ans e lme Prophè te.
Comme on le voit, la situation générale de Légitime en
cette fin d'année 1888, sous quelque aspect qu'on la con-
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sidère et à quelque point de vue qu'on l'envisage, était
brillante tant au Sud-Ouest que dansl'Artibonite et le Nord.
Quelle était celle des Nordistes?
Alarmante sinon désespérante. Hyppolite imbu du danger
de plus en plus imminent dont il était menacé, partit du
Cap, entouré de quelques fidèles collaborateurs de son Cabinet particulier et suivi des volontaires fanatiques de sa
. résidence capoise. Il alla établir son Quartier Général à
O!l~naminthe. Ce fut avec nn faible contingent d'hommes
auquel au fur et à mesure s'ajoutèrent d'autres volontaires
du Nord qu'il défendit Ouanaminthe et qu'il réussit à colmater autant qu'il put les failles d'une organisation branlante de toutes parts. Puis, lorsqu'il eut des troupes suffisantes, il attaqua les Perches et le Mont Organisé qui tombèrent en son pouvoir. Et, enfin, il expédia au Trou ses
soldats les plus intrépides, les plus fougueux et les plus
résistants qui repoussèrent sept violentes attaques d'Anselme Prophète.
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CHAPITRE XXIV

NORD ALEXIS ET TURENNE JEAN GILLES PRENNENT
PART A L'ACTION MILITAIRE. UN RENOUVEAU S'ENSUIT. - LA DEFAITE DE L'ARMEE LEGITIMISTE ET
L'EFFONDREMENT DU GOUVERNEMENT DE L'OUEST
APPARAISSENT DANS UN PROCHE AVENIR
Or, dans la deuxième quinzaine de janvier 1889, au Quar~
tier Général de Ouanaminthe, parurent les Généraux Nord
Alex is et Turenne Jean Gilles, retenus naguère captifs à la
Lég;:al0n de France à Port-au-Prince depuis le 29 septem~
bre. Ils avaient pu, enfin, obtenir leurs passe-ports pour
l'une des petites îles britanniques des Caraibes. De là ils
s'en allèrent dans la République Dominicaine et rejoignirent ainsi Hyppolite à Ouanaminthe. Celui-ci qui connaissait la valeur militaire des deux hommes et leur expérience
éprouvée sur maints champs de bataille de .nos guerres civiles, les accueillit avec enthousi asme. D'emblée, il confia
le Défense du Trou, point névralgique, à Turenne Jean Gilles et opéra une refonte ministérielle pour associer Nord
Alexis aux délibérations du gouvernement. Il le nomma Mi~
nistre-Conseiller à l'Intérieur en remplacement de Bortex
dont la santé était devenue précaire. II lui conféra en même
temps la supervision militaire de toute la région comprise
entre les Arrondissements du Cap, du Trou et de la Grande
Rivière du Nord. Ce fut en cette dernière localité que Nord
Alexis établit son Quartier-Général.
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Le redressement militaire peu à peu se réalisa sous l'impulsion de Nord Alexis le nouveau Ministre-Conseiller à
l'Intérieur. Ce redressement était d'ailleurs axé sur l'amélioration économique, financière et diplomatique entreprise
et menée avec fermeté par la magnifique propulsion de Firmin.
En effet, dès le 23 novembre 1888, Firmin fit face à la
crise de la rareté du numéraire et à l'instabilité du change
en soumettant au Président provisoire un décret qui fixa à
quatre-vingts centimes la valeur de la piastre mexicaine alors fort répandue dans nos transactions commerciales. Plus
tard, le 14 mars 1889, il soumit à la signature du Président
provisoire, après l'accord du Conseil d'Etat, un autre Décret qui autorisa l'émission de deux millions de billets de
une et de deux gourdes. Le retrait de cette monnaie fiduciaire fut garanti par une surtaxe de 20% or à l'exportation du
café. La modalité du retrait fut minutieusement réglée par
un syndicat de contrôle composé d'un groupe de commerçants haitiens et étrangers. Le rôle de Ce syndicat consistait à procéder à la signature des billets, à contrôler leur
sortie du Trésor et leur rentrée dans la même institution, de
telle sorte que la valeur de la monnaie fut garantie par l'honnêteté de l'administration qui avait pris l'initiative de l'émission.
Quand Firmin crut qu'il àvait assuré la stabilité financière du mouvement révolutionnaire, il s'entendit avec Hyppolite pour se décharger du portefeuille des Finances et du
Commerce. M. St-Martin Dupuy fut nommé à sa place tandis
qu'il se consacra plus spécialement à la tâche de l'action
diplomatique et à celle du contrôle des Cultes. La gestion
de ces deux portefeuilles, particulièrement celle du Département des Cultes, l'amena à confronter des problèmes délicats dont il trouva la solution en application des principes
de sauvegarde des droits de l'Etat tout en respectant les
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privi1è~es

et la liberté de l'E~lis~ ..
En attendant, des batailles san~lantes et acharnées se
poursuivaient aussi bien dans le Nord que dans l'Artibonite. Et d'abord au Trou.
Dans la nuit du 10 au 11 avril 1889, Anselme Prophète
mit son frère, Dullys Prophète, à la tète de trois cents hommes, munis d'armes perfectionnées, de canons et de mitrailleuses. IlIes fit introduire à l'Eglise à la faveur de l'obscurité et grâce à la complicité probable du Curé de la paroisse, le Père Martin. Ce stratagème, renouvelé du mythe
du cheval de Troie, permettait aux hommes de Prophète
d'assaillir leurs adversaires en trombe, étant donné que le
camp de ces derniers était placé à moins de deux cents mètres en face de l'EJl;lise.
Mais, Nord Alexis, arrivé d.e la Grande Rivière la veille,
et Turenne Jean Gilles, avertis parleur service d~ rensei.'lnements de la concentration d~ l'ennemi dans l'Eglise,
l'attaquèrent avec vi~ueur enpleine nuit. Enfonçant la porte principale de l'Eglise à coups de canon, ils jetèrent
l'effroi et la panique dans cette masse d'hommes serrés les
uns contre les autres. Dullys Prophète tomba parmi les premières victimes du désastre, et sa mort provoqua la fuite
éperdue des survivants ardemment poursuivis par les attaquants. Quand les fuyards, épouvantés, affluèrent vers Coco-Clairville, ils apportèrent le témoignage irrécusable du
désastre à Anselme Prophète qui fit sonner la retraite générale de son armée. Cette retraite se convertit en débâcle
par la confusion et le désordre. Anselme Prophète, lui-même, démoralisé par cette soudaine catastrophe, s'enfuit en
une course éche.velée et ne s'arrêta qu~à Port-au-Prince où
il crut prudent d'aller demander asile à une Légation.
Les triomphateurs de la journée du 11 avril exploitèrent
leur succès. sans tarder. Ils attaquèrent St. Raphaël qui
tomba en leur possession. Alors, prenant position à l'entrée
septentrionale des hauts plateaux, ils organisèrent leur
avance vers l'Ouest.
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· \tais, entre-temps, un second désastre aussi retentissant
que celui du Trou,' atteignit l'autre groupe d'armée légitimiste commandé par Osman Piquant, campé à Marchand,
En effet, le 6 mai 1889, Jean Jumeau, qui avait sous
ses ordres les généraux Rovigo Barjon, Ney Pierre, Mortuma Maurice, Jean Poix, Vatélina Voltaire fils, commandait
une armée qui livra un formidahle assaut aux troupes de Piquant. La· bataille fut chaude et sanglante. De nombreux
moi:ts jonchèrent le sol de part et d'autre. Vàtélina Voltaüe
à la tête de l'avant-garde des assaillants fut tué, L'action
se poursuivit pendant plusieurs heures, ardente et fougueuse. La résistance des troupes de Piquant exalta l'élan des
assaillants qui, décidés de vaincre, accrurent la violence
des assauts. En fin de compte, les soldats de Piquant fié.;.
chirent sous les chocs répétés de l'armée ennemie. Ils se
debandèrent, abandonnant sur le te.rrain armes et munitions,
Comme son collègue Prophète, Piquant dans une course
affolante ne s'arrêta qu'à Port-au-Prince où, lui aussi, requit la protection d'un pavillon étranger.. La débâcle de
Marchand eut une tâcheuse répercussion sur .les postes circonvoisins. Petite Rivière de l'Ardbonite, Verrettes, La
Chapelle furent évacuées en vitesse. Et Jean Jumeau, sans
perte de temps, exploita sa victoire en attaquant St. Michel
de l'Attalaye où dominait Saint Fleur Paul. Ce potentat légendaire du chef-lieu de l'Arrondissement de la Marmelade,
n'offrit qu'une molle résistance aux assaillants. Il opta pour
un refuge dans les bois,
En définitive, la déroute des armées légitimistes au
Trou et à Marchand libéra tout le haut plateau depuis St.
Raphaël, Pignon, jusqu'à Lascahobas et Mirebalais.
Etau Nord-Est, Yyppolite, de son côté, infligea une série de détaites aux troupes ennemies dans le secteur de Ouanaminthe, Mont Organisé, Perches, Acul Samedi. "lord Alexis, Minis.tre-Conseiller à l'Intérieur, dans un Ordre du Jour,
pouvait s'enorgueillir en déclarant: "de la ligne de la Marmelade au Fort Biassou en passant par Saint Raphaël, Pi-
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gnon, Ranquitte, Bambous-Rempart, Sainte Suzanne, COGOClairville, Morne Magdeleine, Lascah(lbas, Carice, etc.,
l'ennemi a fni dans toutes les renContres".
Il résulta de toutes ces opérations que le Département
du Nord autant que la vallée de l'Artibonite et les hauts
plateaux, ayant été nettoyés de toutes troupes légitimistes,
il ne restait plus que le Mirebalais pour arrêter la marche
triomphale des Nordistes vers la Capitale. Cette dernière
position - le Mirebalais - était placée sous le commandement de Antoine PoUas et de Boisrond Tonnerre, mais e Ile
était dangereusement exposée à une invasion massive de
toutes les divis ions réunies, 'II a.nues du Nord. Ces généraux
s'empressèrent de capituler. Dès lors, la voie devenait libre aux nordistes qui, par le Morne-à-Cabris et le "Pensezy-bien", déversèrent leurs troupes sur la plaine du Cul de
Sac. Elles firent jonction, d'ulle part avec les divisions de
Mompoint venues de St. Marc et de l'Arcahaie et, d'autre
part, s'étant emparées de Thomazeau et de la Croix des
Bouquets, elles avancèrent en tenaille par la Croix des
Missions et par Frères sur Port-au-Prince. On peut considérer qu'à cette phase des événements, la partie était perdue pour Légitime puisque dans l'Ouest, Jacmel s'était redressé et avait rallié les Nordistes après la mort de Dardignac, et dans le Sud, les Cayes, sous l'impulsion d'Antoine Simon avait adhéré au mouvement du Nord et avait marché sur Port-au-Prince. La Capitale était de ce fait enserrée dans un étau qui devenait de plus en plus étroit. Seule,
Pétionville essayait de barrer la route aux assaillants dont
le Quartier Général était à "Frères" sous le commandement
de Nord Alexis.
Maximilien Momplaisir, Ministre de l'Intérieur du dernier
Cabinet de Légitime, livra des combats violents à l'avantgarde des divisions de Nord Alexis sous la direction de
Vil brun Guillaume-Sam. Les résultats en furent infructueux.
Cette ultime résistance n'avait d'autre signification que
celle des spasmes d'agonie. Légitime, en face de cette si-
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tuation sans autre issue que celle de sa démission, se résigna à abandonner le pouvoir. Cependant, il prétendit y
mettre des conditions. Ce fut ains i, qu'en son nom, Solon
Ménos, son Ministre des Relations Extérieures, sollicita
l'intervention des membres du COfJ~s diplomatique et consulaire, chargés d'aller au Quartier Général du Gouvernement
provisoire lui soumettre certaines propositions de paix. En
effet, le 6 août 1889, MM. Zorab, Consul Général d'Angleterre et Garrido, Consul Général d'Espagne, parurent dans
la rade de St. \farc, à bord d'un bateau de guerre espagnol,
porteurs d'un mémorandum de Solon Ménos, adressé au Gouvernement provisoire qui avait établi son Quartièr Général
en cette ville. Le mémorandum contenait les clauses suivantes
le. Légitime est disposé à abandonner le pouvoir à la
condition que l'armée du Nord en entrant à la Capipirale, s'abstienne d'exercer des représailles sur
les populations de la ville.
2e. Les amis de Légitime ne seront pas inquiétés.
3e. Afin d'assurer la stricte observance des clauses
ci-dessus dénommées, il conviendrait que l'Armée
du Nord ne pénètre même pas à la Capitalè.
HypTJOHœ avait reçu la mission consqlaire, entouré des
Ministres-Conseillers Titus el Firmin. Ce dernier, en sa
qualité de Chef du Département des Relations Extérieures.
fut autorisé à répondre flUX stipulations du mémorandum,
au nom du Gouvernement. Dans une lettre adressée à MM.
Zorab et Garrido, il rejeta purement et simplement les conditions de capitulation de Légitime qu'il considérait" injurieuses et ridicules". Il profita de cette occasion pour faire la déc1ai'ation solennelle au Corps diplomatique et Consulaire et au nom du Gouvernement provisoire, que selon
les instructions données par Hyppolite aux différents Chefs
de l'armée opérationnelle, l'ordre et la discipline doivent
régner partout où passent les troupes en activités de guerre,
que les personnes, et les biens doivent être rigoureusement

respectés.
Légitime et Ménos ne furent pas satisfaits de la réponse
faite à leur mémorandum. Ils firent les contre-propositions
ci-après:
le. Effacement du Généràl Légitime en coincidence avec l'abstention des troupes du Nord de pénétrer à
Port-au-Prince.
2e. Nomination d'une Commission formée de 5 membres
destinée à administrer les intérêts de la ville de
Port-au-Prince et de celle de Pétionville jusqu'à
l'élection du Président définitif de la République.
3e. Main.tien du personnel de l'Administration par les
fonctionnaires civils et militaires de Port-au-Prince
et de Pétionville jusqu'à l'élection du .Chef de l'Etat.
4e. Election du Président d'Haïti dans une ville autre
que Port-au-Prince.
5e. "Le Président définitif de la République pourra entrer à la Capitale avec toutes les troupes qu'il jugera convenables pour le maintien de l'ordre en assumant toutes les responsabilités devant le peuple
haiti:n:, l'Histoire et le monde civilisé" (1)
Le Gouvernement provisoire, une fois de plus, repoussa
les contre-propositions qu'il qualifia "d'injurieuses et humiliant"es". Et pour clore toutes discussions u1~érieures.J il
ordorina la reprise immédiate des hostilités suspendues depuis quelques jours.
A la vérité quand on analyse les faits dont il s'agit, à
la reculée des temps, on s'étonne qu'un parti politique
vaincu sur les champs de bataille pût avoir la velléité d'imposer des conditions sur la capitulation de la seule ville
médiocrement fortifiée qui fut encore en sa possession et

(l)

C.F. Àctes du Géné.al Séide Thil.maque et du Comité Révolutionnaire (déla cité} P. J98-J99. Nous faisons ,_arque, que toutes ' ..s informations
précises et détaiUées publiées ci.deuus sont tirées fi.. ce pr.tci.."x cloc,,m..nt.
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qui fut d'ailleurs capable de résister plus que quelques
heures à l'assaut de 10.000 hommes mieux armés.
Et d'ailleurs quand Légitime vit que Pétionville avait
succombé à la pression de l'armée de Nord Alexis et que
toutes les routes de l'est conduisant à la Capitale étaient
ouvertes à l'invasion des troupes ennemies, il craignit d'ê:..
tre enveloppé sans issu e d' évasi on par l'avalanche des ar~
mées nordistes dévalant sur Port-au-Prince, du Nord au Sud,
de l'Est à l'Ouest. Il requit, en vitesse, les bons offices
de Thompson, Ministre Américain, et de Garrido, Consul
Général d'Espagne, chargés d'informer Hyppolite qu'il faisait sa reddition inconditionnellement.
De part et d'autre, on arrêta un protocole d'après lequel
Légitime s'embarquerait le 22 août à 3 heures p.m. sur une
unité de guerre française le "Kergulen" ancrée dans la rade. Le lendemain 23 août à 7 H. a.ln., le Général Mompoint
Jeune, Ministre-Conseiller à la Guerre et à la M,arine, attendrait, au Pont Rouge, les membres du Corps diplomatique
et consulaire flanqués d'une Commission de la ville chargés de le mettre en possession de la Capi tale et de ses forteresses. Puis selon les instructions formelles et minutieuses du Gouvernement provisoire, édictées à St. Marc,-le
Corps d'armée de Nord Alexis et celui d'Antoine Simon suivniient les troupes du Ministre de la Guerre et prendraient
possession des postes qui leur auraient été d'avance désignés. Ainsi pendant toute la journée du 23 août, ce fut un
défilé de troupes allant occuper les points stratégiques de
Port-au-Prince en exécution d'un plan rigoureusement ordonné. L'ordre et la tranquilité furent établis aussi bien
dans les rues que dans les foyers, Nul ne fut molesté ou
inquiété dans la sphère de ses activités. C'est ce qu'un
reporter de "La Justice" relata dans le No. du 5 septembre
de son journallor:::.qu'il écrivit: "La conduite de l'armée a
été et reste sans reproche '" Pas une teuille tombée d'un
arbre n'a été touchée par le soldat le plus malheureux, pas
une insulte n'a été faite à un seul ind~vidu quelque humble
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qu'il fut".
Tel a été le comportement des troupes à leur entrée à
Port au-Prince sous la direction suprême de Mompoint, Minisu:e-Conseiller au Département de la Guerre, qui "n'avait
jamais fusillé personne" pour répéter l'éloge du même reporter de "La Justice".
Quelques jours plus tard, le Général Hyppolite, Président provisoire de la République, escorté de Son état-major
et suivi des Membres du Cabinet ..Ministériel, arriva, à son
tour, à la Capitale. Il s'installa d'emblée au Palais National en attendant la consécration de son titre de Président
de la République par un vote de la Constituante.
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CHAPITRE XXV

LEGITIME VAINCU
ORDONNANCE URGENTE DE MESURES ADMINISTRATIVES POUR ORGANISER LE NOUVEAU REGIME
GOUVERNEMENTAL
La paix rétablie dans toute l'étendue de la République,
la tâche immédiate du Gouverpement provisoire consista à
reconstituer la majeure partie des Conseils Communaux disloqués par les péripéties de la guerre. Le Département de
l'Intérieur prit toutes les mesures adéquates à cet effet,
Le Gouvernement annula les pouvoirs des Constituants qui
avaient illégalement nommé Légitime Chef du Pouvoir Exécutif le 16 octobre 1888, en conséquence'de quoi avait éclaté la guerre civile parla protestation à mains armées des
trois Départements du Nord, du Nord-Ouest et de l'Artibonitf' déjà révoltés à. la suite des événements du 28 septembre
1888. Il fallait, ensuite, proçéder à des élections complémentaires pour rétablir la Constituante selon le Décret du
24 août 1888 et permettre à cette haute Assemblée de donner une nouvelle Charte à la nation. Toutes mesures qui devaient, en fin de compte, aboutir à l'élection du Président
de la République.
Le Gouvernement provisoire accéléra l'accomplissement
de ces divers actes administratifs et fixa au 19 septembre
la convocation de la nouvelle Constituante qui devait se
réunir aux Gonaives en vue de réaliser les tâches prescrites par le dit Décret du 24 Août 1888.
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CHAPITRE XXVI
LA CONSTITUANTE
Il est ~ifficile de retrouver dans nos annales historiques
l'image d'une assemblée politique où les débats se sont élevés à une hauteur de vue digne des délibérations des
plus fameux forums du monde moderne. Les Constituants
voulaient élaborer une Charte où se trouveraient conciliés
les exigences d'une communauté en voie de développement
et les principes de la démocratie, considérée comme le système pol1tique le plus adéquat à notre siècle de progrès
scientifique, et d'aspirations vers plus de justice et de fraternité humaine - tout ce qui contribuerait à donner à notre
vie un sens élargi de dignité, d'honnêteté et de droiture. Il
y avait là comme une gageure entre la réalité sociale et les
ambitions de plus d'un vers une forme de civilisation authentique attribuée à notre communauté. Cependant, beaucoup d'entre eux savaient que le formalisme inséré dans les
articles de la Charte n'aurait jamais la vertu d'arrêter les
impulsions autoritaires de certains détenteurs du pouvoir
vers les normes les plus barbares de la plus abjecte tyrannie. Il y avait dans les démarches des uns et des autres
une tentative volontaire d'idéalisme et d'optimisme.
Quoiqu'il en fUi:. deux hommes dominèrent les débats de
la Constituante par l'étendue de leur savoir et l'emprise de
leur éloquence. Deux juristes, férus de connaissances approfondies de la Science du droit, imprégnés de la plus haute et de la plus belle culture générale: Anténor Firmin et
Léger Cau vin.
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Deux orateurs doués de qualités également appréciables mais diversifiées par des moyens inégalement expressifs.
Anténor Firmin, était un érudit volubile, éblouissant par
la rapidité de son débit, la fluidité du vocable, et la séduction du raisonpement, mais moins favorisé par la résonance
imparfaite de Son verbe et les difficultés sans cesse renouvelées et sans cesse vaincues d'une diction rebelle.
Léger Cauvin, au contraire, joignait à la souplesse de
sa voix, sourde et ample, grave et sonore, à volonté, un je
ne sais quoi qui rendait son éloquence poignante, à l'extrême. Et il ajoutait à la puissance de sa dialectique le pathétique de l'émotion.
Qui n'a pas ey le privilège d'entendre ces deux hommes
ou leurs émules, aux prises en de savantes discussions,
ne peut s'imaginer à quelle grandeur spirituelle se haussaient, autrefois, certaines séances de nos Chambres LégÎstives ou quelques-unes des audiences de nos tribunaux.
Or, ~nténor Firmin et Léger Cauvin, opposés souvent
l'un à l'autre, entrainaient, tour à tour, la majorité de la
Constituante à voter dans le sens de leur intervention quand
la discussion de certaines questions de haute importance
était inscrite à l'ordre du jour des séances de l'Assemblée.
Il en fut ainsi notamment lorsqu'il s'agissait d'inscrire dans la Constitution le principe de la rétroactivité ou
de la non rétroactivité de la Loi ou bien encore celui de
l'assistance du jury "en toutes matières criminelles et
pour délits politiques par la voie de la Presse ou autrement". Ce dernier point de vue était soutenu avec véhémence et habileté par Cau vin. qui défendait ainsi les privilèges de la liberté individuelle exposés à être sacrifiés par une magistrature· encline à complaire au Pouvoir
Exécutif surtout en temps de troubles politiques. Firmin
lui donna vigoureusement la réplique. Il fit valoir au contraire, que le jury ne devait avoir compétence qu'en matières exclusives de procès criminels et que dans un
pays où le Pouvoir Exécutif est si souvent soumis à la
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tourmente des oppositions partisanes, il est à craindre que
le jury ne soit quelquefois influencé par l'ambiance oppositionnelle dans les procès de délit de presse et que son verdict ne soit prononcé en fonction des sympathies partisanes.
La discussion fut aussi vive qu'ardente. L'Assemblée
vota dans le sens proposé par Firmin. Un autre exemple de
divergence doctrinale s'éleva entre les deux hommes Quand
on aborda la question à savoir à quels systèmes du parlementarisme il fallait rattacher le fonctionnement de notre
démocratie représentative et en fixer les. règles dans la
Charte.
Firmin préconisait l'admission des membres du Corps
Législatif à la formation du Cabinet Ministériel, lequel était responsable de ses actes politiques devant le Parlement qui avait le contrôle effectif du Pouvoir Exécutif par
la voie des questions et des interpellations. Il pouvait renverser un Cabinet et indiquer ainsi au Chef de l'Etat par
son vote les directives qu'il entendait appliquer à la gestion des affaires publiques. C'est ce qui, en son essence,
cons titue le parlementarisme anglais ou français rI). Ce
.système, comme l'on sait, s'oppose au gouvernement représentatif de l'Amérique du Nord. Celui-ci confère au Chef
de l'Etat le privilège exclusif d'entrer en rapport avec les
Chambres Législatives par voie de Messages. Les Ministres choisis par lui et responsables devant lui ne se présentent dans les Chambres et en séances de Comités que
pour discuter les Lois et les questions relatives à l'administration. C'est cette forme de gouvernement représentatif
qu'on appelle communément: la République présidentielle.
Cauvin ne voulut accepter ni l'une ni l'autre forme de
gouvernement représentatif. Fort de l'expérience qu'il considéra peu encourageante de la réforme de la Constitution
de 1789, modifiée en 1885, qui octroya aux membres du
(1) Avant l'avènement Je /0 Se République

243

Corps Législatif le droit de devenir Ministres sans perdre
pour autant leurs sièges de Députés ou de Sénateurs, il
combattit à outrance ce qu'il appela les excès du parlementarisme dont il entendait écarter les funestes applications
à notre communauté. Mais, en outre, il repoussa avec la
même ardeur le système de "République présidentielle",
cher à la démocratie nord américaine. En fin de compte, il
plaida avec un tel brio la cause d'un régime intermédiaire
entre les deux systèmes de gouvernements représentatifs,
qu'il entraîna l'Assemblée Constituante à adopter une forme bâtarde de parlementarisme qui conduisit plus d'une fois
nos Chambres Législatives et nos gouvernements à s'enfoncer en des impasses inévitables dans le fonctionnement
de nos institutions. D'ailleurs, nous en démontrerons l'équivoque un peu plus loin au cours de notre exposé.
Quoiqu'il en fût, si on en excepte la Constitution de Pétion de 1816 qui dura jusqu'en 1843, la Charte de 1889, avec ses défauts et ses qualités, fut celle qui a eu la plus
longue durée parmi toutes les Lois Constitutionnelles qui
~nt réglementé les rapports des différents organismes de
l'Etat et édicté les normes sur lesquelles a reposé la vie
administrative, politique et juridique de notre communauté
jusqu'aux événements de 1915. Non point qu'elle ne fut pas
violée aussi souvent que les précédentes, mais elle tint
bon contre les orages de notre vie tourmentée à l'extrême.
~t depuis 1915, nous assistons au spectacle ahurissant
d~une cascade de régimes constitutionnels dont l'avalanche
n'est probablement pas _prête à s'arrêter.
Il est vrai qu'entre 1889 et 1960, il y a eu les deux guerres mondiales qui ont bouleversé la planète et bousculé les
vieux concepts constitutionnels chers aux nations occidentales. Au concept du bi-camér:a;1:.i'6lme venu d'Angleterre qui
fut considéré comme le symbole de la démocratie parlementaire par l'Occident, la révolution russe de 1917 a substitué
celui de la Chambre unique de l'Etat travailliste et totalitaIre. Elle est en ce moment la règle qui prévaut dans les
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démocraties populaires de l'Europe centrale. Même dans le
monde occidental, les conséquences économiques des deux
guerres mondiales qui ont amené la participation d'innombrables masses populaires aux hostilités, ont suscité des
transformations considérables de l'idée de l'Etat moderne.
Et maintenant en Asie et en Afrique, les nouvelles nations
parvenues à l'indépendance ont presque toutes adopté la
Chambre Unique.
Il résulte de toutes ces transformations du Concept de
l'Etat qu'une Charte comme celle de 1889 même si elle était appliquée dans l'intégralité de ses principes ferait à
l'heure actuelle figure de modèle dépassé et désuet de démocratie parlementaire.
Les tendances du monde moderne semblent nous orienter
vers d'autres destins.

245

CHA PITRE XXVII

LE GOUVERNEMENT DEFINITIF (1889)
LA FORMATION DU PREMIER CABINET
Les Constituants clôturèrent leurs travaux le 9 octobre,
après avoir voté les 196 articles qui devinrent la Charte de
la Nation. Ils y ajoutèrent, à titre transitoire, l'article unique, au No. 197, par lequel ils proclamèrent qu'à l'unanimité des suffrages et pour la première fois, l'Assemblée
Constituante a élu le Citoyen Louis Mondestin Florvil Hyp~
polite Président de la République pour une période de sept
ans.
Aussitôt, le nouveau Chef de l'Etat vint prêter serment
et procéda à la formation de son premier Cabinet ~<finistériel
composé Comme suit:
1. Mompoint Jeune, Secrétaire d'Etat de la Guerre et de
Marine,
2. Saint Martin Dupuy, Secrétaire d'Etat de l'Intérieur,
3. C. Haentje.ns, Secrétaire d'Etat des Travaux Publics
(création nouvelle),
4. Dantès Rameau, Secrétaire d'Etat de l'Instruction
publique,
5. Léger Cauvin, Secrétaire d'Etat de la Justice et des
Cultes,
6. Anténor Firmin, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures, des Finances et du Commerce.
Firmin raconte qu'il n'avait accepté qu'à son corps défendant, de reprendre la direction de ces trois Départements
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(1). Il savait, disait'-i1, en Ce qui Concerne le Département
des Finances, à quelles difficultés exceptionnelles il devait faire face après une année de guerre civile au cours
de laquelle d 'innombrables perturbations avaient déchaîné
le chaos et l'anarchie dans cette Administration. Il savait
qu'aussitôt installé dans ses fonctions, il lui faudrait résoudre les problèmes urj!;ents des dettes accumulées par
l'une et l'autre faction pendant les hostilités. Il savait, en
outre, qu'il lui faudrait se dresser, inflexible, devant les
appétits exacerbés de tous ceux qui prétendraient avoir le
droit d'être récompensés pour des services rendus, vrais où
faux, pendant les troubles civils. Toutes perspectives peu
attrayantes pour un homme qui venait de se dépenser sans
mesure pour le triomphe d'une cause qu'il considérait être
juste.
Il refusa courtoisement l'offre qui lui fut faite. Mais, le
Président de la République, son ami, insista si affectueusement à lui imposer une collaboration dont il sentait luimême le caractère de sacrifices et de dévouement, puis
tant de personnalités de l'entourage présidentiel, telles que
Chéry Hyppolite et d'autres, s'associèrent si aimablement
aux démarches du Chef de l'Etat, qu'il comprit que son obstination à refuser son concours au Gouvernement naissant
paraîtrait, enfin, désobligeante et disgracieuse, d'autant
qu'il ne s'agissait de rien de moins, que d'une oeuvre commune de rachat et de redressement. Il accepta, en fin de
compte, de se sacrifier quoiqu'i11ui en coutât.
Le premier objectif qu'il s'assi.gna dans sa tâche fut de
remettre de l'ordre dans cette braflche de l' adminis tration,
de réorganiser les Services de perceptions fiscales et des
dépenses de l'Etat. Il réforma le personnel des Douanes de
la République en y faisant entrer des agents irréprochables
an triple point de vue de la compétence, de la probité et de
l'honnête(é à tous les échelons de la hiérarchie. A la San(l) C.F. A. Firmin - "Une Défense". Une brochure de 143 pages. P 40-41

,

Librairie Cotillon. Pichon et Cie. Successeur...
Paris Rue Soufflot 1892.
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que Nationale d'Haiti, trésorière de l'Etat, il demanda et
obtint une modification du taux de pourcentafte prélevé dans
le service d'encaissement et de paiement pour compte de
l'Administration. Ce mouvement de réforme produisit promptement ses effets. Les recettes devinrent èhaque mois plus
abondantes et leurs affectations adéquates plus rationne lIes.
Il en découla une reprise des affaires, une nouvelle impulsion au commerce. L'ordre et la régularité ayant été établis dans le fonctionnement des services administratifs,
Firmin pouvait aisément satisfaire aux obliftations de l'Etat. Il reprit le service du paiement normal des coupons de
la Dette extérieure de l'Etat en retard, celui des Bons du .
Trésor arriérés. Il réftularisa le paiement mensuel des salaires des employés de l'Administration sans recourir à des
emprunts onéreux à court terme. Tant de réajustements financiers et économiqùes furent réalisés en un si bref intervalle que le crédit de l'Etat s'en trouva reha~ssé. La conséquence s'en fit ressentir par la hausse ftraduelle de la cote
des obli~ations de la Dette Extérieure à la Bourse de Paris (1).
Firmin qui, jusque-là, était peu connu du hàut commerce
port-au-princien eh acquit vite l'estime et la haute considération après moins d'une année de ~estion du Département
des Finances.
E.n fait,· il resta à ce poste difficile d'octobre à avril
1891.
L'année budgétaire ayant commencé aux premiers jours
d'octobre 1889 jusqu'au 30 septembre 1890, la gestion de
Firmin pendant cette année-là avait été soumise à l'apurement des comptes par la Chambre des Comptes. Elle avait
été reconnue indemne de tout reproche. Elle avait obtenu
décharge du Corps Législatif. Et l'homme d'Etat continua
à diriger le Département des Finances du 1er octobre 1890
au 1er avril 1891. A cette date il prit sa retraite du Minis(l) C.F. Firmin - Une Défense. foc. clt•. P,. 4J-45
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tère. Evidemment, la Chambre des Comptes n'avait pas encore exprimé ni n'aurait pu exprimer son opinion sur cette
période administrative étant donné que son rapport au Corps
Législatif devait embrasser la totalité de l'exercice budgétaire soumis à l'examen. Mais, Firmin, obéissant au voeu
de la Constitution, avait acheminé à cette haute institution
toutes les pièces comptables propres à étayer son jugement.
Il fut remplacé par Hugon Lechaud, Ministre des Travaux
Publics, qui remplit la fonction par intérim pendant trois
mois, puis définitivement par C. A. Stewart à partir du 1er
juillet 1891.
Firmin se retira à Paris pour jouir d'un repos bien mérité.
~bis voici que Stewart, pour boucler la fin dp. l'année
budgétaire 1890-1891, à partir du 1er juillet 1891 jusqu'au
30 septembre de la même année, se trouva en présence d'
une insuffisance de crédits. Au lieu d'expliquer que cette
insuffisance de crédits était due notamment aux dépenses
supplémentaires suscitées par les services nouveaux, t~ls
que ceux déterminés par la création et le fonctionnement du
Ministère des Travaux Publics et à d'autres dépenses aisément justifiables, il crut devoir présenter un projet de Loi
aux Chambres Législatives dont l'exposé des motifs signalait inconsidérément "la triste situation financière laissée
par ses prédécesseurs". C'était porter une accusation incisi ve et cinglan'te contre les deux Ministres qui avaient géré
le Département des Finances avant lui, nommément !~ugon
Lechaud, par intérim pendant trois mois, et Anténor Firmin
pendant 18 mois, de 1889 à 1891.
Cette dénonciation oEfic ielle produisit un véritable scandale dans les milieux poliriques s'agissant d'une atteinte
portée à la réputation d'intégrité et de droiture de deux
hommes généralement estimés et respectés.
La Chambre des Députés, émue par cette révélation, renvoya l'examen du projet de Loi Stewart par devant une Commission de neuf membres qui fit un rapport concluant à la
mise en accusation des Ministres qui ont géré le Départe249

ment des FIJyancesJu'l,er odtoorèJ890.àu. 3.1 "mars IB9L.~t;
dû 1er ..à"iti,1'1891au,lerju:iHet de; la; ,même annét!,~ l':e~éçu,
tion 'dèsptescdptionB budgétaîresde l~année' financ,ière.
p&tédente a ya'nt' été'dé;jàexaminée .etlieçOnoue :înépfqçh"!bié'tanf p1Mtla,Chambrecdes Clnnptesque parrle çp~ps ,L~-.
gis 1àtif.
En: sa résidencepaûsiennej Firm,in:attendi.t:.avec. impa7
ti:ence· que· ht ptbt'é'db.'n~ ,1er'sa luise ,en 'accusation s?actcé~.
lérâtafiri qU'il pùtaHer donne'rde l "éclat'àsa d~fénsede
vah(: tés'Tuges auxquels la ConstitùtÎ'onlecléfèrèta,iL Car,
il sentait bien que par-delà la personnalité de Le:.ëhhùd;:ta
flè'c'nelàn'cée' flat Stewart:l uiéta:it des'tÎnée;
. ;;
Or, après des mois cl' anxieuse attente, n'ayant rien vU'
vèrilr, il se décida à publier sa fameuse brochure 'intit\lTée:
"'Olie: défe'n~è'. M;Sifè~Qhe-t h'sfin'ances hilltiune.'·:diàn:s\
laquetle' .:.,.' piè'cieSd'écomptabmté et 'chiffres'à i>,iliJ)pt:ïÎ - ' H
prou'va 'bon' S'eûlement l'a' pa.rfaite correêdonde·sa,·g€sdon
du Département: des' Finances 'pendant la .périodeinèrimi"
née, ni,Hs'U'dérriônüales rriahlidresses,:les fâQteset,l'io ...
cbm'pêten2é'de StewarCDel!éùlt d'accush'ilpassaà ceI\:liÏ
d"ac2usâte:ùr: }aînafs réquisitoire

pfds" viôlent ni plùs acer-"

bèn'aéééTi'b'elle contre un'adversarre q~i avaittt~p de faid
blesses!èilcher poù'rrèv~ndi~uerindûnfën:t le rMe de te;.
dtesseur de tbtts.
'
La dêtense de Flrmihéut un prodigieux retentissement.
ÉlIé ilêtèfmina'la thâlrHb'rea clissef l'af'{àiré' toùt simple'"
L:ment.

De son côté, Stewart ne 'répondit jamais il l'offensive
de Firmi,n, ltne lui ,gardfl pastpoirs u~e teU~'rançune{lu'ii
c;levint sOr;t~nremi l~,pl~~ dissimlf1é, le plus redoutable:.le
p\u s 'da~v~ere~J( ,~'..
..-

;--',"

,,'

.'

,''.

....

"-.'-'.'

Au fait, quels

dissii!fltiments)ohscu~s;d~<t':Îrréductibles,y

a,vait~Heus entre ces;;deU;lj:"1homm~s,·naguère,,ét~(iJ.temènt

assoC iés à, pt'omouVioir leJ,swi:icès. [de .la.., même ,cause dans
l'âpreté des GOmbaVi;"et ,l!Jmrnin,ence,des,pér,ilsf
Ilsemblebie.n :que,si, on:exàmine·le.sfa,itSllpparents .qui

ont divisé ces frères ennem ts au moment où leurs inimitiés
ont apparu au grand iour, il n'y eut,pas de raisons péremptoires pour les dresser l'un contre l'autre. Cependant, si au
delà des apparences, on scrute les intentions et les aspirations supposées de l'un et de l'autre, on décèlera les motifs inavouables qui les ont opposés l'un à l'autre. En tenant compte de leur position respective dans le Gouvernement d' Hyppolite, on sent bien que Pie rre Antoine Stewart
qui a cumulé pendant très longtemps les fonctions de Chef
du Cabinet du Président de la République et celles de Membre du Parlement - voire. la haute fonction de Président du
Sénat de la République - on sent bien que Stewart qui aspirait à la succession d'Hyppolite, ne pouvait ne pas avoir
vu en Firmin l'adversaire de taille qu'il lui fallait adroitement écarter de son chemin. De cet antagonisme refoulé,
inexprimable, vint son insinuation malveillante et inintelligente de malversations des deniers publics avancée à l'.adresse de Firmin, contenue dans l'exposé des mOtifs de la
Loi qu'il présenta au Corps Législatif quand il devint Ministre des Finances en 1891.
Dans touS les cas, Firmin émergea agrandi de cette intempestive aCCusation, aussi vaine qu'inconsistante.
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CHA PITRE XXVIII
L'AFFAIRE DU MOLE SAINT NICOLAS
Quoiqu'il en fût, cependant, s'il revint aisément victorieu.x de la bataille financière il eut à affronter une autre
bataille beaucoup plus scabreuse, beaucoup plus alarmante
qu'une inhabile manoeuvre politicienne, avant qu'il eut pris
sa retraite du Cabinet. Cette fois, les hostilités furent déclenchées sur le terrain diplomatique et ses adversaires
n'étaient rien de moins que des protagonistes de l'impérialisme américain. Il s'agissait de l'inquiétante Affaire du
.\1Ôle St. Nicolas.
En quoi a-t-eUe consisté? De quels éléments troubles at-elle été composée? Commen t a-t-e Ile été engagée et comment avons-nOlIS pu échapper à l'emprise dangereusement
enveloppante d'un complot d'hommes d'affaires axé sur les
activités impérialistes de la diplomatie américaine?
L'histoire en est fort mal connue, parce que nos annales
diplomatiques cons ti tuent un domaine encore incomplètement exploré. Certes, quelques pionniers tels que Louis Joseph Janvier, en des pages étincelantes de polémique partisane, en ont abordé certains aspects sur le Gouvernement
de Salomon. Abel N. Léger en a esquissé les grandes lignes dans son "Histoire diplomatique d'Haiti". Avant lui,
J.N. Léger, son père, dans "Haiti et ses détracteurs" a révélé des aperçus intéressants sur l'Affaire "Lepe lletier,
Lazare et Cie" et sur celle de .. Maunder' " dans lesquelles
nous nous étions trouvés aux prises avec le Département
d'Etat et le Foreign Office. Serait-ce trop impertinent de
l
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citer nos propres efforts dans la tentative que nous avons
faite de démontrer combien Dufrène a rehaussé le prestige
de notre diplomatie en affrontant sous Faustin 1er la coalition des puissances d'Europe et d'Amérique pour nous èontraindre à renoncer à la politique impériale d'unité territoriale à la manière de Toussaint Louverture et de Jean Pierre
Boyer? (1). On peut également trouver çà et là, chez nos
premiers annalistes, Madiou et Ardouin, des épisodes àttachants des luttes., des efforts de notre diplomatie pour dé·
fendre nos points de vue en maintes controverses avec des
gouvernements étrangers. En outre, on ne saurait passer
sous silence une belle tradition aujourd'hui délaissée que
suivaient fidèlement nos gouvernements de publier, de temps
à autre, des "Livres Bleus" dans lesquels étaient réunis
certains documents relatifs à telles ou telles affaires diplomatiques dont le règlement avait été effectué par notre
Chancellerie.
En somme, tout cela nt: constitue qu'autant d'éléments
partiels de quelques périodes de notre vie diplomatique.
Mais, nous n'en avons pas encore condensé et exposé l'aspect panoramique. Pourtant, la matière est riche et abondante. Elle est éparse dans les bibliothèques publiques de
Washington, de Paris, de Londres, de \fadrid, etc.
Par ailleurs, les Archives haitiennes peu fréquentées et
insuffisamment ordonnées, malgré les louables efforts de M.
Laurore St. Juste qui en a la responsabilité à l'heure actuelle, contiennent une documentation hors pair sur notre
diplomatie.
Maintenant que nous avonS un Institut de "Hautes Etudes Internationales", il me semble qu'on devrait organiser
des travaux de recherches et publier des monographies pour
nous permettre de mieux connaitre les aspects divers et fondamentaux de notre patrimoine his torique dans le domaine
international ...
(1) C.F. Dr. Prlce.Mors : "Lo République d'Haltl et 10 République Dominical'

cOÎn.".
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'. En' ce qUl\ZGnC'erne l'Affaire du \'~ôle SL,Nicolas, qui a
éclaté' e111891; deux li\Tres rritéressants,. deux· thèses ·.de
doctorat en Histoire (PHO) en; 001' fait la trame partielle
dè<deux monographies écrÎces etpubHées entlangue anglaise'. Ce sant , 'Haiti' and the. United States,1,714-1938~'! de
LudwellLèeMontague ,(1) ét "The ,diplomatie relations: of
the:'United Stateswith Hai:tii 1776·...;{891"· de· Rayford W,
Logan· (2); le prendra,iae, dernier poùt guide dans mon exposé, étànt' dOl1ile~Ue sa documentatiori est plus complète
sur te chapitre de l' Affa.tre:<clu,Môle St. NicoIas.
D'abord nous rappellerons, que en des pages précédentes,'
(3) nous avons! signaié,la 'trèsmau\TaisesÎtuation àlaque.He
les Nordistes avaient été acculés dans la guerre civi1een~
tre le Nord etl'Duest, à la· fi ri de l'année 1888 et pend'ant
lesipr:emières semaines de, l'année, suivante~,péhùried'ar;
gent l'ourle l'ationnement'des troupes, rareté des unités de
combat, pression de l'armée ennemie qui avait envahi l'ArtiboniteetleNord, menaçanrles Gonaïves, le Cap,.la Grande Rivièœ, le Trou, Fort-Liberté et Ouanaminthe.Lesplus
oPÛiniSceSi ,étaient plongés . dans l'anxiété,et la consterna~'
tiùn.
. Nous avons é;gale:mentrelaté à quel magnifique rédressel-.
ment militaire jeàn Jumeau 'et . Nord Alexis donnèrent le
branie à partir des mois d'avr:il et de mai 1889~ c~ qui permit à Hyppolitede refoulerave<;succès . l'offensive enpoia-:
te de lance, opérée sut sonaile;gauche, dans:le :lltJord-EsL
Et alors; en ,vue deconjurerradi.calement l'imminence
du désastre, l1yppolite et ses Conseillers se concenèlie.nt·
pout preool'e les mésuves,les. plus 'urgentes afin. de résoudre
les différents p.Foblèmes .fiflaaCÎers, écOnomiques auxquels
ils avaient à faire face.
Ce fut précisément au mois de décembre 1888 q ueFirmin; Conseiller au Département des Finarlceset des Rela,..
(J) C.F. North COTOI/no Univ"rsity Preu 1946

(2/ ·Chape/ HiII·..;..Unl"",s(tv of Nort",Corafj,,<!U41
(3) Voir d-àevo.nt c:bopitre XX/ll.

rions Extérieures, prit l '·initiative de faire admettre au GouverneQlent provisoire, la nécessité de lancer une émission
de papier-monnaie sur le marché local pour subvenir aux
besoins de l'armée et juguler la rareté du numéraire. On se
mit d'accord pour exPédier Frédérik Elie en mission aux
Etats Unis, chargé d'y commander une émission de deux
millions de gourdes en billets de une et de deux gourdes.
A part cette mission spéciale, Elie fut~il autorisé à entrer en rapport avec telle ou 'telle personnalité du gouvernement américain pour solliciter une aide de Washington afin
de faire trioml?her la cause des Nordistes? Les affairistes
des bords de l' Hudson et du Potomac ont sou tenu l'affirmative tandis que Firmin en a contesté la véracité avec opiniâtreté.
Et, Elie aussi, mis en cause,a opposé la plus formelle
dénégation à cette assertion.
Or, chose étrange, à la fin de la dramatique controverse
haitiano-américaine de 1891 sur la qùestion d~ Môle St.' Nicolas, au cours de laquelle l'Amiral Bancroft Ghenüdi essaya vainement d'intimider le gouvernemencen faisant déployer la puissance de son escadre dans la baie de Port-auPrince, M. John D. Merzger, citoyen américain, résidant à
Port-au-Prince, publia une brochure intitulée: "La Question amérièaine en Haiti" (1). Encore qu'il eut été inêléà
l'affaire de la sai~ie illé~ale de l'Hay tian Republic,i'lo'avait pas manqué d'exprimer ses sentiments de symparhiè et
d'attachement à la caUse haitienne.
Dans l'appendice de sa brochure, il publia, le 2 juin
1891,le document suivant ;'
Liberté
EgalîtéFraterhité
République d'Haiti,
Section ..... .
No ........... .
(l)

om~ricoiné én Hoitl
po,foo".Pr/nCé J"in 1891. Imprimerié de /0 Jé"néssé
Moison Athono"e Lo(o'ést. 45 pOlJéS
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Cap~Haitien

28 décembre 1888
An 8ge de l'Indépendance

Hyppolite
Président Provisoire de la République
A tous présents et à venir Salut. Animé du désir de préserver les liens d'amitié qui existent entre les Départements
du Nord et de l'Artibonite et du Nord-Ouest de la République d':J.aiti et le grand peuple des Etats Unis d'Amérique
et d'obtenir la protection effective du gouvernement de Washington sur les trois Départements susnommés, en retour
des avantages économiques, commerciaux et maritimes que
nous espérons lui accorder, nous avons pris la résolution,
après avoir tenu conseil avec nos Ministres et nos Conseillers, d'envoyer maintenant à la "White Bouse" un représentant spécial dans le but de faire des propositions dans
lesquelles seront stipulées les mesures de prévoyance propres à l'accomplissement de nos désirs.
A cet effet, nous avons choisi, nommé et autorisé notre
très distingué et fidèle concitoyen Charles Frédérik Elie
(commerçant) comme notre représ~ntant choisi, nommé et
autorisé par ces présentes pour entrer en négociations avec
la personne ou les personnes qui y seront autorisées parle
Gouvernement américain pour conclure et signer avec elle
le dit traité promettant sur l'honneur de notre République
de ratifier et d'exécuter fidèlement tout ce qui aura été signé par notre plénipotentiaire, d'y donner notre ratification
présidentielle dans les termes dans lesquels ces promesses
ont été faites par lui.
En foi de quoi nous avons signé ce plein-pouvoir en toute
loyauté et libre volonté.
Signé: Hyppolite
Le Conseiller chargé du Département des Relations
Ex tér ie ures,
Signé: A. Firmin
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Sin~ulier

document que ce plein-pouvoir qui sollicite
"la protection effective du ~ouvernement de Washington
sur les trois Départements du Nord, de l' Artiboni te et du
Nord-Ouest" "en retour des avanta~es économiques, commerciaux et maritimes" que le gouvernement provisoire espérait (sic) lui accordf'r, sans préciser de quel genre de
"protection" ni de quelle espèce "d'avantages économiques" il pouvait être question. Singulier document, en vérit~, qui autorisait le plénipotentiaire à signer un Traité
qu,'on s'engageait à ratifier "sur l'honneur de la République" sanS qu'il ait été clairement stipulé l'objet propre du
dit Traité.
Singulier document, aussi vague qu'élastique, aussi imprécis que dangereux, parce qu'il se prête à une interprétation unilatérale surtout quand on né,ll:ocie avec un partenaire
plus puissant que soi et dont on ne peut jauger les appétits.
Singulier document qui donnait à Elie l'autorité, selon
le plein-pouvoir dont il était muni, de vendre, céder ou affermer, à son gré, une partie ou la totalité des trois Déparments du Nord, de l' Artibonite et du Nord-Ouest. Ce document? Un chèque en blanc.
Mais une question préalable se pose. Le texte de Metzger est-il authentique? Nous répétons que Firmin en a tou·
jours énergiquement nié l'existence.
Cependant, lorsque Metz~er a publié sa brochure, en
juin 1891, aucun démenti officiel ou officieux - à notre
connaissance, du moins - n'a dénoncé l'inauthenticité de
la pièce dont il s'agit.
Il est vrai qu'à ce moment-là, la controverse sur l'affai-'
re du \tôle Saint Nicolas était définitivement close à la satisfaction du gouvernement haïtien et que Firmin, démissionnaire, résidait à Paris. Mais, quand même, ce document méritait d'être démoli par une déclaration solennelle d'inauthenticité puisque les organes du gouvernement en avaient
affirmé la fausseté.
Il est également vrai que le même Metzger a éclairé notre lanterne lorsqu'il nous a appris à la pa,ll:e 20 de sa bro-
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ch!ure'que FrédédkElie;n l a pas été rèçuparBayaf'd:; le Secrétaire cllEta't. Néanmoins,"il 's'étakf~it accompaghet' al.!
Département" d'Etat';pàt', le,sieürHatlstedt,re,pr~s-eutant
d'Hyppoli'fe"qu Î's' était àHu~lédb dtrede' Consul ,Géfiéra'I
d''1aiti,àNew Yorh
ElieaUl'ait eu un 'èntretien, ,avec fe S6us-SeCrétaired'EtarG.L, RivesJAla suite de Cet entretien dont on ne n.ous
a;pas révélé' la substance, Elien'a:pascruo'pporttin ou utile \1'e iaire état desbrîplein~pouvoir; DonciT'n'y eut pas
de'pourparlers,en(iôte; moins de' promessèsou 'd' engage~
ment;'dont lle'stermes autaieritété consrgnés: daosu:n'éc,ha:nge de notes et les minutes y relatives conservéesda:ns lès'
Archives du 'Département d'Etat. "Elie, sa: ini'ssion' fl'na'ncière accomplie, retourna au Capoù il'l:elliit à Firmin les Lèt~
tres patentes pàtlesq\i<:Hfès'il 'àùtait été autorisé à r~çher
cher dans les ltiHieux'dffitikds de Washington del'aide'en
fàve'ur d'ès Ndrdistes e'n inêmetemps qu"H était chargé de
procéderà'l'émissionde'sdeux inillîons' de gourdes. 'Ces
Lettres patentes n'afant plus d'objietont été détruites si
nOlfs nousen'rapportons ~ larepôhs~' de Firmin àl'Amïral
Gherardi au moment où celui-ci fit quelque' allusIon à Ù
mystérieux document au cours de leurs discussÎoits, eh févrle'r 1891, à propos de raffermage de la pr~squ'Üe dù Môle
St. Nicolas, sollicité au nom du' gouverne'ment'américaîn (1):
Mais ,tièû' longtemps avantlad~te à laquelle les, dis~us.
sions' susme'ntionn'ées èurent Ileu, Firmin avait été' nHsen
c'ause' par tirie Lettre6ûverte <lue lui avait adressée J.'A.
Auguste et publiée le 2 mars 1889, dans "La Liberté" du
Cap~Hairiert.Ce'louinal àvait reproduitun article cle ,iLes
Noùvelles"'de Pdrt-au-Prince, sur la mission de F'rédérik
Elie doti{onrlisalt qu'elle avait eu pour objèt'd'offrir l~
"protêc1:6taf' des trM~ Dêpartements pr~testataîres au goù~
vernenienr arlléri caiil.', moyennant la réconnaissance de 'leri~
état' de belIlgé'rartce; Firmin rêp'ondit de la façon la plus'
caté,gorique que la mission confiée à Elie 'n'avai'taucuri ,au-

258

tre but que celui de prendre livraison de la commande de
l'émission des deux millions de gourdes placée à :t"ew
York. Au surplus, ajouta-t-il, "le gouvernement provisoire
ne consentira jamais à aliéner le moindre pouce de notre
territoire même pour assurer le triomphe de notre juste cau-'
se" (2).
A quoi il faut joindre cette autre déclaration de Firmin
qui taxa d'apocryphe la prétendue copie du document dont il
s'agit, au cours des mêmes discussions dont nous ven.ons
de parler, étant donné que non seulement son contenu n'avait rien de tout ce qu'on prétendait y avoir été inséré,
mais que l'original ayant été détruit immédiatement après
le retour d'Elie de sa mission, il ne saurait y avoir. copie
d'une pièce inexistante.
En somme, l'examen de tout cet imbroglio provoqua un
certain malaise parce que l'existence ou la non-existence
du document dont il est question, a été le point de départ
de la réclamation produite par le Contre Amiral Bancroft
Gherardi lorsqu'il arriva, le 26 janvier 1891, à la tête d'une
escadre de trois croiseurs de la l,farinede guerre américaine
pour réclamer, au nom du Président des Etats Unis, l'accomplissement des clauses du "Traité" par lequel Frédé~
rik Elie avait engagé le gouvernement provisoire d'Hyppolite vis-à-vis des Etats Unis, selon le plein-pouvoir dont le
missionnaire haitien était muni. Or, si l'original de la pièce .
publiée par Metzger a été ou est inexistant, comment peuton en exhiber une copie dont l'Amiral se servira pour exerCer Son ignoble pression sur le Gouvernementhaitien?
E tdequoiétait faite cette copie?
C'est ce que nous allons voir en en reproduisant in extenso, le "résumé" publié par Metzger,
"RESUME:
"D'une partptoposez au gouvernement· de nous donner
(1) C.F. Logo.. : Op.

"u.

P. 418-419
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proœction
le. En faisant stationner dans nos ports un ou plusieurs
navires de guerre, afin d'empêcher une puissance étrangère
de méconnaitre nos droits en favorisant les usurpateurs à
Port-au-Prince, et d'empêcher de violer contre nous les règles des Lois internationales.
2e. De nous permettre d'acheter aux Etats-Unis tous
navires, armes et munitions dont nous pourrions avoir besoin pour notre défense.
3e. De donner des instructions aux .capitaines des navires pour déclarer, s'il y a nécessité, son intention de ne
point permettre que les droits des Nations soient méconnus
par devers nous.
"D'autre part:
1. Franchise du droit de tonnage pour les navires
2. Déduction de 20% sur les droits d'importation sur les
tissus fabriqués.
3. Le droit d'une station déclarée maritime accordée avec la liberté d'entrée et de sortie, le privilège d'établir
des stations et dépôts de charbon sans aucune dépense ou
formalité en se conformant d'ailleurs aux lois de la police
locale. -Dans le cours des négociations si le gouvernement américain demande des privilèges ou des avantages
non prévus dans les présentes instructions, mais que vous
considérez acceptables, vous pouvez y consentir sous réserve de la ratification ultérieure du gouvernement provisoire" (1)
Ce texte présenté comme le résumé des pleins pouvoirs
que nous avons analysés ci-dessus, lui est si différent et
si dissemblable par son contenu et par sa forme rédactionnelle, qu'il a été déclaré faux aussi bien par Firmin que par
Elie. Mais par qui ce faux a-t-il été fabriqué et à quel moment?
(1) C.F. John D. Metzger : La question américaine en Haïti

Part-ou-Prince - Juin 1891
Imprimerie de 1", Jeunesse
Moison Âthanase Laror• .,t
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C'est ici que le problème devient passionnant et tout à
fait troublant.
L'Amiral Gherardi a exhibé le document comme une pièce provenant des Archives du Département d'Etat. Cependant, ni les instructions du Secrétaire d'Etat lames G.
Blaine, ni celles du Président Hardsson, relatives à la mission confiée à l'Amiral, ne contenaient aucune allusion ou
référence à ce prétendu "résumé" (1). Il y avait une raison
majeure à cette discrétion. L'un et l'autre - ou, pour le
moins, Blaine - savait que le document était faux. Il provenait d'une toute autre source que d'un soi-disant en,;agement pris par Elie.
Il étatt le produit du laborieux enfantement d'une association d'affairistes et d'impérialistes, formée par Blaine,
Secrétaire d'Etat, Tracy, Ministre de la Marine, Clyde, Armateurs, propriétaire d'une puissante compa,;nie de bateaux
à vapeur dont une li,;ne s'appelait "The Hay tian Steamship
Company", et, enfin de Haustedt, représentant d'Yyppolite,
(2). Ces messieurs s'étaient en tendus pour extraire "le résumé" - mot à mot (3) - d'un rapport consulaire pour l'attribuer faussement à Elie et l'appliquer à leur combinaison'
machiavélique d'enrichissement indécent.
Et voici l'origine de ce rapporr.
On se souvient de la détres~e des Nordistes à la fin de
1888 dont nous avons parlé plus d'une fois et mal,;ré notre
répugnance d'y revenir. Nous y sommes contraints afin de
faciliter l'intelligence de ce qui va suivre. Ce fut donc aux
heures d'inquiétude de la fin de l'année 1888 qu'Hyppoiite
désespéré de la situation militaire, s,en alla conférer avec
Stanislas Goutier, un noir américain, alors Consul des Etats
P.
"Montague
..
..
P.
.. John D. "'etzger ..
P.
Metzger a Jonn" le te",e
gné,. Je Harrls,.on et Je

(1) C.F. Logan: Op. loc. citat.

"Résumé H

446
155
20
Jes pleins-pouvoirs accorJés à GlterarJi slo'
Blalne. 1/ n'y est fait a"c"ne réfé,..nce a"

•

(2) Il va sans Jlre qU& ce Ha""feJt avait t,alti la canfiance J'H yppolite. en
t'occurrence ..
(3) C.F. Montag" .. : Op. foc. cH. P. 160
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I)nisau ç~p~J!~itie!1. Goutier~t~it très r~pandlJ dans la
bourgeoisie capoise. Il manifestait tant de sYmp:athie~ ~. 1;1 .
cause des,·Nofdistes ..qu'il devint. s,u.spect de ·parti~Hté aux
yeux. de seS supériel,1·rs,.pié.n;t,tchiqu~s, .aupoinitque Adee.,
le deuxième ..t\~sistan~duSeCF~t<).ire ,d~Etat, recommanda;à
Ri ve.s\ premien'\ssis.tant, de. n.'avoir qu; une .c()nfiance,lillli~
rée dans: les rapports .deGouder en ce qui c,oncerne les
faits relatiJ,s ~u mouvement."insurrectionnel du. Nord· ~
Âuco)lrs del~entrevue qui eut lieu entre 'HY'ppolite et
GOl;ltier ,?I.e Président provisoire fit La,confidence·. au Consul
qu(il éta.i:t ,Ql::>sédé par la crainte que les activités·incessantes du Comte de Sesmaisons" Ministre de FranGe àPort-auPrince, ne portass.ent la.France ·à. reconnaitre Légitimecom.meHrésidentdeiure d'Haiti .. Et ilavouaà'soQ interlocuteur que,son seu;Lespoitde,faireéchec à unetelle éventualité, é~ait;de 's:adresser '·aux. Etats.,Unis· pour. obtenir d'eux
une.aidedleovergure··,; En· compensation de, quoi" ilc<,)nsentiraü, à accorder. non.seulement des àval1~ages substantiels
àu commerce· améric;1in, mais il offrirait même la presqu'lIe
du Môle;Sc. 'Ni<rolas au; gouvernement de,Washington pour y
,établir unestartion de,diarbon: if! l'usage de la\:farine·amêriçaine.
Et Hyppolite demanda à Goutier dé lui dire ce qu' ilpen~
sai:tde sa proposition, Le Consul, soit' qu'jlprévÎt :lescon·séquencesultérieures,funestes 'Pourl'autonom1e haüieride
d,',une .par:eHledémarche, soit qu'il voulut:dQnner .un·témoignage;personne1d'amitiéà Hyppolite'en le,détournantd'unie
V'oie.darigereuse;; 'luiconseiUade renonce.c'à'soo projet.
Mais,.obélssànt quand. même aux .injonctiOflsdu devoir
p:lioJession.nel, il n'.en cons~nà pas moins la substance de
l'entretien dans un rapport e nre gistré au ;:'::0. 934 de s Ii vres
consulaires.
Au surplus, 1{ yppo li te avaJf s.çmmis ulle,note. 4étaillée
de sa proposition à l'appréciation de GoutIet qui 's'pécifiait
~és clesldê'rata.
. '.'
..... .
(1)

Loga": P. 398
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Il demandait que les Etats Unis intervinssent par .ses baçeaux d~ guerre dans les eaux haitiennes et annulassent le
blocus des ports du Nord décrété par Légitime. Qu'ils fissent pression sur les puissances européennes afin que celles-ci ne se mêlassent pas de la guerre civile qui divisai~
le Nord et l'Ouest. Que les Etats Unis permissent aux Nordistes de s'approvisionner en armes et munitions sur le
marché américain.
Goutier joignit le libellé de la note au rapport 934.
Mais void que ,peu après l'entretien et la remise de la
Note, Hyppolite revint sur sa détermination et sollicita de
Goutierle retrait de la note et l'annulation de ce qui en avait fait l'objet.
Ques'était-il passé? Une information réconfortante était
parvenue au gouvernement provisoire qui galvanisa les énergies et fit refleurir l'espoir de vaincre l'adversité. En
effet, le Dr. Nemours Auguste qui .était parti. du Cap le 8
décembre 1888 en missiôn officielle, ·nanti de pleins-pouvoirs l'accréditant tant à Washington qu'à J'aris, avait été
reç.u. à Washington par M. Bayard, Secrétaire d'Etat. Le
Plénipotentiaire haïtien avait exposé à M. Bayard que les
deux factions qui se disputaient la possession du pouvoir
en HaÏti n'avaient pas plus l'une que l'autre le droit de
jouir de privilèges spéciaux de la part des.puissancesétrangères. EUes étaient au point de vue juridiq.ue sur le même
pied d'égalité n'érant, l'une ·et I:autre, que des gouvernements de facto. Il ai outa même que les Nordistes dont il
était le porte-parole officiel, au contraire de leurs rivaux,
étaient des revendicateurs de la légalité co.ntre les usurpat.eurs du pouvoir par les hommes de l'Ouest. Représentants
des trois Dépar~ements les. plus .peuplé s de la République,.
les Nordistesont la pn~tention de parler au nOm. de lafilaÎo:-:
rité desQaitiens,~t ne dem,andellt rien d'aut.ce qu'un retour
àJa ,co.t;tstitutionnalité afin de pO!,l-rvoir à J'élection.du Chef
d~ l'Et.at .. Ce que leurs adversaires rdusentcl.'adll1ettre.
Est~ce poWquoi les Nordistes ont pris lr;~~flues pOl,lf pro;-.
tester contre l'action illégale et inconstitutionnelle des.
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hommes de l'Ouest. En fin de compte, ils demandent aux
grandes puissances de reconnaître leur état de belligérants
et d'être traités sur le même pied d'égalité que leurs adversaires. Par conséquent, ils réclament la stricte neutralité du gouvernement américain dans leurs querelles avec
leurs frères ennemis.
Auguste n'avait pas frappé à une porte fermée. Bayard
tomba aisément d'accord avec lui en ce qui concernait l'observance de la Loi de Neutralité selon les traditions de la
politique américaine en pareille occurrence. Il fit observer
à son interlocuteur que le gouvernement américain ferait
respecter la liberté du commerce américain dans les eaux
carai béennes.
C'était une grande victoire pour Nemours Auguste qui
laissa Washington pour aller poursui vre sa mission en France. Au Quai d'Orsay, il apprit que le Gouvernement français
n'avait nullement l'intention de reconnattre Légitime comme le Président de jure d'Haiti. Encore un succès. Il s'empressa donc d'informer le gouvernement provisoire du CapHaïtien du double résultat auquel avait abouti sa mission.
Hyppolite fort de cette magnifique assurance, alla immédiatementdemander à Goutier le retrait des propositions
qu'il avait faites. A quoi Goutier consentit volontiers. Mais
il n'en retint pas moiris, dans les dossiers du Consulat, le
rapport 934 qui contenait la su bstance de son entretien avec Hyppolite ainsi que la Note explicite que ce dernier avait soumise à son appréciation au lieu de les détruire. Cela se passait en décembre 1888.
Or, en Mars 1889, l'Administration républicaine de Harrisson ayant James G. Blaine pour Secrétaire d'Etat, succéda à· celle de Cleveland, démocrate, dont Thomas F.
Bayard fut le Secrétaire d'Etat. Entre les deux hommes Bayard et Blaine - il y avait .une capitale différence de
conception politique. Bayard n'avait aucun penchant pour
l'impérialisme et ses aventures tandis que Blaine était au
contraire un doctrinaire outrancier de la suprématie américaine sur le nouveau continent, un partisan zélé du pan-
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américanisme dont -Washington aurait la direction et en tirerait profit. Il s'ensui vit que leur politique caraibéenne devait contraster dans son application aux affaires d'Haïti.
Bayard, fidèle à la tradition de non-ingérence dans les dissensions intestines des Etats du Continent, avait préconisé
et maintenu une attitude de neutralité objective dans la
guerre civile haiHenne de 1888. Blaine, au contraire, en
prit occasion pour assouvir ses dessèins impérialistes.
Ainsi, lorsqu'en mars 1889, il prit la succession de ~ayard
au Stare Department, il louvoya cyniquement entre les deux
partis qui se disputaient l'hégémonie politique dans la pauvre république noire et chercha à profiter de leur mutuelle
faiblesse pour soumettre le pays d'Haïti à l'emprise de son
gouvernement. Et en avril 1889, à l'instigation de Clyde
qui avait découvert, on ne sait comment, ce que contenait
le rapport 934 du Consul Goutier, conservé dans les Archives américaines du Consulat du Cap, Blaine somma Goutier
de lui faire parvenir immédiatement le dit rapport. Le Consul en envoyant le texte demandé au Département d'Etat,
expliqua que sur l'intervention d'Hyppolite qui en avait réclamé l'annulation, il n'avait pas cru devoir faire aboutir
une dépêche dont le contenu avait été considéré sans objet
par l'intéressé. Blaine l'en blâma et lui reprocha d'avoir
mieux aimé obéir aux suggestions des autorités locales plutôt que de s'en référer à l'appréciation de ses supérieurs
hiérarchiques.
Enfin, lorsque le Secrétaire d'Etat eut en mains le texte
dont il s'agit, il dut tressaillir de joie. Car, il avait maintenant à sa disposition le matériel qu'il lui fallait pour mon~er à l'assaut de l'autonomie haftienne en fomentant le plus
nocif des stratagèmes. Incontinent, il se mit d'accord avec
Clyde, Tracy et Gherardi pour utiliser les données du rapport 934 en en faisant "un résumé" des prétendues propositions qu'Elie aurait faites à Bayard à la fin de l'Administration des Démocrates en 1888. En somme ce consortium avait ourdi une monstrueuse conspiration contre l'indépen-
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dance de notre pays basée sur une série de fausses applications d'un document annulé qui aurait dû même être détruit.
Les trois associés crurent qu'un déploiement des forces
navales américaines dans la baie de Porc-au-Prince en instance d'appuyer l'exécution du faux en~agement, suffirait
à intimider les Nègres d'~aiti et les amènerait à obtempérer
sans trop murmurer aux injonctions qui leur seraient imposées. Ils avaient compté sans la mâle fierté des hommes
qui avaient alors la responsabilité du pouvoir. Ceux-ci, fidèles au serment des ancêtres, s'arcboutèrent à une résistance op~niâtre, sans morgue et sans forf'interie, en se servant de l'apohtegme latin comme d'un bouclier: potius mori
quam feodad, plutôt mourir que de se déshonorer.
L'attentat impérialiste échoua.
~Jais esc-ce assez d'énoncer l'avortement du complot?
N'est-il pas nécessaire de mettre en évidence les différentes phases de ce long et dangereux combat dans lequel s'engagea notre diplomatie pOUf nous défendre du danger dont
nous étions menacés? Il m'a semblé que les hommes d'Etat
qui ont écrit les belles pages de cette partie de notre histoire, méritent qu'en leur mémoire, ces pages soient mieux
connues et transmisesidans leur intégralité à la postérité.
C'est à quoi nous allons nous essayer.
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CHAPITRE XXIX
LE DUEL DIPLOMATIQUE HAITIANO-AMERICAIN
LES DONNEES DE LA CONTROVERSE
Et tout d'abord, il convient de se souvenir de là valeur
stratégique de la presqu'île du Môle Saint Nkolas a ,:ant
l'ère atomique. Située dans le Nord-Ouest, en face.de l'île
de La Tortue, elle se profile fort aV:ilnt dans le Canal du
vent dont elle commande le passage. Est-ce pourquoi on l'a
surnommée "le Gibraltar des Antilles". En outre, par ses
contreforts, elle forme un bassin intérieur, large, calme et
profond, capable d'abriter un grand nombre de vaisseaux de
fort tonnage.
Depuis qu'elle a été détachée de la domination française par suite de l'indépendance haïtienne, la presqu'île n'a
cessé d'être l'objet de la convoitise ardente de certaines
grandes puissances d'autant qu'elle est une partie intégrante d'une nation faible. incapable de la défendre contre
des coups de force éventuels.
Par ailleurs, les politiciens haïtiens d'autrefois, avertis de cette compétition internationale et obnubilés, d'autre
part, par l'ambition d'accaparer le pouvoir suprême avec
l'aide étrangère dans leurs brigues in~essantes de guerre
civile, n'.ont pas hésité quelquefois d'attiser l'appétit de
conquête des grandes puissances, en m.ettant la -presqu'île
du Môle aux enchères devant elles.
Ce fut à peu près le cas en 1888-1889. Les deux partis
en lutte à cette époque se sont mutuellement accusés d'avoir joué le jeu ..
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Il y eut certainement des ébauches d'entretiens, à ce
propos, comme nous l'avons vu, des démarches insolites et
contradictoires, des tentations refoulées, des élans inachevés, que savons-nous! Toute attitude dangereuse, compromettante et équivoque en face de la grande puissance américaine qui couvait la gestation de sa "manifeste destinée" .
Il en résulta que les manoeuvriers qui se sont ingéniés à
sortir de l'impasse ont donné un prodigieux témoignage de
leur fjnesse et de leur habileté ... Voici donc que le mécanisme du complot ayant été agencé avec l'art dont nous avons montré la subtile ordonnance, l' heure de la reddition
des comptes sembla sonner quand l'Amiral Gherardi présenta la note à payer.
Or si la note était étayée sur le prétendu te résumé "
faussement attribué à Elie, elle ne contenait pas moins.
des desiderata implicites, inexprimés qui étaient également
dangereux dans leurs implications d'accaparement. Il s'agit du contrat de monopole de transports maritimes à établir
entre les ports hai~iens et les ports américains. d'une durée
de dix ans, dont William Pancroft Clyde devait être le concessionnaire.Ce contrat prévoyait des privilèges commerciauxconsidérables en faveur du riche propriétaire de la
"Hay tian Steamship Line" et qui bénéficierait, en outre,
d'une subvention annuelle de l'Etat haitien de 950.000 dollarsà échelonner sur une période de dix ans, en reconnais~
sance, avançait-on, de soi-disant services rendus à la cause des Nordistes.
En conséquence de tels avantages exceptionnels, Clyde
fut naturellement l'un des plus fervents animateurs du complot monté contre l'autonomie haitienne.
Au fait, quelle était la nature des services dont Clyde
prétendait tant se prévaloir pour extorquer du Gouvernement
d'Hyppolite des récompenses si exorbitantes?
On en a vanté l'excellence dans les faits suiva,nts :
Quand Légitime décréta, le 15 octobre 1888, le blocus des
ports des trois Départements du Nord, de l'Artibonite et du
Nord-Ouest, Clyde n'en tint aucun compte. Ses bateaux con268

dnuèrent à desservir les ports de ces trois Départements
comme par le passé ainsi que les autres ports de la Répu·
blique. Il tira même avant<lKe de cette situation en augmentant le coût du fret qui était destiné aux villes soi-disant
bloquées en prétextant du danger qu'il y avait à les ravitailler. Ce fut au cours de ce trafic lucratif que la "Haydan
Republic" de la Clyde Line, fut arraisonnée par l'aviso de
guerre le "Dessalines" au service de LéKitime, à sa sortie
de la rade de Saint Marc. LF. steamer "The Haydan RepubUe" fut accusé d'avoir sciemment violé le blocus et fut
amené, le 20 octobre, dans la rade de Port-au-Prince. Immédiatement, par une circulaire du II octobre, LéKitime forma
un tribunal de prises composé d'éminents juristes tels que
H. Lechaud, J.N. Léger, Justin Dévot et Dantès Fortunat,
appelé à JUKer du cas df' la "Haydan Republic".
Le tribunal fit comparaître devant lui le Commandant du
bateau, le Capitaine Compton et le sieur Metzger, Agent
temporaire de la Li~ne. lesquels sollicitèrent un délai pour
préparer leur défense. Ce délai ne leur ayant pas été accordé, ils refusèrent de répondre aux questions qui leur furent
posées. Le tribunal les condamna à la saisie du bateau et
à des dommaKes-intérêts envers l'Etat pour avoir violé le
blocus, débarqué des armes et des munitions dans les ports
ennemis - ce qui est considéré comme contrebandes de
guerre - et pour avoir transporté des troupes d'un port à un.
autre - ce qui est une violation du Droit International. L'Jdfaire eut un fâcheux· retentissement à WashinKton. Le Département d'Etat n'accepta pas la validité du ÎUKement rendu contre le steamer "The Hay tian Republic" en se basant
sur plusif'urs motifs. D'abord, il contesta la légalité même
du tribunal tel qu'il avait été constitué. 11 fit valoir que
cette initiative avait été prise en violation des clauses du
Traité Haîtiano-américain de 1864, lesquelles n'ont pas
prévu que le Pouvoir Exécurif pouvait tout seul créer des
tribunaux. En outre, il déclara la saisie du steamer "The
Hay tian Republic" incompatible avec les principes du Droit
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Internatioo,al, pour avoir débarqué du fret au Cap-~aitîen,
considéré comme de lacontrebande de guerre bien longtemps
avant qu'il ait été capturé par le ."Dessalines". Ce qui est
admis au point de vu~ du droit des gens en la matière, c'est
la saisie de la contrebande au moment même où s'effectue
l'opération du déchargement du vaisseau et non longtemps
anrès que ce déchargement a eu lieu. ~n vertu de toutes
ces considérations, le Département d'Etat exigea la remise
du bateau à son l'ropriétaire et le paiement d'un- juste dédommagement pour les pertes subies en l'occurence.·
Et le 28 novembre 1888, on vit appara'ltre dans la rade
de Port-au-Prince, un croiseur américain "Le Boston" qui
s'empara de force de "The Hay tian Republic".
Tel fut le dénouement de ce déplorable incident diplomatique.
A la reculée d~s temps, on s'interroge à savoir si Légitime et ses amis n'avaient pas pesé les risques de l'aventure dans laquelle ils s'étaient engagés.
Ils savaient bien qu'un cl.Jflit entre Port-au-Prince et
Washington sur la saisie de "The Hay tian Republic" n'aboutiraitqu'à la défaite de la diplomatie légitimiste, non
seulement parce que le gouvernement de l'Ouest ne pouvait
défier l'incomparable puissance militaire de ce grand adversaire, maïs aussi et surtout, parce que jusque-là, le gouvernement de Légitime était un régime de facto qui sollicitait du Département d'Etat la faveur d'être ·reconnu Comme
le gouvernement de jure de la République d'Haiti. Cependant, la capture du steamer "The Hay tian Republic" mettai t Légi cime en mesure de s'emparer de la personne de
trois Constituants que le bateau avait pris à JaCIDe! et amenait au Cap-Haitien. Ces Messieurs retenus à Port-auPrince allaient renforcer le nombre des votants dont on avait tant besoin pour former une majorité ad hoc afin gue
Légitime pût s'en prévaloir et se faire élire coûte que coûte
à la Présidence de la République. Non point que cette majorité relative ne put être contestée puisqu'elle ne reprêsenterait pas celle des deux tiers n.. quise pour être valide
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selo,n la formule adoptée le 23 août 1888, mais elle apportait' tout de même un semblant de lé/!;alité à l'élection qui
eut lieu, 1<: 16 déœmbre 1888 et par laquelle Lé/!;itime prétendit avoir obr.cnu le nombre de suffrages nécessaires pour
être élevé à la suprême magistrature de l'Etat. Ainsi l'incident de -'The Hay tian Republic" mettait la faCtion de l'
Ouest en fa..:e d'un enjeu assez scabreux. Elle opta pour la
manière qui lui parut la plus propre à sauvegarder ses intérêts immédiats. Elle alla au devant d'un échec qui précipita sa perte. Car le propriétaire de "The I1aytian Republic"
le sieur Clyde mesu,a tout le profit qu'il pouvait t;rer de
l'incident et fomenta un véritable plan d'action flibustière
pour exploiter les embarras dans lesquels Haiti, divisée en
deux factions, était plongée. Il Sè montra très empressé de
servir les besoins et les aspirations des Nordistes en transportant plus que jamais des Etats Unis au Cap-Haitien et
d'un port à un autre, armes, munitions et troupes moyennant
une substantielle augmentadon du coût du fret, bien entendu - en faisant convoyer ses vaisseaux par une unité de
guerre de la '1:arine américaine. Ce qui rendit le blocus des
ports des trois Départements de plus en plus inopérant. Ce
fut ainsi qu'il y eut entre lui et l'Amiral Gherardi. Chef de
l'escadre de la Mer des Antilles, une conjonction d'activités
qui les lia dans la mb,le entreprise d'exploitation.
Il n'est pas inutile de rappeler que tous ces faits se passaient pendant l'Administration démocrate du Président
Cleveland. Elle s'était affirmée d'unI':: façon non équivoque
lorsque Bayard, le Secrétaire d'Etat, adressa à Preston, le
représentant de Légitime, une lettre datée du 16 novembre
1888 dans laquelle il lui fit savoir que "suivant les précédents établis dans les cas où le gouvernement titulaire d'un
pays' avec lequel les Etats Unis entretiennent des relations
de paix et d'amitié, avaient cédé à la révolution à laquelle
des luttes intestines avaient succédé, ce gouvernement tout
en maintenant ses bonnes relations avec les autorités locales au pouvoir, réserve sa reconnaissance formelle du gouvernement réclamant la succession titulaire jusqu'à ce qu'il
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soit rétabli" (1).
Pourtant Preston jouissait d'une situation exceptionnelle dans le Corps diplomatique de Washington. Y ayant été
accrédité en qualité de Ministre Plénipotentiaire et d'Envoyé EX,traordinaire depuis le 12 avril 1870, par Nissage
Sagetet conservé à son poste par les successeurs de Saget
jusqu'à Salomon, il était devenu le doyen du Corps diplomatique en 1888, généralement estimé et respecté à cause de
sa correction et de ses, hautes qualités intellectuelles. Légitimeutilisa ses services pendant l'interrègne. Et il déploya tout son zèle et toute son influence à faire reconnaître :Légitime comme le successeur de Salomon. Il se heurta
à la politique de neutralité observée par Bayard ainsi qu'en
témoigne la lettre publiée ci-dessus. Il ne s'en découragea
pas pour autant, espérant qu'avec le changement de régime
administratif qui avait amené le triomphe des républicains
au pouvoir, le 4 novembre 1888, il aurait plus de succès
dans ses démarches. Or, l'avènement de Harrisson, ainsi
que nous l'avons vu dans les pages précédentes, en installant James G. Blaine à la tête de la diplomatie américaine,
inaugura envers Haiti une politique sans grandeur; faite de
ruse, de duplicité, voire de roublardises. Blaine était connu
comme un homme absolument dénué de scrupules.
André Maurois, dans son "Histoire des Etats Unis" dit
de lui, qu' "il était le défenseur avoué, conscient, du gouvernement des politiciens par les politiciens et pour les
politiciens. n'passait, à tort ou à raison, pour avoir toléré
la corruption et même pour y avoir participé" (2). Dans la
conjoncture des luttes fratricides haïtiennes, il jouait à pile ou face avec les deux adversaires en les leurrant tour à
tour. Il promettait tantôt à l'un, tantôt. à l'autre, de le reconnaltre comme le gouvernement d. jure d'Haiti selon qu'il
espérait obtenir de l'un ou l'autre les avantages qu'il recherchait pour soumettre Haiti au joug américain.
(1) Cité par Metl'ger : loe. cU. P. 18

(2} A"dr' Mourols : Histoire d.. Etats U"ls 1239 _ 1946.
Editions d. 10 Moiso" From,o/s. 610 Fllt" Av... N. Y. 2.. vol. P. J66
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Mais, il faut compléter ce tableau par une esquisse schématique de la politique internationale américaine dans ses
rapports avec la région caraibéenne en 1889.
A cette époque-là, la question de l'ouverture d'un canal
inter-océanique dans l'isthine de Panama par une Compagnie française préoccupait l'opinion publique américaine.
L'idée qui prévalait parmi les leaders de la politique, fut
que ce canal devait être l' oeu vre de la technique américaine et réalisé par la finance américaine. Et à l'inauguration
de son mandat présidentiel, Benjamin Harrisson avait déclaré, dans son Message au Congrès, que.le Département
de la Marine - le Navy - avait besoin d'une station de
charbon outre-mer.
D'aucuns supposaient qu'il faisait allusion à Samoa.
Mais, Ludwell Lee Montague en commentant ce passage de
l'adresse inaugurale du Chef de l'Etat, dit qu'il était plus
vraisemblable qu'il dénotait le réveil des intérêts du Navy
sur la situation dans la Mer des Caraibes (1)
Le fait est que jusqu'en 1888, bien que les Etats Unis
soient riverains· de cette partie des eaux antiléennes, ils
ne jouissaient d'aucune possession territoriale parmi les
multiples îles de l'Archipel caraibéen, alors que le drapeau
de maintes puissances européennes - de l'Angleterre, de la
France, de l'Espagne, des Pays Bas, du Danemark - flottait çà et là sur les territoires de l'Archipel. N'y avait-il
pas là comme un défi .,.. devaient penser les jingoistes - à
ce qu'ils appelaiènt "leur manifeste destinée d'être pradquement souverains sur le Continent depuis l'Alaska jusqu'
à la Terre de Feu".
Donc l'alarme devait sonner pour que dans les prochaines années, ils eussent, au moins, une station de charbon
dans l'une des Antilles. Telle serait désormais la politique
du Département d'Eta~et celle du Département de la Marine.
Or, le Navy était alors dirigé par un sieur Tracy, le Général Benjamin F. Tracy.
(1)

C.F. Montag"e : loc. cit. P. 146
C.F. Logon : loc. cit. P. 414
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Ray tord Logan mentionne qu'il avait été élevé au rang
de brigadier général pendant la guerre de sécession, mais
qu'il avait tôt renoncé à la carrière militaire à la fin des
hostilités. Il alla plus tard ouvrir une firme d'avocats avec
l'association de Marc Farland Boardman et Plan, située au
'10. 83 de Wall Street. Il était plutôt un h0mme d'affaires
qu'un technicien en science maritime. Il a d'ailleurs avoué,
à sa nomination à la direction du "Javy, qu'il ne connaissait
pas grand-chose des affaires navales, encore moins avait-il
eu quelques contacts avec les Membres du haut personnel
de la Marine militaire. Cependant, grâce à sa firme d'a voCqts, il allait jouer l'n rôle proéminent dans les manoeuvres
d'agression contre l'autonomie de la République d'HaÏti.
En effet, la firme Tracy était chargée de s'occuper de
toutes les affaires juridiques de la Compagnie Clyde. De
surcroit, l'un des associés de la firme, le sieur Platt était
le Conseiller juridique ~e Haustedt lequel représentait les
intérêts d'Hyppolite ets'était même affublé du titre de Consul Général d'l-{aiti à New York. Et nous avons vu plus
haut que c'était lui, Haustedt qui avait accompagné Frédérik Elie au Départementd'Etat pour avoir une entrevue avec
Rives, le Sous-Secrétaire d'Etat.
Frédérik Elie lui avait-il communiqué les pleins-pouvoirs dont il était muni et qu'il n'avait pas utilisés? On ne
sait.
Dans tous les cas, lorsque William Clyde s'était décidé
à participer à un rôle actif dans l'affaire du 'Jôle Saint Nicolas, ce fut _ nous semble-t-il - dans la criminelle complicité de la firme Tracy, dont le Ministre du \Javy était le
Chef, appuyée par !-1austedt et endossée par Blaine que fut
combiné l'utilisation du Rapport Goutier au No. 934 pour en
faire "le Résumé" dont l'Amiral Gherardi fit état le 25 janvier 1891 auprès du Gouvernement d'Hyppolite.
Cette observation nous parait découler de l'enchainement rigoureux des faits que nous venons d'exposer et qui
est d'ailleurs confirmée Dar la suite des événements.
Et Clyde s'enfonçant dans la logique de ses activités,
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forgea tout un subterfuge pour procéder à la main-mise des
moyens de communication enJre Haiti et les Etats Unis. A
cet effet, il proposa a Firmin le Contrat suivant:
Art. 1er: Le SouverneoH::nt d'J.{aiti concède à William P.
Clyde de New York le droit d'établir une ligne
de steamers entre New York et Haiti.
Art. 2
Les steamers de M. Clyde desserviront sept
ports de la Répub lique en y touchant deux fois
par mois. Ils pourront faire escale dans d'autres
pays.
Art. 3

Art. 4
Art. 5

Art. 6

Art. 7

Art. 8

Les passages des fonctionnaires publics et le
transport des marchandises embarquées pour
compte du gouvernement se paieront à moitié
prix du tarif de la Compagnie.
M. William P. Clyde s'engage d'empêcher la contrebande à bord de ses steamers.
En cas d'interruption du serv ice de la part de
M. William P. Clyde pendant trois mois consécutifs (force majeure exceptée), la concession
peut être considérée comme nulle.
Le Gouvernement d'Haïti, à ses risques et périls, pourra se servir des bateaux de la Ligne
Clyde pour les envoyer à un point quelconque
de la République avec· des troupes, des provisions ou· un matériel de guerre aux conditions
stipulées à l'Art. 3.
En éas de perte d'un bateau ou d'un endommagement qui le rendrait impropre au service, le
gouvernement remettrait immédiatement à M.
William P. Clyde son prix intégral. Réparations
ordinaires aux frais du gouvernement d'Haiti.
Les bateaux de la Ligne Clyde peuvent au gré
du gouvernement être transformés en navires de
guerre. Mode de paiement Art. 6.
En cas que M. 'llilliam P. Clyde ou un de ses
employés manquerait d'exécuter une des clau-
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Art. 9

Art. 10

Art. 11

Art. 12
Art. 13

Art. 14

ses du Contrat, il en sera informé par écrit à la
diligence du Consul d' Haïti à New York de manière que la faute puisse être réparée dans les
soixante jours de la notification.
M. Clyde touchera du Gouvernement d'!-Iaiti une
subvention comme suit :
lèr~ année
$ 70.000
60.000
2ème année
3e
50.000
"
4e
50.000
"
5e
50.000
"
6e
50.000
"
7e
40.000
"
Be
40.000
"
ge
40.000
"
lOe
40.000
"
Le Contrat a force d'exécution pendant 10 ans
consécutifs. Pendant ce terme, le Gouvernement
refusera d'accorder aucune concession ou subvention, subside, remise de droits ou autres privilèges d'aucune nature pour l'encouragement
d'aucune autre ligne de bateaux devant partir
d'un port quelconque entre Baltimore et Boston.
Le Gouvernement haitien donnera à bail à William P. Clyde des terrains ou emplacements
pour le service de sa Ligne au taux ne dépassant pas $150 par an pour chaque emplacement.
Toute question de dispute ou de controverse sera soumise à l'arbitrage.
M. P. Clyde commencera le service de sa Ligne
dans le délai de trois mois après ratification du
Contrat par le Corps Législatif.
L'intervention diplomatique est du consentement
des parties contractantes exclue (1).

(1) E:xtralt de John D. MetzlJer: lac. clt. P. 10 - 13
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Firmin signa le Contrat malgré son caractère monopoliste moins par considération en faveur de Clyde qu'en récompense de l'intérêt que la Compagnie semblait avoir porté à
la cause des Nordistes aux heures cruciales où tout semblait perdu. Il se souvint qu'à ce moment-là, entre décembre
1888 et mars 1889, la Compagnie ravitaillait le Cap par
Monte Christi où le transport terrestre faisait aboutir des
provisions de bouche ou de guerre à Ouanaminthe tandis
que le cabotage les transportait au Fort-Liberté. Elle permit ainsi de tenir le coup contre l'avalanche des forces ennemies malgré la menace imminente qui semblait planer sur
le mouvement insurrectionnel du Nord. Il y avait également
dans l'attitude de Firmin un témoignage rendu au fairplay
que le gouvernement américain avait obstensiblement tenu
entre les deux factions contendantes, traitées comme deux
gouvernements de facto avec lesquels les citoyens américains pouvaient librement pratiquer le commerce. Et si d' aventure, l'une des deux factions _ celle de l'Ouest - proclamait le blocus des ports de l'autre, ce blocus devait remplir toutes les conditions exigées par le Droit International,
c'est-à-dire son effectivité, la déclaration inéluctable du
blocus faite aux neutres, le respect des coutumes relatives
à la libre pratique des voies maritimes, etc. L'inobservance
de ces règles aboutit au conflit qui éclata à la capture de
"The Hay tian Republic" comme nous l'avons amplement
expliqué précédemment.
Telle était du moins l'interprétation que les Nordistes
attachaient à l'attitude de la Compagnie Clyde envers eux.
Celle-ci, au contraire, lui octroyait un caractère préférentiel vite converti en action de "services rendus" à la cause des Nordistes. Cette interprétation tendancieuse de la
politique tortueuse de Biaine fut appuyée par Tracy. On a
même le droit de conjecturer qu'ils attribuèrent la même signification d'inclination préférentielle à la visite qu'au début de mars 1889, l'Amiral Gherardi rendit au Cap-Haitien
au Gouvernement d' Hyppolite représenté par Firmin ainsi
que celui-ci en a fait le récit dans "Diplomates et Diploma-
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tie" (1)
"Dès les premiers jours de la nouvelle administration
(2), écrit-il, .un des plus beaux croiseurs américains, la
"Galeta J.' battant pa v illon de l'Amiral '7herardi, v isita le
port du Cap-Haïtien et salua le pavillon haïtien par une salve de courtoisie qui lui fut immédiatement retournée. L'Amiral et le CommandantSummer (nom sympathique au pays)
me firent visite en rabsence du Président provisoire qùi
.était à Ouanaminthe. Quand je leur retournai la visite, je
fus reÇu à bord avec le cérémonia 1 maritime uS ité à l' égard
d'un premier Ministre : l'infanterie de \farine porta les armes, à mon arrivée et à mon départ. Quand je quittai le.
bord, une salve de dix-sept coups de canon fut exécutée à
mon honneur". Et Firmin ajouta: "C'était la reconnaissance explicite mais effective de la belligérance des trois Départements protestataires dont je représentais i'autorité";
#

Cependant, à la même époque, Blaine déployait la plus
grande dextérité à mettre Preston, le représentant de Légitime, dans son jeu en faisant miroiter à ses yeux la possibilité de reconnaître Légitime comme le Président effectif
de la République d'Haiti. Il profita de la qualité de Doyen
du Corps diplomatique dont jouissait Preston pour lui pro~
diguer des marques ostens ibles de considération et de sympathie.
Preston fut l'un .des pnncipaux invités au banquet oLganisé par le Département d'Etat, à New York, pour célébrer
le centenaire de l'élection à la présidence de Geor~e If/ashington. Et Preston ne manqua pas, à son tour, de prier le
Secrétaire d'Etat et Miss Blaine ci diner en sa résidence.
Il les combla d'attetltions particulières. De tels rapports incitèrent Blaine à se persuader qu'il pouvait obtenir de Preston la réalisation des plans qu'il mÎÎotait contre l'autonomie
d' Hai ti en accentuant che z le diplomate hai'tien l'espoir
C.F. A. Firmin: Diplomates et Diplomot;e. Lettre ouverte cl M. Solon Ménos.
Cap-Haltien Imprimerie du Progr." 1899-P. 51-52
(2) L' Administration républic:a;T>f> Je Harrisson
.

(1)
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d'une reconnaissance éventuelle de la présidence de Légitime. Et, de son côté, Preston, fasciné par les témoignages
apparents de sympathie que lui prodiguait son partenaire,
le rassura en démontant les rumeurs selon lesquelles Légitime se serait engagé envers M. de Sesmaisons, ~4inistre de
France à Port-au-Prince, à· vendre la presqu'île du Môle
Saint Nicolas à la France.
De part et d'autre, les espérances reposaient sur de fausses illusions.
D'après Logan qui a puisé beaucoup d'informations relatives à cette période de notre histoire dans nos propres Archives (1), la correspondance échangée entre Preston et
Margron, Secrétaire d'Etat des Re lations Extérieures de Légitime, prouve que les tractations devinrent très serrées
. entre le plénipotentiaire haïtien et le Secrétaire d'Etat
Blaine à partir des derniers jours de mars jusqu'en juin
1889. Tandis que Elaine nourrissait chez son interlocuteur
la perspective d'une reconnaissance chaque jour plus reculée du gouvernement de Légitime comme le gouvernelJ'ent
de jure d'Haiti, il laissait à l'Amiral Gherardi le soin d'encourager l'effort des Nordistes de mettre un terme à ce qu'
ils appelaient l'usurpation du pouvoir par Légitime.
En effet, l'Amiral, fort de son autorité de faire respecter les droits des neutres au libre commerce international,
imbu particulièrement de son devoir de protéger la liberté
du commerce américain, favorisait de plus en plus le ravitaillement des Nordistes en armes et munitions.
Quoiqu'on puisse dire de cette pratique de la neutralité
américaine, entre les deux factions, en fait, elle favorisait
les Nordistes qui, à partir de la première quinzaine d'avril
1889- ainsi que nous l'avons mis en lumière dans les pages précédentes - avaient déclenché une offensive d'enver·
gur€' pour refouler leurs adversaires vers leurs points de
départ.
Blaine, impudemment, jouait en virtuose de la détresse
(l; Logan, Loco. Cit. P. 416
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haitienne en laissant accroire à l'une ou à l'autre faction
la possibilité qu'il avait de mettre fin à la guerre civile en
faveur de l'une ou de l'autre faction en utilisant la force
en faveur de la favorite pourvu que les fins qu'il poursui~
vait fussent satisfaites. Ainsi, à la fin de mars, il fit en·
tendre à Preston que dans une' semaine au plus tard, il allait reconnaître Légitime comme le vrai Président d'Haiti.
Il expédierait ensuite' "deux bateaux de guerre au CapHaitien pour soumettre les Nordistes au gouvernement de
Port-au-Prince' '(2).
Mais, en retour, Légitime devait signer un Traité. avec
les' Etats Unis par lequel il s'engagerait à ne jamais aliéner une partie du territoire haitien à aucune puissance étrangère.
Preston crut habile d'accepter cette prOpOSIt10n en suggérant que' la République Dominicaine fut comprise comme
partie intégrante du Traité de telle façon que fut garantie
la non-aliénation d'aucune parcelle de l'Ile ~ une puissance étrangère.
Blaine sembla acquiescer à l'extension de sa proposition.Mais quand Preston revint plus tard, le 4 avril, pour
procéder à la conclusion définitive des pourparlers, Blaine
ajouta un corollaire à son projet, à savoir qu'aucune aliénation territoriale ne pourrait être faite sans l'autorisation
des Etats Unis.
Alors, Preston comprit la pensée sournoise du Secrétaire d'Etat. Il se rebiffa là contre. Blaine se rendit compte de
sa gaffe. Il batti t en retraite. n essaya de dorer la pilule
en expliquant que son dessein est de rendre plus étroits les
liens qui unissent les Etats Unis à la République d'l-faiti
sans qu'il soit question de protectorat ou d'annexion.
Malgré tout, Preston n'accepta pas de faire reconnaître
la légitimité du gouvernement de l'Ouest au prix qu'y mettait le Secrétaire d'Etat. Cependant, il ne perdait pas l'espoir d'arriver au succès de ses démarches, étant persuadé
(2) C.F. Logan: Loc. <:it. P. 216
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que le temps travaillait à son avantage. Le fait en fut que,
par ailleurs, la diplomatie port-aù-princienne avait obtenu
des résultats spectaculaires puisque la Grande Bretagne,
la France, l'Espagne avaient successivement reconnu le
gouvernement de Légitime. De tels événements ranimèrent
l'espoir de Preston que les Etats Unis finiraient par suivre
lecburant. Il revint à la charge en excipant auprès de Blaine des résultats obtenus en Europe. Mais il trouva le Secrétaire d'Etat encore plus obstiné à imposer des conditions
plus dures pour s'aligner avec les puissances européennes
en faveur d'une reconnaissance du gouvernement de Légitime. Il nous semble que Blaine, à cette minute, craignait de
voir s'accentuer les influences européennes dans les affai·
res haitiennes comme une menace d'hostilité à l'hégémonie
américaine dont il était le fervent apôtre. Donc, il signifia
à Preston qu'il était décidé à nommer une Commission composée du Général Lew Wallace et du Colonel Beverley Tucker pour aller enquêter sur la véritable situation qui prévalait en Haiti.
Preston s'inquiéta que cette délégation ne fut chargée
de remplir une toute autre mission que celle dont le Secrétaire d'Etat avait bien voulu l'informer. Il se demanda si
elle n'avait pas plutôt pour objet d'aller offrir aux Nordistes le marché que lui, Preston, avait refusé d'accepter,
l'administration usant du procédé de l'adjudicateur : Au
plus offrant dernier enchérisseur. Troublé par cette perspective, Preston s'aventura à offrir à Blaine des avantages
économiques fort appréciables s'il voulait revenir sur son
intransigeance.
Le Secrétaire d'Etat, au contraire, s'étant aperçu de son
état d'affolement, accentua ses points de vue. Il suggéra,
alors, que pour qu'il reconnût le gouvernement de Légitime,
il faudrait que celui -ci condédât aux Etats Unis une station
de charbon au Môle St. Nicolas et ·la représentation diplomatique d'Haiti dans les Capitales européennes.
Preston sursauta devant la brutalité des prétentions du
Secrétaire d'Etat. Il les rejeta avec indignation.
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Aussi ne fut-il guère surpris d'apprendre peu après que
les Commissaires destinés à aller enquêter sur la situation
haïtienne avaient été définitivement nommés. Alors, il en
appela à l'instance supérieure, au Président de la République. Pour réaliser son idée, il recourut aux bons offices de
deux de ses amis qui étaient en même temps ses conseillers
juridiques, à \Pd. Boutewell et au Marquis de Chambrun
dont il connaissait les relations personnelles avec Benjamio Harrisson.
Que sepassa-t-il ensuite? De quels arguments se servirènt les émissaires de Pres ton pour amener la Maison Blanche à envisager le problème haïtien sous un autre jour que
celui qui prévalait jusqu'alors dans les sphères officielles?
On ne sait.
Le résultat immédiat qui suivit la suprême démarche du
diplomate haitien fut que >Iarrisson révoqua les Commissaires en. instance de départ pour l!aiti, et reconnut Légitime
comme le Président de jure d'Haiti.
Preston, lui-même, surpris et heureux de ce dénouement
inattendu, l'appela: "un miracle".
Or, tout cela se passait à la fin de juin 1889, au moment
même où les troupes nordistes, galvanisées par un retour de
fortune, balayaient tous les obstacles devant elles et marchaient rapidement à la conquête de Port-au-Prince. Faut-il
rappeler qu'au cours du mois de juillet toute la République
- Port-au-Prince et Pétionville exceptés - avait adhéré au
mouvement no'rdiste et que Légitime capitula définitivement
en s'embarquant pour l'étranger le 22 août 1889.
Ce fut donc à la fin des hostilités haüiennes que la diplomatie complexe et déroutante du Gouvernement américain,
divisée, à ce moment, entre les directives du Département
d'Etat et celles de l~ Maison Blanche, reconnut Légitime
comme le Président d'Haiti de jure. Mais déjà le sort des
armes en avait décidé autrement, et Florvil Hyppolite allait
être consacré Chef de l'Etat haitien par la Constituante, le
9 octobre 1889. Ainsi lorsqu'Harrisson nomma Frédérik Dou.II;lass, Ministre résident en Haiti, le 20 septembre 1889, ce
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plénipotentiaire n'ayant pu rejoindre son poste que le 8 octobre, arriv~ à Port-au-Prince à la veille du jour de la proclamation d'HyppoIite au fauteuil présidentiel. Ce fut au
nouveau Chef de (Etat qu'il remit ses Lettres de créance
adressées probablement au titulaire qui gouvernait le pays
de facto jusqu'à cette date. Quoiqu'il en fût, Hyppolite
l'accueillit avec empressement et sympathie. La réputation
de ce nouveau représentant du gouvernement américain avait
été établie depuis longtemps dans l'estime et la considération du peuple haitien étant donné l'éminente fonction de
leader dont il jouissait parmi les gens de couleur aux Etats l:J nis.
Il semblé même que ce fut en fonction de ce rôle que
Harrisson avait fait appel à lui pour venir rehausser la représentation diplomatique américaine chez les noirs d'Haiti
et inspirer confiance dans la politique antUéenne de ce
grand pays. Délicate position psychologique- s'il en fut
jamais - dévolue à Douglass qui avait à obéir strictement
aux instructions de son gouvernement et dont, en même
temps, l'irrésistible vocation de sympathie envers ses frères de race, le mettra souvent devant des problèmes de comportement, difficiles à résoudre dans les circonstances que
traversaient les relations haitiano-américaines au cours de
sa mission.
Cette situation n'échappa pas à la perspicacité de Blaine qui n'avait pas beaucoup de confiance en Douglass pour
assurer le succès de sa politique d'agression impérialiste
envers Haiti.
Or, à peine Hyppolite était-il installé à la présidence de
la République que le consortium William P. Clyde - Bancroft Gherardi se vanta d'avoir travaillé au triomphe de ce
nouveau gouvernement. Ces Messieurs s'enhardirent à clamer que ce triomphe était leur oeuvre propre, qu'il était dû
aux services rendus par leurs aCJivités à la faction nordiste
et qu'ils avaient ainsi conditionné la victoire de celle-ci
sur ses adversaires de l'Ouest. Ils s'entendirent pOUf se
faire payer ce qu'ils estimaient être le prix de leur partici-
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pationà l'avènement du nouveau régime.
William P. Clyde s'empressa de présenter à la signature
de Firmin le fameux contrat de monopole de transports maritimes dont nous avons fait l'analyse plus haut. Quant à
l'Amiral Gherardi, il arriva, lui, au commandement d'une
escadre de trois crois~urs dans la rade de Pprt-au-Prince le
2S janvier 1891, revêtu du rôle de négociateur au nom.du
gouvernemen( américain pour une cession de la presqu'île
du Môle Saint Nicolas destinée à l'établissement d'une station de charbon des forces navales américaines.
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CHAPITRE XXX

LA BATAILLE DECISIVE ENTRE L'AMIRAL BANCROFT
GHERARDI ET ANTENOR FIRMIN
LA VICTOIRE DE FIRMIN
L'Amiral, rehaussé du titre de Commissaire spécial, avait pour tâche de coopérer avec Douglass dans l'accomplissement de sa mission auprès du gouvernement haitien.
Le 28 janvier, les deux plénipotentiaires accompagnés
du lieutenant Huse, leur interprète, furent reçu s par y: yppolite' en présence de Firmin.
L'Amiral Gherardi, par ordre de préséance, exposa la
requète de son gouvernement. n rappela les services d'amitié que les Etats Unis ont rendus naguère à la cause d'l.-{yppolite et évoqua certaines promesses que le gouvernement
provisoire du Nord avait faites au State Department relativesà la cession du Môle Saint Nicolas comme st-:tion de
charbon de la Marine américaine. Il fit remarquer qu'une pal reille cession ne devait pas être considérée comme une dérogation à la répugnance traditionnelle du peuple haïtien à
aliéner ~ne parcelle de son territoire mais comme un témoignage d'amitié dont un bon voisin comblerait un autre bon
voisin.
Firmin, calme et résolu, objecta qu'il ne pouvait pas a~
mettre d'établir la discussion sur le terrain où l'Amiral l'a
placée.Il contesta avec force et énergie l'existence de prétendus se.rvÏces rendus aux forces du Nord. Il nia catégoriquement qu'il ait jamais étp question de promesses faites
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sur la cession de la presqu'He du Môle Saint Nicolas.
Néanmoins, il demanda que les desiderata des plénipotentiaires fussent plus explicitement exposés dans un mémorandum de façon qu'ils soient amplement examinés et; le
cas échéant, soumis à l'appréciation du Corps Législatif.
Cette première entrevue avait duré trois heures.
L'Amiral en fit rapport au Département d'Etat en l'informant qu'il avait surtout fait valoir devant le gouvernement
haïtien, le v.oeu formel exprimé par le Président Harrisson
que les Etats Unis éprouvaient le besoin de posséder une
station de charbon pour leur marine militaire dans les eaux
antiléennes. Dans ce rapport, il avait accentué, une fois de
plus, l' obj et spécifique de sa mission sans sepréocc uper
d'avoir heurté vi9lemment les scrupules et les susceptibilités du nationalisme haïtien. Or, la présence de l'escadre américaine dans la baie de Port-au-Prince à la poursuite des
fins qu'on avait supposées, ou devinées, avait intensément
troublé l'opinion publique. De surcroît, après une guerre civile longue et meurtriè~e, cette opinion publique, à la Capitale, avait été travaillée par la propagande des amis délaissés de Légitime, qui avaient créé une "Ligue pour la
défense de l'Indépendance d'Haiti". Le slogan de la Ligue
accusait le nouveau gouvernement d'avoirdû le triomphe de
ses armes à des engagements secrets contractés avec le
Département d'Etat relatifs à la vente du Môle St. Nicolas
au gouvernement américain. Il s'ensuivit donc que le climat
politique dans lequel se déroulaient les pourparlers entre
Firmin et l'Amiral Gherardi était saturé d'électricité et
10\1rd d'orages.
Firmin, porte-parole du gouvernement, avait l'écrasante
responsabilité de repousser la requête américaine tout en
ménageant la susceptibilité du négociateur. Il lui fallait
déployer la suprême habileté de louvoyer entre l'imminence
de deux dangers: celui d'exaspérer J'opinion publique haÏtienne qui s'inquiétait du silence obligatoire dont devaient
être entourées les négociations et ce lui d'irriter l'Amiral
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par un refus arrogant et péremptoire. Il joua de subtilité et
d'audace comme un escrimeur qui se dérobe tout en s'engageant, restant tout de même maître de son fleuret moucheté.
Jeu dangereux et sagace tout à la fois étant donné que le
joueur avait été averti par l1annibalPrice, le successeur
de Preston à Washington, que Gherardi était décidé à provoquer n'importe quel incident pour user de la force et s'emparer de la presqu'lIe du !,fôle St. Nicolas violemment en
prétextant de quelque offense qui aurait été faite au gouvernement américain.
Donc à part l'opinion publique haïtienne, Firmin devait
aussi ménager l'opinion publique américaine!
Quel embarrassant traquenard !
. Déférant à l'invitation que lui avait faite le Secrétaire
d'Etat .des Relations Extérieures au nom du gouvernement,
de soumettre de façon détai!lée les conditions de la cession
du Môle St. Nicolas que l'Amiral avait présentées à leur
première entrevue du 27 janvier, Gherardi adressa à Firmin
le message suivant:
Port-au-Prince, Hai'ti 2 février 1891
A l'Honorable Ministre des Affaires Etrangères,
Port-au-Prince, Haïti.
Monsieur,
. J'ai été nommé par le Président des Etats Unis, Commissaire Spécial près du Gouvernement d'Haïti à l'effet d'entrer en négociations pour le bail à ferme du Môle Saint Nicolas, en vue d'y établir un dépôt de charbon de terre à l'usage des navires de la Marine des Etats Unis.
C'est le voeu et le dessein du Président des Etats Unis
d'acquérir une telle station dans les Antilles.
Les avantages spéciaux que réunit le Môle Saint Nicolas
indiquent ce fait incontestable que c'est la desünée ma:n!lfeste de cepoFt de devenir un dépôt naval à l'usage des na-
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- vires de guerre des .Etats-Unis .
Les relations cordiales qui existent entre les deux pays,
les liens étroits d'un commerce qui s'accroit rapidement et
la simiHtude des institutions et des intérêts dans les deux
républiques sembleraient rendre une pareille demanck a\lss.Î
raisonnable que nature Ile.
L'acceptation de cette demande aura pout ~ffet de faire
des Etats Unis un ami puissant et un allié sur l'assistance
et les bons offices duquel Haïti pourra toujours compter.
L'Histoire du passé et la politique bien copnue des Etats Unis sont des garanties suffisantes qu'il n'y a pas de
cette nation aucun dessein de porter atteinte à l'autonomie
ou aux droits souverains de la République d'Haiti; Ceci est
clairement démontré dans les in.structÎons du Président qui
déclare que "instruit des dispositions de la Constitution.
haitienne qui interdisent t'aliénation de la moindre parce Ile
du territoire ou des biens de cette république, et respectant
le plein droit de ce peuple' de ma.intenir ces dispos-ition s ,
le Président désire seulement assurer un bail qui, dans ses
effets, .sera d'un grand avantage pour la s/ûreté et la prospérité de la république haitienne en même temps qu'il donnera aux Etats Unis toutes les commodités que peut exiger sa
marinedal'ls cette paHie des Antilles" .
Le privilège id demandé a été accordé, ilyalongtemps,
par le gouvernement des Sandwich, sans perte de prestige
et au grand avantage des populations de ces îles. En réalité, il fut accordé aux Etats Unis par le gouvernement d'Haiti pendant la guerre civile, quand un ~épôt de charbon fut
établi au Cap-Haitien. DepUIS nombre d'années, la République Dominicaine a exprimé la disposition de concéder aux
Etats Unis un dépôt de charbon de terre dans les limi~es de
son territoire.
T'ai l'honneur de demander que le Gouvernement haïtien
exprime sa bonne volonté de concéder une semblable station, les détails du bail devant être arrêtés entre le Commissaire Spécial des Etats Unis, d'une part, et quelques
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dignit~ires de l'Etat nommés par son Excellence le Président d'Haiti, d'autre part.

Très respectueusement
Bancroft Gherardi
Commissaire Spécial des Etats Unis (1)
Il est infiniment probable que la lecture de cet étrange
mess age d!ins lequel la froide résolution d'accaparer le bien
d autrui s'allie à une démonstration suspecte d'amitié dut
avoir raffermi la résistance de Firmin à ne pas céder à la
demande du négociateur. Quoiqu'il en fût, le dia logue entre
les deux hommes fut repris les jours suivants sur un ton
tantôt âpre, tantôt conciliant, mais jamais discourtois, chacundes adversaires défendant sa position avec le plus d'habileté possible.
L'Amiral poussa son. argumentatior, - Comme nous. venons de le voir
jusqu'à affirmer que "c'est le de,stin du
Môle d'appartenir aux Etats Unis" .
. Un négociateur ne pouvait être plus maladroit parce qu'il .
disposait de la force.
Firmin sentant la virulence de la menace, répondit aussitôt avec une narquoise ironie: "si la presqu'ne ne devait
plus être haiûenne, il serait préférable qu'elle fût en votre
possession"
L'humeur batailleuse de l'Amlial se calma mais dans son
rapport suivant à Blaine, il suggéra l'emploi de la force
pour vaincre la résistance haÏti.::nne.
31aine se déroba à cet appel insidieux. Car le Secrétaire
d'Etat ne pouvait point risquer cet ultime argument sans
l'assentiment préalable du Président !'larrisson. Et le Chef
de l'Etat autant que l'opinion publique américaine n'avait
<h1(!une inclination à user de la force contre la faible petite
République antiléenne. Ce fut le double point" de vue que
(1)

Extrait de "La Question HOltienne" par Verar (allas Hannibal Priee) P. 10':1
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les dépêches chiffrées de Hannibal Price ne cessaient de
faire savoir à Firmin.
Dès lors, le Chef de notre diplomatie s'arcbouta à son
obstination de s'opposer aux desiderata de Gherardi sans
pourtant heurter trop vivement les tendances belliqueuses
de ce diplomate irascible qui eut été trop heureux de provoquer un incident quelconque pour ouvrir des hostilités
contre nous. Firmin usa de moyens dilatoires -autant qu'il
put. Puis, un bon jour, il posa la question préalable au plénipotentiaire américain.
Voulez-vous - lui dit-il - avoir l'amabilité de me soumettre une copie des pleins-pouvoirs qui vous habilitent à
négocier au nom du gouvernement américain afin que je sois
encore plus pénétré des motifs qui l'ont porté à nous demander l'affermage du Môle Saint Nicolas?
Ghe.rardi, pris au dépourvu, excipa de sa qualité de Contre Amiral de la Marine Américaine, doublée de son titre de
Commissaire Spécial du Gouvernement Américain près le
Gouvernement Haitien. Il se dédara nanti dé titres suffisants pour négocier au nom de son gouvernement.
A quoi Firmin rétorqua qu'au point de vue du Droit International, il faut que les négociateurs de tout Traité soient
munis de pleins-pouvoirs spéciaux pour que les engagements
qu'ils prennent aient une valeur irréprochable, indemne de
toute contestation éventuelle.
L'Amiral s'inclina et fit sa voir à son interlocuteur qu'il
allait demander les dits pleins-pouvoirs à Washington par
les moyens les plus rapides. Ce qu'Il fit immédiatement.
Mais en même temps, il crut opportun de solliciter du Navy
un supplément de forces navales.
Ainsi, quelques jours après, le 18 avril 1891, l'Amiral
John G. Walker apparut dans la baie de Port-au-Prince avec
son escadre d'évolution composée du Ch icago, de l'Atlanta,
du Boston et du Yorktown. Ce qui porta le nombre des forces navales dans la baie de Port-au-Prince à sept unités
parmi les plus puissants bateaux de guerre américains. Pour
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une démonstration de puissance militaire, c'en était une à
n'en pas douter.
D'autre part, l'Amiral \"'alker, Officier supeneur, Chef
des forces navales dans la 'Aer des Antilles, était porteur
des pleins-pouvoirs réclamés par Firmin.
Quoiqu'il en fût, tout ce déploiement de puissance formidable destinée à effrayer le peuple haitien et son gouvernement, à les amener, en fin de compte, à se plier aux exigences américaines, ne fit, au contraire, qu'exacerber l'opinion publique contre cet abus de la force. Le raidissement
de la diplomatie haÏtienne s'en accrut d'autant.
Mais, pendant que l'Amiral Gherardi attendait les pleinspouvoirs qu'il avait demandés à Washington, le Président
!:l'yppolite avait été obligé de s'éloigner de la Capitale accompagné de quelques-uns de ses Ministres, Firmin excepté. Une certai ne agitation menaçant de troubler la paix publique, l'avait déterminé à se rendre dans le Département
du Sud pour empêcher toute velléité de soulève'ment. Ce fut
pendant son absence que l'Amiral Walker arriva à Port-auPrince le 18 avril. Trois jours après, le 21 avril, l'Amiral
Gherardi, flanqué de &on interprête le lieutenantY.use, accompagné du Ministre Douglass et de Bassett, l' interprête
de ce dernier, fut reçu en audience par Firmin. Il récapitula
les questions soulevées dans les entretiens antérieurs avec
le Secrétaire d'Etat et lui remit copie des pleins-pouvoirs
qu'il venait de recevoir. Il rappela au Ministre que celui-ci
lui avait promis une prompte réponse sur la question duMô·
le. Firmin acquiesça. 'Aais il fit remarquer que cette réponse ne pouvait être donnée en l'absence du Chef de l'Etat, parti en tournée d'urgence dans le Sud en compagnie
de quelques membres du Cabinet ministériel. 11 ajouta que
le Président. ne tarderait pas à revenir à la Capitale rapidement dans un délai de quarante-huit heures au plus tard.
En effet, Hyppolite, alerté par Câble, revint prestement au
siège du gouvernement. Il tint conseil aussitôt sur le grave
problème du jour. A l'issue de cette réunion extraordinaire
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des membres du gouvernement, Firmin, chargé de répondre
aux communications des plénipotentiaires américains, au
nom du Gouvernement, leur adressa le message suivant :
Port-au-Prince, le 22 avril 1891
\fessieurs les Plénipotentiaires,

-

J'ai l'honneur d'accùser réception à vos Excellences de
votre dépêche du 21 de ce mois, par laquelle vous avez
bien voulu m'adresser une copie officielle du document signé pa.r Son Exce llence le Président des Etats Unis et vous
investissant des pleins-pouvoirs pour conférer avec toutes
personnes revêtues des mêmes pouvoirs par Haiti, afin de
négocier une convention entre les deux gouvernements.
En examinant ce document et me référant à l'entrevue
j'eus l'honneur d'avoir avec vos Excellences le jour
1que
!même de la réception de votre dépêche, je dois inférer que
vos pleins-pouvoirs se rapportent à la demande faîte le 7
février dernier au gouvernement d'Haïti par l'honorable Amiral Gherardi, en qualité de Commissaire spécial des Etats Unis, d'exprimer sonconsente!Dent o'accorder au gou·
vernement de l'Uniof. Américaine, l'affermage du \tôle Saint
Nicolas afin d' y établir une station de charbon pour les navires de la Marine des Etats Unis.
Eri effet, parsa lettre du 10 février dernier, ce Département avait exprimé à l'honorableAmiral le désir du Gouvernement d'Haiti d'avoir préalablement à toute délibération
l'e. les détails ou conditions de l'affermage désiré; 2e. copie des pleinS-pouvoirs qui lui auraient été conférés parSon
Excellence le Président des Etats Unis et dont l'original
serait présenté, s'il y a lieu, au moment de la signature du
bail à ferme, qui fait l'objet de sa demande. L'honorable
Amiral m'a fait l'honneur de me fournir par sa lettre du 12
février tous les détails désirables, en me laissant une copie certifiée des instructions qu'il avait reçues du Départe-
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ment d'Etat de Washington, et, après une entrevue que nous
. eûmes le même jour, il a été convenu qu'il écrirait à son
gouvernement pour avoir les pleins-pouvoirs. C'est donc ce
document que vous avez reçu en commun et qui m'a été
communiqué, de sorte que le Gouvernement d"-{aiti est mis
à même de répondre, en toute règle, à Vos Excellences.
Comme j'ai eu l'honneur de dire à Vos Excellences dans
notre entrevue d'hier, dès que je sus l'arrivée en rade d'une
nouvelle escadre de la Marine américaine, et que j'eus appris que des pleins-pouvoirs vous étaient expédiés, je fis
une dépêche très circonstancIée au Président d'Haiti et au
Conseil des Secrétaires d'Etat en tournée dans le Département du Sud. Le Président d'Haiti et mes Collègues réunis
en Conseil des Secrétaires d'Etat, m'ont ordonné de vous
répondre comme suit:
Après avoir considéré les condltlOns dans lesquelles le
Gouvernement des Etats Unis désire obtenir l'affermage du
~.~ôle Saint Nicolas pour y établir une station navale, ils
n'auraient peut-être point d'objection à y faire si vos instructions ne contenaient pas la clause suivante:
En vue de la préservation et de l'affermissement des relations des deux pays, le Président désire que aussi longtemps que les Etats Unis peuvent être les fermiers du Môle
Saint Nicolas - s'il doit être affermé - le Gouvernement
d'Haiti n'afferme aucun port ou autre portion de son territoire ni n'en dispose autrement, n'y accepte aucun privilège spécial ou droit d'usage à aucun autre pouvoir, Etat ou
Gouvernement.
L'acceptation de votre demande avec une telle clause,
serait, aux yeux du Gouvernement de la République, un outrage à la souveraineté nationale de la République et une
violation flagrante de l'article 1er de notre Constitution.
Car en renonçant au droit de disposer de son territoire, il
en aurait consenti à l'aliénation tacite.
Dans sa lettre du 12 février dernier, l'honorable Amiral
Gherardi a cité la France, le Brésil, l'Espagne, le Pérou,
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le Mexique, HawaÎ, le Portugal, l'Italie, le Tapon et d'autres nations qui ont accordé, un moment ou l'autre, des stations de charbon à la Marine des Etats Unis. Le gouvernement. d'1..faiti n'est pas moins bien disposé envers l'Union
américaine que ces diverses nations. Mais, il se trouve lié
par notre Droit public intérieur qu'il ne peut violer, sans
rendre caduc tout engagement pris dans de telles conditions.
Ces conSidérations sont d'une importance telle que Vos
Excellences seront, sanS doute, les premières à reconnài:tte l'impossibilité dans laquelle ~e trouve le Gouvernement
haftien d'accorder à celui des Etats Unis le bail du Môle
Saint Nicolas aux conditions que ce dernier désire. Mais à
cette difficulté constitutionnelle doivent encore s'ajouter
des considérations politiques qui sont de la plus haute importance pour le Gouvernement haïtien.
L'arrivée en ce pott de deux escadres américaines, renfermant les plus puissants vaisseaux de guerre de la marine
des Etats Unis, a fait une impression des plus malheureuses au pays entier qui s'en alarme ou s'en inquiète. En
supposant mê[Jle que la Constitution Nationale ne fut pas
un obstacle à l' acceptation de la demande présentée par Vos
Excellences au nom du Président des Etats-Unis, le Gouvernement haÏtien ne pourrait guère, dans les circonstances
présentes, entrer en négociations pour l'affermage du Môle
Saint Nicolas, sans paraître céder à une pression étrangère
et compromettre ipso facto notre existence de peuple indépendant, d'autant plus que plusieurs journaux américains
dans un but indevinable, font une propagande mensongère,
tendant à faire croire. qu'il y a eu des engagements signés
entre le Président d'Lfaiti et des Etats-Unis d'Amérique
pour .la cession du Môle Saint Nicolas que son Excellence
le Président ~-Iarrisson désire a voir comme station navale à
l'usage de la Marine Américaine.
Profondément confiant dans votre loyauté et votre sentiment d'équité" j'ose espérer que Vos Excellences saisiront
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mage du ''''ôle Salnt Nicolas pour une station navale, n'est
pas de la part du gouvernement haitien un acte de méfiance
ou de mauvaise volonté, Il est la conséquence d'un double
empêchement devant lequel a dû fléchir notre vive sympathie et notre sincère attachement à la plus glorieuse et à la
plus généreuse république du nouveau monde et peut-être
du monde moderne.
Veuillez agréer, Messieurs les Plénipotentiaires, les
assurances de ma très haute considération,
Le Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures
Signé: A. Firmin
Honorable Frederik Douglass
\finistre Résident et Consul Général des
Etats Unis en Haiti
Bancroft Gherardi
Contre Amiral de la Marine de s Etats Unis
Plénipoten tiaires, etc.

****
Les Plénipotentiall\es américains répondirent comme suit
à la lettre du Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Port-au-Prince, Y:aiti, 24 avril 1891
Honorable A. Firmin
Secrétaire d'Etat des Affaires Etrangères
d'Haiti
Monsieur,
Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 22 du courant, répondant à la demande amicale
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du Président des Etats Unis, présentée par nous au Gouvernement d'Haiti pour le bail du Môle Saint Nicolas comme
une station de charbon à l'usa~e des forces navales des
des Etats Unis ..
1\Jous re~rettons que le Gouvernement d"-!aiti se voie
dans la nécessité de faire un refus à la demande amicale
du Président, d'autant plus que nous avons lieu d.e craindre
. que ce refus ne soit pas accepté par le Gouvernement des
Etats Unis comme un témoignage des sentiments amicaux
qui doivent exister entre les deux républiques et gouverner
leurs relations.
Tout en étant obligés de vous exprimer notre désappointement du terrain sur lequel s'est placé le Gouvernement
d'Haiti, permettez-nouS de vous présenter, Monsieur le Ministre, l'expression de notre plus haute estime et de notre
plus haute considération,
Frederik Dou~lass
Bancroft Gherardi (1)

***
Après cet échange de lettres, les négociations furent
closes. L'Amiral Walker partit, le premier, avec Son escadre le 24 avril à 2 h. 30 p.rn. Gherardi le suivit le 27.
Enfin, Firmin avait gagné la bataille diplomatique après
combien de jours d'anxiété et d'angoisse, nuJ ne saurait le
dire. Mais pendant ce duel féroce entre le titan américain
et nous, Hannibal Priee, au poste qu'il occupait comme Ministre Plénipotentiaire d'Haiti, accrédité près le Gouvernement américain, à Washington, seconda magnifiquement le
Chef de la Diplomatie haÏtienne. Avec une vigilance inégalable, il se hâtait, au jour le jour, de renseigner Anténor
Firmin sur les moindres remous de l'opinion publique américaine et sur les variations du climat politique à Washing(1) Ces documents ont été tirés de 10 brochure intitulée: l.a Question Haitienne
publiée en 1891 - l.ouis Weiss & Co. Imprimerie - sous le patronage de
Vera% alias Hannibal Priee.
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ton. Et lorsque le moment qui paraissait le plus critique
survint, à l'apparition des quatre croiseurs de l'Amiral Walker dans la baie de Port-au-Prince dont la destination et la
mission étaient aussi effrayantes qu'inattendues, Hannibal
Price câbla immédiatement à Anténor Firmin : "La présence de la flotte dans nos eaux est destinée à vous effrayer.
Ne cédez pas. Rien n'arrivera" (2).
En vérité, ce fut une belle association que celle de ces
deux hommes unis dans le sauvetage de l'honneur et de la
dignité de la nation haitienne. Mais, cette étroite coopération patriotique ayant amené la faillite des combinaisons
odieuses et méchantes des hommes de Washington, avait
déchainé chez ces derniers une violente réaction de vengeance. Il leur fallait sacrifier un bouc émissaire sur l'aute 1 de le.urs frustr~tions. Ils choisirent Douglass et Hassett,
les Nègres, qui d'après eux firent échouer leurs projets de
conquête. Ils déclenchèrent, soudain, une très violente campagne de Presse contre ce~ deux diplomates qu'ils accusèrent d'avoir trahi leurs devoirs de citoyens et de fonctionnaires américains pour se solidariser avec leurs congénères haitiens. Ils demandèrent avec insistance leur rappel
immédiat et leur remplacement par des fonctionnaires blancs.
Or, toute cette campagne reposait sur la plus flagrante calomnie.
Douglass, Chef de la Missionamérica1ne en Haiti et son
Conseiller Bassett furent absolument corrects dans leurs
relations avec les autorités haïtiennes sans pour autant
manquer à la plus stricte observallce Je leurs devoirs envers leùr pays et leur gouvernement. A aucun moment, ils
ne dérogèrent à la rigoureuse discipline qui conditionne
l'accomplissement des tâches du diplomate envers son gouvernement, quelle que fut leur symp.athie pour le peuple hai:"
tien. Certes, Douglass refusa de s'associer à certaines démarches tendancieuses et occultes de Clyde qui voulut avoir son appui pour exercer une pression sur le gouverne(1) C.F. Logan: P. 451
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ment afin que celui-ci présentât son fameux contrat à la
sanction du Corps Législatif. Il aurait dépassé la limite de
ses obligations diplomatiques en vers le gouve rnement haïtien en obéissant aux suggestions répétées de Clyde. Ce
dernier ne le lui pardonna' pas Il se constitua le chef de
file de la conjuration qui dénonça Douglass et Bassett comme des traîtres envers les Etats Unis. Et l'on sait combien
l'opinion publique né grophobe dans les Etats du Sud de
l'Union pouvait être sensible à de telles accusations. Encore que Yarrisson eût peut-être hésité à rappeler les deux
diplomates de leur poste d'l-faiti, l'un d'eux, Douglass, avait pressenti qu'il serait rendu responsable de tout échec
des négociations. Dès le mois de mai, il avait sollicité un
congé. On s'empressa de le lui accorder. Le 30 juillet 1891,
il démissionna. Bassett le suivit dans sa retraite.
Le Gouvernement haïtien. sensIble à l'injustice et à la
bru talité dont a souffert ce pres tigieux congénère, le pria
d'accepter d'être le Commissaire Général de notre Stand, à
l'Exposition Universelle de Chicago en 1893. Quant à Bassett, nous l'avons personnellement rencontré quelques années plus tard au Consulat Général d'I{aiti à f\Jew York où
il assistait de ses conseils et de ses avis celui qui avait
la responsabilité de cet office ...
En somme, tout cet échafaudage de mensonges et de machinations, monté par le consortium James G. Blaine, William P. Clyde, Benjamin F. Tracy, Bancroft Gherardi, F.
Haustedt, n'a été rien d'autre qu'un vulgaire complôt dont
l'objectif secret, inarticulé, était d'effacer la République
d'Haïti de la carte des pays indépendants. Une telle action
est une honte qui a failli souiller le drapeau étoilé.
Donc, la résistance de Firmin à cette entreprise de forbans et de flibustiers a abouti à une éclatante victoire dont
on ne saurait assez glorifier la mémoire du grand homme.
On peut dire que dès lors naquit dans tout le pays ce fantastique courant de sympathie et d'admiration qui devine
plus tard le firminisme. Un parti politique, sans doute?
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Mais aussi et plus sûrement une sorte de religion. Elle a eu
ses fanatique1'l et ses martyrs dont son fondateur, lui-même,
fut l'archétype. Et elle a eu également ses incrédules et
ses inconoclastes ...
Nous nous sommes proposé dans ce livre d'en être l'impartial historien. En attendant d'en retracer la trajectoire
finale, voyons à quoi s'arrêta notre héros après le retentissant triomphe qu'il remporta sur des adversaires redoutables, engoncés de superbe, hérissés de morgue parce qu'
ils étaient nantis d'effroyables engins de destruction.
Or, Firmin était démissionnaire de son triple portefeuille de Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et des
Relations Extérieures depuis le 3 mars. Il n'avait gardé la
responsabilité du pouvoir jusqu'à la fin d'avril que pour
pouvoir défendre l'intégrité de notre au.tonomie. A la fin de
la bataille, il reprit sa liberté d'action. Il s'en alla vivre à
Paris pendant quelque ~emps, puis revint au Cap-Baitien où
il rouvrît son Cabinet d'Avocat.
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CHAPITRE XXXI
LA SITUATION POLITIQUE A L'APPROCHE DE
L'EXPIRATION DU MANDAT DU PRESIDENT FLORVIL
HYPPOLITE. LA CANDIDATURE DE PIERRE ANTOINE
STEWAR T A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
MORT SOUDAINE DE FLORVIL HYPPOLITE
Anténor Firmin resta six ans, environ, entre 1891 et
1897 en dehors de toute activité politique. Apparemment.
Nous entendons dire que pendant ce laps de temps, aucun
fait notoire, aucune prise de position ne signale sa partici. pation à la politique militante. Avait-il été tellement absorbé par la pratique de sa profession d'avocat qu'il se désintéressât de toute action politique? Ou bien le climat qui
prédominait dans les hautes sphères gouvernementales lui
avait-il commandé une certaine abstention, une grande prudence de s'en mêler? Nous sommes plutôt penché à nous
accrocher à cette dernière hypothèse.
Encore que ses relations personnelles avec le Président
Hyppolite n'aient jamais été altérées autant que nous le sachions, il devait pourtant se méfier de Stewart, son puissant
adve rsaire, qui jouis sai t d'une situation exceptionnelle
auprès du Chef de l'Etat. N'en était-il pas le Chef du Cabinet tout en gardant le privilège d'être ~1embre du Parlement, tantôt Président de la Chambre des Députés, tantôt
Président du Sénat de la République? Et nous savons qu'
entre Firmin et lui, il existait une si profonde inimitié, qu'
aucune collaboration n'était possible entre ces deux hommes dans les hautes fonctions gouvernementales.
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Et l'influence de Stewart était à ce point prépondérante
sur Hyppolite, que d'accord avec le Chef de l'Etat, la question si délicate et si épineuse, dans ce pays, de la succession éventuelle de la fonction présidentielle, semblait avoir
été définitivement résolue en faveur de Stewart, à l'expiration du mandat d'Hyppolite, le 15 mai 1897.
Au fur et à mesure qu'approchait cette date fatidique, il
n'y avait qu'un seul slogan qui émaillât les audiences publiques et mensuelles du Chef de l'Etat: la transmission
du pouvoir à son successeur selon les prescriptions constitutionnelles. Et nul n'ignorait que Son choix s'était inébranlablement fixé sur Stewart, bien qu'il eut solennellement
nié d'avoir un candidat. Et comment eut-il pu avoir une autre attitude que celle de nier l'intention qu'on lui attribuait
étant donné que le moindre soupçon d'aveu desa part, n'aurait fait autre chose que développer en profondeur l'opposition provoquée par cette candidature. En tout cas, il prit
des mesures minutieuses et appropriées au succès de son
projet.
D'abord, il lui fallait consolider la stabilité de la paix
publique et s'assurer la fidélité des Chefs Militaires. Les
trois principaux Départements - le Nord, l'Artibonite et le
Sud - étaient respectivement commandés par Nord Alexis,
Jean Jumeau et Antoine Simon, trois officiers généraux sur
le loyalisme dpsquels il croyait pouvoir compter tant qu'il
s'agirait de son gouvernement, à lui, ::c!yppolite. Mais pourrait-il garantir leur attachement et leur dévouement à un autre chef de gouvernement, même si ce dernier était choisi,
désigné, endossé par lui, Hyppolite? Troublante question
d'autant plus que la candidature de Stewart avait suscité
de très sérieuses oppositions dont celle du Clergé Catholique n'était pas la moindre étant donné que Stewart était
protestant.
D'autre part, on savait que parmi les Délégués militaires des trois Départements, Nord Alexis, depuis 1871, était
un vieux candidat à la présidence qui n'attendait qu'une
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opportunité pour faire valoir ses prétentions. Dans ces conditions, l'échiquier politique paraissait assez embrouillé.
\léanmoins, q yppolite avait confiance dans le triomphe de
son idée.
Dans le dessein de conjurer toute complication militaire,
il convoqua au Palais National, dès la fin de l'année 1895,
les 27 Commandants d'arrondissements de la République
auxquels il donna des instructions secrètes. QueUes étaientelles, ces instructions? Nous l'ignorons. Peut-être avait-il
prescrit à ces généraux, qu'en cas d'un soulèvement quelconque quelque part, de n'obéir qu'aux directives de l'autorité centrale, comme me l'a fait supposer la confidence
que m'en a faite une personnalité officielle de l'époque.
Mais quoiqu'il pût être, il a voulu ordonner, de vive voix,
la parfaite coordination des mesures relatives au succès
pacifique des prochaines élections législatives. En effet,
la 20e législature avait pris fin avec la dernière session
des Chambres en 1895, et le 10 janvier 1895, de nouvelles
élections générales devaient changer entièrement la ph ysiûnomie de la Chambre des Députés qui, à Son tour, allait
procéder au renouvellement du tiers du Sénat. A l'occasion
des prochaines élections présidentielles de 1897, un candidat à la présidence devait avoir plus ou m'Oins la certitude que le nouveau Parlement lui serait favorable, .s'il tenait au triomphe de ses ambitions _ Mais, comment s'y prendre? L'habile Chef du Cabinet du Président, avec le consentement et l'appui de son patron, inventa le subterfuge
suivant: tout candidat à la députation devait signer un engagement formel et précis de ne vote~ que pour lui. A cette
seule condition, il sera élu Député. Le Gouvernem~nt, à
son tour, s'engageait, même manu militari, à assurer l'électlon du Député (1). Ainsi, à tous les points de vue, le P~(l)

Je me porte garant cie l'authenticité cie ce compromis clont l'al eu connaissance parce que, à cette époque-là, Vllbrun Guillaume.sam clent le monclat
cie Député cie la Grancle Riviere clu Norcl avait pris fin était en pleine cam·
pagne électorale pour le renouvellement cie son manclat quancl il fut subitement appelé à Port.au·Prince, par le Pa/ais National. A son retour cie voyage,
il raconta à meS parents, q';'i/ avait été requis <le signer le compromis clont
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lais ~ational avait organisé sa stratégie pour que la transmission pacifique du pouvoir suprême fût faite en faveur de
Stewart.
Les élections générales avaient eu lieu partout dans le
plus grand calme. La liste officielle avait été intégralement
admise. Tout semblait donc marcher vers les résultats souhaités.
Cependant quelques indices signalèrent une sourde agitation dans les premières semaines de janvier 1896. Des
rapports venus du Nord et du Sud-Ouest provoquèrent, plus
tard, l'inquiétude du gouvernement. Au début de mars, Hyppolite délégua son Ministre de la Guerre. Tirésias Simon
Sam, en mission spéciale au Cap-Haitien. Il s'agissait d'aller observer les mouvements sournois de Nord Alexis. Mais,
déjà, le 11 mars, Mérisier Jeannis tenta un coup de mains
sur les pos tes militaires de la ville de Jacmel. C' es t ce qu.<:
le Président ~yppolite dénonça "au peuple et à l'armée"
dans une Proclamation du 13 mars. Il fit savoir que Mérisier
Jeannis à la tête de sa bande dénommée "les rasoirs" avait
attaqué le poste du Général Rovigo Barjon, qu'il avait été
défait et s'était enfui dans les bois à la faveur de l'obscurité.
Hyppolite résolut d'aller dans le Sud-Ouest rétablir la
stabilité politique si audacieusement menacée par Mérisier
}eannis.
Le 24 mars, à 3 heures du marin, il quitta le Palais National, salué par une salve de 17 coups de canons. Mais,
à peine avait-il franchi le pont du portail Léogane, qu'il
tomba, inanimé, frappé d'une apoplexie foudroyante. (2)
L'escorte militaire s'immobilisa. Le cadavre fut déposé
dans une dodine èt pieusement transporté au Palais National. Les troupes en marche rétrogradèrent et furent casernées. A six heures du matin, la nouvelle très discrètement fut transmise de bouche à oreille à travers la ville.
il s·oglt. 1/ s'y refllso. CepenJant comme il était un ami personnel Je Stewart
celui-ci "voit canfiance en lui et li Illi fut permis Je pou'Jllliv'e sa campagne
(2) Voir'. récit Je Dr. Louis Âuclaln Jons "L. mol J'Hoifi"
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Stupeur générale. Muette consternation ...
D'autre part, le Général T.A. Sam, dont je 'fus le Secrétaire, à Paris, en 1903, m'a raconté qu'en sa résidence, au
Cap, ~l reçut, ce 24 mars, à 3 heures du matin, un câble signé d'Hyppolite, l'informant de son départ pour J acmel. Il
en prit bonne note. A 5 heures a.m. un autre câble signé de
Tancrède Auguste, Minis tre de l'Intérieur lui parvint, l' invitant à rentrer d'urgence à Port-au-Prince. Ce second câble fut suivi, peu après, par un troisième signé par le Conseil des Secrétaires d'Etat, le pressant de regagner la Capitale en vitesse.
Que se passait-il, s'interrogea Sam? Il fit l' hypothèse
que, peut-être, le Président à peine avoir .laissé Port-auPrince, était-il tombé dans quelqu'embuscade. Ainsi il s'expliqua les pressants appels télégraphiques. Il s'empressa
de faire diligence pour rejoindre son poste de Chef de l'Armée en route pour Jacme 1. Il avait heureusement gardé un
aviso de guerre dans la rade du Cap. Il prévint Son Chef de
division, Emmanuel Thézan, et Démosthènes Sam, Chef de
son Cabinet, de prendre les dispositions nécessaires pour
un départ immédiat vers la Capitale. Puis, en soldat avisé,
il envoya la consigne aux divers Commandants d'arrondissements du Nord et du Nord-OueS:t de ne point se déplacer
des Chefs-lieux de leurs arrondissements sans des ordres
formels du gouvernement. Et Sam avant de quitter le Cap
alla prendre congé de Nord Alexis qui, comme lui, était dàns
l'ignorance absolue de ce qui se passait à Pott-au-Prince.
Nous nous permettons de rappeler aux lecteurs que, à
l'époque dont il s'agit, il q'y avait pas de routes voiturables en ,l-!aiti. Les moyens de communications entre les villes côtièt:eJ> ne se faisaient que par la voie maritime. Seules les villes du Môle SC" Nicolas et du Cap étaient re liées
par le câble transatlantique à Port-au-Prince. Le réseau des
télégraphes terrestres était fraîchement établi. Par conséquent pour éviter la transmission de la nouvelle de la mort
d'Hyppolite au reste du pays, avant que les mesures de sécurité fussent prises, le Conseil des Secrétaires d'Etat mit
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l'embargo sur le Bureau du Câble et militarisa les Télégraphes terrestres.
En attendant, il çonvoqua d'urgence Députés et Sénateurs en Assemblée Nationale pour procéder dans le plus
bref délai possible à l'élection d'un nouveau Président de
la République afin de combler la vacance présidentielle.
Evidemment la mort inopinée d'Hyppolite avait complè,tement changé l'atmosphère politique. Notamment, la candidature présidentielle de Stewart s'était évanouie dans le
néant. Mais on craignaIt un bref retour des exilés politiques.
Aussi bien, le Conseil des Secrê"l:aires d'Etat fit-il publier
un communiqué interdisant le débarquement de tout exilé
dans un port quelconque de la République. Cette mesure
était illégale, cela va sans dire. Mais, dans les milieux
politiques de la Capitale, on avait hâte de sortir de l'impasse créée par la soudaine disparition d'Hyppolite en évitant par tous les moyens possibles la prolongation d'une
situation qui eut fatalement amené des troubles dans le
pays. Fut-ce pourquoi, on se hâta de se fixer sur le choix
d'ur homme capable de rallier les suffrages de la majorité
de l'Assemblée Nationale et de conquérir l'assentiment général du pays tout entier. Or, à s-on insu, alors que le Général T.A.S. Sam voguait sur l'océan pendant les 72 heures
qui l'amenaient du Cap à Port-au-Prince, il eut la bonne
fortune d'être désigné - sans le savoir - comme l'homme
de la situation. Aussi, quand l'aviso de guerre sur lequel
il voyageait ancra dans la rade de Port-au-Prince, il était
déjà virtuellement Président de la République sans s'en
douter, sans même en avoir jamais eu l'ambition. Toutes
les autorités militaires de la ville montèrent à bord du vais-seau de guerre pour lui apprendre, à sa grande stupéfaction,
que Louis Mondestin Florvil était mort et qu'il était, en
même temps, lui Tiresias, le citoyen sur lequel l'unanimité
de ses Collègues du Conseil des Secrétaires d'Etat s'était
faite pour succéder au Président décédé et qu'une grande
partie de la nation ainsi que les chefs militaires de tous
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les Départements s'étaient ral1iés à sa candidature.
Cependant, l'anxiété générale ne s'était pas pour .autant
atténuée. Car pendant ces 72 heures, la majorité du Corps
Législatif ne s'était pas encore réunie à la Capitale. "Où
sont donc les Membres du Parlement" s'interrogeait-on de
toute part?
Députés et Sénateurs présents à Port-au-Prince ou proches de la grande ville s'étaient empressés de s'inscrire
dans les Registres ouv~rts, à -:et effet, dans les Bureaux
des Archives de l'une et l'autre Chambre. Le public comptait à longueur de journée le nombre des inscrits et supputait la cause du retard des absents.
Enfin, sept jours après le dècès du Chef de l'Etat, l'Assemblée t-.Jationale se réunit sous la présidence du Sénateur
G. Guibert et la vice-présidence du Député F. Carvalho et
élit Paul Tirésias Augustin Simon Sam, Président de la République pour une période de sept ans. Son mandat commençait immédiatement et devait prendre fin le 15 mai 1903, disait le Décret de l'Assemblée Nationale. Le 6 avril, il forma son premier Cabinet composé de :

1. Mompoint Jeune,
2.
3.
4.
5.
6.

Secrétaire d'Etat de la Guerre et
de la Marine
Buteau Fils,
Secrétaire d'E tat de l'Intérieur
et de la Police Générale
Pourcely Faine,
Secrétaire d'Etat de la Justice
et des Relations Extérieures
Secrétaire d'Etat des Travaux
J. C. Arteaud,
Publics et de l'Agriculture
J. J. Chancy,
Secrétaire d'Etat de l'Instruction
PulYlique et des Cultes
Callisthènes Fouchard, Secrétaire d'Etat des Finances
et du Commerce.

Le nouveau Cabinet ne présentait aucun caractère spécial qui le distinguât de celui auquel il avait succédé. Ce
fut un replâtrage. Des six Ministres précédents, l'un était
devenu Président de la République tandis que les deux autres restant, Callisthènes Fouchard et Pourcely Faine a306

vaient gardé leurs portefeuilles respectifs. Il est vrai qu'il
s'agissait des portefeuilles-clé du Aouvernement : celui des
Finances et du Commerce dont Fouchard avait la direction
et celui des Relations Extérieures et de la Justice dont
Faine était le titulaire.
Or, la dernière année du Gouvernement d'Hyppolite, l'année 1895, avait laissé apparaître l'imminence d'une grave
période de troubles éconOmiques et financiers. Le Président Hyppolite, dans son Message aux Chambres Législatives, accompagnant l'Exposé Général de la Situation, n'avait-il pas déclaré, de façon nette et précise: "L'Etat de
nos finances n'a pas cessé de préoccuper au plus haut point
le Gouvernement. Nous avons eu trop souvent la fâcheuse
habitude de nous lancer dans des dépenses disproportionnées à nos reSSOULces. De là les déficits considérables par
lesquels se Solde chaque année notre budget, l'accroissement de plus en plus grand de la dette publique et la nécessité de ces emprunts fréquents et coûteux qui embarrassent
le présent en engageant l'avenir"
Et l'Assemblée Nationale dans sa réponse au Message
du Président de la l:{épublique renchérit: "Suivant les propres déclarations du Ministre des Finances, la situation <:le
ce Département ne cesse d'être alarmante, En effet, s'il
faut considérer ainsi que le démontre le Ministre que chaque année amène un accroissement de la dette publique, on
en arrivera à en conclure, se basant en cela sur les principes élémentaires de la science des finances, que le moment n'est pas loin de l'époque où il ne pourra plus faire
face à ses engagements" (1)
Que se passait-il? Que s'était-il passé? Rien de nouveau ou de saillant dans la structure économique du Pays
qui put expliquer un soudain changement dans nos rapports
de production et de consommation. Haiti, à ce moment-là,
pays essentiellement agricole et de petite propriété d'exllJ C.F.

Gonfhl~u : Lois

et Actes cle la République cI'Haiti
Tome" Années 1895 - 1899 PP. 30 et 36
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ploitation paysanne, selon des modalités traditionnelles et
primitives, vivait de la production annuelle de denrées d'exportation - café, cacao, coton - auxquelles il faut ajouter
les bois de teinture. L'alternance des bonnes et des mauvaises saisons réglait l'abondance ou la diminution de la
production. Y a-t-il eu en 1895 et 1896 quelque catastrophe
cosmique comme .un cyclone, par exemple, si fréquent dans
la zone caraibéenne? Pas que nous sachions.
Alors, si notre structure économique était inchangée,
comment expliquer cette crise financière dénoncée, en 1895,
par le Gouvernement et les Chambres? 11 me semble qu'elle
n'était due à aucune autre cause si ce ne fut à celle de la
mauvais.e pratique administrative réprouvée par tous, et à
laquelle personne cependant n'avait osé se dérober : dépenser au delà de nos revenus.
Et puisque le Budget de 1895étaÎl aussi déficitaire que
les précédents, on décida de recourir à un gros emprunt extérieur pour pouvoir libérer les taxes douanièr~s à l'exportation du café qui garantissaient les intérêts et l'amortissement des nombreux emprunts à 18% et à COUf.t terme pratiqués sur le marché local afin de pouvoir trouver des ressources suffisantes pour alimenter les dépenses ordinaires
de l'Administration. Le Gouvernement entama des négociations avec la Banque Nationale d'Hatti en vue de contracter
un emprunt de 40.000.000 de francs. Il présenta au Corps
Législatif, qui le vota, la Loi du 28 septembre 1895 relative à la conversion des Bons des emprunts locaux à 18%
et au rachat du papier-monnaie. La Banque Nationale, représentée par son Directeur, M. Hartman, fut chargée de
lancer cet emprunt à la Bourse de Paris selon les conditions stipulées dans la Loi et incluses dans le contrat qui
liait les parties. Les opérations financières engagées dans
l'accomplissement de cette tâche se réalisèrent d'après ce
qui fut convenu. Les valeurs versées furent réparties selon
la destination prévue, sauf en ce qui concernait le retrait
du papier-monnaie d'après les normes préalablement déterminées. Et d'abord, voici la liste des emprunts selon le
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tableau inscrit dans là Loi.
Capital dû ,au

:n décembre 1895

le. Emprunts consolidés
$ 2.000.519.21
2e. Dette du 1er avril 1894 '7. 640.659,30
dont il faut déduire G. 387.070,11
253.589,19
je. Emprunt du 1er novembre 1894
197.727,32
4e. Emprunt du 11 juin 1893
454.545,45
5e. Emprunt du 27 juillet 1895
500.727,27
6e. Emprunt du 27 septembre 1895
300.000,00
7e. Emprunt du 8 novembre 1895
560.226,22
8e. Comité des Négociants
242.870,35
ge. Créance Rivière
23.217,60
10e. Créance Rivière
553.246,19
Total or $ 5.086.668,75
Et Ile. Créance du 9 mai 1895 en francs: F 1.937.500 (1)
"En résumé, disait le Rapport du Ministre des Finances
(2), une année plus tard, il est aisé de constater que si les
conditions de l'emprunt de quarante millions de francs autorisé par la Loi du 28 septembre 1895, ont été exécutées,
quant à la portion relative à l'extinction de la dette flottante à 18% par la remise définitive aux ayants droit des 72.666
obligations qui forment la somme totale de 29.066.400 francs,
il n'en est pas de même du reliquat de 10.933.600 francs
dont la plus grande partie, implicitement réalisée, a reçu
une destination autre que celle du retrait partiel du papiermonnaie. Si le fait constaté est regrettable à tous les
points de vue, votre haute équité saura faire la part des
responsabilités personnelles" (3).
En fait, une partie de l'emprunt avait été versée dans le
(l) C. F. Ganthier : Op. lac., cH. p. 196

(2) La Loi d'emprunt avait été présentée par Coll/sthènes Fouchard et l'opéra.
t/on réalisée sous so" Id'inist.re tandis que 'e' Rappart ou Corps Législatif
fut fait par Solon Ménos, Ministre des Flna"oes en 1<897.
(3) Ganth/er: Op. cit. P. 28.6
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mécanisme habituel du service courant. Car, on aura remarqué que dans l'énumération des emprunts consignés cidessus les Nos. 7, 8, 9 et 10 ont été des créances acquittées après la réalisation de l'emprunt extérieur de 40.000.000
Ne serait-ce pas la preuve que malgré la libération des taxes douanières obtenues par cette opération. les embarras
du Trésor n'en persistaient pas I.loins.
En fin de compte, il ressort de toutes ces observations
accumulées et J'après les témoignages officiels, que les
causes conjuguées de la misère générale qui, pendant plus
de quatre ans, a pesé si lourdement sur le pays, provenaient, d'une part, de la disproportion de nOS charges administratives et des dépenses qui en découlaient, puis,
d'autre part, de l'instabilité de notre monnaie fiduciaire
dont les incessantes fluctuations provoquaient un agio intensif et la ruine du commerce national. Les Ministres des
Finances de cette époque inquiétante avaient beau proposer
des mesures qu'ils croyaient efficaces pour juguler le mal,
il> avaient beau employer les moyens qu'ils supposaient les
pl.ls adéquats à enrayer la crise - et parmi ces moyens, il
faut citer le retrait partie'! ou intégral du papier-monnaie toutes ces mesures, tous ces moyens se révélèrent inopérants. A ce propos, ne convient-il pas de rappeler ce que
dans son Message du 1er octobre 1897 au Parlement, préconisait le Général T.A.S. Sam - Solon Ménos étant Ministre des Finances - pour nouS défendre contre la crise financière qui avait revêtu le caractère "d'un péril national"(l).
Il avait annoncé gue le Gouvernement allait solliciter du
Corps Législatif l'autorisation de lancer un nouvel emprunt
sur le marché extérieur, destiné principalement au retrait
du papier-monnaie. Cette loi ne fut pas présentée par le Ministre qui en avait conçu le proi~t parce que, à la suite de
l'affaire Luders, Solon Ménos s'était retiré du Ministère.
Son successeur, Plésance, en fit le dépôt devant les Chambres. Bien que la Loi fût votée et promulguée, e lIe ne fut
(J.

Ganthler: Op. lac. cit. P. 287
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jamais exécutée. Etait-ce parce que le Ministre dépositaire, s'en alla, lui aussi, du pouvoir avec une promptitude
déconcertante? Etait-ce parce que Stéphen Lafontant qui
lui succéda trouva que la Loi était inapplicable dans l'état
où se trouvait notre économie tant au point de vue de la
production que de celui des échanges commerciaux? On ne
sait.
Nous retiendrons, cependant, que le nouvel emprunt dont
il s'agissait était destiné non seulement au retrait intégral
du papier-monnaie, de la monnaie d'argent et de bronze récemment adoptée, mais avait pour suprême objectif de nous
intégrer au régime de la monnaie d'or des Etats Unis de
l'Amérique avec son quantum de .$ 3.500.000. Lafontant
s'abstint de réaliser cette réforme sans qu'il eut donné les
raisons de son abstention. Le souvenir d'une mesure similaire, prise et avortée en 1872, l'avait-il hanté au point de
le drèsser contre le retour éventuel d'un pareil échec? On
ne saurait guère lui en and buer le scrupule puisque, lui
aussi, il fit voter à la fin d'octobre 1897, une Loi d'emprunt
de $5.000.000 or américain, en poursuite du même but, le
retrait du papier-monn-aie (1). Et ce papier-monnaie, ce maudit, ce galeux d'où nous venaient tous nos maux, a survécu à
toute cette cascade de Lois et d'emprunts. Aujourd'hui encore, il rit de tous ces réformateurs qui ont cru l'avoir anéanti. En fait, bien que nous ne soyons ni financier, ni économ~ste, il nous semble que le problème de la misère haitienne ne réside pa'" en une simple substitution de la mon-·
naie fiduciaire en une monnaie stable. Il nous parait contenu dans le contexte plus large de l'immobilité de notre structure économique. Celle-ci est une conséquence de notre
faible productivité, laquelle est baséè pour les 4/5 SUl' la
monoculture du café. D'autre part, notre pays étant une terre
montagneuse dont la superficie est en grande partie travaillée, maltraitée, selon des méthodes primitives depuis des
centenaires et qui, de surcrolt s'appauvrit graduellement
(l) Ganthier: Op. /oc. cit. P.492.
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par le rétrécissement progressif des sols arables, provoqué
par l'érosion, il advient donc que notre production amenuisée, dépend, quant à la quantité, par la variation des saisons si inconstantes sous le c!el des Tropiques, et quant
à la valeur rémunératrice par l'incertitude des prix, dominée, celle-ci, par l'âpre concurrence sur les marchés étrangers. Si, à tous ces handicaps, on ajoute l; inquiétant
accroissement de notre démographie qui est partie de
400.000 âmes environ en 1804 pour aboutir à près de
5.000.000 sur les mêmes 27.700 K2 en 1966, il n'est plus
besoin, à mon gré, du moins, d'être un technicien pour trouver la cause de notre misère endémique ...
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CHAPITRE XXXII
ANTENOR FIRMIN APPELE UNE TROISIEME FOIS AU
MINISTERE - PROGRAMME DU CABINET
SON CONFLIT AVEC LA CHAMBRE DES DEPUTES
CONTROVERSE CONSTITUTIONNELLE
FIRMIN DONNE SA DEMISSION
Anténor Firmin n'avait pas étalé le programme d'une ré·
forme monétaire quand, une fois de pIns, il fut appelé au
Ministère des Finances t le 17 décembre 18% ..
Dans la lettre que ses collègues et lui adressèrent, le
4 janvier 1897, au Président Sam pour le remercier de les
avoir appelés à collaborer avec lui à la gestion des affaires.
publiques, il indiqua très simplement la cause immédiate
des embarras de la Trésorerie qui empêchaient l'adminis. tration de faire face à ses engagements. Il s'exprima comme
suit: ..... les emprunts onéreux et fréquents in~ugurés en
juillet 1891 (1) ont tellement surchargé .1e service de la
dette publique que presque tous nos droits de douane sont
engagés pour de longues périodes dont la moindre est de
trois années. Le gouvernement sera obligé durant ce laps
de temps de ne compter que sur les droits à l'importation
pour faire face au service public, la source des emprunts
étant tarie avec . les affectations de droits d'exportation qui
en constitueraient la garantie.
"Il y a donc lieu de réduire les dépenses publiques au
chiffre"de cinq millions cinq cent mille gourdes (G.5.500.000)
(1) Epoque

0

laquelle Stewart fut nommé Ministre cles Finances

..n remplocement cie Firmin.
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pour l'exercice 1896-1897. Ce chiffre même laissera des
découverts; mais il nous permettra de régulariser notre
gestion financière par des combinaisons de trésorerie qui
ne sont praticables que dans les limites raisonnables. Cette réduction n'a pas besoin d'être décrétée; il suffira de
s.'abstenir de tout ordonnancement qui nous expose à sortir
du cadre budgétaire imposé par la force des choses.
"Pour corroborer cette haute politique financière, il faudra que la force publique soit tenue sur un pied respectable
non par le nombre des miUtaires maintenus sous les armes
mais par l'esprit de discipline dont le Département de la
Guerre sera le premier à donner l'exemple, unissant une
sévérité intelligente à une surveillance active à relever la
dignité du soldat à la hauteur des devoirs et des sacrifices
que le pays peut réclamer de notre armée' '.
Et passant en revue le fonctionnement des autres Départements, dont ceux des Travaux Publics et de l'Intérieur,
Anténor Firmin préconisa la stricte et sévère économie pour
ramener nos dépenses au niveau de nos recettes. C'était là
un programme rati0nnel qui ne pouvait manquer d'avoir l'approbation et l'appui de tous les honnêtes gens. Mais, il
heurtait, par ailleurs, les intérêts de toute une séquelle
d'individus, qui, comme toujours, gravitent autour du Chef
de l'Etat et de ses proches. Parasites indécrottables, quémandeurs impénitents, flagorneurs subtils - tous attachés
à la pérennité des prébendes dont s'alourdit, en ce pays,
l'exerCice des hautes fonctions publiques, ils sont les adversaires les plus redoutables de toute tentative sérieuse,
de tout effort consciencieux de redressement de la chose
publique; Supprimer les abus, le ,ô;aspillage, la gabegie,
c'est déchainer cOlltre soi la tourbe insatiable des fainéants, des désoeuvrés, des oisifs tapis dans l'ombre encans"
formés en mécontents, en aigris. Ils constituent la matrice
d'une opposition d'autant plus dangereuse qu'elle agit dans
l'ombre et dans les coulisses, constitue avec la canaille
des bas-fonds de la politique les fossoyeurs inconscients
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de l'économie nationale. Tel fut l'obstacle majeur auquel
Firmin allait buter en essayant d'appliquer son programme
du 4 janvier 1897.
Et d'abord, rien que dans l'énoncé des causes de nos
embarras financiers, il avait foncé droit sur deux catégories
d'ennemis qu'il allait rencontrer. Il avait expressément désigné Stewart, Président tout-puissant du Sénat, sans le
nommer, quand il dénonça celui qui avait inauguré la série
des emprunts onéreux en juillet 1891. Tout le monde avait
compris qu'il s'agissait de Stewart dont le passage au Ministère des Finances en juillet 1891, avait, en effet, le
premier, commencé la pratique malheureuse de cet expédient. Ensuite, Firmin s'était attaqué au surnombre encombrant et inutile des éléments militaires qui forment l'essence de la soldatesque ruineuse de notre économie. C'était,
à ne point douter, preddre le tauréau par les cornes. Et,
ces deux catégories d ennemis pouvaient s'allier et s'allièrent effectivement pour mettre leur adversaire hors de combat comme nous espérons le démontrer.
Malheure usement, Firmin, hand icapé par deux défauts
capitaux, l'intransigeance de son caractère et une présomption hautaine, ouvrit inconsidérément la voie à la violence
de l'opposition qui devait l'emporter du Ministère six mois
après son installation à la tête des trois Départements des
Finances, du Commerce et des Relations Extérieures. Void commen t la bataille se déclencha.
Selon une très vieille coutume intégrée dans nos moeurs
parlementaires de l'époque, à un moment où les Députés
percevaient leurs indemnités de trois cents gourdes mensuelles,seulement pendant la durée de la session législative , la· Constitution de 1889, prescrivait que l'ouverture
solennelle des Chambres Législatives devait se faire en
session ordinaire, chaque année, le premier lundi du mois
d'Avril.
Apparemment, cette tradition justifiait son origine dans
le souci qu'avait le Constituant de permettre aux Sénateurs
315

et aux Députés dj;!fou1tp1eilleme,nt de lc:;urs activités industrielles et commerciales d'octobre à avril qui correspondènt
à l'époque saisçmnièn: de la récolte du café. Par ailleurs,
étant donné les difficultés des voies de communications,
Députés et Sénateurs n'atteignaient jamais la Capitale en
nombre suffisant et à la datèfixée du 1er lundi d'avril pour
ouvrir la session législative selon le voeu constitutionnel.
Beaucoup n'arrivaient, qu'au cours de ce mois d'avril et
quelquefois en' mai et cèrtains poussaient leur irrégularité
à s'attarder jusqu'au mois de. juin. Donc, pour 3voir le quorum dans l'une et l'autre Chambre, il fallait patienter et attendre. Ce ne fut que lorsque cet objectif était atteint, qu'
,on pouvait ouvrir la session en Assemblée Nationale. Mais
dans cet intervalle, il y avait toujours une minorité de Députés qui, obéissant à l'injonction constitutionnelle, pâtissait à la Capitale de l'irrégularité de leurs collègues retardataires. Pendant leur séjour au siège du Parlement, il
leur fanait louer des maisons d'habitation, se payer un personnel domestique et pourvoirà toutes les nécessités d'une
vieclécente (1). Ce fut ainsi qu'une autre tradition extra. constitutionnelle s'établit dans nos moeurs politiques de
payer "un mois supplémentaire" d'indemnités parlementaires à la minorité des Députés présents à la Capitale à la
date prévue par 110tre Charte. Cette sortie de fonds inconstitutionnelle était connue sous le nom de .. mois préliminaire" .
Or, voici qu'en avril 1897, la session n'ayant pas été
ouverte à la date constitutionnelle par suite du retard de
quelques Députés et de quelques Sénateurs à rejoindre
leurs postes &elon les Règlements, Firmin, légaliste intransigeant, refusa de payer "le mois préliminaire" à ceux
qui prétendaient y avoir droit. Malgré maintes démarches
faites auprès de lui par des intermédiaires qui voulaient é- .
virer l'hostil ité des Députés contre le Cabinet, il ferma
l'oreille aux réclamations des intéressés. Les Députés en
furent blessés et indignés. Des neutres entamèrent des

(n "

n'y avait guère d'Ha,./. ou de Pension. Je "'mille à Port-ou.Prlnce à
cet,. époque.
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tractations entre les parties. Le Ministre finalement y consentit en mettant tout de même à son adhésion une condition
humiliante pour les. Députés (1). Il leur demanda de dénoncer la conduite du Sénat qui, jusqu'à la fin de mai, n'avait pu avoir son quorum. Les Députés refusèrent d'accepter ce honteux marché. J'ajouterai volontiers qu'une telle
proposition rapportée par le Député Ulrick Duvivier ne fait
pas honneur à l'esprit d'équité de Firmin.
Mais, dira-t-on, pourquoi le Ministre des Finances se
montra-t-il si intraitable, si a~ressif envers une Assemblée
avec laquelle, bon gré mal gré, il devait collaborer tôt ou
tard? Pourquoi avait-il pris une attitude si farouchement
irréduc cible?
Eh bien, cet homme d'Etat très instruit, tout à fait qualifié pour accomplir la haute tâche patriotique à laquelle il
voulait se dévouer, pâtissait de l'un des travers les plus·
communs de notre milieu. Il était vindicatif. En outre, il ne
savait pas se plier à confronter certaines contingences de
notre vie politique: Bourré de connaissances encyclopédiques,il avait certainement approfondi la science politique,
mais il connaissait mal l'art politique dont la pratique est
faite d'adresse, de souplesse et de concessions dans la
clairvoyance des objectifs poursuivis
Dans son attitude inflexible envers les parlementaires
de la Chambre basse, volontairement ou involontairém:e~t,
il les considérait Comme étant des créatures de Stewart,
son ennemi irréconciliable. Il jugeait avec un certàin. mé~
pris les origines de leurs mandats et il voulut les humilie:r.
de propos délibéré. Une teUe attitude de la part d'unh()mme .
qui aspirait à la Présidence de la République ne fut pas .
seulement une ~affe monUmentale, mais une très . lourde bute, une erreur colossale dont il devait payer. plus tard les
conséquences inéluctables.
(11 C.F. UlricIc Duvivier, D'puté : Le .Con.I/lt entre , .. Pouvoir EKécutll. et le
Pouvoir Législatif. SOciété Anonyme d. "'mprlmerle RUgè/mal!, U rue de la
Grancle Batelière Pa,ls 1918 P. 13.
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D'autre part, dans le climat enfiévré du moment, la Presse, entièrement libre, était divisée en deux camps distincts:
l'un, pro-firministe, était composé de "La Morale Publique"
dont Charles de Delva était le Directeur, de "L'Impartial"
que dirigeait Pierre Frédérique, du "Ralliement" dont le
Dr. Lamour et Laventure étaient les principaux rédacteurs.
Du côté opposé, il y avait "La Revue Express" dirigée par
Albert Crepsac et animée par le Dr. Edmond Béraux et le
Député Charles Héraux, l' "A.B.C." qu'animait Raoul Prophète. Ces deux derniers journaux attaquaient Firmin sans
désemparer.
Mais, Firmin enfoncé dans les dramatiques péripéties du
combat, n'était pas invulnérable. Que dis-je? Il avait, lui
aussi, lui, l'intrépide frondeur, le rigoureux ennemi des
trans~resseurs de la Constitution, commis la même illégalité qu'il reprochait aux autres. En effet, n'avait-il pas, le
2 février, fait voter au Conseil des Secrétaires d'Etat une
décision par laquelle une valeur de deux mille gourdes était
attribuée à chacun des quatre Secrétaires d'état nouvellement nommés soit: Anténor Firmin, Septimus Marius, Valédus Douyon et Solon Ménos? C,ette décision était illégale
puisqu'elle n'était appuyée par aucune Loi. L'ordonnance
émise à cet égard fut envoyée à l'Administration des Finances par le Département de l'Intérieur pour être régularisée. Elle fut retournée à son point de départ par Stéphen
Lafontant, Administrateur des Finances, adversaire du Cabinet, dissimulé dans l'ombre. Alors, au Conseil des Secrétaires d'Etat, on comprit bien vite le danger et l'imprudence d.'avoir fait émettre une ordonnance illégale dans
l'état de surexcitation où se trolJvait l'opinion publique et
dans le contexte des relations de la Chambre des Députés
et du Cabinet. On usa d'un subterfuge en convertissant le
libellé de l'ordonnance en celUI de frais extraordinaires
attribués aux quatre Ministres qui devaient accompagner le
Président de la République dans une tournée que ce haut
Magistrat devait effectuer dans certains Départements. Ce
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déplacement n'ayant pas eu lieu,
payés. L'affaire paraissait ainsi
porte aux conjectures. Mais, déjà
due. "La Revue Express" s'était

ces frais restèrent ims'expliquer et fermer la
la mèche avait été venemparée de la question.

Les adversaires cachés du Cabinet qui étaient dans l'entourage du Chef de l'Etat avaient fourni, à son insu, les
rens eignements qu'ils avaient dénichés dans les Archives
du Gouvernement et avaient ainsi livré même des extraits
des. procès-verbaux des délibérations du Conseil des Secrétaires d'Etat (1). L'affaire s'envenima. Encore que l'ordonnance n'eut pas été touchée, l'opposition considéra que
son émission n'en constitua pas moins une infraction à
la Loi sur la Trésorerie. Les Députés saisirent cette occasion de se venger. Ils se concertèrent et décidèrent d'interpeller Valérius Douyon, Ministre de l'Intérieur, pour rendre
compte des huit mille gourdes qu'il avait ordonnancées en
faveur des Membres du Cabinet pour leurs frais d'installation. Ils fixèrent au 4 juin le jour des débats sur l'interpellation. Mais avant même que les Ministres se fussent présentés à la Chambre, un grand nombre de Députés avaient
signé "Ordre du jour de blâme que la Chambre allait infliger soit au \Hnistre de l'Intérieur soit au Cabinet tout entier sans qu'au préalable elle eût entendu les explications
sollicitées sur ce qui faisait l'objet de l'interpellation.
Bien qu'au cours des débats, les Ministres eussent dénoncé ce fait anormal de parti-pris invétéré, les Députés en
nièrent péremptoirement l'authenticité. Ils affirmèrent qu'
une telle accusation était une insulte faite à leur senS de
l'équité.
Eh bien, nous qUl ecrivons cette page de notre histoire
contemporaine, on flOUS permettra, à notre tour, d'apporter
ici le témoignage personnel de la véracité du fait.
En dehors des acteurs proprement dits de la séance du
4 juin 1897, nous étions l'un des témoins les mieux placés
pour voir ce qui se passait dans les coulisses du monde
(I} C.F. UI.lcl!. Duvivier - L.oc. Cit. P. 217
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parlementaire. Employé copiste au Bureau des Archives de
la Chambre, attaché à la personne de M. Ganthier, le Chef
de Bureau, ce fut devant nous que fort souvent se débattaient les discussions des parlementaires et qu'ils arrêtaient les tactiques à prendre selon les mouvements produits par les débats. Nous eûmes l'occasion de voir signer
l'Ordre du Jour dont il s'agissait. De surcroît, à ce momentlà, habitant chez le Président de la Chambre, Vilbrun Gull"
laume Sam, nous eûmes l'opportunité d'assister à maintes
tractations relatives à la séance du 4 juin. Nous avons
donc le droit d'user de notre liberté d'écrivain pour porter
notre témoignage sur ces événements, en toute objectivité ...
Et d'abord, ce vendredi, 4 juin 1897, le Palais de la
Chambre des Députés fut envahi par une foule dense et
compacte, composée surtout de jeunes gens venus soutenir
le Cabinet de leurs ardentes sympathies. Ils étaient profondémenthostiles aux Députés dont à tort ou à raison, on
soupçonnait la vénalité, du moins en ce qui concernait certains d'entre eux, Et puis, on savait que beaucoup parmi
eux devaient leurs sièges à. l'influence prépondérante de
Stewart naguère dans le Gouvernemenc d'Hyppolite. Du reste, on savait que trois membres de l'Assemblée, MM. Charles Héraux, Boco Ainé et Guatimozin Boco étaient des pàrents de Stewart. En définitive, pour certains membres de
l'auditoire, il semblerait que par-dessus la question en débat, le duel du Cabinet et de la Chambre était un symbole
de l'antagonisme de Stewart et de Firmin. En vérité, jamais les passions humaines n'avaient eu une aussi puissante faculté de transformation.
Mais, le subterfuge produit par le Cabinet qui.s' était solidarisé avec le Ministre de l'Intérieur à savoir que l'ordonnance de huit mille gourdes avait été dressée pour couvrir
les frais des Ministres destinés à accompagner le Président
de la République dans une tournée que le Chef de l'Etat
devait entreprendre à travers certains Départements, ce
subterfuge n'ayant pas été admis par les interpellateurs,
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l'Ordre du Jour de blâme allait être voté contre le Cabinet.
A cet instant suprême,au cours du débat, les Ministres rappelèrent à la Chambre qu'en vertu de l'article 98 de la
Constitution, seul le Président de la République jouit du
privilège de nommer et de révoquer les Secrétaires d'Etat.
Par conséquent, un vote motivé de la Chambre quelle qu'en
soit la teneur n'aura pas le pouvoir de les obliger à abandonner leurs portefeuilles, si le Président de la République
leur conservait sa confiance. Une pareille déclaration déclencha l'alarme parmi les plus fermes partisans du vote de
blâme puisque l'objectif essentiel de l'interpellation était
le renversement du Cabinet. Que faire, se demandaient les
plus ardents adversaires du Ministère?
Alors, l'un d'entre eux trouva la solution qui lui parut la
plus expéditive.
Et je l'ai vu se hâter au Bureau des Archives d'ajouter
au texte déjà signé au préalable les mots suivants : "et
refusent d'entrer en communication avec eux" •

. Il venait de consommer la rupture entre le Pouvoir Lé. gislatif et le Pouvoir Exécutif.
Ce Député avait-il pris le consentement de ses co-signataires de l'Ordre du Jour? J'en doute. D'abord parce que
ceux-ci étaient nombreux et qu'une démarche en pleine séance tumultueuse eut pu provoquer quelques incidents inattendus. En tout cas, dès qu'il eut fait l'addition dont il
s'agit, il remit le texte modifié à Sudre Dartiguena ve qui
fut le principal protagoniste de l'înterpelh;cion. Celui-ci
gravit la tribune et soumit le document à l'approbation de
ses collègues. Mais alors, les débats prirent aussitôt une
tournure singulièrem7nt dramatique.· LesMinistre~ . s'empressèrent .d'attirer l'attention de la Chambre sur l'inconstitutionnalité du texte qui allait aboutir à un grave conflit
entre le Pouvoir Législatif et le Pouvoir Exécutif s'il était
voté. Malgré leurs objurgations, la Chambre passa outre et
vota le texte dans son intégralité.
Les Ministres quittèrent la Chambre aux acclamations
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frénétiques de la foule qui les porta en triomphe au Palais
National.
Le conflit entre les deux Pouvoirs était consommé.
Le lendemain 5 juin 1897, le Président de la République
fit publier au "Moniteur Officiel" la Proclamation suivante:
Au Peuple,
Conc itoyens,
Hier, au mépris des articles 35 et 98 de la Constitution,
la Chambre des Représentants a voté un Ordre du Jour par
lequel elle a déclaré que non satisfaite des explications
fournies par le Cabinet, elle le blâme et refuse d'entrer en
rapport avec lui.
La Constitution me donne le droit exclusif de nommer et
de révoquer les Secrétaires d'Etat. En émettant un vote qui
est une révocation indireete des Secrétaires d'Etat que j'ai
appelés à former avec moi le Pouvoir Exécutif, la Chambre
des Représentants a empiété sur ma principale prérogative
constitutionnelle. Peut-être, aurais-je cédé à ce vote si les
motifs qui l'ont déterminé pouvaient le justifier devant le
pays. Mais, il n'en existe pas.
Concitoyens,

.J e proteste contre le vote de la Chambre des Représentants et vous laisse juges de la situatioa qu'elle a faite à
la République en prenant une attitude qui l'empêche d'exercer le mandat législatif conformément aux articles 89 et 117
de la Constitution.

.

Le pays a besoin de la paix. J'ai juré de maintenir cette
paix et je la maintiendrai, appuyé sur la confiance du peuple, qui est la base de toute souveraineté.
Si donc la Chambre persiste dans cette attitude qui paralyse le jeu de notre organisation constitutionnelle, le Pouvoir Exécutif en lui lais saM la responsabilité de son acte
en appelera à la nation.
Vive la Constitution!
Vive la Paix!
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Donné au Palais National à Port-au-Prince le 5 juin
1897.
T. A. S. Sam
Sept jours plus tard, le 12 juin 1897, le "Moniteur Offi+
ciel" publia également la pièce suivante
Déclaration
Dans sa séance du vendredi, 4 de ce mois, la Chambre
des Représrentants par une interpellation du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur, a donné un vote déclarant que non satisfaite des explications du Cabinet, elle le blâme et refuse
d'entrer en rapport avec lui et passe à l'ordre <du jour.
Le 5, Son Excellence le Président d'Haiti à lancé une
Proclamation par laquelle elle a protesté contre le vote qui
empiétait sur ses attributions constitutionnelles.
Le 7, la Chambre a voté une Résolution par laquelle elle
a décidé à continuer son mandat lé,;Îslatif conformément
aux articles 83 et 117 de notre pacte fondamental.
Le Cabinet
Considérant que l'article 73 de la Constitution prévoit
que les Chambres correspondent avec le Pouvoir Exécutif
pour tout ce qui intéresse l'Administration des Affaires
publiques.
Considérant que l'article 117 de la Constitution prévoit
que les Chambres peuvent requérir la présence des Secrétaires d'Etat et les interpeller sur tous les faits de leur adminis tration, que les Secrétaires d'Etat interpellés sont tenus de s'expliquer; mais que cet article n'accorde point à
la Chambre le droit d'infliger des votes de blâme ,à un Secrétaire ou au Yinistè~e,
Déclare ne point s'arrêter au vote de blâme qu'il considère comme nul et non avenu.
Par conséquent, il continuera à exercer ses fonctions
tout le temps qu'Il plaira à Son Excellence le Président
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d'Haiti de lui continuer sa hauteconfia'nce.
Port-au-Prince, le 12 janvier 1B97
Le Secrétaire d'Etat des Finances, du Commerce et des
Relations Extérieures
A. Firmin
Le Secrétaire d'Etat de l'Instruction Publique

J. J.

Chancy

Le Secrétaire d'Etat de la .J ustice et de:; Culte:;
Solon Ménos
Le Secrétaire d'Etat aux Départements de la Guerre et
de la Marine
Septimus \farius
Le Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de la Police Générale
VaJérius Douyon
La Proclamation du Chef de l'Etat au peuple jeta une
véritable perturbation dans le monde parlementaire. Ce fut
la panique. Le Président de la République ayant dénoncé
l'Ordre du Jour du 4 juin Comme un empiètement sur sa principale préro,gative constitutionnelle et ayant déclaré, d'autre part, que si la Chambre persistait à refuser l'entrée de
ses collaborateurs au sein de l'Assemblée, elle empêcherait le fonctionnement normal du gouvernement, et qu'en ce
cas le Pouvoir Exécutif rendrait le peuple juge du conflit
et l'appellerait à l'urne pour trancher la question, la me324

nace était claire et formelle. Les Députés comprirent qu'il
n'y avait rien d'autre à faire si ce ne fut de revenir au plus
tôt s ur la partie de l'Ordre du j our qui avait notifié à qui de
droit "qu'eUe avait cessé d'entrer en contact avec le Cabine t" .
Dès le 5 juin, c'est-à-dir(' immédiatement après la publication au "Moniteur Officiel" de la Proclamation du Président de la République, les Députés se concertèrent fiévreus ement en des réunions privées, puis en des séances à
huis clos à l'extraordinaire sur ce qu'il y àvait lieu de faire pour sortir de l'impasse dans laquelle ils éta.ient engagés. Ils se hâtèrent d'adresser un Message au Chef de l'Etat qui ne put lui être délivré que le 7 étant donné que le 6
était un dimanche, jour férié. Ce Message accompagnait
l'Ordre du Jour modifié et une Ré~olution. Les mots "cessent d'entrer en communication avec lui" avaient été expurgés de l'Ordre du Jour. Quant à la Résolution, elle prolongeait une discussion oiseUSe et inutilë $u(les prérogatives
. respectives· du CorpS LégÎslatiferdù Pouvoir Exécutif.
Car depuis 1889, à l'origine mêmë dtl: vor:edela Constitution et des copieux débats auxquelssorl adoption a~ait donné lieu, les commentateurs de .no.treCharte, informés des
no.rmes du Droit Constitutio.nnel, savaient que la Constitutio.n que nous avions ado.ptée avait établi un régime hybride
qui n'était ni le régime parlementaire pC(~prement dit ni le
régime présidentiel à l'américaine. Il s'ensuit que les conflits tels que celui auquel l'interpellatio.n du 4 juin avait
donné lieu étaient inévitables.
Au fait, le Cabinet semblait l'avoir emport~ de haute
lutte puisqu'il garda le po.uvo.ir, so.utenu par la cbnfiance du
Chef de l'Etat. Mais ce fut une victoire à la Pyrrhus. Car
si les co.ntacts entre les Ministres et la Chambre des. Députés reprirent peu après, si les Ministres reparurent devant les Députés, un malaise général do.minait la reprise
des relations entre ces respo.nsables d'es affaires de l'Etat.
Il en résulta cette consequence fatale que la plupart des
projets présentés par le Ministère étaient systématiquement
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combattus, sabotés, mutilés. La communauté ne tirait rien
de bon de cet état d'hostilité latente. Après moins de six
semaines de ce régime incommode, Firmin s'avoua vaincu.
Il donna sa démission, le 17 juillet. ExceptéValérius Douyon, le Ministre de l'Intérieur, aucun autre de ses collègues.
ne le suivit dans sa retraite. La solidarité ministérielle
dont on avait montré ûne si belle apparence le 4 juin, ne
fut rien d'autre qu'une vaine apparence. Le Cabinet se reconstitua avec Solon Ménos qui remplaça Firmin à la direction des trois portefeuilles des Finances, du Commerce et
des Relations Extérieures, le citoyen Dyer, Doyen du Tribunal Civil de Port-au-Prince, succéda à Ménos comme \finistre de la Justice et des Cultes, tandis que le citoyen
F.L. Cauvin devint Ministre de l'Intérieur et de la Police
Générale.
En vérité, la journée du 4 juin 1897, flH une véritable
"journée des dupes". Tel que le problème avait été posé,
seuls la dissolution de la Chambre et le recours aux élections lui eussent apporté une solution rationnelle. Le Cabinet ou la Chambre eut triomphé si nous vivions dans une
véritable démocratie parl~mentaire corroborée, il va sans
dire, par des élections absolument libres~ Mais dans le régime travesti, faux et invertébré qui a toujours été le nôtre,
un conflit d'app.arence idéologique te1que celui du 4 juin
1897, nepouvaitav~.ir ~ne autre issuequ.e la soumission
des partis à la volonté du Chef de l'EtaL Ot,partempérament, le Président T.A.S. Sam,n'étaitpas un homme à pousser la recherche de la solution jusqu'à la dissolution de la
Chambre. Par ailleurs, .une mesure. aussi radicale, n'était
pas dans la ligne de nos traditions politiques. La Constitution ne l'avait pas prévue. D'autre part, le vieux Sam n'avait auCune inc lination à se laisser en trainer en des a ventures dangereuses. Il aima mieux s'en remettre au compromis bâtard qui s'offrait à lui .en conservant 11,'; Cabinet et
. les Chambres dans l'<exercÎce de leurs fonctions respectives, en prêchant l'union et la paix aux uns et aux autres;
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Anténor Firmin, en définitive, fut le vaincu de la bataille. Une fois de plus, il reprit sa serviette d'avocat et
regagna sa bonne ville du Cap.
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CHAPITRE XXXIII
ANTENOR FIRMIN, CHEF DE LA MISSION
DIPLOMA TIQUE D'HAIT! A PARIS. COURTE 9ALTE
DANS UNE CARRIERE AUSSI PRESTIGIEUSE QUE
GRANDIOSE, BOULEVERSEE PAR LA MORT DE SA
FILLE ANNA.
BRUSQUE RETOUR EN HAITI EN SOUDAINE
COINCIDENCE AVEC L'ECHEANCE TUMULTUEUSE
DU MANDAT PRESIDENTIEL DE T.A.S. SAM.
ENCHEVETREMENT DES EVENEMENTS
POLITIQUES DU 12 MAI 1902.Au cours de l'année 1900, le Général François Manigat,
Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d"iaiti
à Paris mourut. Le Président de la République offrit ce
poste à Firmin, trois ans après que celui-ci eut quitté le
Ministère. Il accepta avec joie d'aller s'épanouir dans les
milieux de la Science, des Lettres et des Arts de la grande
Cité. J'eus l'honneur ,d'avoir été reçu â plusieurs reprises
dans les salons de l'immeuble au No. 5 de l'Avenue de
Messine où il s'était installé. A mon tour, j'étais en instance de franchir les premières étapes de la carrière, sous
la direction de Dalbémar Jean Joseph, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haiti à Berlin.
En 1901, pendant une cure d'eau à Vichy, j'y rencontrai
Firmin qui m'invita à déjeuner en compagnie de sa femme
et de sa fille Anna, éblouissante de beauté et d'intelligence. Ce fut l'unique fois que j'eus l'occasion de voir un
Firmin modeste et muet d'admiration dans une conversation
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où sa fille déployait la vivacité et les grâces de son esprit.
J'avais engagé avec elle un dialogue animé sur les difficultés et la complexité de la langue allemande et de la langue anglaise. J'en suis sorti un admirateur charmé et conquis de l'intelligence agile et prompte de mQn interlocutrice. Ce fut un moment exquis. Qui pouvait penser que cette
frêle et grâcieuse jeune fille allait mourir, l'année suivante, en jetant ses parents dans le plus affreux désespoir?
Telle fut, cependant, la cruauté du destin que, Anna, la sémillante, s'en alla de ce monde, juste au moment où de ce
côté-ci des Antilles, en Haiti, on se débattait dans un fameux imbroglio, à la recherche d'une solution pacifique à
l'interprétation de l'article 2 du Décret du 31 mars 1896
par lequel le Général T .A.S. Sam reçut l'investiture de l'Assem blée Nationale en Qualité de Président de la République
d'Haiti. I.e Décret s'exprime comme suit: "Il (le Général
Sam) entre en fonction immédiatement et ses fonctions cessent 1 e 15 mai 1903".
Or, l'article 93 de la Constitution déclare: "En cas de
démission ou de déch~ance, celui qui le remplace (1) est
nommé pour sept ans et ses fonctions cessent au 15 mai,
alors même que la septième année de son exercice ne se·
rait pos révolue".

Et Sam ayant été élu en remplacement d'Hyppolite avant
que ce dernier eût atteint la septième année de son mandat
présidentiel, était considéré comme avoir déjà exercé un
mandat présidentiel depuis le 15 mai 1896. Par conséquent,
le Décret du 31 mars de l'Assemblée Nationale qui avait
fixé sa sortie du pouvoir au 15 mai 1903 au lieu de 15 mai
1902, était entaché d'erreur. L'opposition s'empara de la
question .Un journal du Cap "Le Signal", dirigé par Charles Leconte, exposa le point de vue juridique du débat dans
un article de Raoul Deetjen, Député, le 9 juillet 1901. Le
"Signal" avait jeté une étincelle dans un baril de poudre.
Une formidable explosion s'ensuivit. Le Gouvernement réa(1) Le Président de la République
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git vigoureusement. Il fit arrêter les deux journalistes qui
furent relégués sur un bateau de guerre. Six mois après ils
furent relaxés. Cependant, l'agitation n'en fut pas calmée
pour autant.. Et Sam dans ses audiences publiques ,maintenait comme valide le 2e Article du Décret du 31 Mars 1896
qui avait fixé la fin de son mandat au 15 mai 1903 et déclarait qu'il ne quitterait pas le pouvoir ni un iour plus tôt ni
utl jour plus tard. Mais quoiqu'il en fût, au fur et à mesure
que s'approchait la date du 15 mai 1902, la situation s'aggraV'aÏt en menaces de guerre civile. Les arrestations policières se multipliaient. Les Légations étrangères, les Consulàts s'emplissaient d'asilés. Des èoups de main eurent
lieu à JacIriel. La situation politique empirait. Et ce fut
dans ce climat d'instabilité et d'inquiétude que' vers la fin
d'avril, une· brusque volte-face de Sam vint compliquer cet
état de choses en cr6yant le simplifier et le clarifier. Le
Président réunit son Conseil des Minis tres et lui annonça
que pour éviter la guerre civile, il aimait l'!lieux adopter
l'interprétation que l'Opposition donnait à l'Article 2 du
Décret du 51 Mars 1896 de l'Assemblée Nationale. Formidable émoi dans le monde politique. Personne ne s'attendait
à ce soudain revirement. Aussitôt les candidatures présidentielles éclatèrent multiples et innombrables .. Dans le
propre entourage de Sam, au sein même du Conseil des Secrétaires d'Etat, deu.x aspirants à la succession surgirent:
Cincinatus Leconte et Vilbrun Guillaume-Sam, entourés de
partisans en thousias ~es. Puis dans le cercle de ses fami·
Hers, son beau-frère, Maximilien Momplaisir fit valoir également ses vrétentions et ses désirs de le remplacer au
Palais National. Comment Sam allait-il se dégager de toutes les pressions affectives dont il fut comblé, lui qui, par
goût et par parti-pris d'indépendance, n'aimait guère ces
complications de politique interne. Il essaya d'obtenir de
ses amis du Corps Législatif un .accord sur deux ou trois
Candidats. Il proposa tour à tour Maximilien Momplaisir, Vilbrun Guillaume-Sam qui ne purent obtenir l'adhésion d'une
majorité consistante . En fin de compte, il laissa parlemen330

taires et candidats se débrouiller dans le choix de celui
qui devait être élu Chef de l'Etat. On crut apparemment que
Leconte avait rallié la majorité des suffrages lorsque le
Cabinet se présenta, le 12 mai, pour remettre la démission
du Général à l'Assemblée Nationale. Mais à ce moment-là,
au dehors, les dispositions des meneurs de l'opposition étaient prises pour empêcher toute élection présidentielle
par l'actuelle Assemblée "Jationale. Une émeute éclata.
L'infatigable Boisrond Canal menait le jeu. Des rafales
dispersèrent les Membres de l'Assemblée tandis qu'elles
s attaquèrent également au poste qui défendait la résidence
de Vilbrun Guillaume-Sam, Ministre de la Guerre. La ville
était livrée à une anarchie larvée. Le Général T .A.S. Sam,
quant à lui, avait encore sa résidence au Palais 'r\Jational,
en attendant de s'embarquer le 13 sur le paquebot "l'Olinde
Rodrigues" de la Compagnie Générale Transatlantique qui
devait l'amener en Europe avec toute sa famille.
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CHAPITRE XXXIV
RETOUR INOPINE EN HAITI DE FIRMIN, SUCCESSEUR
DE FRANCOIS MANIGAT AU POSTE DE MINISTRE
D'HAITI. IL AVAIT ACCOMPAGNE LE CADAVRE DE SA
FILLE POUR L'INHUMER DANS LA SEPULTURE DE
FAMILLE AU CIMETIERE DU CAP-HAITIEN.
SA PRESENCE DANS LE PAYS COINCIDE AVEC LA
TOURMENTE DECHAINEE PAR LA DEMISSION DU
GENERAL T.A.S. SAM. SA PARTICIPATION AUX
EVENEMENTS QUI EN DECOULENT. L'ECHEC D'UNE
LONGUE ASPIRATION - L'EXIL.
Firmin n'avait pas encore séché les larmes qu'il versait
sur la mort de sa fille bien-aimée dont il avait ramené les
dépouilles au Cap-Haitien, qu'il fut entraîné dans le tourbillon des activités politiques sitôt foulé le sol de sa ville
natale. Il avait cru que l'unique souci qui eut absorbé son
esprit après avoir rendu les derniers devoirs à la défunte,
eut été de la pleurer encore et toujours, tant son chagrin
était profond, mais la démission inattendue de Sam avait
jeté le pays dans une telle agitation que de toute part surgit un impétueux appel envers lui pour qu'il participât au
dénouement de la crise dans laquelle se débattait la nation.
Pouvait-il s'y dérober? Aurait-il le droit de se laisser écraser par son chagrin domes tique, si puissant fut-il, quand
l'appel urgent d'un autre devoir, celui de se dévouer au salut de la communauté, sollicitait le sacrifièe de sa vie? Il
cessa d'hésiter entre les deux impératifs et décida de se
jeter dans la mêlée.
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Déjà, Ul)e délégation de ses amis composée de Pierre
Frédérique, Seymour Pradel, Eugène Jeanty, Jules Dévieux,
Jules Rosemond, venue de Port-au-Prince, lui apporter le
témoignage de leurs douloureuses condoléances à l' .occasion de son deuil, était également chargée de lui transmettre le message du ,grand nombre de ses partisans qui l'adjuraient d'obéir à l'appel des événements. Il leur semblait
qu'il avait les plus grandes chances de faire triompher sa
candidature à la présidence, s'il voulait profiter du puisgant courant de sympathie qui entrainait la masse de ses
admirateurs à l'aider à réaliser son rêve patriotique. Ne
fut-ce pas dans la même ligne d'idées, qu'un journal du Cap,
"La Dépêche" écrivit, le 12 mai, que trois hommes seulement sont en mesure de dominer la situation: Nord Alexis,
Jean J ume au et An ténor Firmin. Donc tout c onc ourai t à le
déterminer à agir. Il s'y décida. Il coopéra à la formation
d'un Comité de Salut public dont faisaient partie \fompoint
Jeune, Turenne Jean Gilles, Papillon, Annibal Béliard,
Derville Charles Pierre. Nord Alexis en fut nommé Président et Firmin Vice-Président.
Par ailleurs, un fait de capitale importance s'était produit à Port-au-Prince. Dès que le Président T.A.S. Sam se
fut embarqué à bord de tt]'Olinde Rodrigues", salué par les
batteries et les forteresses de la Marine militaire, le ViceAmiral Hammerton Killick, Commandant de la flotille de
guerre composée de "La Crête à Pierrot" qui battait son
pavillon et du "Toussaint Louverture" qui lui faisait escorte, fit tirer trois coups de canon d'alarme par la flotille
et quitta la baie de Port-au-Prince. Killick, avant de consommer son acte, adressa à la Presse, le 13 mai, un exposé des faits pour expliquer sa conduite. Il déclara qu'à la
suite de la dislocation du gouvernement, il n'y avait plus
que l'anarchie, chacun étant disposé à rallier son candidat
et le groupe auquel allaient ses sympa thies. Etant donné
ces conditions il crut opportun d'aller se joindre aux personnalités qui avaient fait appel à son patriotisme avec les
unités et les forces dont il avait le commandement.
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D'aucuns - longtemps après -:- lui en. ont fait le reproche. Jerne demande en quoi il était blâmable puisque d'autres officiers militaires te Is que le Commandant de l'Arrondissement, St-Fort Colin, le Chef des mouvemeQts du <,ort,
Chrisphonte, le Chef de la Police, Kébreau, tout en gardant
leurs postes respectifs, avaient pratiquement depuis quelques jours, cessé tous rapports avec le Président de la République jusqu'au 13 mai (1). N'avaient-ils pas trahi leurs
devoirs? Le leur a-t-on reproché? Si les officiers mi litaires .
dont il s'agit avaient gardé leurs postes, c'est qu'ils s'étaient mis d'accord, d'avance" avec ceux qui menaient le
jeu de l'insurrection. Ils avaient donc renié leurs serments
de fidélité envers leur chef hiérarchique qui était encore
au Palais National. Mais, Killick, lui, ne prit son parti,
que lorsqu'il n'y eut plus de gouvernement constitutionnel.
Si, au lieu de rester à Port-au-Prince, il avait mieux aimé
aller conférer d'abord avec Jean Jumeau aux Gonaives, J:>uis<
se mettre à la disposition de Firmin au Cap-Haitien, c'est
qu'il avait obéi à ses penchants, à ses sympathies comme
les autres avaient obéi aux leurs. On me permettra de croire
que dans h période trouble que traversait le pa ys à ce moment-là, il serait pour le moins osé de condamner à priori
les détenteurs de la torce publique de ne point utiliser les
avantages dont' ils disposaient momentanément en faveur
des candidats dont ils voudraient favoriser le succès à la
présidence. Tel fut le cas de Killick, ce me semble.
Et donc l'Amiral se dirigea vers le Cap-Haitien. Bien
que dans sa "Déclaration", il n'eût point dénommé les
personnalités auxquelles il allait apporter la contribution
de ses forces, on savait que toutes ses sympathies allaient
à Anténor Firmin. En témoigne son attitude quand il arriva
au Cap. Ce ne fut pas à Nord Alexis, Commandant des forces armées du Nord et du Nord-Ouest, qu'il alla offrir ses
services, mais au Comité du Salut public dont Firmin était.
(1) CF. fm. Chancy : Faits contemporains. Sur le vif les événements de 1902.
Port.au.Prince _ Imprimerie A. Héroux 1906
P. 50
suivantes.
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l'animateur qu'il s'attacha. Et tout aussitôt, Firmin et les
Membres du Comité profitèrent de ses bateaux pour se faire
transporter d'abord aux Gonaives, puis à Port-de-Paix et à
Saint Marc où ils recueillirent les divers Membres .d.es Comités de Salut public de ces 10caUtés. On les cOf.!duisit à
Port-au-Prince, en vue de contribuer à .la formation du Comité Central en coopération avec les organisations similaires de l'Ouest et du Sud. De cette concentration de tous les
groupements recrutés aux quatre coins de la République
devait sortir le Gouvernement provisoire.
Or, Nord Alexis avait levé toutes les troupes du Nord et
du Nord-Ouest et marchait sur Port-au-Prince en vitesse.
Pourquoi? En vertu de quel privilège, au nom de quel ~roit
et de quel principe? Qu'avait-il en vue pour prendre l'initiative de cette expédition militaire? De quelle autorité spéciale la nation l'avait-il revêtu pour qu'il entreprit ce mou~
vement de troupes?
Personne n'avait posé la question alors (1) parce qu'on
admettait tacitement que l'emploi des forces militaires dont
disposait le vieux guerrier pouvait être un poids décisif à
l'assaut du pouvoir suprême qu'il convoitait depuis 30 ans.
Et on avait peur d'émettre une ovinion qui put être considérée comme celle d'un adversaire éventuel du prétendant. Et
ce fut d'une telle contingence que naquirent les conflits.
dégénérés en guerre civile dont le pays a souffert pendant
six mois.
Quelles en furent les origines?
Anténor Firmin était un candidat à la présidence dont le
0) A la fin de son livre "Souvenirs d·Epopé ...., Castera Delienne C! publié une
"érie d .. lettres de lecteurs qui ont commenté les divers épisodes dont son
ouvrage est truffé. /1 y en a un.. particulièrement întéressante de Français
Lacruz, ancien Chef clu Bureau Télégraphique des Gonaives en 1902 dons
laquelle il a fait mention d'un télégramme de Boisroncl Canal à Jean Jumeau
ainsi IibeJlé 1 L'armée clu Hard en mor<:he contre /0 Capitole. Suis disposé
vous expéclier armes, munitions pour la con tenir. Attends réponse.
80/srond Canal
/1 parait que l'intervention cie Firmin à Port-ou-Prince ..mpêcha qu'une suite
fut donnée à la pensée cie Boisrond Canal qui, en présence de Hord Alex;s,
de Firmin et de Jean Jumeau, nia d'avoir jamais ellpédié un tel télégramme.
Où .. st la vérité?

a
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prestige, l'influence et la popularité avaient acquis un
rayonnement général dans toute la République. C'est entendu. Mais il n'était qu'un civil. Or, depuis 1804 jusqu'en
1915, aucun civil, quelque fut son mérite n'avait encore eu
la chance de présider - comme tel - aux destinées de la
nation. Et ce fut même pourquoi tout aspirant au fauteuil
présidentiel devait se camoufler en Général. Il y eut ainsi
le Générar Lysius Félicité Salomon, le Général Cincinatus
Leconte, le Général Tancrède Auguste, qui, à notre connaissance, du moins, n'ont jamais commandé une armée et
n'ont ellGossé l'uniforme militaire qu'occasionnellement, au
moment précis où ils de vi nrent les Chefs de l'Etat. Sans
!loute, on m'objectera qu'il y eut deux civils, Michel Oreste
et Davilmar Théodore dont l'avènement au pouvoir semble
contredire la règle préliminaire posée plus haut. Non seulement nous pOllfrions les considérer Comme des exceptions
qui confirment le principe général appuyé sur 18 Chefs milita ires contre deux civils devenus Présidents d'Haiti, mais
leurs succès présidentiels très éphémères d'ailleurs, étaient
de purs accidents, déterminés par les troubles dramatiques
dont le pays a souffert pendant et à l'occasion de leur présidence avant l'intervention américaine.
En réalité, le principe traditionnel immuable, absolu, ce
fut la primauté du militaire dans les compétitions présidentielles. Et même, on a pu voir cette règle passée à l'état
d'idéation inconsciente jusque dans le texte de certains
Arrêtés présidentie ls, publiés dans le "\4oniteur" à l'occasion de telle nomination de Secrétaires d'Etat. Nous en
trou vons un exemple typique dans l'Arrêté du 17 décembre
1896 relatif à la nomination de Firmin et de ~énos comme
Secré taires d'Etat. On y lit, en effe t, l'indication suivante:
"Le Général Antenor Firmin est nommé etc." Et plus loin:
"Le citoyen Solon Ménos :=St nommé etc ... " A mon gré, les
distinctions dont il s'agit dénotent l'inéluctabilité de la
notion traditionnelle dans l'esprit de celui qui a rédigé
l'Arrêté et dans celui quil'a signé, à savoir que Firmin é336

tait un candidat connu à la présidence, nar conséquent il
devait être général tandis que Ménos n'ayant pas encore
fait valoir ses aspirations présidentielles, n'était qu'un
citoyen.

Au demeurant, dans la conjoncture des événements de
1.902, les deux forces qui s'étaient dressées l'une contre
l'autre, étaient celles qu'incarnait Nord Alexis, Chef d'armées, Commandant militaire des Départements du Nord et
du Nord-Ouest d'une part et de l'autre celles que représentait Anténor Firmin, l'un des maîtres de la pensée haitienne
dont la réputation nationale et internationale était solidement établie. Administrateur compétent et probe, sa valeur
spirituelle avait subjugué l'audience de la jeunesse intellectuelle. Sa candidature présidentielle était profondément
ancrée dans toutes les couches de l'opinion publique du
Nord au Sl;!d, de l'Est à l'Ouest.
Quoiqu'il en fUt, Anténor Firmin n'était pas dupe de l'inégalité des chances en tre lui et son compétiteur. A cause
de cela, il s'était avisé de rallier Jean Jumeau à sa candidature. Jean Jumeau, Délégué militaire dans le Département
de l'Artibonite se prévalait d'être un descendant de Toussaint Louverture. Il jouissait d'une influence et d'un prestige similaires à ceux qu'on reconnaissait à Nord Alexis.
Son adhésion à la candidature présidentielle de Firmin était un atout considérable que ne dépréciait pas l'adversaire.
D'autre part, Firmin avait conquis J'amitié de l'Amiral
Killick, Commandant des unités de la Marine, qui apportait
au camp firministe un appui inappréciable en armes, munitions, en unités combattantes incarnés par les fusiliers
marins et en mobilité de déplacements pour assurer les
communicacions entre les différentes parties du pays. Il y
avait là un ensemble de moyens qui pouvaient peser dans
la balance des probabilités pour compenser, le cas échéant,
le déséquilibre des facceurs dont dis posait Nord Alexis. Et
Firmin chercha, dès le début des événements, à capter, autant qu'il le pouvait, sinon la sympathie de Nord Alexis
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mais du moins la neutralité de son hostilité. Il voulut éviter, à tout prix, de heurter la nocivité de ses ambitions inavouÉes. Ainsi, dans la formation du Comité capois de Salut
public, n'avait-il pas préconisé que la présidence en fut dévolue au vieux guerrier? Et lorsque Firmin arriva à Port-auPrince entouré des Membres des Comités de Salut public
des Gonaives, de Port-de-Paix et de St. Marc, tous dévoués
au triomphe de sa candidature, n'a-t-il pas puissamment
contribué à faire nommer Nord Alexis, Membre du Gouvernement provisoire? Et même n'avait-il pas cru habile de lui
faire attribuer cette haute siruation afin de muscler ses ambitions étant donné que par la haute influence dont. lui Firmin, jouissait dans la formation du gouvernement provisoire, il avait fait admettre qu'aucun membre du dit gouvernement provispire ne pouvait .être candidat à la présidence
définitive selon la judicieuse éthique qu'on ne peut être
juge et partie à la fois? Sage et équitable mesure s'il en
fut jamais, mais valable seulement au point de vue spéculatif et qui se révéla inapplicable et trop fragile pour freiner les appétits insatiables des assoiffés du pouvoir qui
pullulent dans ce. pays. On doit ajouter, d'autre part, qu'une
coalitiond'tmpondérables a joué contre Firmin dans la
compétition présidentielle de 1902~ Si paradoxal que cela
puisse paraître, sa propre et formidable popularité elle-même à contribué à son insuccès. Qu'est-ce à dire? Mais
voyez-vous, dès qu'il parvint à Port-au-Prince, à bord de
"La Crête-à-Pierrot", accompagné des Membres des Comités de Salut public du Cap, de Port-de-Paix, des Gonai'ves
et de Saint Marc, il reçut un accueil si enthousiaste, si
chaleureux de ses amis et d'une grande partie de la population port-au-prlncienne que la maison de l'Amiral KiUick
où il avait pris logement devint le point d'aboutissement
d'une incessante procession d'amis, de partisans et de :::udeux. Ce tut un lieu de pèlerinage. De bruyantes acclamations mêlées de vivats saluaient ses rencontres avec la
foule au point qu'il demanda de convertir les vivats prononcés en son nom en vivats qui exaltaient "la fusion". Ce
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mot fit fortune. On ne criait plus que "Vive la fusion". Le
rayonnement de sa personnl:J.lité impressionna vivement les
milieux politiques. Au Comité Central, SOll influence fut
telle que Dartiguenave, Membre comme lui du dit Comité, y
fit allusion au cours d'une discussion. A quoi Firmin répondit que sa situation ét.ait similaire à celle de chacun de
ses collègues. L'observation de Dartiguenave était un té~
moignage rendu à la puissance de l'autorité morale de Fir11in. Mais, sans qu'il y prît garde, une telle prépondérance
jointe aux nombreuses ovations populaires dont il était
l'objet, alarmèrent cons idérablement ses ennemis a voués et
cachés. Ils y virent une poussée irrésistible vers le fa.uteuil présidentiel. Pour parer à ce qu'ils considéraient comme un danger à l'épanouissement de leurs intérêts, ils s'accrochèrent à Nord Alexis qu ils jugèrent être la seule personnalité capable de dresser un obstacle sur la marche
triomphale de Firmin vers un destin supérieur. Le vieux
gueerier, ravi, servi à souhait, lâcha la meute de ses courtisans contre Firmin et ouvrit la bataille contre lui...
Mais, Firmin, passionnément attaché à la forme et à la
règle; continuait à entourer sa campagne de tous les principes qui devaient ennoblir son succès, croyait-il. Ainsi,
H. Pauléus Sannon, Membre du Comité Central au titre de
Délégué des Caves, dans l'une des plus belles études qui
aient paru sur Firmin, n'.a-t-il pas raconté dans les Nos. du
"Temps" de juillet et,d'août 1938, que ce candidat s'était
dérobé à la pression que ses partisans exerçaient sur lui
pour le porter à faire un coup d'Etat?
D'un autre côté, Stéphen Alexis, dans l'une de ses
"Franges" publiées au journal "Le Matin" du 20 janvier
1936, a évoqué, avec verve et brio, l'atmosphère des séances du Comité Central. Il a même prétendu que Firmin avait
foncièrement déçu Nord Alexis et Jean Jumeau en repoussant la Présidence provisoire qui lui fut offerte. D'où la
brouille entre lui et les deux personnalités militaires qui a
abouti aux hostilité~ ultérieures.
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Jolie invention d'un chroniqueur en passe de charmer
ses lecteurs. Rien de tout cela n'est authentique. La vérité,
c'est que dans l'atmosphère de crise révolutionnaire qui
prévalait alors où les coups d'Etat étaient des moyens fort
appréciés par les trublions, Firmin aurait pu céder à ceux
qui l'y poussaient, mais il ne voulait arriver à la présidence que par des moyens légaux. Aussi bien a-t-il éloquemment plaidé la cause de la reconstitution des Chambres Législatives où il pouvait livrer bataille à n'importe quel compétiteur. Il escomptait un triomphal succès sur ses concurrents déclarés: Callisthènes Fouchard et Sénèque Pierre.
Et il se sentait prêt à affronter la lutte. Certes, il savait
que les deux éminentes personnalités dont il s'agit, avaient
des partisans aussi ardents, aussi zélés que les siens.
Mais il se crovait en mesure de les vaincre dans une épreuve loyale à l'instar de ce qui se passe dans toute démocratie organisée. Il les connaissait bien, ses compétiteurs, et
se félicitait d'apprécier leurs mérites respectifs. Ne venaient-ils pas comme lui-même de l'ère des rencon tres idéologiques nationaux et libéraux se disputaient l'attention
et les faveurs de l'opinion publique?
L'un, Sénèque Momplaisir Pierre, héritier d'un grand
nom, était le fils de Pierre Momplaisir Pierre, que les libéraux avaient choisi pour porter leur drapeau et leurs espérances en triomphe dans les cO!flpétitions présidentielles
entre 1870 et 1874. Si Sénèque n'était pas comme son père
auréolé du prestige d'une bravoure légendaire, il n'avait en
rien démérité du nom qu'il portait. Il avait fourni une longue
carrière administrative ayant été Ministre et Sénateur de la
,République à plusieurs reprises.
L'autre, Callisthènes Fouchard, appartenait, lui aussi,
à une très vieille famille dont les ancêtres ont fondé la
ville de Jérémie. Il a 1fait pris rang au début de s a carrière
dans la phalange des libéraux et a appartenu à la 15e législature comme Député de la Grande Anse. Puis; il s'était
établi à Port-au-Prince dans le haut commerce où il acquit
une grosse fortune et la réputation d'un technicien de la
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finance. Son habi1~té et ses relations l'avaient fait désigner
par ses pairs à l'attention de Salomon quand celui-ci eut
besoin d'un économiste au Conseil des Secrétaires d'Etat.
H devint alors Ministre des Finances du Gouvernement de
Salomon et garda cette position dans le Conseil des Ministres d'HY'ppolite et de Sam qui succédèrent à Salomon entre
1884 et 1897.
Tels étaient les compétiteurs avoués que Firmin cr~yait
rencontrer dans l'arène des luttes électorales devant l'Assemblée Nationale. Hélas! aucun de ces trois candidats
n'avait pris gar?e de considérer que notre pays n'avait pas
encore franchi l'étape évolutive qui leur eut permis de conquérir le fauteuil présidentiel sans. l'intrusion du militarisme barbare et offensif. Et il arriva que les adversaires irréductibles de Firmin dans sa ville natale allaient lui en faire le cuisant rappel.
Voici que les Comités de Salut public de tout le pays,
réunis à la Capitale en Assemblée plénière, dans un Décret
du 26 mai, élirent le Gouvernement provisoire composé de
13oisrond Canal, Président, Nord Alexis, Ministre çe la
Guerre et de la Marine, Saint Fort Colin Ministre de l'Intérieur et de la Police Générale, Jérémie, Ministre des Relations Extérieures et de l'Instruction publique, Césarions,
Ministre des Travaux Publics. et d'Ennery, Ministre des
Finances.
Le même Décret, en son article 4 s'exprime comme suit:
"Article 4.- Dès la promulgation du présent Décret, les
Assemblées primaires seront convoquées à l'effet de procéder à l'élection des Députés et des électeurs d'Arrondissements.
Les listes d'incriptions resteront ouvertes jusqu'au 26
juin prochain et les Assemblées primaires s'ouvriront le 28
juin.
La durée des Assemblées primaires ne devra pas excéder neuf jours pour la Capitale et sept jours pour les autres
communes de la République" ~
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A la suite de la publication de ce Décret, Anténor Firmin
proclama sa candidature à la Députation nationale pour représenter la ville et la commune duCap-Haitien.
Mais avant de procéder à l'analyse des faits qui suivirent la mise en pratique de sa décision, il convient de revenir en arrière pour souligner l'importance de quelques incidents qui sont à l'origine des froissements, des rancoeurs,
des ressentiments dont les conséquences aboutirent à la
guerre ci vile de 1902.
Tout d'abord,. nous rappelons que d'un commun accord
avec les leaders politiques, le Comité de Salut public du
Cap, pouf faire face à la crise déclenchée par la démission
du Général Sam, prit la détermination de se joindre à celui
de Port-au-Prince afin de· contribuer à la formation du gouvernement provisoire. Ainsi que nous l'avons amplement
établi dans les pages précédentes - et nous nous excusons
pour la .clarté de notre exposé de le répéter, encore une
fois, - Firmin partit du Cap avec ses autres collègues à
bord de "La Crête-à·Pierrot" tandis que Nord Alexis leva
la marche sur Port-au-Prince à la tête de toutes les troupes
du Nord et du Nord-Ouest. A la Capitale, l'annonce de l'arrivée imminente. de l'armée de Nord Alexis j)'roduisit une
telle émotion que les Membres du Comité de Salut public
publièrent une "Adresse au Peuple et à l'Armée' , dans la"quelle ils disaient : "Nous sommes péniblement affectés
de l'attitude des autorités du Nord qui malgré nos objections et nos plus sages avis ont cru devoir mettre une armée en marche ••• "

. ConfoJrmément à cet état d'inquiétude dont tout le Comi. té de Salut public se fit l'écho, dès que Firmin et ses amis
débarquèrent de "La Crête-à-Pierrot", des démarches furent èntreprises auprès de lui pour qu'il usât de son infl uence auprès de Nord Alexis afin d'empêcher l'entrée de
l'Armée du Nord à la Capitale. Il s'y prêta de bonne grâce.
Accompagné de Darius Bourand, de Désormes L atortue
et d'Annibal Béliard, il alla, à bord du "Toussaint Louverture" à la rencontre de ~Jord Alexis dont l'avant-garde a-
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vait atteint Williams on.
Que se passa-t-i! dans cette entrevue? Nul ne sait.
Nord Alexis fut-il blessé de la démarche de Firmin sans
en rien faire paraître? T rouva-t-i 1 étrange que celui-ci se
fût prêté aux désirs de ces "Messieurs" de Port-au· Prince?
y vit-il une manoeuvre de division des hommes du Nord à
laquelle ce leader se serait prêté si légèrement?
On peut en déduire maintes conjeCtures. En tout cas,
Nord Alexis délaissa son armée à Williamson et entra à
Port-au-Prince, entouré seulement de sa cavalerie. Il fut
accueilli avec la plus grande démonstration de respect et
de cons idération.
Ce premier incident fut suivi d'un autre aussi significatif que le premier et qùi intervint au sein du Comité Central
avant l'arrivée de Nord Alexis.
Il s'agissait de résoudre la question relative à la situation des troupes en campagne, stationnées à quelque .30
kilomètres de Port-au-Prince. Firmin honnêtement Soutint
avec véhémence qu'il fallait laisser au gouvernement provisoire le soin d'en décider. La majorité vota la motion que
les troupes devaient immédiatement regagner leurs cantonnements. On consentit à leur attribuer une ration extraordinaire de dix mille gourdes,
.Cette décision du Comité ne fut-elle pas interprétée
comme une hostilité voilée contre Nord Alexis dont, en définitive, on rendit Firmin responsable bien que la position
qu'il avait prise en l'occurrence eut été ouvertement opposée à la résolution adoptée. En fin de compte, ces incidents
jumelés furent probablement exploités par les ennemis du
grand homme qui aggravèrent la dissidence latente, inavouée mais fondamentale qui existait entre Nord AI~xis et
Firmin. E11e allait exploser en batailles rangées à l'occasion des élections législatives.
Les inscriptions ayant été ouvertes dès le 26 mai, les
candidats à la Députation Nationale au Cap-Haitien dont
YY. Raoul Deetien et Charles Leconte pri~ent position contre Firmin. Il est évident que ni l'un ni l'autre n'aurait eu
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aucune chance de lutter contre lui si sournoisement l'autorité militaire n'avait soutenu leurs prétentions. Et d'ailleurs qui donc détenait la puissance militaire au Cap en
l'absence de Nord Alexis retenu à Port-au-Prince dans
l'exercice de sès nouvelles fonctions? Turenne Jean-Gilles, un ennemi personnel de Firmin à la suite de ranCunes
provoquées par la perte d'un procès que le grand avocat avait plaidé contre lui.
Ainsi, toute une cabale fut montée au Bureau des inscriptions pour empêcher les amis de Firmin de remplir leurs
devoirs civiques. Le 12 juin le scand\lle éclata. On en vint
aux épreuves de force. Un électeur fut tué, d'autres blessés. Démé tdus André, firministe convaincu et notoire,
n'échappa que miraculeusement à la mort. Ce fut une bagarre. Vainement, le Président du Bureau réclama le secours de la force pu blique pour réta blir l'ordre. Le Général
Jean Gilles, iudaïquement répondit qu'il maintenait l'ordre
~t la paix des rues, mais qu'il laissait au Président de la
Commission Communale la responsabilité d'établir lui-même l'ordre et la discipline dans son bureau (1).
Le sort en était jeté.
Nord Alexis, rentré de Port-au-Prince et reJOint par son
armée, reprit la direction des opérations. De son côté, Firmin entouré Je ses amis, soutenu par les marins de "La
Crête-à-Pierrot", venus le défendre, avait transformé sa
maison en un foyer de résistance. Dès lors, la guerre civile
était virtuellement installée au Cap. La ville, divisée en
deux camps distincts, était sillonnée de coups de fusil qui
éclataient çà et là. Les journées des 27,28,29 juin marquèrent l'apogée des bataîlles dispersées. Les fusillades plus
nourries, plus drues devinrent plus meurtrières. La maison
de Firmin transformée en forteresse, était la cible sur laquelle s'acharnaient les décharges. On pouvait d'un moment à l'autre en décider la prise d'assaut d'autant que les
adversaires plus nombreux et pourvus d'armes destructrices
(1) C. F. E.m. Cheney: lot;'. dt. P. 81
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- canons, obusiers, m'itrailleuses - pouvaient être exaspérés de la durée des combats· et de la résistance qui leur
était opposé~. Firmin se détermina à évacuer la forteresse.
Il abandonna les lieux (1) et s'embarqua avec un contingent
d'amis et dè partisans sur "La Crête-à-Pierrot" qui alla
les déposer aux Gonaives. Ils y furent chaleureusement
ac;cueillis par Jean Jumeau et acclamés par la population.
D'emblée, les leaders politiques de la ville s'effacèrent devant lui et le firent élire premier Député de la Commune des
Gonai'ves. De surcroit, on s'entendit pour constituee un véritable gouvernement révolutionnaire dans l'Artibonite dont
Firmin fut nommé le Chef Exéèutif apP\lyé sur les forces
militaires dont disposait Jean Jumeau.

.

(1) La maison fut livrée au piliage. Livres, marchandises du magasin de Mme

Firmin, linge, bijoux, etc., tout : : : fut dispersé au gr. de la rOPUlaCe.

,
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CHAPITRE XXXV
ANTBNOR FIRMIN INAUGURE UN GOUVERNEMENT
PROTESTATAIRE AUX GONAIVES CONTRE LE
GOUVERNEMENT CENTRAL. SON ORGANISA TION ET
SES DISPOSITIFS MILITAIRES. L'AFFAIRE DU
"MARKOMANIA". L'HEROIQUE' AUTO-DESTRUCTION
DE KILLICK ET DE "LA CRETE-A-PIERROT".
L'EXIL DE FIRMIN.
L'organisation militaire dont Jean Jumeau avait la supervision générale consista à ouvrir trois fronts de bataille.
L'un à Montrouis pQur faire face à toute menace venant de
Port-au-Prince, un autre au Limbé dont le douhle objectif
visait à barrer la route aux troupes de ~ord Alexi s dans une
tentative d'envahir la plaine des Gonaives par le Nord et
éventuellement à frayer la voie sur un déferlement des assaillants vers le Cap. Enfin un troisième front était installé à la limite des arrondissements de la Marmelade et de
la Grande Rivière du Nord, plus précisément quelque part
entre St.' Michel de l' Attala ye et Saint Raphaël. Jean J umeau, en personne, commandait ce secteur où le poète Probus Louis Blot, mué en combattant chevaleresque, s'entrainait en audace et en énergie entre deux tirades de Racine
ou de Verlaine parmi les éclats d'obus et les sifflements
des balles aveugles.
Au Limbé s'était concentrée une pépinière d'hommes,
jè\ !les et vieux. Peut-on en dénommer quelques-uns? D'abord les chefs : Ney Pierre, Moncombe, Albert Salnave,
Penri Augustin, Labord~ Corvoisier, Polynice Barthelemy,
Doléyres Lapone, 'Charles Ge;main'et les treis c~lo~els de
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ré~iments : J oseph Terlon~e, Benjamin Saint Fleur Paul,.
Darius Souffrant, tous de vieux compagnons de la giberne
qui avaient si souvent défié la mort dans les aléas de rios
~uerres civiles qu'ils avaient fihi par acquérir la réputation
d'être invulnérables bien que quelques-uns aient été plus
d'une fois blessés Idans nos rencontres fratricides .. Qu' im~
porte, cependant. Invulnérables, ils. le furent, sans doute,
puisque la mort s'était rendue complice du mythe de leur
invulnérabilité en preriant le parti de ne jamais les effrayer..
Voyez-vous à son poste de commandement cet homme au
visage saccadé de rides précoces? aux regards de fauve à
l'affût?
C'est Pierre Frédérique qui a délaissé sa plume de polémiste acerbe pour jouer de la carabine avec la crânerie
et la fougue d'un expert stratège.
Et cet autre, calculateur froid, avare de gestes et de
paroles, Léonidas Laventure? Drapé dans sa lé~ende d'incorporéité, il s'en va comme un fantôme à travers balles et
mitraille. Dans la fumée de la bataille, invisible, on n'entend plus que sa voix qui ~uide sa colonne. Il est incorporel.

Et puis, reconnaissez-vous cet autre, Tribonien Saint
Justé, ~rave et solennel cpmme un pontife? Il est venu de
la Grande Anse à la tête d'une escouade qu'il a l;assurance
de ramener saine et sauve à son point de départ tant il a la·
certitude de pulvériser les méprisables. assaillants qui 0- .
sent s'attaquer au triomphe de l'idée firministe synonyme
de la revalorisation des masses hai'tiennes. Et, enfin, découvrez-vous, je vous en prie, devant ce jeune héros de 27
ans, Seymour Praâel, beau comme Antonius, le bithunien,
éner~ique comme Spartacus, le récolté. Il. a été surnommé
par Firmin "Le Prince de la jeunesse". J'ajoute "le Prince de la jeunesse revendicatrice et innovatrice". Avant
1902, on ne le connaissait que comme un esthète habile à
disserter sur une tragédie de Sophocle ou sur une sonàte
de Beethoven, prompt à discuter de la valeur des Pan~ectes
et des subtilités des codes. Mais voici que sonna l'heure

de la décision civique. Il fallait choisir entre la perpétuation de la démagogie militaire et le sillon.de la vie nouvelle qu'Anténor Firmin voulait creuser. Pradel s'enrora sous
la bannière du firmÎnisme. 11 créa "1'Appel" un organe de
publicité, pour propager et défendre la nouvelle· doctrine.
Puis, les criminels attentats électoraux du Cap des 27,28,
29 juin l'amenèrent au Limbé. Le voyez-vous montant à'
l'assaut de l'artillerie de Nord Alexis à la tête de sa fa~
meuse escouade avec une telle furie et une telle vélocité
que les artilleurs ennemis ahuris et pris de panique abandonnèrent leur poste et leur commandant en chef au point
qu'avec leurs canons Pradel faillit emmener à son camp
Nord Alexis, en personne, que Fontus tenta d'enlever. Quel
magnifique trophée de la plus fulgurante victoire eut été la
capture d'un tel prisonnier! (1)
Et maintenant que dirai-je des simples soldats dont le
plus âgé n'atteignait pas la trentaine et le plus jeune était
un jouve'nceau qui avait· fermé ses livres et ses cahiers scolaires pour aller faire de l'action? Oserais-je en citer quelques-uns d,' après les témoignages de Danache et de Dé lienne au risque d'oublier les autres, les plus nombreux dont
les noms ne me sont pas parvenus? Oserai-je sonner l'appel
de Fernand Dennis, Berthomieux Danache, Windsor Michel,
Constant Vieux,Nevers Constant, Castera Delienne, Emile
Manuel, SieyesRobinson, Edgard Pierre-Louis, Pétion Moscova, Emmanuel Blot, De1va, Casimir Lavache, Alexandre
. Borlrdon,. Robert Hollv, Roche Armand, Ricot, Renaud Salnave, Nazile Marius, Fontus, Lafontant, Delisca Dumoulin,
Legros, Justin Frédérique,' Bonaparte Auguste, Lully.et
tous les' autres, les. anonymes enfouis dans la terre maternelle.et féconde du Limbé, que ne puis-je évoquer. les élans de vos âmes em brasées qui furent des gestes d'immortene grandeur?
Et comQien étaient-ils. ces fanatLques volontaires du
Limbé?
(1) C.F: Castera Detienne: .Op. 'Qc., cit. P. 23
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Une poignée, répondra Danache.
Une poignée, sans doute, si on les compare aux milliers
d'hommes dont étaient composées les armées de l'Tord Alexis. Elles avaient, celles-ci, cet énorme ava'ntage dé pouvoir renouveler les effectifs menés au combat tandis que le
nombre des troupes firministes du Limbé était stationnaire,
toujours le même, constamment à la brèche, nuit et jour,
sans l'espoir d'une relève de troupes fraîches. Ce fut l'une
des grandes erreurs du commandement. Il est pourtant élémentaire de savoir que les fronts de bataille ont toujours
besoin de réserves pour alimenter les contingents qui vont
au feu. Autrement, comment remplacer les blessés, les
morts, les disparus? Cette pénurie de troupes, la malheureuse affaire du "Markomania" et les conséquences qui en
. découlèrent furent les plus notoires parmi les causes de
l'échec du mouvement des Gonaives. Il y en eut bien d'autres, d'ordre moral surtout, notamment la coalition contre
l'homme d'Etat de toutes les forces du mal, de l'incompétence et du vice. Ceux qui les incarnaient, diffusèrent la
néfaste propagande consistant à faire accroire que Firmin
avait le ferme propos d'établir à tous les échelons de la vie
politique, sociale et administrative d'HaÏti la prééminence
des "intellectuels". On avait même parodié le mot en appelant les firministes des I l intellects".
C'était de bonne. guerre,' dans un pays où il y avait à
cette époque 95% d'analphabètes. Là-dessus, toUte la cohorte ignare des traineurs de sabres, tous les charlatans
empanachés de verbosité qui encombraient les avenues des
fonctions publiques, lui firent la plus irréductible opposi-.
tion. Cependant, Firmin n'avait jamais prononcé d'interdit
contre qui que ce fut d'pntrer dans la communauté qu'il rêvait de bâtir à la gloire de son pays et de sa race. Et parmi
ses partisans les plus dévoués, les plus sincères et les
plus zélés, on pouvait compter un très grand nombre de
braves gens illettrés. Et ce fut pourtant sur le prétendu terrain de "l'intellectualité" exclusive qu'on lui livra la plus
opiniâtre bataille.
349

Mais si mal avisé qu'on lui reproche d'avoir été en cercirconstances, il est indéniable .que Firmin, - nous
le répétons- n'avait jamais entendu fermer
portes de
la Cité à qui 'que ce fut dépourvu du titre d'intellectuel. Et
d'ailleurs qu'entendait-on, il y a 50 ans, et mê.me a,uiourd'
hui, qu'entend:-on par un "intellectuel" dans ce ~pays? Ce
qualificatif désigne-t-il un individu dont toutes les activités sont marquées par le prestige et l'efficience de son savoir? Serait-ce la division qui sépare ceux qui travaillent
de leurs mains - les manuels - de ceux q~i vivent de la
production exclusive de leur cerveau?
En ée cas, un mécanicien dont la technique a été acquise par des études universitaires échelonnées, quelquefois,
sur plusieurs années de scolarité, un agronome attaché à la
pratique du rendement maximum du 'sol, un pharmacien penché sur la préparation d'un produit chimique un physicien
préoccupé dans son laboratoire à résoudre, dans la manipulation de son outillage, tél problème de la vie spatiale, un
électricien rompu à la technique de sa profession - aucun
de ces spécialistes parce qu'ils associent leur savoir à
l'habileté de leurs mains - ne seraient pas des intellectuels.
Mais, au fait, qu'est donc un intellectuel en ce pays?
SeraIent-ils donc des intellectuels c'es forbans, passés maitres,dans les trucs de la procédure, qui s'en vont extorquer l'argent de nos paysans en d'interminables procès?
Seraient-ce ces rebouteux qui avec ou sans diplôme déshonorent la profession médicale? Ou bien ces vagues journalistes, échotiers occasionnels, dont la faconde est aussi
dangereuse qu'illimitée dans leurs prétentions d'appartenir
au quatrième Pouvoir? A quoi s'arrêterait-on s'il fallait énumérer les caté,gories de bavards et de barbouilleurs de
papiers qui se targuent d'être des "intellectuels" en Haiti?
Quand on a .fini de dépouiller la foire aux vanités en perpétuel accroissement dans notre milieu, il ne reste plus qu'
une minorité de gens de valeur qui en sont l'honneur et la
gloire; gens de le.ttreset de science, professeurs, artistes,
~ines
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professionnels qualifiés du Droit et de la ~édecine, professiottnels des Sciences appliquées et des Sciences de gouvernement, professionnels de la Presse écrite et parlée.
Ils ne sont qu'un tout petit nombre. Or, peu d'etttre ces unités peuvent se vanter de vivre exclusivement de leurs
travaux intellectuels; S'îlen est ainsi maintenant, quelle
en était la situation il y a 50 ans? Il eut été inadmissible,
n'est-il pas vrai, qu'un aspirant à la direction desà:ffaires
de I;Etat eÔt eu le dèssein de concevo!r le gouvernement
de la communauté haïtienne à !a façon d'une s'?rte de phalanstère composé uniquement d'intellectuels? C'est un flonsens dont on ne saurait faire grief à Firmin.
En tout cas, si le terme "intellectuel" dont on est si
prodigue en Haiti, ne peut désigner qu'une minorité d,ont le
mérite est incontestable, il est singulier qu;on lui ait attribué ~ne signification péjorative pourcombaüre le firminisme. Et quand on pense que dans' la lutte âpre, sanglante et
meurtrière de 1902, des adversaires se sont servis de cette
plate-forme pour écarter Firmin de la direction des affaires
publiques, quand on pense que toute cettemanoeùvre a été
ourdie par des hommes dont"la consc~ence pourrie" n'a'vait
d~autre objectif que de maintenir ce pauvre peuple dans le
stagnation de la crasse, de la misère et de l'ignorance, en
favorisant l'accession au pouvoir de Nord Alexis pour continuer la série des non-valeurs dont ce pays a' tant souffert
depuis les origines de notre nationalité, en vérité, il convient de se demander quel peut être l'avenir d'une telle
communauté? Et, aussitôt, une autre questi~n surgit dans
{'immédiat. Ceux qui ont éÎaboré 'les causes de l'échec de
Firmin, n'ont-ils pas engagé leurs responsabilités dans la
succession des événements subséquents quin?us ont Conduits à l'Occupation américaine de notre pays en 1915?
Car ce fut à la ~uite de cet échec qu~ no,ùs ~vons assisté, impuissants, à la soudaine réapparition des cacos, suivie de la cascade étourdissante des Présidents éphémères,
à la détérioration accélérée de notre économie, à l'instabi-
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lité croissante de nos institutions .,- tous phènomènes qui
donnèrent aux américains le prétexte d'intervenir dans nÇ>s
affaires internes. pour venir nous offrir "l'honneur et le
bonheur" .
Et l'intervention américaine a-t-elle amené quelque
changement dans nos moeurs politiques?
Cette autre question se pose avec la même rigueur que
les précédentes. Elle découle de la suite logique des faits
qui ont engendré le processus des événements antérieurs à
1915. Mais elle déborde l,'ordre que nous nous sommes imposé dans notre oeuvre de biographie. Elle est hors de notre propos.

'* **
Reprenons le fil de notre exposé en repartant de l' évocation que nous avons faite du camp· du Lirribé. Nous nous
sommes attaché à analyser les motifs qui .ont provoqué la
défaite dt: Firmin. Il nous semble qu'elle fut la conséquence
inéviçable d'une lourde faute politique commise par le Chef
de la révolution lorsqu'il décida de faire saisir les armes
et les munitions que le steamer allemand le "Markomania"
transportait au Cap-Haitien pour compte du gouvernement
provisoire.
Comment, se clemande-t-on, Firmin avait-il pu commettre
l'erreur d'ordonner à Killick d'aller arraisonner le vapeur
allemand et de s'emparer des armes et des munitions des tinées à Nord Alexis?
On prétend qu'il s'était basé sur les principes du Droit
international, à savoir que le blocus du port du Cap-Haitien
était effectif et que, par conséquent; le bateau n'avait pas
le droit d'essayer de le forcer pour y débarquer de la contrebande de guerre (1).
Que vaut un tel argument? D'abord, quelle était la situation internationale de "l'Etat de Firmin"?
Elle n'étairrien d'autre qu'un Département de la Répu(I) C.F. Danae"_

1

Op. /oc.' cl"". P. 38
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blique d'Haiti en insurrection depuis deux ou trois mois
contre le gouvernement central. Bien sûr, le gouvernement
des Sonaives était un gouvernement de facto comme celui
de Port-au-Prince. Juridiquement, ils avaient le même statut international, mais pratiquement, Port-au-Prince· jouissait de certains avantages dont Gonaives était frustré comme nouS essaierons de le démontrer plus loin,
Telle nous parait avoir été la situation de ceux qui détenaient le pouvoir à la Capitale et telle nQUs parait avoir
été la position de Firmin aux Gonaives à partir du 1er juillet 1902. Son gouvernement avait-il établi des contacts avec les Chancelleries étrangères? Nous en doutons. Aucun
document ne nous est parvenu qui en fasse mention. Avaitil obtenu de quelques Chance lleries, "1non une reconnaissance, mais une tolérance tacite de belligérant?
Rien ne nous autorise à l'admettre. Alors, de quel privilège se croyait-il investi pour inquiéter la liberté du Commerce maritime . in ter n a t ion a 1 sans se vouer à des représailles dont il ne pouvait être que victime? Mais, à qui
donc Firmin ou son Ministre. des Relations Extérieures avait-il notifié l'existence de son gouvernement et l'établissement du blocus du port du Cap-Haitien?
Danache nous a informés à la page 38 de son intéressant
ouvrage "Choses Vues" qu'il avait eu un entretien avec
Isnardin Vieux, Chef du Cabinet de FirmIn au cours duquel
ce haut fonctionnaire lui avait parlé avec enthousiasme des
négociations entreprises avec succès par Firmin relatives
au transport des armes au Cap-Haitien par le "Markomania"
Il paraitrait que ce fut à la suite de ces négociations que
le Che.{ de l'insurrection gonafvienne, ordonna la saisie des
armes et des munitions.
Cette information nous laisse perplexe parce que notre
position d~plomatique en 1902, nous permet de douter de la
véracité d'une négociation entre le mouvement gonai'vien
et la Chancellerie de la 'Nilhelmstrasse. En tout cas, Firmin eut-il négocié effectivement avec le gouvernement allemand au sujet de cette affaire du "Markomania", je me per353

.mets.dedouterquesa démarche put avoir été prise en con.sidérationpar les agents de Guillaume II dont la puissance
était, à· cette époque si redoutable, que même .les plus
grandes narions d'Europe et d:Amérique évitaient soigneu. sement de heurter ses hautaines prétentions à la pré,éminence internationale. Au surplus, Firmin ne se rappelait-il pas
que la doctrine favorite du Kaiser était l'emploi du poing
ganté de fer prêt à. frapper?
D'autre part, comment n'avait-il pas pensé aux combinaison!;> les plus acharnées .qu'emploierait la diplomatie
port-au-princienne pour le priver du plus formidable atout
dont il disposait, en faisant capturer "La Crête à Pierrot"
parles forcesd'u.ne marine étrangère? Jérémie, Ministre
des. Relations Extérieures, ne l'a vait-i 1: pas prévenu dans
la lettre qu'il lui écdvit après la débâcle du Cap (1) que
Bois rond Canal avait!tenté une telle démarche auprès de la
Légation française à port-au-Prince pour que le croiseur
français le" Dassas" fut autorisé à aller capturer .1' unité
haïtienne?
Et, j'apporterai dans le débat mori témoignage personnel.
J'étais, En 1902, Secrétaire de la Légation d'Haiti à
Berlil!' Je ne me souviens ni de la date, ni des termes préds d'undacument que mon Chef, Dalbémar J ean~J oseph,
reçut de Port-au-Prince dans lequel l'ordre lui fut donné de
dénoncer' officiellement à la Chancellerie allemande "La
Crête-à-Pierrot" comme un bateau pirate .
Jean -J osephrédigea un mémoire selon les instructions
que je ·recopiai et que nous expédiâmes à Willhem Strasse.
Qui avait signé le document de Pott-au-Prince? Boisrond
Canal?Son;Ministre des Re1ations Extérieures? Je ne m'en
. souviens pas. Néanmoins, il résulte du rappel de cet incident que le Gouvernement provisoire auquel il avait été accordé le droit de garder à levu, postes respectifs les employés de l'Administration laissés par Sam, jouissait duprivHège de pouvoir utiliser le cadre diplomatique du gouver(1) Voir la Lettre .le Jérémie dons la brochure de'Firmln

"L'effort dons le mol" P. 35
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nement antérieur. lIen tira l'énorme avantage sur le gouvernement des GonaÏves de disposer de quelques porte-paroles
auprès des Chancelleries étrangères.
En fin de compte, Firmin avait commis une très grosse
faute d'avoir méconnu la situation précaire qu'il occupait
au point de vue diplomatique en ordonnant à Killick d'aller
saisir les armes et les muniti,ons sur le "Markomania".
D'autre part, comment avait-il pu oublier l'affaire de
"The Hay tian Republic" dont ses amis et lui avaient tiré
un si grand parti en 1888? N'est-il pas vrai que ce fut l'une
des causes principales de l'insuccès de Légitime?
On a attribué la faute de Firmin à son infatuation. Il parait qu'il n'avait personne dans son entourage qui eut suffisamment d'autorité pour l.ui faire voir à quelle calamité sa
décision allait l'amener. Au contraire, on l'en a loué (1).,
Et la catastrophe s'abattit sur lui le 6 septembre.
Voici en. que Is termes Danache, témoin oculaire. en a
dépeint l'horreur et le pathétique:
" .Te le vois, le navire (le .. Panther"). Il déchire la mer
avec une telle précipitation que l'on se demande - car on
avait~'ompris qu'il ne pouvait en vouloir qu'à "La Crête-àPierrot" - si l'Amiral aura le temps de regagner son bord.
KHlick était à terre, légèrement souffrant d'une luxation du
poignet droit, et son vaisseau, tous feux. ét~ints, reposait
paisiblement dans la rade non .oin du rivage ..
"Le voici qui arrive après s'être ar,raché des bras de
Firmin qui avait voulu le retenir.
ttLe voici. Il passe, résolu, une flamme dans les yeux,
le bras droit en écharpe, sans faire attention aux têtes qui
3e découvrent, impatient d'être au rendez-vous que lui ont
donné l'honneur et la mort. Ave ...
'!Le Panther" n'est plus maintenant qu'à quelques mètresde sa proie; il semble qu'il n'a plus qu'à s'en saisir.
"Mais, l'Amiral est à son poste. Les coeurs cessent de
battre. Du wharf, je vois tout,. Je vois Killick qui arpente à

m Cf. D"rI(tclt. : P. 38
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grand pa,s le pont de "Là Crête-à-Pierrot". Te vois les matelots s'affairer, les uns transportant de la soute sur le
pont, des boulets, des caisses de munitions, de la poudre,
les autres se jeter dans les canots pour gagner la terre. Un
homme que je ne reconnais pas, à distance, un civil, vêtu
de noir si je me souviens bien, se tient aux côtés de Killick. J'ai su plus tard que c'étaü le Dr. Coles.
"J e vois les mate lots du "Panther" faire une manoeuvre
à leur bord, puis lancer sur notre navire un grapin.
"Le coup a raté.
"Ils vont recommencer, ils lèvent 'le bras, le trait va
partir
u.

"A qui croyaient-ils donc a.voir affaire?
"Cette bande de nègres légèrement teintés de civilisation française" sait, lorsque le devoir l'exige, regarder la
mort en face et faire la leçon à ces fiers représentants des
races prétendues supérieures qui se flattent d'avoir derrière eux des centaines de quartiers de noblesse et le monopole de la grandeur et de la beauté.
"Le trait va partir. Il est parti.
"Mais une explosion a retenti. L'Amiral de son bras vaUde a fait sauter" La Crête-à·Pierrot". Une colonne de fumée s'en dégage, se répand sur toute la rade qui n'est plus
qu'un immense incendie : le pirate allemand en est lui-même couvert, et des détonations ne cessent d'éclater.
•'Comme il en partait aussi du I f Panther", quelques gonafvieps crurent qu'il était atteint, et, fervents à' Saint
Charles, leur patron, se mirent à arpenter, comme des possédés, les rues de leur ville, criant: "Vive Saint Charles"
Saint Charles nous a vengés ! ".
"La fumée dissipée, ils virent qu'ils s'étaient trompés,
et que les- détonations venaient en partie, de' l'allemand
qui, de ses canons, bombardait le_moribond. Il a.chevait
l'oeuvre de destruction, impatient d'en finir et de s'en al·
1er" (1).
(l) / CI.

Donoche: Op. loc. clt. PP. 42 - 43
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Ainsi disparurent dans un splendide élan vers l'immortalité Killick et son inséparable vaisseau "La Crête-à-Pierrot" .
Firmin dans une frémissante "Proclamation à la Nation"
a exhalé sa colère et son indignation contre ceux qu'il a
rendus responsables de la destruction de notre plus belle
unité de marine militaire.
Nous reproduisons ci-après cette page révélatrice d'un
Firmin inconnu, doctrinaire farouche contre la domination
rétrograde des oligarchies de classe et d'argent, revendicateur indomptable des droits de la plèbe à la pleine vocation de la dignité humaine.
En voici le texte intégral:
DEMASQUONS-LES !l!
Dieu prend soin du monde, à nous de prendre soin de la
Patrie!
(Bacon)
Si le 6 décembre est resté pour Haiti une date lugubrement mémorable, le 6 septembre 1902 doit être certainement
élevé au nombre des jours les plus néfastes de l'existence
nationale.
Hier, c'était une diplomatie maladroite, un ministre inapte, un ..::iroyen au patriotisme douteux qui avait provoqu~
contre son pays la colère de la Cour Germanique; aujourd'
hui ce sont des haitiens friands du pouvoir, des individus
imprégnés de sentiments exclusifs, des privilégiés, des mo·
nopoleurs qui, craignant de perdre leur situation, redoutant
une réforme, une révolution qui amènerait au gouvernement,
la morale, le progrès, la justice, la science s'opposant à un
changement qui détruirait l'ilotisme et élèverait les prolétaires, se sont concertés pour rendre inévitable l'intervention étrangère dans les affaires intérieures du pays et par
ainsi remettre la patrie des Boukman, des Toussaint, des
Dessalines sous la domination étrangère ..
Ces individus qui osent travailler si criminellement à la
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perte de l'autonomie nationale sont les descendants de ces
haïtiens qùi faisaient partie de l'armée envoyée par Bonaparte pour asservir l<es noirs èt qui après avoir bombardé
Dessa.lin~s. Magny et le libéral Lamartinière à la Crête-àPierrot, ont assassiné durant un quart de siècle; dans là
servitude la plus horrible, et l'ignorance la plus dégradante.
Ces quinze coups de canon tirés ~aiement par l'artilleur
Germain sur le drapeau national n'ont-ils pas remué vos
entrailles, n'avez-vous pas trépigné de colère et d'indignatioo, vous tous, compatriotes qui avez vu la force brutale
vous imposer le déshonneur ou la mort? Généreux Kiflick,
vous avez été sublime devant le trépas, votre conduite a été
glor1euse, vous av.ez porté bie'1 haut le pavillon haïtien. Un
immense gouffre s'était fait, s'était entrouvert pour engloutir vos frères, vous l'avez stoi'quement comblé, vous vous
êtes offert en .holocauste, ·vous vous êtes offert en sacrifice. Vous vous êtes conduit comme le romain Curtius, comme
le martiniquais Delgrès.
Merci Killick, oui Merci
Tu dit:as à Dessalines que contrairement à ses conseils
nous avons admis l'étranger parmi nous et qu'il est devenu
la machine ouvrière de nos troubles et de nos divisions.
Tu diras à Christophe que certains haïtiens ont }ntentionnellerrient entretenu le peuple dans l'ignorance, l'oisiveté,
la paresse, mais que les descendants des titans de 1804
ne sont pas encore préparés pour l'escbvage.
Tu ajouteras qu',une légion à la tête de laquelle se trouvent Firmin, Jean Jumeau et mille autres veille et que sa
devise est:
, Liberté ou la mort.
Tu leur 'diras enfin,' ·immortel Amiral, que c6mme tu l'as
toi-même prouvé par ta conduite hçroique, nous ne seron s
pas tout à fait indignes d'eux. .
.
Maintenant trop malheureux peuple,. mesurez la ~iavité
de la s1tuationqui vous est faite, et dites-vous si l'heure
. de 'l'entente .etde la réconciliation peut ètre encore ajour-
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née, dites-vous si vous n'avez combattu,. répandu votre sang
s.auf que pout être replacé sous le joug étranger. Comme
l'enfant qui grandit, brisez les liens qui vous gênent
Exterminez tout ce qui s'oppose à votre émancipation et
à votre marche. Haut les coeurs: Si, peuple malheureux
vous êtes trop humain.4emandez à la France de 93 un peu
.
de sa férocité.
Et vous, Gouvernants, vous en qui le peuple a placé sa
confiance, vous qui avez charge d'âmes, vous en qui on es·
père parce que vous avez donné des preuves éclatantes de
votre patriotisme, ne temporisez plus.
Il est actuellement inopportun d'être scrupuleux. Agissez, et si c'est nécessaire empruntez à Danton son audace,
à St-T uste son inflexibi lité, à Tallien son énergie , à· Robespierre son intransigeante vertu, à Marat sa haine ••• et
pour Dieu, sauvez la race noire, sauvez la patrie, sauvez
Haiti.
A. FIRMIN
A mon gré, cette "Proclamation" doit être considérée
comme un "Manifeste". Le chef de l'insurrection de Gonai:'
ves y avait fait appel à la masse des plébéiens, des ou·
vriers, des travailleurs de toute catégorie de se joindre à
lui et à Jean Jumeau pour défendre ce qui reste de la patrie meurtrie, trainée dans la boue et l'imposture par ceux
dont toute l'ardeur animale était d'accaparer le pouvoir afin
de se repaître des basses jouissances qu'il procure. C'était
la meilleure réponse qu'il pouvait adresser aux adversaires
de son mouvement qui lui attribuaient le dessein de vouloir
édifier une Haitiexc1usivement réservée aux "intellectuels".
Hélas! que ne fut-il entendu!
Cet appel était tout de même venu trop tard. Car la ca[!lstrophe de <! La Crête-à-Pierrot" avait sonné le glas de
l'insurrection. Où trouver désormais les moyens d'entrer en
communication av.ec les diverses localités maritimes, SYl;Ilpathiques à la cause gonaïvienne dans ce pays alors' dé359

pourvu de systèmes télégraphiques et téléphoniques valables?
t-ce que la simple apparition de "La Crête-à-Pierrot" dans les eaux de Petit-Goâve n'aurait pas suffi pour.
arrêter l'agression dont la ville était victime? Est-ce que
la présence de la "Crête-à-Pierrot" dans le port des Cayes
n'aurait pas précipité l'adhésion d'Antoine Simon à se joindre à Firmin puisqu'au témoignage de H. Pauléus Sannon
(1), le Délégué du Sud l'avait prié de préparer les pièces
relatives à sa prise de position en faveur du mouvement des
Gonaives quand il apprit quelques jours après le désastre
du 6 septembre? Firmin avait-il besoin de s'appuyer sur
Calvo, sur Pradur-Fodéré ou sur Martens pour savoir que
"La Crête-à-Pierrot" ét.ait la pièce maîtresse de son jeu
pour forcer la vktoire et assurer le succès de sa légitime
ambition de diriger la nation haitienne? L'incident du ." Markomania" a. amené la tragédie du 6 septembre et moins de
deux mois plus tard, l'évacuation du Limbé ~ provoqué celle
des deux autres fronts. Ce fut la débâcle.
Le 13 octobre 1902 Firmin, Jean JumeaUt, suivis de
quelques autres hautes personnalités du mouvement s'embarquèrent pour l'exil. C'était la fin d'un beau rêve.

(Ii C.F. H. Paùléus Sonnen :. Figures· disparues "A"tén~r Firmin" Jans les
Has. de la Revue "Le Temps" Hes. du 17 et 31 oeût 1938.
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CHAPITRE XXXVI
L'EXIL. LA DESAGREGATION DU FIRMINISME.
LE RENIEMENT, L'APOSTASIE DE CERTAINS ADEPTES
DU PARTI. UN RETOUR ATTENTIF AUX ETUDES
D'HISTOIRE POUR EXPLIQUER NOS AVA T ARS
POLITIQUES
LA FIN DRAMATIQUE DE CINQ HEROS FIRMINISTES
Anténor Firmin alla débarquer à l'île danoise de Saint
Thomas, l'une des petites Antilles, émergées dans l'Océan
Atlantique qui servit pendant longtemps de relais et de station de charbon aux navires venant d'Europe ou s'y rendant
en service de commerce maritime avec l'Archipel des Caraibes. Habitée par
noirs, elle fut pendant près d'un
siècle, comme la Jamaique et Inague, le refuge favori des
hommes politiques que la vie incertaine et tourmentée du
pays d'Haïti chassait de leurs foyers. Ce fut là que Firmin
alla méditer sur l'inconstance et la versatilité des hommes.
De combien de reproches, ne fut-il pas accablé dans cet
exil de près de huit ans? De combien de fautes, de malheurs
et de détresses ne l'a-t-on pas rendu responsable? Et au
fur et à mesure que les mois et les années se succédaient"
il vit se détacher de lui des hommes de culture, des compagnons, des proches, d'anciens collaborateurs qui, naguère,
exaltaient ses qualités et ses vertus. A la vérité, il avait
commis envers eux tous le plus grand des crimes, celui de
n'a voir pas réuss i dans son entreprise. Ce qui a joué contre son destin, ce fut l'envers de ce qu'on appelle "la morale du succès". Soyez donc un cabotin, un histrion, un
pitre sur la scène po litique, mais enchainez la victoire au
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succès de votre campagne, vous serez consacré héros, gé~
nie, surhomme, que sais-je? Tel est, dans ce pays, l'aspect
engageant de la morale du succès. Or, Firmin a connu l'amertume de l'échec, il en a subi les conséquences par le
lâchage, le reniement, l'abjuration. Pendant près de huit
ans, il a vécu dans cette atmosphère pleine de vicissitudes,
troublée d'intermèdes dramatiques.
D'autre part, l'un des plus lourds handicaps de son aventure politique, fut de n'avoir pas disposé d'une grande
fortune. Certainement sa profession d'avocat renommé lui
avait permis d'acquérir une honnête aisance. Ensuite, les
hautes fonctions publiques qu'il avait occupées, n'ont pas
été étrangères à son standing remarquable. Mais, mener une
campagne présidentielle ici ou ailleurs, exige de continuels
débours que seule une grande fortune personnelle ou le
soutien de riches partisans peut vous soustraire aux conséquences inévitables de la ruine.
Et si par malheur, le développement de votre campagne
aboutit à une insurrection dont vous devenez forcément le
chef comme ce fut le cas de Firmin et de Bazelais, les incidences financières d'une telle aventure engagent, entrainent souvent la participation de grosses ou de moyennes
entreprises commerciales qui jouent le jeu selon le mécanisme dangereux de la roue de la fortune. Il va de soi que
si, par disgrâce, la roue tourne au désavantage du candidat,
la répercussion matérielle et morale de l'insuccès doit affecter indubitablement la conscience de celui-là, s'il est
un honnête homme. Cet insuccès est suffisant pour tisser
toute sa vie de regrets, de tristesse et de contrition.
Firmin a connu ces heures douloureuses au cours de ses
méditations sur le rocher de Saint Thomas. Ajoutez à cela
la pire des calamités, celle ,qui résulte de la misère des
humbles, des simples, des effacés qui furent à l'avant-garde
des soldats dévoués allant au-devant de la mitraille. Quelques-uns des survivants des ouragans de la batai lIe n' ontils pas fait de lourds sacrifices pour sui vre le MaItre sur la
terre d'exil, n'est-il pas vrai que leur fidélité inaltérable,
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leurs souffrances quotidiennes, leurs privations de tous les
i n st a n t scons tituèrent une véritable cruc ifixion pour le
malheureux vaincu, une crucifixion renouvelée au jour le
jour? (1). Situation psychologique aussi pénible que la détresse économique. Le pauvre Firmin n'eut de trève que
lorsqu'il se trouvait enveloppé dans la chaude affection
d'un petit nombre d'intimes, quand surtout il se sentait en
confiance dans l'atmosphère apaisante de son foyer familial entre sa femme, son fils et son neveu Edgard F.PierreLouis. Il pouvait alors jouir de la paix d'es prit et du coeur.
Puis, il eut la consolation d'avoir la certitude qu'un certain nombre restreint de fidèles de la première heure - Jean
Jumeau, Pr~del> Démétrius André et d'autres parmi les plus
(1) En témoignage ae l'état cl'esprlt que nous signalons d-aessus, nOUS Som-

mes heureux ae publier la lettre suivante, aaressée par Firmin à M. The,.
méus Pierre fils, l'un cle ses amis qui s'était emba,qué ci sa suite pour partag.r
son sort sur la terre a'exil. L'or/glnal nous en a été communiqué par notre ami
Antoine Marthol, ancien Secréta/.e d'Etat cle la Justice qui a épousé la 1/11. a.
M. Therméus Pierre fils. Hous sommes flattés ae constater que la lamille Mort"ol
communie avec nous à la même clévotion au souvenir qui nous attache ci la p.,.
sonnalité d'Anténor Firmin.

Saint Thomas 9 février 1903
Monsieur Therméus Pierre Fils
Kingston
Mon cher concitoyen,
Je Jiuis en possession cle votré lettré du 8 Ion vier que /'01 lue av.c 1. plus
vif intérét. Déjà j'avals lu sur léS journaux d'Haltl votre émba,quement sur 1.
"Po/oma" ét votre exil ci Kingston. Mon coeur en a été navré; car /e sols que la
majeure partie ae ceux qui ont été embarqués avec vous sont absolument dénués de
ressources pour vivre à l'étranger. Votre lettre ést Vénue aUgmenter mes pénibles
préoccupations. J'en souffre d'autant plus que jé me trouVé aans l'Impu;ssancé
ae vous venir en a/ae.
En effet, je vis d'une façon très réduite et je me demande si je pourrai continuer à vivre ainsi dans quelques mols. C'est qu'en pillant ma maison, les magasins de Moaame Firmin, en emportant nos blloux et tout ce que nous passéaions, mes ennemis m'ont complètement ruiné. SI Jans les d/verses(o/s que l'al
passé ou pouvoir, j'avais volé l'argent du peuple comme tant d'autres j'aurais
sons doute ae, grandes ressources, mises en réserves. Ma/s je n'ai lamais été
Dien riche.
Je vous prie de croire que c'est la mort dons l'lime que /e me vols incapable
de répondre à votre appel co ..... e à celui ae plusieurs autres amis qui n'ont pas
été plus heureux, car canna/s,sont tout votre Jévouement pour moi .t pour la cause que nous défendons, c'est avec un vrai bon"eur que /e me serais empressé J.
vous être agréable.
Veuillez agréer, mon eher condtoyen, l'expression Je ma s/ncèr. sympathie.
A. Firmin

363

notoires - avaient gardé intacte la flamme de l'attachement.
Enfin, Firmin ayant la bonne fortune d'être doué d'une
incroyable puissance de travail, il reprit son activité coutumière de production.
En 1901, au moment où Théodore Roosevelt succéda à
MacKinley, le nouveau Président des Etats Unis qui était
avant tout et par-dessus tout un Professeur d'énergie, mit
en honneur sa doctrine de "la vie intense" "The Strenuous
Life" dans laquelle, il préconise les principes de la force
au service du droit et du juste. "Frappe fort comme au jeu
du football, mais sois loyal et ne triche pas" écrit-i1.Et
également dans "l'Idéal américain" "The American Ideals"
il recommande à l'homme d'Etat d'être honnête, doué de
bon sens et de clairvoyance".
En conséquence de ces doctrines viriles et courageuses,
Théodore Roosevelt, au cours de sa présidence, s'était révélé redoutable et redouté en face de la turbulence chronique de quelques-uns des Etats de l'Amérique latine. Il
n'hésita pas à promouvoir l'emploi de ce qu'il a appelé
"The big stick" "le gros baton" pour rétablir l'ordre et la
propreté dans les relations de son pays avec les nations de
l'Amérique latine. Il s'était cons titué le policier inter-américain pour imposer une politique d'intervention dans les
affaires domestiques des autres Etats américains afin d'y
faire régner la paix, la régularité et la justice. Cette politique avait déchainé une protestation générale de la part
des nations de cet hémisphère qui se sentaient toutes menacées d'interventions nord-américaines. Et cet état d'esprit avait engendré chez maintes d'entre elles une psychose
de peur de la grande République étoilée et une certaine aversion pour son gouvernement. Ce fut cette attitude de
crainte et d'épouvante qui inspira à Firmin la conception
de son livre "Lé Président Théodore Roosevelt et la République d'Haïti" (1).
D'abord, il établit la dissimilitude des origines et du
(1) C.F. A. Firmin: Le P résident Roosevelt et la République d'Hatti.
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déve loppement des Etats Unis d'Amérique du Nord et du.
pays d'Haiti La première de ces deux nations est née de
l'immigration sur une terre nouvelle des "Pilgrim fathers"
qui fuyaient la tyrannie religieuse de l'Angleterre et voulaient aller vivre sur un sol où ils auraient la liberté 1'adorer Dieu selon leur conscience. Ils furent suivis d'autres
pèlerins et, peu à peu, conquirent sur les naturels du pays
l'immense territoire qui est devenu l'Union Américaine.
Tandis que Haiti est fille de l'esclavage. Elle acquit le
droit de se constituer en une communauté indépendante par
la vaillance épique de ceux qui combattirent les oppresseurs de la liberté et de la dignité humaines. Ainsi~ ils fondèrent une nation. Firmin raconta l'Histoire d'Haïti :le 1804
à 1879, de Dessalines à Bolsrond-Canal. Il démontra et
prédit que tant que la ilation haHienne respecterait les règles du Droit, de la Justice et de l'Honnêteté non seulement
entre les composantes de la communauté haïtienne mais
aussi dans ses relations avec l'étranger, elle n'aurait rien
à redouter d'une intervention étrangère dans ses affaires
intérieures, .rÏen à craindre d'une application de la doctrine
du Président Roosevelt contre elle. Ce livre d'Histoire a
été écrit avec un grand souci d'objectivité. Il n'a pas mOlns
soulevé; à son apparition en 1906, des commentaires passionnés. On a dit - entre autres choses - qu'il a été expressément édité pour solliciter implicitement la bienveillance du Président Roosevelt en faveur de l'exilé de Saint
Thomas. Cette critique inepte ne peut trouver aucun fondement dans l'exposé clair, lucide et correct de Firmin. Evidemment, le vaincu àes Gonai'ves a été tout à fait d'accord
avec Roosevelt pour admettre que l'éthique fondamentale
de tout gouvernement de l'Etat doit reposer sur l'honnêteté. le désintéressement, l'habileté de celui à qui échet le
privilè~e de manoeuvrer le levier de commande. Et c'était
cela qu'il avait voulu établir chez lui. Si ceux qui ont mainnant la responsabilité de la direction du gouvernement, en
Haiti, ne réalisent pas ce minimum d'aptitudes, ce ne peut
être qu'un grand malheur pour son pays et pour la commu365

nauté inter-américaine. N'est-ce pas le droit de tout citoyen
de dénoncer un tel état de choses?
Après ce premier livre écrit en exil, Firmin en édita
deux autres : "Les Lettres de Saint Thomas" parues chez
Giard et Brière en 1910, et "VEffort dans le mal" publié
à Puerto Rico en 1911. Mais, entre l'apparition du premier
ouvrage et celle des deux autres, il est survenu dans la vie
de l'exilé des événements dont l'importance dramatique fut
telle qu'il faillirent même en abréger le cours.
En attendant les dieux infernaux tissaient le longécheveau des jours de malheur. Le 25 Décembre 1906, (ean Jumeau, au cours de la nuit, partit subrepticement de Saint
Thomas, à bord d'un frêle voilier, en direction des Gonaives, en compagnie de quatre autres valeureux camarades:
Nord Laguerre, le Commandant Taylor, Célestin NotH, Pierrevilma Moncombe. Ces cinq héros allaient soulever le Département de l'ArtibonÏte contre Nord Alexis. Ils débarquèrent nuitamment à Lapierre et se cachèrent chez des amis.
(1)Jean Jumeau organisa sa campagne grace à lacomplicité
des partisans et des adeptes qu'il a toujours eus dans cette région où il a commandé en pro-consul pendant près de
trente ans. Il aUait tenter avec ses compagnons un coup de
force soigneusement préparé par Firmin. Des armes et des
munitions avaient été achetées à New York par un sieur
Giordani, lm agent à la solde de Firmin. Les engins avaient
été chargés sur un bateau qui avait pris ses papiers de libre navigatiofl au Consulat dominicain, à destination de
Monte-Christi. Mais en fait, l'arrivée des armes et des mu·
nitions devait a.voir lieu dans la rade des Gonai'ves au moment précis où Jean Jumeau, selon le mot d'ordr~ Conventionnel, devait informer Firmin qu'il s'était emparé de la
ville. Alors tout le Département de l'Artibonite aurait suivi
l'exemple du Chef-lieu de la région. La première partie du
scénario se réalisa sélon le plan convenu. En effet, Jean
Jumeau et ses amis dans la nuit du 14 janvier s'emparèrent
(l} C.F. David Vlla/n : "L. t4ouv.llist." Ho •• 14, 17, 20, 24, 31 AoOt 1942.
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du bureau de l'arrondissement des Gonaives par surprise et
avec une prodigieuse facilité. Le Chef de la région, le Général J adotte, décontenancé, se précipita au Consulat suivi
par des subordonnés. Et Jean Jumeau lança à Port-au-Prince le télégramme suivant: "Tremblements de terre. D~gât$
considérables. Beaucoup de morts. Signé: Jadotte. C'était
le mot d'ordre imaginé par Firmin pour déc1ensher le soulèvement général de tout l'Artibonite. St. Marc s'ébranla. Les
postes militaires furent pris d'assaut. Le Commandant de
l'Arrondissement Piquion fut tué. Le Département en un
clin d'oeil fut debout à l'appel de Jean Jumeau et aux cris
de : Vive Firmin.
Obéissant au signal conventionnel, le grand proscrit affréta un paquebot allemand le "Vortenguen" sur lequel il
partit de St. Thomas pour les Gonaives avec 26 de ses compagnons d'exil: Eberle Firmin, Albert Salnave, Charles
Salnave, Léon Salnave, David Jeannot, Jonathas Duclervil,
Edgard F. Pierre-Louis, David Vilain, Théoma Lerebours,
Edouard Léveillé, Austin Pervil, Alcius Lamour, Bélus Imbert, Alcius Charmant, Duvemé Baker, Edmond Polynice,
Daphnis Théodore, Paul Sully, Ney Pierre, Occéus Castor,
Agamemnon Sam, Pétion Moscova, C. Célestin Noel, Vilaire
Cabêche, Emile Gaspard, Joseph Catabois (1).
Mais, une soudaine perturbation avait complètement anéanti le plan si minutieusement conçu et si parfaitement
exécuté jusque-là. La police américaine, avait découvert le
faux chargement du bateau selon le manifeste ~onsulaire et
avait dénoncé la présence à bord de caisses d'armes et de
munitions sans pouvoir préciser à quel pays elles étaient
destinées. Elle avait cependant retenu dans les eaux de
New York le paquebot en instance de départ pour MonteChristi. Et le Département d'Etat en fut averti. Aussitôt le
Secrétaire d'Etat t~léphona tant à la Légation Dominicaine
qu'à la Légation d'Haiti à Washington pour s'informer de la
(1) Ces noms ont été tirés .run. sé,i. d'articles publiés po, David VilQln dQnS

"Le Nouvellist." Nos. tlu 14, 17, 20, 24. 31 août 1942.
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situation politique respective qui prévalait dans l'un et
l'autre pays. Ayant reçu de l'une et l'autre source la nouvelle que les deux pays étaient tout à fait tranquilles, il
révéla à l'une et l'autre Légation, qu'un bateau chargé
d'armes et de munitions destinées au port de Monte-Christi,
avait été empêché de sortir du Port de New York. Mais l'enquête. de la police se poursuivait. On apprit que l'expéditeur
du frêt était Giordani, l'Agent de Firmin. Il fur arrêté et déposé en prison en violation des Lois fédérales. Ainsi fut
découvert et interdit le départ du bateau qui devait permettre d'alimenter en engins de guerre le coup de mains du 14
janvier 1907 (1). Firmin fut informé de cette déconvenue et
malgré les conséquences tragiques qui allaient ou qui pouvaient en découler, il n'en dit rien à personne et décida de
partir quand même pour aller retrouver Jean Jumeau quoiqu'
il en coûtât, quoiqu'il en advînt. Au contraire, au moment
d'affrêter le "Vortuengen" et au cours de ce voyage équivoque, il se montra caline et stoïque, s'associant à la joie

(1' Div.., .... v .. r./ons ont été données pour explique, la solsl.. des o,mes et des
munit/ons po, la police de N..w York. J'en clteroi ct..ux :

10. Firmin dons une not.. à /0 pag.. 32 ct.. "I..'Effo,t d_s le mo''', ollègu .. l'in>
t ..,vention de la polIce new-yo,ko/se dons cette o/fol, .. 0 u .... mép,lse du
gouvernement omé,lcoln, qui c,oyo/t que le mouvement d .. Fi,min étoit conne"e
o· I1ne conspiration d'un c..,to/n Massa Pa,o et que Son triomphe entrainerolt une
Insurrection a CubCi et dons /0 République Dominicaine contre l'/nflu..nce amér;èaine. /1 alout.. que c'est po, les Intervi.. ws d.. la P, ...s .. qu" I..ég.." Minlst,e
·J'Hoiti ô Wash/ngtort .. t Cev...t, Consul d'Hatti à N ..w Yo,k app",..n, l'Incident.
Quant a la pr ..mler.., j'Igna,e si efle a lait l'oblet des préoccupations du Dépo,.
tement d'Etat. Mals, notre I..égation n'en a ..u connaissance d'aucune foçort. EI/..
n'c lait l'ob;.. , <:l'cucllne comm ..n/catlon au gouvernement l...1It/en.

20. Dcy/d V/loin sOlltient dons la sé,;e d'article" pub'iés dans "1.. .. Nouvelliste" auxquels nous ovons loft allusion oll1ell's que la J'couyerte dont il
s'agit a été d .... au hasard et qlle pour en empfcher /a divulgation. il lallalt d-.
bourser dellx mille clollars dont Glordani, "Agent de Firmin, ne disposaIt pas.

La relation ct.. cet Incicknt tell.. que i" "01 laite cl-dessus p,ovient clu rapport ollicie' de J. N. l..é9..r, Ministre d'Hatti, 011 Département de~ Relations Ex>
ti:rieu,es, consigné clans t"$ archlYe$ denof,e Légation à Washington. J'en oi
.pris eonna/ssonce quand rétols secrétaire de notre MI:uion dons le Dist,ict lédérol, en J908
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de ses compagnons ou faisant semblant de s'y associer.
Car il a dû vivre des heures particulièrement lourdes, étant
donné qu'il était le seul à savQir que les armes et les munitions saisies à New York, n'étaient pas dans les cales du
"Vortuengen", comme le croyaient ses compagnons dont la
joie de revoir le sol national ne le cédait qu'au désir d'aller, une fois de plus, démontrer par leur bravoure qu'ils avaient un idéal civique qu'ils espéraient insérer dans les
réalités hai tiennes.
Mais, Firmin, dans sa responsabilité de Chef, pouvait-il
ou devait-il leur avouer la vérité?
Question difficile à résoudre, même à la reculée du temps,
hors du climat psychologique du moment qui mettait en perspective le spectre d'une débâcle immédiate et anéantissait
la vision même hypothétique d'une probabilité de succès.
Or, quoiqu'il pût en être de ces réflexions ou de ces hypothèses, un fait nouveau et inquiétant avait subjugué toutes les attentions. On avait aperçu dans les ténèbres de la
nuit les feux d'lm bateau qui semblait voguer dans la direction du "Vortuengen". Un coup de canon significatif venu
du lointain ordonna de stopper. 11 signala que l'ordre émanait d'une unité de la Marine militaire haitÏenne. Cet avertissement provoqua une intensification de la vitesse du
"Vortuengen" qui voulut mettre de la distance entre lui et
le bateau de guerre qu'on devina être "Le Centenaire".
Cet aviso accentua son hostilité en bombardant le "Vortuengen" à boulets rouges. Les voyageurs bouleversés par
cette rencontre calamiteuse se croyaient déjà perdus. Heureusement la vitesse du "Vortuengen" étant très supérieure à celle de son adversaire le distança et perdit ses traces
aans l'obscurité. Mais la mission du "Vortuengen" de déposer les exilés sur les rivages gonaiviens n'en était pas
pour autant accomplie et devant le danger d'une nouvelle
rencontre plus grave il fallait .trouver une solution adéquate
au problème qui venait si brutalement d'être posé aux exi
lés. Alors, Firmin proposa au Capitaine du bateau, de lui
céder, moyennant un versement immédiat, deux canots qui lui
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permettraient d'atteindre les côtes avec ses amiS. Le marché conclu, les canots furent mis à la mer. Cette combinai
son déplut singulièrement à la plupart des exilés., Quelques-uns en vinrent même aux grossières injures à l'adresse de Firmin. Vers quels périls les amenait-il dans la nuit
noire. Est-ce que "Le Centenaire" n'allait pas bientôt découvrir ces frêles canots, les détruire ou les capturer? Tels
étaient les moindres propos adressés tout haut ou simplement murmurés tout bas par plus d'un. Cependant, Firmin,
résolu, hautain devant le danger, descendit l'un des premiers dans l'un des canots "t ordonna que tout le monde en
fit" autant. Bon gré, mal gré, le reste suivit. On rama dans
l'obscurité vers ce qui géographiquemel1t pouvait être .les
côtes de la baie gonaïvienne et quand l'aube éclaircit l'horizon on vit se dessiner la ligne des montagnes là-bas, dans
le lointain. Les rameurs redoublèrent d'énergie pour aborder
le rivage. Ce fut à "L'Anse rouge"', un maigre village de
la baie de Henne sur la frontière du Nord-Ouest et de l'Artibonite, à quelque 30 ou 40 kilomètres des Gonaives, qu'on
aborda. Sauf Anténor Firmin, son fils Eberle Firmin, Albert
Salnave et Ney Pierre qui purent trouver des· chevaux pour
se rendre aux Gonaives, le reste de l'expédition fit la route
à pi~ds. Ce ne fut pas le moindre des mécomptes pour quelques-uns de ces hommes qui avaient déjà dépassé la cinquantaine d'entreprendre sur leurs jambes un si long trajet.
Aux Gonaives, les pèlerins furent accueillis avec la plus
fervente sympathie. Des vivats et des fleurs couvrirent
l'entrée de Firmin escorté de cavaliers qui tinrent à lui
faire cortège. Mais la chaleur de l'enthousiasme baissa,
peu à peu, quand on apprit que les armes et les munitions
si ardemment attendues li vaient été saisies à New York.
Le plus dé<iu, le· plus désappointé, le plus désenchanté
fut Jean Jumeau. Cependant, il n'en laissa rien paraître. Il
s'arcbouta à son imperturbable volonté de vaincre l'adversité. Il leva la marche aveç quelque 250 hommes mal armés
et n'ayant de munitions que pour deux ou trois heures de
combat. Il s'en alla à Marchand braver les 3 ou 4.000 hom-
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mes des armées de Nord Alexis. Sa petite troupe engagea
la bataille avec rage et décision, mais quand ses munitions
furen t épuisées, Jean .T umeau ne compta plus que sept hommes seulement autour de lui. Alors, il demanda à ces derniers compagnons de le laisser seul quelque part où il voulut rencontrer le Destin face à face. Puis, voyant venir
vers sa retraite un soldat ennemi, il déclina spontanément
son nom. Appréhendé, il fut trainé devant un peloton d'exécution. Il y apparut avec la sérénité d'un héros qui pendant
plus d'un demi-siècle avait fait reculer l'infortune sur
maints champs de bataille. Il reçut la rafale en pleine poitrine et s'affaissa avec la même sérénité du nonagénaire
qu'il fut, dont la magnanimité et la grandeur d'âme s'étaient
offertes au sacrifice pour la rénovation de la patrie hai:"
tienne.
Lorsque la nouvelle en parvint aux Gonaives, à la consternation qu'elle provoqua s'ajouta l'empressement de Firmin et de ses autres compagnons de se mettre en sécurité
contre les représailles des troupes ennemies dont l'entrée
en cette ville ouverte était imminente. Ils demandèrent asile aux frères Lancelot, dont l'un était Consul de France et
l'autre Consul du Vénézuéla aux Gonaives.
Et, peu de jours après, les troupes envahirent la ville,
bruyantes, menaçantes, redoutables. Certains chefs de co,lonne, certains aventuriers de la politique métamorphosés
en guerriers d'occasion, ne parlaient de rien de moins que
d'y allumer un vaste incendie qui obligerait les asilés à
sortir de leur retraite. Alors, on s'emparerait d'eux pour les
amèner à la boucherie. Mais, heureusement, le Commandant
suprême des troupes, Cyriaque Célestin, Ministre de ,la
Guerre, n'avait pas le goût du sang. Il s'opposa autant qu'il
put à la réalisation de tout proiet de carnage et de barbarie.
D'autre part, à Port-au-Prince, le Ministre de France, Pierre Carteron, déploya un zèle, un courage, une ardeur audessus de tout éloge à défendre la vie de ces malheureux
qu'une invincible malchance avait poussés, une fois de
plus, à affronter la plus étrange des aventures politiques.
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Enfin, un beau jour, Nord Alexis consentit à laisser partir les asilés. Ils s'embarquèrent sur le croiseur français le
"Destrées" le 16 mars 1907. Ils reprirent la route de Saint
Thomas.
Pareils aux rescapés d'un naufrage qui recouvrent avec
joie sur la terre ferme l'usage de leurs membres endoloris
par la fatigue et éprou~vent à humer l'air frais dans la volupté de vivré, la dissipation de toute crainte imminente de
la mort, ainsi les rescapés de la fournaise des Gonaives retrouvèrent dans le climat apaisant de Saint Thomas l'oubli
des horreurs menaçantes des sbires de Nord Alexis.
Quant à Firmin, il se hâta de reprendre ses occupations
favorites en corrigeant ses notes, en revoyant ses communications destinées à des Sociétés savantes, rédigées de
1904 à 1907 et dont il tirera un volume étoffé de 426 pages
in 80, intitulé: "Les Lettres de Saint Thomas".
Ce livre fut édité à Paris, chez Giard et Brière en 1910,
au moment où Firmin vivait une autre phase de sa vie accidentée et frémissante comme Ministre Plénipotentiaire et
Envoyé Extraordinaire du Gouvernement d'Antoine Simon
à Londres.
L'ouvrage a été dédié à ~,L Pierre Carteron, Ministre de
France à Port-au-Prince, à M. Emmanuel Lancelot, Agent
Consulaire de la République française, Charles Lancelot,
français, Consul du Vénézuéla aux Gonaives, en témoignage de vive reconnaissance, de haute es cime et de profonde
gratitude.
L'ouvrage est constitué par une série d'essais les uns
plus doctes que les autres. Chacun de ces essais est précédé d'une introduction qui en explique l'origine, la signification et le but. Les sU1ets traités sont divers et variés,
allant de la science du Droit à la Philologie, de la l:ittérature à l'Yistoire, de la Statistique à la Pédagogie., C'est un
compendium de connaissances où l'érudition du Maitre joue
à loisir, passant avec aisance d'une controverse sur le bail
emphyré,otique avec la Société de Légis lation de Porc-auPrince à la discussion interprétative d'un vers de Virgile

372

avec Emile Faguet (1) contestant l'opportunité historique
et la valeur éthique de la campagne menée par le journal
"Le Matin" de Port-au-Prince sur "la mentalité haïtienne"
et louant l'effort patriotique de tous ceux qui se dévouent
à la tâche d'enseigner le peuple haÏtien. Ce livre est une
somme, qui une fois de plus, révèle le caractère encyclopédique et l'universalité de la culture d'Anténor Firmin. Il
a été publié comme nous venons de le dire trois ans après
le deuxième échec du mouvement des Gonaives, du 14 janvier 1907.

(1) Firmin s'est amusé à la poésie pour répondre à "amabilité de M. Paul An-

dréo/; qui avait adressé des vers à sa fille Anna.
Voici les deux acrostiches qui nous ont été aimablement communiqués par
notre ami Léon Laleau :
Acrostiche

a Mlle Firmin:
Ah !que ie suis heureux, charmante anfiléenne,
Ne vous alarmez pos._ d'avoir à dire ici;
Notre fête d'hier dont vous f(jtes la reine
A chormé tous les coeurs H f Agréez un merci,
Faire le bien est doux à l'ame vraiment belle,
/1 faut en convenir, mais, lorsqu'à ce plaiSir
Royal, an iolnt ainsi que vous, Mademoiselle,
Mille grâces, on doit touÎours s'en souvenir '"
Infirme que le suis, ma muse vous répète:
Nul de nous n'oubliera cette mignonne fête.
Paul Anciréo/i
Acrostiche improvisé
de M. A. Firmin, en réponse au mien.
Poète, vous avez, à l'âge où l'esprit baisse,
Au·dessus du C<fn,mun une belle verdeur,
Un -front plein de pensers que la muse caresse,
Le signe des trésors que donne seul le coeur.

Aussi quand vous touchez les cordes de la Lyre,

Ne reculant jamais devant les durs écueils
Dont la langue est semée, il est permis de dire
RFen qu'en vous écoutant: HVOU$ avez les recve;/s
Enchantés et fleuris où germe toute Idée,
Poète. - Merci de vos vers élégants
Lentement burinés pour ma fille ar/orée:
Ils sont de doux parfums pour ses seize printemps.

o

373

CHAPITRE XXXVII

CHUTE DU GOUVERNEMENT DE NORD ALEXIS.
AVENEMENT D'ANTOINE SIMON A LA PRESIDENCE DE
REPUBLIQUE. ANTENOR FIRMIN 10UlT DE LA
POSSIBIUTE DE REVENIR EN HAITl APRES SIX ANS
D'EXIL.
Nord Alexis après avoir éliminé Jean Jumeau de la scène
publique, après avoir fait une hécatombe de tous les fanatiques partisans du plus redoutable de ses adversaires, après
avoir enfin expulsé Firmin et ses corréligionnaires du sol
d'Haiti, le 16 mars 1907, se sentit tout à fait libéré de tout
souci d'un danger quelconque pour la stabilité de son gouvernement, établi sur la terreur et l'épouvante.
On prétend qu'ayant renoncé alors à l'idée d'une réélection .:... à cause de ses 90 ans, affirmaient les mieux renseignés - il préconisa la candidature à sa succession de Turenne Jean Gilles, son ami et son Délégué dans les Départeme~ts du '\lord et du Nord-Ouest. Mais il y avait tout de
même un nuage sombre à l'horizon, vers le Sud, qu'il fallait
balayer. Il y avait Antoine Simon qui régnait dans la presqu'
ile méridionale, en manière de Proconsul depuis plus de
20 ans. Ce Proconsul accepterait-il de devenir un simple
lieutenant de Turenne Jean Gilles? Nord Alexis en doutait.
Il résolut de soumettre le Délégué du Sud à une épreuve de
force.
A ,la fin de l'année 1908, il envoya le Généra 1 Favrol
prendre le commandement de l'arrondissement des Caves
avec des pouvoirs si étendus que pratiquement ceux du Dé-
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légué, son supérieur hiérarchique, s'en trouvaient amoindris. Aussitôt, Antoine Simon comprit la menace et le défi.
Il se cabra.
De son côté, Nord Alexis ne perdit pas de temps pour
étouffer toute révolte éventuelle venue des Caves. Il crut
opportun d'envoyer son Ministre de l'Intérieur, Villehardouin
Leconte, sur un aviso de guerre, à Jérémie, afin de préparer
la défense de la Grande Anse contre l'invasion d'une armée
partie des Caves en direction de Port-au-Prince. Le bateau
échoua dans la rade de la ville. La mission du Ministre en
éprouva un contre-coup d'autant plus cuisant qu'e Ile souleva l'hostilité des }érémiens. Leconte n'eut que le temps de
se sauver en vitesse pour éviter un pire revers. Dès lors,
les bostilités étaient ouvertes entre le Sud et l'Ouest sous
de mauvais auspices pour le gouvernement.
Antoine Simon profita de cette première déconvenue de
l'adversaire pour diriger ses troupes sur l'arrondissement
de "Jippes afin d'atteindre Port-au-Prince par l'Anse-àVeau et ~1iragoâne.
De son côté, Nord Alexis confia une armée à Cyriaque
Célestin, son l\1inistre de la Guerre, qui devait aller à la
rencontre des troupes ennemies à l'Anse-à-Veau.
Les deux armées s'affrontèrent en une bataille décisive
dans cette région. Cyriaque Célestin fut défait et revint à
Port-au-Prince, bredouille. Cette défaite jeta la panique
dans le monde gouvernemental. Nord Alexis décida de démissionner et de prendre le chemin de l'exil. Le l\1inistre
de France, Pierre Caneron prêta ses bons offices au vieux
Président qui s'embarqua sur un bateau en direction de
Kingston, Jamaique.
Et le 17 décembre 1908, Antoine Simon entra, victorieux,
au Palais National où quelques jours plus tard l'Assemblée
Nationale confirma sa présidence selon les traditionnelles
coutumes d.e nos Assemblées politiques.
Enfin, l'accès du sol national était ouvert aux nombreux
concitoyens que le régime précédent avait exilés dans les
Ues antiléennes en attendant que le nouveau régime prenne,
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à son tour, la relève des persécutions pour crime d'opinion
politique. C'est la règle du jeu dont Firmin allait être, encore une fois, la victime notoire ....
Nous avons rapporté plus haut (1) - on s'en souvient le témoignage de Sannon dans la magnifiquè étude qu'il a
publiée sur Firmin (2) qu'Antoine Simon, en 1902, avait·
manifesté des sentiments firministes et qu'il avait même
sollicité de Sannon que celui-ci rédigeât des actes relatifs
à l'adhésion du Département du Sud à l'insurrection des
Gonaives quand survint l'affaire de "La Crête-à-Pierrot".
Partant de ce point de vue, sans même que nous ayons
besoin de connaître le secret des relations personnelles
entre Firmin et Antoine Simon qui n'a jamais caché son admiration pour le grand homme d'Etat, nous sommes enclin
à croire que la présidence d'Antoine Simon devait et ne
pouvait être que favorable à Firmin et à ses amis. Evidemment. Mais il y a une logique particulière, une singularité
spécifique qui domine le mécanisme de la politique haitienne. La plupart des individus qui arrivent d'une façon ou
d'une autre à la première Magistrature de l'Etat dans ce
pays, ne peuvent admettre l'existence dans la communauté
- encore moins dans leur ent(,mrage immédiat - d'aucune
personnalité dont le prestige susciterait éventuellement
des sympathies à leur succession en temps opportun. Cette
pensée leur devIent te llement insupportable qu'ils ne tardent pas à la convertir en un sentiment d'attentat contre la
sécurité de leur personne. Alors ils recourent à toute mesure de violence pour se débarrasser de ce qui leur parait
être un véritable cauchemar. Mais une telle déformation du
bon sens est promotrice de cette mentalité sui:~eneris qui
fait qu'un Chef de l'Etat doit être l'oint du Sei;meur, le rrédestiné, le mythe immortel, à l'instar de certains rois d'A.
(1) Pagé 254

(2) C.F. H.P. Sannon : FiguréS cllsparues. Anténor Firmin "Le Temps" 17 et
31 aoOt 1938.
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trique des temps anciens (1): .
. Etant donné' de telles conditions t)sychologiques qui
forment le pôint de départ et le cadré '<Î'è. t~ute j:\'Ccession
d'un iridividu quelconque au fauteuil pt~bid~ntiel, [Iê climat
'. politique qui prévalait en décembre 1908 était parltii'culièrement critique pour la personnalité de Firmin. Il àlboutit au
né(aste résultat qui fit du retour de Firmin en Hàiti un problème embarrassant. Ce retour créa une véritâble psychose
· parmicettaines gens de 'l'entourage présidenthzL ~lon point
qu'Antoine Simonpersonnellement ne fut pas h('mreux de le
revoir et de le lui dire èn lui souhaitant la biennnue. Je
crois que le vieux Président était sincère dans l'expression
de ses sentiments de sympathie envers l'homme d'Etat de
retour d'exiL ~ais il y avait des gens appartenant au personne 1 gouvernemental qui souffraient de. la Comparaison
inévitable que le public malicieux' de Port-au-Prince ne
manquerait pas d'établir entre le soldat satisfait que la fortune avait combfé et le candidat malheureux que la guigne
inv inciblepours uivait sans désemparer. Comment pourraiton empêcher le public volontiers frondeur de faire un paral.lèle entre ces deux ~ommes? Bien qu'Antoine Simon eût la
réputation justifiée d'être bon, humain et progressiste, aussi d'avoir le' goût patrÎarcal, il n'en était pas moins un peu
.' frustre, un peu simpliste et de 'culture pas assez solide
pour que la soudaine métamorphose des jeQx politiques en
fît un Président de la République. Une telle. mutation ne
l'avait pas pour autant dépouillé de sa défroque paysanne,
'. tandis que Anténor Firmin, malgré une persévérante volonté
.d~ démontrer qu'il ne reniait pas ses origines plébéiennes,
· ne marquait pas moins une distinction de haute tenue com· me s'il était né sur les marches d'un trône.
De tous. ces impedimenta, naquit un malaise qui ne fit
que s~accentuer au fur et à mesure que les jours se succédaientaux 'jours. Ajoutezâ cela que certains renégats du
firminisme, adorateurs du soleil levant, voulant prouver la
(1)

C .F. Montsimat Palau Marti _. "Le roi·dieudu Bénin" Berger.Levroult
Pori" 1964
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sincérité de leur conversion, dénonçaient, poursuivaient
leurs anciensc~marades, leurs anciens correligionnaires,
comme des conspirateurs insatiables.. En fin de compte, il
se dégagea de ces conjonctures que la présence de Firmin
à Port-au-Prince au début de l'Administration présidentielle d'Antoine Simon était devenue un problème aussi bien
pour Antoine Simon que pour Firmin, lui-même.
Pour se débarrass,er de lui, on lui offrit des postes diplomatiques. Il excipa le cas d'un catarrhe nasal chrnniollP
dont il souffrait et qui exigeait de rechercher pour habi,tat les pays tropicaux. Mais la plupart des politiciens influents de l'entolJrage présidentiel dont le mensonge et la
duplicité étaient des états d'âme habituels, n'en croyaient
rien. Cependant, on lui fit la concession temporaire de lui
,qésigner le poste de la H.avane en qualité de Minis tre PléI}ipotentiaire et Envoyé Extraordinaire. Il accepta.
Ainsi qu'il l'a expliqué dans son émouvant petit livre:
"L'Effort dans le mal", Firmin, avant de rejoindre son
poste, fit la déclaration solennelle à Antoine Simon, le 7
février 1909, qu'en acceptant d'être nommé Ministre Plénipote,ntiaire et Envoyé Extraordinaire d'Haiti à la r'avane, il
cessait d'être un chef ge parti pour remplir le rôle ,de Représentant du Chef de l'Etat et celui du peuple haitien tout
entier.

',*

Autant en emporta le vent. Aucun compte ne fut tenu de
son propos. parce .qu'on l'avait nommé à un post~ à l'étranger, de façon expresse, pour se débarrasser de sa présence
en !.Iaiti. Lui-même ne tarda pas d'ailleurs à en être convaincu. Car sous les yeux complaisants du gouvernement,
une campagne de Presse se déchaina contre lui en même
temps que ses fidèles amis étaient traqués, emprisonnés.
C'était certainement lui créer une atmosphère défavorable
à tout crédit dans l'exercice de ses hautes fonctions, c'éta:it atta,quer: la réputation internationale de bon aloi qui avait
précédé son agrément dans les sphères gouvernementales et
diplomatiques de la Havane.
Du reste, son séjour en cette Capitale fut de courte du-

rée. Les ~ilieux politiques haÏtiens considérèrent que Cuba
était trop proche d'Haiti pour y tolérer \ln homme d'un si
puissant rayonnement. De la Havane, il pourrait nuire à la
stabilité du gouvernement. Six mois plus tard, en août 1909,
sans qu'il fût consulté au préalable, il reçut de nouvelles
Lettres de créance et la notification de son transfert à
Londres. L'ordre de quitter la Havane était impératif et immédiat.
Que faire? Protester? Refuser et démissionner?
Dans l'une et l'autre de ces alternatives, il exposait ses
amis aux pires persécutions. Il accepta. Mais il savait d'avance qu'il allait confronter des problèmes insolubles quant
à sa résistance à l'épreuve du climat de Londres dont la
haute teneur en humidité pendant une grande partie de l'année est incompatible avec tout individu qui souffre des maladies du nez, de la gorge ou de la poitrine. Il accepta le
sacrifice.
Après des années de deuil, de tribulations, d'adversités
sans nombre, il aspirait à la trêve, dans la paix et la sérénité, tant pour lui que pour sa famille et ses amis. Il partit
pour Londres. Hélas! quelle ne fut pas sa plus grande sur~
prise d'y rencontrer de nouvelles difficultés tellement inattendues qu'elles lui parurent invraisemblables. Non point
'qu'elles vinssent du gouvernement de Sa Majesté Britannique, mais de son propre ,gouvernement. Celui-ci l'ayant relegué dans un poste où l'on était persuadé qu'il 'ne pouvlit
nuire, avait pris le parti d'ignorer Son existence en tant
que fonctionnaire à l'étranger. Pas un centime de son traitement ne lui fut payé à partir de la prise de possession de
son poste. Il avait beau faire des réclamations urgentes et
répétées, crier à la détresse, la Chancellerie de Port-auPrince demeurait sourde à sès doléances.
Sur le conseil de Louis Joseph Janvier, Chargé d~Af
faires, il s'adressa à la Maison Simmonds et Co. de Paris,
chargée, apprit-il, de payer les émoluments des {eprésentants du gouvernement en Europe. La Maison Simmonds répondit que l'ordre devait en émaner de Port-au-Prince. Il en
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fut ainsi avant que Firmin devint C\lef de la ~ission de
Londres mais depuis qu'il avait pris ,possession du poste,
Simmondset Co. n'avaient pas reçu l'autorisation de le
traiter comme les autres Chefs de mission.
Et, doit-on se demander, pourquoi notre Chancellerie
avait-elle établi cette discrimination entre Firmin et les
autres représentants du gouvernement à l'étranger?
Te me permets de répondre à la question par la simple
hypothèse, qu'à mon gré, il y avait à l'ombre d'Antoine Simon et à son insu, quelques malfaisants personnages qui
voulaient acculer Firmin à donner sa démission ~t de cette
façon détacher Antoine Simon de lui. ~ais Firmin, lui, voulut éviter toute rupture avec le gouvernement afin de ne pas
retomber, une fois de plus dans les tracasseries dont il venait à peine de sortir. Il aima mieux user de patience et
de longanimité. Il s'endetta et attendit. Il vécut pendant
six mois dans cette situation humiliante d'un Chef de \fission obligé de recourir à des expédients, signer des billets
à ordre pour subvenir aux frais de son existence. Et pendant ces six mois, aux ennuis de pénurie d'argent, vinrent
s'ajouter les souffrances inévitables de son mauvais état
de santé. Il alla à Paris consulter le Dr. Dumont, un spécialiste des maladies du Nez, des Oreilles, de la Gorge et
du Larynx, 1 Place du Théâtre français. Ce spécialiste
l'opéra d'un polype de la narine droite et lui ordonna de
fuir le climat humide de Londres à l'approche de l'hiver à
cause de la répercussion incommodante que l'humidité déterminerait sur son mal. Le fait en fut qu'il respirai t mal.
Les mucosités des fosses nasales rejetées dans sa gorge
lui occasinnnaient de graves souffrances.
Tant d'ennuis accumulés le décidèrent à revenir en Haiti. Il y recouvrerait la santé et pousserait le gouvernement
à l'aider à acquitter ses dettes par la perception des émolumen ts qui lui étaient dus.

En vue de réaliser ces desseins, il écrivit la lettre suivante au Président de la République:

380

Londres le 8 Décembre 1910
Son Excellence
Le Général Antoine Simon
Président d'"Y.aiti
Palais National
Port-au- Prince
Président,
Le Gouvernement ayant décidé, sans prendre mon avis,
de me transporter de la Légation de la Havane à ce lIe de
Londres, je me suis conformé à sa décision, afin de ne laisser aucun doute sl'r ma disposition à tout faire pour lui faciliter la tâche.
Arrivé à Londres le 15 août dernier, j'éprouvai mille
difficultés pour entrer en possession des archives de la
Légation que je trouvai installée dans une petite pièce où
ne peuve·nt se réunir à l'aise même quatre personnes. J'ai
dû en louer une autre plus convenable et naturellement plus
coûteuse.
M. Janvier, Chargé d'Affaires, ad interim, me communiqua une lettre de Mrs. J.P. Simmonds et Co. de Paris,. lui
annonçant un ch<:que )Jour ses indemnités de juillet et m'assura que les Légations de Londres, de Paris, de Berlin étaient régulièrement payées par le même canal. Sur son Consdl, je résolus d'aller à Paris, pour demander à la maison
Simmonds de me payer également. Il me fut répondu que la
maison payait tous les agents diplomatiques du gouvernement en Europe, mais c'est la maison J. P. Simmonds de
Port-au-Prince qui reçoit et lui transmet d'ordinaire des
ordres en conséquence.
Je m'empressais, le dix Septembre, d'adresser au Déparrement des Re lations Extérieures la dépêchetélégra phique
suivante:
.. Prière autoriser Simmonds me payer Tuin, Juillet, Août"
Firmin
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Au lieu de répondre à mon télégramme, le Département
m' adressa.un autre du 11 Septembre ains'i conçu :
"Pour affaire urgente, faites savoir sans retard si votre
Lettre de ctéance a été remise"
Pierre André.
Dans les lettres que m'adressa le Département des Relations Extérieures, il ne m'a jamais expliqué la portée ou le
but de ce télégramme du 11 Septembre qui reste pour moi'
un mystère jusqu'au moment où j'écris à Votre Excellence.
Quant à la question de mes indemnités, sans faire mention
de mon rélégramme du 10 Septembre, le Département m'annonça, le 6 octobre, que son Payeur n'avait pas manqué de
faire le nécessaire pour l leur paiement; dans une lettre subséquente, il m'annonça 'qùe je recevrais incessammt:nl mes
indemnités de Juin, Juillet, Août, Septembre ...
Cependant pas un centime ne m'a pas été envoyé. Je fus
obligé, pour me maintenir, de recourir à des expédients indignes de' mQn caractère de Ministre étranger en émettant
des billets à ordre que je fus forcé de renouveler. C'est
ainsi que je dois L 345 à Londres et 6.500 francs à Paris.
'viais à ma gra~de confusion, je remarque que ceux qui
Qnt eu confiance en moi et m'ont fait crédit, Commencent ~
me regarder de travers: ils ne peuvent pas comprendre qu'
un gOuvernement constitué reste plus de six mois sans payer
ses agents diplomatiques à l'étranger.
Pour comble d'ennuis, je souffre depuis longtemps d'une
dyspepsie catharrale compliquée d'une laryngite chronique
dont lès incommodités me rendent parfois l'existence fort
pénible. Ayant conSulté un médecin de Pa.ris, spécialiste
des maladies du nez et de la gorge, il m!examina et trouva
que j'avais un polype dans la narine droite qui J'obstruait
et rejetait dans ma gorge les mucosités des fosses nasales.
11 m'opéra et me fit subir un traitement de quinze jours s:ans
obtenir le résultat espéré. Quand je lui annonçai mon intention de retourner à Londres, il se récria, en me faisant ob-
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server que le climat de Paris, quoique moins humide que
celui de Londres,. é,tair par la saison d'hiver, absolument
contraire à ma santé et que mon état s'empirerait sûrement
en cette dernière v iUe.
En effet, depuis que je suis revenu ici, je souffre d'une
inflammation de toutes les muqueuses du nez, de la gorge et
,de la bouche. Je ne respire qu'avec peine el. je ne puis
presque pas manger.
Ayant Bcrit à mon médecin pour lui exposer mon cas, il
m'a répondu qu'il m,7 faut quand même regagner les pays
chauds et y passer l'hiver.
Comme je l'ai dit plus haut à Votre Excellence, j'ai fait
tout ce qui a dépendu de moi pour lui donner la preuve de
ma bonne volonté à lui faciliter la tâclie dans toutes les
mesures qu'elle croit favorables à sa politique~, Durant ma
mission à Londres, et malgré mes embarras, un ,cas ennuyeux s'est présenté pour le gouvernement haiden vis-à-vis
du gouvernement britann~que, rai mis en jeu toute mon activité et toutes mes ressources intellectuelles pour en 'faire
sortir un résultat satisfaisant. Je suis encore prêt, à tout
faire, pour donner à Votre Excellence et au pays des témoignages inéquivoqùes de mon patriotique dévouement, mais
il y a des limites aux efforts les plus sincères et les' plus
persévérants. Sans arge~t, avec une santé profondément dé- ,
tériorée par le froid et l'humidité du climat européen, je me
vois forcé de rentrer en Haiti .par le paqùebot transatlantique qui partira de Bordeaux le 18 du présent mois de Décembre et pour échapper à une maladie pouvant mettre ma
vie en péril et surtout pour me tirer des embarras pécuniaires qui portent atte.inte à la dignité même de la nati';?n que,
je rt::présen.te ici en des conditions si humiliantes. J'ai assuré à mes créanciers que, dès mon arrivée à Port-au-Prill'"
ce, le gouvernement me mettra en mesure de m'acquitter envers eux. Ma résolution de partir leur offre une meilleure
attitude que les promesses que je leur faisais chaque semaine sans pouvoir tenir ma parole.
Le Secrétaire de la Léjl!ation restera comme Chargé cl' Af-
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faires ad interim durant mon absence et jusqu'à nouvel or-.
dre du gouvernement.
Daignez agréer, Président, les assurances
mon pro"
fond respect et de mon entÏerdévouement.

de

A. Firmin ..
Londres le 8 Décembre 1910
Mademoiselle Célestina Simon'
P ort~au-Prince
Mademoiselle,
Je prends la liberté de" me servir de votre bienveillant
intermédiaire pour faire parvenir la lettre cHointe à S.on
Excellence
Simon, votre bien-aimé pè. le Président Antoine
.
re.
Je vous prie de m'excuser, en ne voyant dans ma f~çon
d'agir que le vif dé:sir de in'assurer que ma
~rrivera
. lettre
.
.
sans faute et sans retard à .sa haute destination.
En vous remerciant d'avance, je vous prie de présenter
mes mèilleures salutations à Madame Simon et d'agréer,
Mademoiselle, .mes salutations respectueuses et dévouées.
A. Firmin
Lettre recommandée au No. 2360
Mademoiselle Célestina Simon
Palais National
Port-au-Prince
Avant de s'embarquer sur le "Mon'tréar' à Bordeaux,
Firmin. adressa; le 18 décembre 1910, le télégramme suivant
à Antoine Simon
Président
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Cette lett~e'sicJ~iré~tsi çonyai~cante<dans la simplidtédc:: son exposé, avait-elle atteint le bût q\Je recherchait
:son :expédite\lâ Cette:lettre dont l',une d~sdonnéesavait
, posé un problème qui dépass:ait 'la pèrsor'lqaIité propre de
Firmin, J)ou~memeen'ca~sé ladignité~t le prestige du
,pays,l'honn~,ur <et Ja <réputlltion :dugou:vernement que le
Ministre repiésentaitdans 'ia.Capi~alebdta:nnique, cette
lettre sî 'palpItante de"védtéet de f~anchise;~vai't~elle été
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Queldpmma,i;e, hélas !qué. Firmin n'èütpas été:en mesure, dèchoisirun tQutautre :intennédiaire <que Cêlestlna, en ..
, tr<e lePrêsidentet 'tui,pour faüe parvenir SOf),message à
destination! Car ,par <e'UeFirmin s'était jeté têtebalssée
,dans UI1« bourhier infett,mala~é pat un ~riodemalfaiteurs
,ql,liavai~ntexpressêment
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<,Eh! oui, il s'était trouvé, ,un épaÎspers()nnage, PauHQus
Paulin, un pantin; deveOl,.'grâce au trIomphe dé!' in~ur~ec
tion des Cayes, Président duSénat de la Rêpublique, dont
, <quelques habiles po1iticièn~ avaient fait mousser la vanité.
Ils e~ aV,aiènt tiré laficelie'<pour l'opposer à Firrilin.: lin .
consêquence, "ils en firent Un candîdatàl a présidence,'
Et cômme, la grenouille d~ la fable, Paulinus Paulin se gon. fl~,prêt à éclater dans sa'no\Ive Il~" prétention de" su~,ces
seuréve{itudd'Antoine Sim~n.,Mais ~ourfaire abotitjr une.
combinaison de cette envergure, l'enjeucOpsistaitd'.abord'
à démolir Firinin dans l'~stime (J"Anti;>ineSimon. Comment'
pouvait:-lly parvenir sans eqrôler sb~s sabanlllère ceux,
quj jouaient un rôle intiOl,t::, de" copseillers ,. et de ,çonfidents
. dan~ l'entourage imrnédilù\du Chef. def' Etàt?Donc, '~lam~- ,
douaOsnÏinCh~rri, Chet.du Ca:bInëtpr.ésidenti~l,'dotéd'une '
.plus longue' barbe qU'irn'~v~itdesubstaQce gd~e 'di\Qs,'le'

~erye~u.' Paulinsratt~ch~su~toutCélestina Simonqui,'~v~it
"

'
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avec lui beaucoup plus d'affinités qu'elle ne pouvait avoir
de sympathies pour Firmin.
Ainsi la candidature présidentielle de Paulin étant secrètement, intimement posée dans la sphère étroite des favoris et des privilégiés du gouvernement à l'insu d'Antoine
Simon, bien entendu, la lettre de Firmin annonçant son prochain retour en Haiti arriva fort à propos pour corser le Complot d'anéantissement de son expéditeur. Célestina la remit.
à Paulin. Dans la plate rusticité de son âme, elle ne se
rendit pas compte qué par cet acte odieux, elle trahissait
et Firmin et son père. De son côté, Paulin, se croyant désormais maître de l'action, par l'importance de la pièce qu'
il détenait, échafauda la plus cynique des machinations
pour abattre le seul adversaire qu'il redoutât. 11 était loin
de se douter - le malheureux -qu'il était en train de tirer
les marrons du feu, pour un autre. Sic vos non vobis ...
. Mais, pour. mieux comprendre les des~ous de l'intrigue,
cédons la parole à Antoine Pierre-Paul qui va en démonter
le mécanisme devant nous.
En effet, par la situation qu'il a occupée dans le Gouvernement d'Antoine Simon, le témoignage de Pierre-Paul
sur la machination dont il s'agit acquiert un intérêt et un
attrait exceptionnels.
Voici donc. qu'à l'occasion d'une fête d'apothéose, organisée en l' honneur de Joseph Cadet Jérémie par" L' Association mixte de l'Oeuvre chrétienne" dont Horatius Laventure était le Président et l'inlassable animateur, Antoine Pierre-Paul prononÇa un discours. Le tex~e de cette haran~ue fut reproduit dans le No. de Noël 1955, du journal
"L'Indépendance" .L' orateur mit en relief les caractéristiques de la personnalité de Jérémie sous ses aspects les
plus divers. Il retraça notamment les activités de l'homme
politique en évoquant le rôle qUtiJ:elui -ci a joué comme Ministre de l'Intérieur quand Firmin, malade, revint à Port-auPrince le 8 janvier 1911 à bord du "Montréal" et que l'ordre lui fut intimé de s'expatrier.
Voyons en quels termes, Pierre-Paul dévoila les origi-
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nes de la cabale montée contre l'homme d'Etat infortuné et
en dénonça les conséquences ultérieures pour le gouverne.,
ment d'Antoine Simon.'
D'abord, il révéla qu'à la suite de chocs san~lants entre
baitiens et dominicains sur la frontière haitiano-dominicaine et devant la carence de l'arbitra~e confié au Président
des Etats-Unis d~ Amérique qui ne s'était jamais prononcé
sur le rè~lement définitif de la question de nos frontières,
Antoine Simon prévoyant le danger d'une conflagration haidano-dominicaine, s'était résolu à mettre le pays en état
de défense contre une a~ression éventuelle de la part des
dominicains. Le Président dominicain en prit ombra~e. Il
usa du subterfuge habi tuelen cherchant à susciter la guerre civile en Haiti afin de créer le chaos et la confusion
dans notre pays, de façon à empêcher que n'importe quel ~ou
vernement quel qu'il fut, pût appliquer une solution raisonnable à la question des frontières. A cette fin,il offrit à Fir. min son aide, des armes et des munitions pour renverser
Antoine Simon du pouv oir. Firmin repoussa l'offre énergiquement.
Dans une lettre du 12 octobre 1910 qu'il écrivit à Antoine Simon - d'après' Pierre-Paul, car Firmin n'a jamais
fait allusion à cette le~tre dans la discussion qu'il a ouverte sur les différentsaspf!cts de cette affaire - il lui exposa le mauvais état de sa santé et son dessein de rentrer
en Haiti à la fin de l'année, non seulement pour restaurer
sa santé ébranlée, mais aussi pour lui faire d'importantes
comm unications. La lettre interceptée au Cabinet particulier du Chef de l'Etat, ne parvint pas à sa destination. Elle
fut remise à Paulin. Celui-ci s'empressa d'aller informer
le Président que d'après des renseignements puisés à bonnes sources, Firmin avait l'intention d'abandonner son poste pour venir déclencher un mouvement insurrectionnel contre le gouvernement à la fin de l'année.
Antoine Simon rabroua
le Président du Sénat
en
lui re.
.
.
prochant de se faire l'écho des racontars malveillants éma387
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nés des. ennemis de Firmin. Paulin ne se tint pas pour bat~
tu.
Entre~temps, l'offre dominicaine rep,!ussée par Fi'nnin,
fut présentéè à Cincinatus Leconte qui l'agréa, d' où décou~
la la première révolte de Ouanaminthe en février 1911.
Et Pierre~Paul poursuivant le récit de ses revélations,
nous dit: "Un mois après, dans la première quinzaine de
"novembre (1), Firmin confirma 'sa première lettre èt annon~
"ça au Prés ident qu'il voyagerait par tel bateau pour être
!là Port-au-Prince le 6 janvier. Cette seconde lettre eut
"le sort de la première. Comme l'autre, elle fut remise à
IIPaulln. Cette fois, le Président du Sénat revint à la char.. ge contre Firmin avec plus de précisions. Il informa le
"Prési.dent Simon que Firmin doit voyager par tel bateau
"et qu'il sera à Port~au-Prince le 6 janvier, trois ou quatre
"jours avant les élections. Sa police, aioute~t-il, est bien
I l faite; car les amis qui le renseignent le font par amitié
"pour lui, et lui sont très dévoués. Cette fois, encore, le
"Président reprocha à Paulin sa trop grande confiance dans
"les inventions mensongères des adversaires de Firmin.
"Le 6 janvier, dès 5 heures et demie du matin, Paulin
"est au Palais National dans la chambre du Président. Il
"annonce qu'il est venu pour apprendre en même temps que
"lui, dans une heure ou deux au plus que Firmin est à bord
"du' steamer français déjà signalé par la vigie du fort na"tiona1. Quelle ne fut pas la joie de Paulin quand à sept
"heures, le Chef des mouvements du port, remit au Prési"dent la liste des passagers avec Firmin et sa famille en
"tête.
" - Eh! bie,!, Président, dit Paulin, vous voyez aujourd'
"hui comment j'ai été bien renseigné sur les moindres acti"vités de Monsieur Firmin. Il faut prendre contre lui et ses
"partisans des mesures exceptionnelles pour empêcher une
(1) Au.rtlon Innact•• La 1.",. il laqu.lt, Pi.r.....Poul

$ft r"èr• •st c.lle qu.
nous avons publiée cl-clessus et qui ftst .lttraite d. "L 'Eflort dans le mal .. ·•
EI/e ut dot•• du 8 déc.mbr, 1910 et ne fait nientlon d'aucun. autre lettre
anté,leure ../(tf/v. ô l'état d. ·.anté de Firmin et de son désl, de venl, faire
des communications ô Antoine Simon.
..
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"révolte à Port-au-Prince même".
"Comme si Paulin avait donné le mot d'ordre aux lecon"tistes et aux anti- firministes, ceux-ci en fou le venaient
"offrir leurs services au gouvernement Dour ch~tier l'enne"m~ public No. 1 qui se trouve à bord du steamer français.
"C'est à qui conseillait de le laisser descendre, de le faire
"garrotter au Bureau du port et d'en finir définitivement a"vec 1ui pour donner la paix au pa ys.
"Tous les membres du gouvernement qui étaient des a"mis et des partisans de Monsieur Firmin furent plongés
"dans la plus grande consternation. Nul n'osa exprimer son
"opinion devant le flot de protestations, de dévouement et
"de sympathies des adversairès de Firmin qui encombraient·
"la grande salle du Conseil du Palais ~ational et qui pa"raissaient plus indignés que le Président lui-même de la
"conduite de Firmin.
"Le Ministre de l'Intérieur à qui incombait la responsa"bilité des mesures à prendre dans la circonstance, jeta
"une douche glacée sur tous ces conseilleurs de mauvais
"aloi.
" - \Jon, s'écria Jérémie, solennel et imposant, la per"sonne de \t Firmin doit être respectée. Le gouvernement
"se bornera à lui imposer la route du retour. Et je crois ex"primer ainsi la volonté même du Président"
" - Oui, Monsieur le Ministre, fit entendre le Présiden,t,
"vous avez réellement exprimé ma pensée"
"Firmin reprit le chemin de l'exil. Ce n'est que six mois
"après que le général Simon apprit à Kingston de sa fille
"Célestina que Firmin avait adressé les deux lettres que
"Paulin avait gardées par devers lui, en recommandant à
"Célestina de n'en point parler à son père, dans l'intérêt
"même du gouvernement et à cause des firministes qui en"touraient le Président.
"Paulin en écartant ainsi Firmin du pays et du gouver"nement avait déblayé le terrain non pour lui mais pour
'Leconte'·'
Tel fut le témoignage de Pierre-Paul qui ajouta au pa-
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thétique de ce moment d'histoire le· sentiment de révolte
instinctive qu'éprouvent tous les gens honnêtes épris de
justice et d'équité en apprenant par quel odieux machiavé·
lisme le trio Paulln, Célestina, Osmin Cham avait ourdi la
perte de Firmin. Cependant, quelque véridique que fut l'o·
rigine de l'épisode choquant dont Pierre·Paul nous a brossé
les aspects divers, l'orateur nous a-t·il dévoilé toute la laideur de ce que j'appellerai volontiers l'une des plus sales
trahisons de notre histoire tumultueuse si riche pourtant en
capitulations de conscience, en manoeuvres de tartuferie,
en perfidies d'abjurations. Qu'on ne se méprenne point sur
ina pensée. Je sais. com bien notré histoire a ennobli nos âmes en nous enseignant comment les preux, nos aieux, ont
édifié notre nationalité sur un roc d'abnégation en s'offrant
en holocauste afin que nous, leurs descendants, nous puissions jouir du droit sur ce point de la planète, d'être des
hommes comme les autres hommes .. Mais qujavons-~ous fait
de cet héritage glorieux si ce n'est qu'une suite d'abominations, une monstrueuse moisson d'iniquités. ,Or, le texte du
discours de· Pierre-Paul ne nous a révélé qu'une partie des
abominations dORt un homme a été accablé dans le cas spé·
cial qui nous occupe. Et pourtant torsque nous comparons
ce texte avec l'exposé contènu dans la lettre du 8 décembre 1910 de Firmin, nous nous apercevons que l'orateur dans
le louable dessein de.1aver Joseph Cadet Jérémie du reproche originel d'avoir inventé le stratàgème dont l'objectif
était l'élimination de Firmin de toute compétition éventuelle de candidature présidentielle, a altéré la vérité des faits
danS unè large mesure .
. Voulez-vous que nous en fassions la démonstration?
Il est acquis que Jérémie n'a pas été mêlé à la genèse
du complot. Pierre-Paul nous a aidés à l'en exclure. t-,Tous
lui en donnons acte. Mais il y a adhéré à un moment donné.
C'èst ce que des pièces officielles publiées dans t'Le Monii:eur" nous prouvent. en abondance.
Si comme le disait emphatiquement mon vieux maître
Thalès Mànigat : "la chronologie eS t le ~flain'beau de 1'his-
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toire", nous allons nous appliquer à suivre la succession
des dates relatives au développement de l'intrigue pour établir la participation de Jérémie au complot.
La Lettre de Firmin du 8 décembre 1910 (1) - la seule
que nous connaissions - recommandée à la Poste de Londres, a da aboutir à Port-au-Prince vers le 18 décembre,
probablement. Et déjà à la date du 22 décembre 1910 "Le
Moniteur" dans sa "partie officielle" publia la Note suivante: "Monsieur Firl'lin, Envpyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'liaiti à Londres, a déserté son poste,
En conséquence, 1. Gouvernement a pourvu à son remplacement",
Port-au-Prince~

le 22 Décembre 1910

Donc, dès le 22 décembre 191O, cette Note officielle faisait savoir que le Gouvernement avait pourvu au remplacement de· Firmin comme En~oyé Extraordinaire et Ministre
Plénipotentiaired'fiaiti à Londres.
Mais qui donc nomme et révoque aux fonctions publiques
sI ce n'est le Chef de l'Etat? Et Pierre-Paul a voulu nous
faire accroire que jusqu'au 9 janvier (2), à l'entrée du
"Montréal" dans la rade de Port-au-Prince, Antoine Simon
ignorait que Firmin eut quitté Londres! Il y a donc quelqu'
un qui a menti dans cet imbroglio de dates et de faits.
EtaH-ce le rédacteur de la Note officie Ile? Etait-ce Antoine
Simon? Ou bien, avait-on révoqué et remplacé Firmin sans
qu'il le sût?
Je m'inscris en faux contre cette dernière hypothèse
comme je le prouverai plus loin.
Par ailleurs, qui était le Chef responsable de la rédaction du "Moniteur" si ce ne fut Jérémie, Ministre de l'Intérieur. Qui aurait osé aller faire insérer une Note officielle
au Moniteur sans l'assentiment du Ministre de l'Intérieur?
N'est-il pas infiniment probable que la Note fut rédigée par
(l)

c.".

qu. nous Oyons publié. intég,ol.';'.nt plus hout.

(2) Hon /.6 lonvlci, comm. l'O,ot.u, l'a ollirmé.
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Jérêmie 'lui-rnêmè?
faisait-il plus ' partie' dugouvernè- '
mentp6ilrne,passa"!'ôit que le g~uv"rn.~.~tâvalt révoqué
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encore une fois, que le Ministre de l'Intérieur, à ce moment
précis, était au courant du déplacement de Firmin. Et où
était ce.dernier à la date dont il s'agit?
En pleine mer. Etant parti le 19 décembre de Bordeaux.
il n'avait que trois jours de navigation sur le "Montréal".
Cependant, Port-au-Prince avisé, le Département de l'Intérieur se préparait à J)rendre toutes les dispositions militaires pour empêcher l'invasion du territoire par un seul homme qui d'ailleurs, avant son embarquement, avait pris le
soin d'expédier, le 17 décembre, le câble au suivant Chef
de l'Etat
, 'Président
,! Port-au-Prince
"Malade, rentre Haïti
Firmin
Qui avait reçu ce câble au Palais? Fut-ce Osmin Cham,
le Chef du Cabinet présidentiel? l érémie en avait-il eu connaissance? Antoine Simon en avait-il, lui aussi, ignoré
l'e",istence? Mystère.
T'en ai retenu le contenu et la date d'expédition pour
répondre à l'assertion de Jérémie qui, dans sa circulaire,
a écrit que Firmin a laissé son poste sans avis préalable.
Or, le câble témoigne que le 17 décembre, Firmin, confirmant sa lettre du & décembre, a donné au Chef de l'Etat
un avis préalable de son déplacement en disant que son
état cie santé l'obligeait à rentrer en Haiti
D'autre part i 'adresserai un reproche particulier à Jérémie d'avoir écrit la phrase suivante dans sa fameuse circulaire : "En trahissant le devoir à l'approche des élections
générales pour rentrer dans le pays comme il (Firmin) l'a
fait en 1902, en 1908, il montre de la façon la plus évidente ses intentions".
Cette accusation spécifique qui a mis en relief la date
de 1902 et celle de 1908 Comme une preuve évidente des
intentions de Firmin de venir, de l'étranger, au moment des
élections, déchaîner la guerre civile en Haiti, est tout à la
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fois un infâme mensonge et un stigmate d'apostasie sous la
plume de Térémie qui fut en 1902 un fervent ami et un chaud
partisan de la candidature d'Anténor à la Pr~sidence. Mensonge et apostàsie parce que, en 1902, il n'y avait pas eu
d'élections générales, il n'en avait pas été question avant
que le Général Sam eût .soudaine;nenl déclaré le 12 mai qu'
il donnait sa démission de Président de la République. Ce
fut à la suite de cette démission et parce que les Chambres
Législatives réunies en Assemblée Nationale pour élire le
successeur Je Sam, furent dispersées par une émeute, qu'il
y eut une décision émanée des Comités révolutionnaires
réunis à Port-au-Prince de recons tituer les Chambres Législatives pour procéder à l'élection du Président de la République.
D'autre part, il est de notoriété publique que lorsque
Firmin débarqua au Cap-Haïtien, le 8 Janvier, avec le cadavre de sa fille bien-aimée qu'il venait inhumer au cimetière de la ville parmi ceux dont il vénérait la mémoire, il
ignorait totalement comme tout le monde la résolution à laquelle le Président Sam s'était arrêté, à l'insu de ses Ministres et de ses proches, de quitter le pouvoir le 12 mai
1902. Donc lorsque Jérémie évoque le re tour de Firmin en
Haiti en 1902 dans l'intention de venir troubler des élections générales· dont il ne pouvait pas être question 20
jours avant, quand accablé par le malheur, Firmin prit le
bateau en France pour ramener les restes de sa fille sur
la terre natale, Jérémie de ce fait commettait sciemment un
grossier mensonge et s'était livré, en même temps, à une
tentative infructueuse de falsification de l' his toi te .
Par ailleurs, en poursuivant la confrontation des dates
dans l'analyse des faits relatifs ci la participation de J érémie et des autres membres du gouvernement au complot contre Firmin, j'arrive au 25 décembre 1910. Je constate à cette date qu'Eberle Firmin, Secrétaire de la Légation d'Yaiti
à Londres, à qui son père avait confié la gestion de la Légation en qualité de Chargé d'Affaires ad interim, jusqu'à
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nouvel ordre, fut révoqué par câble sous la signature de
Pétion Pierre Andr'é, Secrétaire d'Etat des Relations Extérieures.
Cette révocation apporte une preuve de plus que le contenu de la lettre de Firmin du 8 décembre 1910 à Àntoine
Simon, avait été le point de départ de diverses mesures administratives : révocation d'Anténor Firmin et de son fils
Eberle, nomination d'un remplaçant du Ministre, mobilisations de moyens militaires pour empêcher l'éclosion de troubles civils. Et toutes ces mesures étaient prises contre un
malade qui voyageait encore en plein océan. Mais, je ferai
remarquer surtout que l'on s'est basé sur un paragraphe de
la lettre du 8 décem bre à laquelle Firmin a rapporté qu'il
avait investi Son fils Eberle du rôle de Chargé d'Affair.es
ad interim en attendant que le gouvernement statue sur la
question, pour révoquer Eberle sans désemparer tant il était
pressant d'agir. Ce qui équivaut à établir que la lettre dont
il s'agit a servi de sujet de délibérations à tout le personnel gouvernemental ...
Le "Montréal" atteignit St-Thomas le 1er janvier 1911 .
Là,F irmin apprend que des dépêches de la Presse étrangère ont annoncé que le sol haitien lui était interdit. Il n'en
voulut rien croire. Il alla s'en informer auprès du Consul
haïtien dans cette ville qui lui répondit qu'a\lçune nouvelle
officielle de ce genre ne lui était parvenue. Des amis insistèrent pour qu'il ne poursuivie pas son voyage jusqu'en
Hliliti. Il refusa d'accéder à leurs avis. Le 3 janvier" le
Montréal" aborda les quais de San Juan de Puerto-Rico:
L'Agent de la Compagnie transatlanti'que en cette ville
vint lui signifier que d'après les instructions officielles
qu'il avait reçues, Firmin devait s'arrêter en ce port. Le
voyageur répondit qu'ayant pris son billet de passage pour
Port-au-Prince, il résisterait même à la force si on voulait
le contraindre à descendre à San Juan. On le laissa continuer. Le 5, le navire arriva à Puerto-Plata République Dominicaine. Un télégramme de l'Agent de la Compagnie à
Saint Thomas y attendait le Commandant du "Montréal",
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lui ordonnant formellement de débarquer le passager de gré
ou de force à Puerto Plata. Firmin fut tellement énergique
dans sa protestation contre le traitement indigne dont il
était l'objet, que l'Agent de la Compagnie et le Commandant du bateau se concertèrent s ur ce qu'il fallait faire
pour résoudre le problème. Ils câblèrent à Pads au siège
de la Compagnie, ail Ministre d'Haiti à Santo DO\llÏngo pour
solliciter des suggestions sur la conduite à tenir envers ce
pas.sager· récalcitrant qui, tout seul, avait suscité tant de
difficultés sur l'horaire du bateau. Car pendant toutes ces
tractations le "Montréal' , était ancré dans la rade de Puerto Plata. Il y resta durant deux jours. Enfin, le bateau fut
autorisé à poursuivre sa route. Le Commandant décida que
Firmin serait soumis à une stricte surveillance. Sa cabine
fut placée sous le contrôle d'un marin qui devait tout à la
fois protéger le passager et l'empêcher de communiquer avec qui que ce fût à la prochaine escale. Un journal de bord
devait r;vêtir sa' signature au jour le jour. Cependant, le
Commandant lui permit de le rejoindre à sa passerelle pour
lui éviter l'impression d'être considéré comme un prisonnier.
Enfin, le 8 janvier, le "Montréal" mouilla dans la baie
du Cap-Haitien. Alors, le voyageur indésirable, de la passerelle du Commandant, put voi!', face à la mer, du 13ureau
du Port au Carénage, le développement des forces militaires
échelonnées tout le long du rivage, probablement en position de combat contre l'intru.s qui,à l'occasion des élections
générales du 10 janvier, était venu troubler la paix publique (1).
Et meurtri et solitaire, il dépeignit plus tard son état
d'âme en disant:
"Par un faible qui me sera pardonné par tous les gens
"de coeur, je cherchais avidement à distinguer parmi les
"toits de'la ville quelque chose de ma maison que je n'a"vais pas vue depuis 9 ans et où ma femme devait être
"cruellemen t affectée; puis mon regard se fixa automatique(l) Il est bien entenclu que toutes les inlormationsci-clessus consignées ont été
tirées cie "L'Effort clans 'ema/" pages 20 et suivantes.
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"ment sur la place du cimetière où dorment du sommeil é"ternel, mes frères, mes soeurs, ma mère, ma fille, tous
"mes chers défunts ....
"Je me rejetai sur ma chaise longue et je fermai mes yeux,
"pour résister aux larmes. Ce fut comme un rêve fatidique
"et angoissant' '.
En cette même triste iournée, il fut officiellement avisé
qu'il lui était interdit de fouler le sol haitien (1).
Le 9 janvier le "Montréal" ancra dans la rade de Portau-Prince. Le branle-bas militaire y fut plus important. Les
troupes masse,es derrière le Bureau du Port et devant les
locaux de 1aDouane, étaient évaluées à plusieurs milliers
d'hommes munies de mitrailleuses et de pièces d'artillerie.
Après la journée du 9, le bateau poursuivit son itinéraire en allant dans les ports de Petit-Goâve, de Saint Marc,
des Gonaîves et du Cap ayant toujours le reprouvé, le banni
à son bord. Il reprenait lentement la route de l'exil, vers
l'a pre rocher de Saint Thomas.
Firmin essaya vainement d'avoir la compagnie de sa
femme en repassant d'ans la baie du Cap. Ce fut dans ce
dessein qu'il avait prié le Capitaine Le Breton du "Montréal" qui, à Port-au-Prince, avait obte;nu une audience du
Président de la République, de demander au Chef de l'Etat
que .celui-ci ordonnât qu'un passe-port tut délivré à Madame
Firmin pour St-Thomas. Antoine Simon donna des instructions à Jérémie, en présence du Capitaine Le Breton que la
requête de Firmin fut satisfaite. Non seulement le Minis,tre
ne tint aucun compte de la recommandation du Chef de l'Etat, mals lorsque Madame Firmin, de son côté, ignorant la
démarche de son mari, câbla au Ministre de l'Intérieur pour
solliciter un passe-port afin d'accompagner son mari en
exil, Jérémie, le magnanime ne daigna même pas lui répondre.
Telle est la poignante relation qu'Anténor Firmin nous
a laissée de' son calvaire dans ce petit opuscule de 37 pa(1) /..0<:0 citot. P. 22
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ges qui sont parmi les plus émouvantes de notre littérature
historique. En suivant ponctuellement k récit du proscrit
noté avec une préCision et une concision parfaites, on s'aperçoit comment elle diffère du discours encenseur de Pierre-Paul dont Jérémie était le héros.
Selon l'orateur de l'Association Mixte de l'Oeuvre Chrétienne, le bateau français "le Montréal" qui transportait
Firmin à Port-au-Prince, étant arrivé dans la rade de la
Capitale le 6 janvier (1), à 5 heures et demie du matin,
Paulin est venu joui~ de son triomphe au Palais National,
puisque Firmin dont il avait annoncé l'arrivée à cette date
précise à l'incrédule Président Simon était, en effet, à bord
du bateau. A 7 heures, le Chef des mouvements du port vint
au Palais National apporter au Présidènt la. liste des passagers. Qu'y vit-on? Le nom de Firmin et celui des membres "de sa famille en tête". Or, Firmin était seul à bord
du bateau. Son fils Eberle était resté à Londres comme
Chargé d'Affaires ad intedm tandis que Madame Firmin n'avait pas bougé du Cap. N'est-il pas vrai que tous ces détails ont été romancés à souhait?
D'autre part, l'orate'ur ajouta: "Aussitôf, lès'lecontistes et les anti-firministes qui encombraient la grande salle
du Conseil d'offrir avec enthousiasme leurs services au
gouvernement pour aller mettre le délinquant à la raison.
Ils demandèrent de laisser descendre le grand agitateur afin de le faire garrotter et d'en finir avec lui",
Or, la veille, au Cap, "ce trublion" avait été officiellement informé qu'il lui était défendu de fouler le sol national. Comment comprendre par ailleurs, que devant le formidable déploiement de forces dirigé contre lui, les mêmes
autorités auraient invité cet indésirable à descendre du
bord et qu'il aurait été assez insensé pour accepter une
te Ile invita tion?
-Ou bien faut-il déduire de tout cet échafaudage de raisonnement contradictoires le ruminement d'une pensée inex(i) Firmin lui-même a précisé que c'était le 9au lieu du 6
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prtmee à savoir que la foule de faux ami!> venus au Palais
Nationalassist~r au triomphe des combinaisons de Paulin,
nourrissaient l'espoir qu'ils inciteraient "le Président, en
dernière analyse, à les autoriser à aller arracher Firmin du
"Montréal" pour le lyncher?
Ce fut, probablement, dans le dessein d'arrête.r cet exc~s de zèle que le chevaleresque Ministre de l'Intérieur
s'écria, "solennel et imposant" : "Non, la personne de
Monsieur Firmin doit être respectée. Le Gouvernement iui
signifiera le chemin ge retour (1).
Et le Président d'approuver: "Oui, Monsieur le Ministre, vous avez réellement exprimé ma pensée ... "
- Comedientes.! est-on incliné à s'exclamer devant ce
jeu de scène.
- Cabotinage que tout cela !
Car, par l'accumulation des témoignages et des aveux
des acteurs eux-mêmes que ,nous nous sommes efforcé de
mettre en évidence, nous savons qu'eux tous attendaient
l'arrivée de ~irmin, incessamment .léiudébut de ce mois de
janvier et qu'au jour le jour depuis le premier janvier ils
suivaient par communications télégraphiques l'itinéraire du
"Montréal". En outre, s'il fallait d'autres éléments de preuve pour démasquer l'hypocrisie de toute cette mise en scène, il suffirait de citer les mesures administratives prises
contre Firmin et son fils par leur révocation, ensuite la
concentration des forces militaires au Cap et à Port-auPrince dirigées contre toute tentative qu'aurait prise l'homme d'Etat de descendre du'bateau, tout cela démontre au superlatif que l'arrivée de Firmin le 9 janvier dans la rade de
Port-au-Prince ne pouvait pas être une surprise pour Antoine Simon et son entOUIage. De surcrolt, faut-il apporter un
supplément d'information pour corroborer notre certitude
q~e tout le gouvernement à commencer par Antoine Simon
d'abord était parfaitement renseigné sur le retour de Firmin
en '.1aiti à l'époque même que le Ministre d'Haitiavait eu
(1) Quel/e solennel/e et imposant. impropriété Je terme l "Le chemin de retou,"
voudra/foil signifier le retour ci son point de déport ou ci son poste?
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d'indiquer dans sa lettre du 8 décembre 1910?
L'ineffahle Joseph Cadet Jérémie nous en offrirait l'opportunité dans le premier tome de ses Mémoires à la' page
36 (1). Il écrit en effet,: "Le Prés ident était rentré à Port"au-pdnce avànt moi (2). Je suis allé, le 19 décem~re, le
"trouver à Bellevue. Il causait avec Annulysse André. \fe
"prenant par la main etme conduisant; ~ans sa chambre, il
"me dit, inquiet: "Vous savez que Firmin arrive! " Je ré"pondis sans hésitation, il ne faut pas qu1il débarque".
Nous déduisons de ce texte autant que de l'ensemble de
tous les faits et géstes que nous avons réunis et analysés
ci-dessus, que le monde gouvernemental - du Président de
la République à ses Ministres autant qu'à d'autres subordonnés - ne pouvait pas être surpris d'apprendre le 9i anvier 1911 que Firmin était seul à bord du "Montréal". Il
s'ensuit que le scénario prestement croqué par Pierré Paul
dans Son discours n'a été rien d'autre qu'une tentative de
travestissement de la vérité historique ._.
Et Firmin en ce mois de janvier 1911 alla se réfugier à
San Juan de Puerto Rico, rongé de soucis et abreuvé de
chagrins. Il s'interrogeait sans pouvoir comprendre pourquoi
le destin semblait-il tant s'acharner corme lui? Pourquoi
la méchanceté et la perversité humaines s; étaient-elles déchaînées avec une telle rage contre lûi? Quel tort avait-il
fait aux dirigeants de la politique haitienne? De quels crimes pouvait-on l'accuser pour qu'on s'obstinât à le tenir
éloigné de sa patrie, lui 9ui, au contraire, croyait n'avoü
bûché, peiné, travaillé qu'à la gloire de son pays et de sa
race?
En qui croire désormais, à qui se confier,à qui dispen~
ser l'élan de l'accolade fraternelle lorsqu'autour de soi,
on ne constat.e que lâcheté, mensonge, déloyauté! Et, dans
l'amertume des heures de détresse, il s'arma de la plume
(l) C. F. Jéréml. : Mémoires, tom,. 1 Anniversaires _ Imprimerie de l'Etat 1950

P. 36.

(2) Retour d'une tournée ou Plateou lI:.ntfol .ntreprlse séporé.....nt par 'e Présld.nt et Son Ministre de l'Intérieur.
.
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de Juvénal pourdé~asquer les pharisiens et les apostllts.
Ainsi, naquit : "L'Effort dans le mal" .dont certains accents ont autant de force émotive que l'explosion implacable du "J'accuse: de Zola" qui, jadis bouleversa la France
emmaillotée dans les bandelettes de l'injustice et del'iniquité. .
. Si Joseph Cadet Jérémie en a été la principale victime,
.c est que le Ministre de l'Intérieur avait assumé le rôle prépondérant dans la triste cabale destinée à mener Firmin à
sa perte. On a Su plus tard qu'il n'a joué' qu'un rôle de comparse dans la pièce. Mais alors il faudrait le plaindre et
déplorer que son zèle; dépourvu de toute perspicacité, n'ait
plaidé ni en faveur de la lucidité de son intelligence ni en
èelle de son caractère. On prétend également que Firmin
regretta d'avoir flagellé avec tant d'âpreté l'action de Jérémie quand il apprit que le Ministre de l'Intérieur n'avait été
qu'un figurant dans la tragédie OÙ, lui, Firmin, avait été
offert en immolation aux dieux insatiables de la politique.
Peu importe le rôle que Jérémie a joué dans l'affaire
dont il s'~,git. Sa responsabilité morale reste intangible.
Quand un publicistepen~a:nt plus d'un demi-siècle s'est
glorifié d'avoir prôné avec tant d'allégresse l'alliance de
"La Culture intellectuelle et (de) la Charité' (1) pour magnifier "La Mission de l'Homme ,dans la vie" (2), quand il
se présente ç·omme un propagateur' et un défenseur du
"Christianisme" (3) dans la (:ommunauté, sa conduite doit.
être conforme aux idéaux dont il s'est fait le protagoniste.
Il ne doit pas se contenter de les exposer en aphorismes à
la manière biblique et déclarer sous. forme d'explication
pour s'excuser de ses fautes: "Le publiciste écrit ce qu'il
veut, l'homme politique fait ce qu'il peut". (4)
Et pour reprendre le fil de notre propos, nous fe~ons remarquer que peu après l'action tapageuse prise contre Firmin, au mOment où l'on a cru avoir fait avorter toute tentative de troubler l'ordre public dont on lui imputait la crimi(1) (2) (3) Titre. cie. ouvrage. écrit. por Jérémie

(4) Sentence ottrl'huée

aJérémie.
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nelle intention, une insurrection éclata le 1er février 1911.
à Ouanamiothe. Elle ·fut dirigée par le Sénateur Davilmar
Théodore, par -MM. Héribert St-Vil Noël, Sébastien Ségrédo
et Chapuzet Michel. Elle avait été lancée au nom de Cincinatus Leconte, aidé, dit-on par le gouvernement dominicain. En ce qui concerne cette dernière assertiQn, j'avoue
n'être pas en mesure d'en discuter, d'autant ql,le dans l'affaire mystérieuse, de l'eXplosion du Palais National, en
1912, au cours de laquelle où à P occasion de laquelle Ciilcinatus Leconte disparut, je crois posséder de forts indices
pour supposer que si, comme on le prétend, elle était due à
une initiative hai"tienne, elle n'en fut pas moins axée' sur
une participation dominicaine.
Quoiqu'il en fût, cett,e prise d'armes dans ,la région ,du
Nord-Est,. exonéra Fitmrn de 'la violente accusation portée
contre lui et obligea Antoine Simon à se rendre sur les lieux
pour prendre la direction des. combats .. Par suite à, une
prompte et énergique répression, le. mouvement ne dura que
deux mois, environ. Il eut ce.pendant 1.10 retentissement al(>,,:,
sez considérable et des ,conséquences suffisantes pour qu'
Antoine Simon et ses conseillers se rendissent' compte que
l'imminence d'une perturbation de la paix publique ne venait pas du parti firministe. Il semble même qu'on comprit
qu'il valait mieux chercher Ji nouer une alliance avec le
chef de ce parti relégué sur le rocher de St-Thomas pour
eviter, au besoin, d'avoir à combattre deux adversaires. Je
me hâte de dire que ce n'est là qu'une hypoth èse personnelle pour expliquer les causes d'un inc;ident raconté par
Jérémie dans ses" Mémoires' '.
. "Appelé au Plillais une après-midi, écriHI (1), je devais
"rencontrer Madame Firmin dans la compagnie du Président
"et de Madame Simon. Depuis la prise d'armes au profit de
"Leconte, son mari n'était plus l'ennemi. Cependant, elle
"rep.oussa- mon salut. " :- Comment, Monsieur Jérémie, a"près tout ce que vous avez fait à mon mari,vous osez m'al(II C.F. J'r.mie lac. cit. P. 61.11 n'a pas clonné /0 clate cl. ce lour. 0'; présume
que la rencontre clont il s'agit a eu lieu apr._ "affaire ,Je Ouonamlnthe.
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"longer fa main". Je baissai la tête et sortis du salon
"ver't. Je n'ai jamais demandé au Président Simon,jusqu'à
.. sa mort, pourquoi il m'avait fait appeler au Palais à l' heu·
"re où Madame Firmin y était. C'est en lisant "L'Effort
"dans le mal" que j'ai deviné l'objet de la visite. Suç le
::désir du Chef, j'aurais signé un passeport sollicité, et
"Leconte, plus tard, n'aurait pas eu l'occasion de refuser
"à un concurrent la permission de débarquer. "Un homme
"qui aspire à gouverner son pays doit commencer par faire
"l'éducation. politique de sa femme".
L'explication donnée par Jérémie pour rendre compte de
la présence de Madame Firmin. au Palais National après
l'insurrection de Ouanaminthe, et en considération des dissensions antérieures entre le couple Firmin et le gouvernement d'Antoine Simon, me parait inacceptable. Si, par l'attitude maladroitement agressive de Madame Firmin, cette
visite n'a pas eu de suite, ce n'est pas une raison pour lui
attribuer je ne sais quelle interprétation fantaisiste et invraisemblable, justifiée par la sollicitation d'un passeport
en faveur .de Firmin dont Jérémie aurait trouvé l'indication
à la lecture tardive de "L'Effort dans le mal" .
Je déhe le plus subtil des exégètes de me signaler quoique ce soit qui puisse se prêter à une telle in~erprétation
à la lecture de HL' Effort dans le mal" .
Par contie, la rumeur publique qui a prévalu à l'époque
et à propos de la visite de Madame Firmin au Palais National, prétendit qu'Antoine Simon, à un moment donné, fit demander à Firmin de lui envoyer quelqu'un revêtu de sa confiance auquel il transmettrait une importante communication
destinée au leader exilé. Firmin désigna sa femme pour remplir cette mission confidentielle. Quelle pouvait être la teneur de cette communication? Nul ne peut le dire. Cependant, il n'est pas défendu de faire des conjectures à ce
propos. Il pourrait avoir été l'intention d'Antoine Simon
d'opérer une réconciliation, à ce moment-là, entre Firmin et
ses ~ol1aborateurs, notamment entre Jérémie et le leader
exilé, en vue d'une coopération éventuelle, en cas d'une
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nouvelle tentative insurrectionnelle Ms lecontistes. Nos
conjectures ont un caractère .marqué de vraisemblance, si
nous considérons qu'après .l'échec gouvernemental de la
seconde insurrection de Ouanaminthe, au moment où tout
était perdu, tous les postes-clé de la Capitale ont été confiés aux firministes notoires selon le témoignage d'Antoine
~ierre-PauI. Ce que Jérémie n'a pas ignoré, mais dont il
s'est abstenu de faire mention dans ses "Mémoires" ...
Revenons, si vous le voulez, à l'attitude hostile de Madame Firmin dont la çause initiale s'explicite par un sentiment de révolte ou. de répulsion que la volonté n'a pu freiner. Jérémie y ajoute un complément d'information en renvoyant le lecteur de ses n~émoires" à la note 4 de son
appendice. Il s'v exprime comme suit :
"L'émotivité chez Madame Firmin a beaucoup nui à la
"politique de son mari. On accuse la fille de Salnave d'a"voir fai t une récep~ion peu acceptable au Président Bois"rond Canal, le jour où ce personnage est allé rendre visite
<là son mari. On se rappelle le mot du chef d'exécution sur
C 'le cadavre
du condamné de la révolution triomphante :
,. Ainsi p.érira tout violateur de la Constitution" .
ft En sortant de l'entrevue, Boisrond Canal fit cette amè"re réflexion: Un homme qui a pour épouse une telle fem"me ne peut pas être Président d'Haiti".
Jérémie n'a pas affirmé l'authenticité du dernier incident. Il l'a rapporté tel qu' Hl'a entendu raconter en le croy;ant vraisemblable par simple rapprochement avec ce qui lui
. était arrivé au Palais National.
Je me permets d'y ajouter une autre version recueillie
de la bouche de mon ami Ernest Rigaud qui fut un familier
de Boisrond Canal et qui a prétendu en avoir reçu la confidence de l'ancien Président de la République. lui-même.
La scène se serait passée en 1900 au moment où Firmin
ayant succédé à Manigat en qualité d'Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire d'Haiti à ·Paris, était venu
à Port-au-Prince, probablement prendre congé du Président
Sam, avant de regagner son poste. Il était logé chez son
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beau·frère Félix Salnave, Rue Monseigneur Guilloux, à la
façade Ouest, en face de l'actuelle Ca~erne du Département
de la ~o1ice. Je me su.is laissé dire qu'il avait profité de
son séjour à Port-au-Prince pOur entrer en contact avec de.
hautes personnalités politiques afin d'établir ou de consplider des sympathies dont. il pourrait occasionnellement avoir besoin. Ce fut dans ce contexte, qu'il alla causer avec Boisrond Canal. On prétend que ce fin matois - il s'agit de Boisrond Canal - avait préconisé la candidature présidentielle de l'homme du Nord pour faire échec à celle de
Manigat. Ce dernier ayant disparu de la scène politique,
il y avait des raisons péremptoires pour que Firmin cultivât
le.s sympathli!S de Boisrond Canal en toute éventualité.
L'ancien Président de la République voulant retourner sa
visite à Firmin, lui ann onça qu'il viendrait le voir tel jour
à telle heure. Madame Firmin prévenue du jour et de l'heure
convenus, se mit au guet et personnellement alla fermer la
porte au nez du visiteur.
Telle est la version que j'ai entendue d'Ernest Rigaud
et qu'il a racontée devant d'autres témoins.
Elle eut été un témoignage de suprême inconvenance si
tant est qu'elle fut exacte? Mais cette version est-eUe exacte? Ou bien serait-ce celle rapportée par Jérémie qui serait
vraie? On ne sait.
Dans l'un et l'autre cas, n'hésitons pas à dire que Madame Firmin eut. été inexcusable d'incorrection. On n'ose
se prononcer devant une telle énormité d'autant qu'il est
impossible, en ce moment, d'accéder à la vérité sur ces
faits, puisque les diverses personnalités mises en cause
,sont mortes.
Cependant, de tous les reproches dont on a accablé la
mémoire de Madame Firmin, il en est un que nous retiendrons, c'est celui qui concerne son comportement vis-à.,.vis
de J érémie. Celui~ci a stigmatisé ce qu'il appelle "l'émotivité et la mauvaise éducation politique" de Madame Firmin. Peut-être y avait-il quelque chose de tout cela dans le
geste de la gt:ande dame. Mais, il me semble qu'il faut y
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ajouter un complexe psychologique que je vais essayer de
.démêler. Encore que je n'aie pas eu le privilège de vivre
dans l'intimité de son foyer et que je doive user d'une grande prudence dans ma tentative de psycl\analyse,j'oserai,
cependant, attribuer son attitude agressive envers Jérémie
à l'amour profond qu'elle avait pour son mari, au culte exclusif qu'elle lui vouait. Elle donnait l'impression qu'elle
avait poussé si loin ce sentiment qu'elle en faisait une
passion exclusive. Ce qui était en contradiction flagrante
avec l'idéologie et les ambitions de ce leader politique.
Firmin a été un homme public. Il appartenait aussi bien à
sa famille qu'à la nation. Vouloir le confisquer et se l'attacher exclusivement, ne pouvait que nuire à l'épanouissement de sa carrière d'homme d'Etat. Or, Madame Firmin
paraissait vivre dans un climat d'ambivalence. Elle devait
éprouver probablement un sentiment de haute fierté d'être
la femme d'un grand homme et en même temps, elle voulait
que cet homme exceptionnel fut sa propriété propre sans
partage avec le reste de l'humanité. De là une propension
inconditionnelle à défendre sa propriété contre toute profanation, contre toute expression d'offense.
Par ailleurs, Firmin avait-il été mis au courant de la
scène qui s'était passée entre sa femme et Jérémie au Palais National? et dans ce cas, quelle avait été sa réaction?
Aucune information ne nous est parvenue là-dessus. Cependant, ily a là une énigme historique qu'il conviendrait
de percer. En fait, l'hypothèse qui nous a paru la plus valable pour expliquer' la présence de Madame Firmin au Palais National à l'époque dont il s'agit, est celle que nous
,avons émise précédemment, à savoir qu'elle y fut appelée
conventionnellement pour recevoir des communications importantes rela tives à la politique de son mari. Alors, son
offensante attitude en refusant la main au Ministre de l'Intérieur, a gâché tous les plans, tous les projets d'Antoine
Simon. Un tel comportement ne relève pas seulement de
son "émotivité ou de sa mauvaise éducation politique""
mais de son impulsivité en défense· instinctive de son mari
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naguère offensé. En définitive, elle a donné la preuve ma ...
nifes te, en cette malheureuse circonstance, qu'elle a mal
aimé son mari.
Quoiqu'il en soit, si, par nos hypothèses con jecturales,
nous pouvons nous flatter'd'avoir abouti à quelque résultat
dans le dédale de ces conflits psychologiques, c.e serait
d'avoir établi que la conduite hostile de Madame Firmin envers Jérémie dans leur rencontre au Palais National, a été
celle ,d'une femme qui avait souffert dans son âme, dans
son coeur, dans son affection contre les injustices et les
iniquités dont Son mari avait été victime. Alors, il advint
que chaque fois qu'elle croyait avoir rencontré celui ou
ceux à qui elle imputait la responsabilité de ses souffrances, elle attaquait d'autorité, aveuglément, en représailles
de règlements de coml'tes sans penser aux conséquences
éventuelles de son action.
Puis-je me permettre de dire que si l'autre repr"che qui
a été adressé à Madame Firmin à propos de Boj.,rond Canal,
reposait sur quelque parcelle de vérité, ma tentative d'explication psychanalitique trouverait encore sa justification
dans la vieille haine de famille qui mijotait comme un besoin de vengeance en mémoire de son père fusillé par Boisrond Canal et ses compagnons, au nom de la Constitution,
et couvrant leur forfaiture sous le manteau d'une mascarade
juridique.
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CHAPITRE XXXVIII·
LA DEUXIEME INSURRECTION DU NORD-EST.
LA DEFAITE DES TROUPES D' ANTOINE SI~ON.
TRIOMPHE DE CINCINATUS LECONTE.
MOR T DE FIRMIN.
Peu après qu'Antoine Simon était revenu victorieux du
soulèvement de Ouanatninthe, le malaise intense produit
par la brutalité de la répression - incendie du bourg, pillage des habitations, fusillade des prisonniers et des sus-.
pects - tout cela avait soulevé la rancoeur des gens de la
région. Des observateurs avisés voy~ient venir, en grande
hâté, uné révolte plus· violenté que.la précédente et qui dévait réveiller le souvenir des cacos dé 1867.
En effet, trois mois après, dans le hameau de Ferrier,
d'obsc\1is paysans déclenchèrent un terrible mouvement qui
devait s'étendre sur toute la région frontalière comme une
trairiée d~ poudre. Antoine Simon repartit à la tête de ses
troupes dans. lès premiers jours de juin 1911 pour aller
combattre des adversaires qui, cette fois ençore, avaient arboré l'étendard de la révolte aunom de Cincinatus Leconte .
. Contrairement à Ce qui s~ét;a,it passé en fév1'Îer, le mouvement avait· gagné de proche en proche le Platèau Cenital,
les Départements de l'Artibonite, du Nord et du Nord-Ouest,
Antoine Simon dut revenir.à Port-au":Prince, laissant son
Ministre de la Guerre, SeptÏmus Marius, à Fort-Liberté, pour
poursuivre· les . opérations. Mais la déroute talonnait les
. troupes gouvernementales au point que le Ministre, lui aus·
si, abandonna la partie en se réfugiant à bord d'un paquebot
allemand qui, en rade de Fort-Liberté, allait lever l'ancre .
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Suivi par d'autres officiers, l'abandon du Hinistre créa la
c,?nfusion et la défai te totale des forces gouverne men tales.
L'extension du mouvemen t insurrectionnel dans trois Départements, la dislocation des forces régulières déterminêrent Antoine Simon à résigner ses hautes fonctions. Il quitta le Palais National, escorté d'une garde d'honneur qui le
conduisit j.usqu'au quai où il se réfugia sur un bateau hollandais qu'il affréta pour l'amener à Kingston,· Jamai'que,
avec sa famille et les membres de son Cabinet Ministériel.
Pierre-Paul, dans son apothéose de Jérémie, dénombre
les firministes notoires auxquels le gouvernement vaincu
avait remis les postes-clé de la ville de Port-au-Prince
dans le dessein d'opposer une ultime résistance aux troupes victorieuses de Cincinatus Leconte en attendant le retbur d'exil de Firmin. Vaine tentative. Que pouvaient faire
tel firministe au Fort National, tel autre au Palais de la
Présidence, tels et tels en possession des points stratégiques de la Capitale contre ~es armées victorieuses qui déferlaient sur les routes de l'Arcahaie, de la Croix des Bouquets, et de Pétionv ille? Leconte en tra donc en triomphe à
Port-au-Prince et alla s'installer au Palais National dans
les premiers jours du mois d'août.
Firmin arriva peu après, le 12 août, au cours de la même
semaine. Le nouveau gouvernement provisoire dont Leconte
était le Chef lui interdit le droit de descendre du bateau.
II avait été frappé d'ostracisme une fois de plus. Et cette
fois devait être la dernière. On lui permit de recevoir les
amis qui voulurent aller le saluer à bord du steamer stationné dans la rade. Il les reçut tous avec sa courtoisie et sa
distinction habituelles, le sourire sur les lèvres. Nul ne
pu~ dire qu'il formula une plainte, qu'il poussa un soupir,
qu'il exhala un reproche contre qui que ce fut. Calme, stoïque, il semblait ne considérer les choses de ce monde qu'
avec la sérénité du philosophe qui en a fait le tour.
Et quand vint l'heure où le bateau devait lever l'ancre
il prit congé des derniers visiteurs avec le mê!"le sourire
q!li empêchait peut-être la coulée indiscrète d'une larme
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d'adieu. Il plongea ses regards vers les horizons ensoleillés du pays qu'il n'a jamais cessé d'aimer. Le bateau s'en
alla d'abord au Cap-Haitien où le rejoignit l'dadame Firmin
et enfin., ils reprirent, côte à côte, la route de St-Thomas.
Plus affligé que jamais, plus déconcerté qu'il ne l'avait
jamais été étant donné la dernière déception qu'il reçut
des nouveau.1\: dirigeants de la politique haitienne, désemparé, d'autre part, par les avatars qu'il ,eut l'occ~sion de
noter lors de son court passage du Cap-Haitien à Port-auPrince entre le 7 et le 13 août, et sentant clairement que
son rêve de grandeur pour Haiti et le peuple haitien s'était
défini tivement dissipé dans la grisaille des réalités grimaçantes, il fut envahi par un intense découragement, une
lassitude, une hâte de fuir, d'abandonner tout ce qui fut
jusque-là l'orgueil, la fierté, la raison d'être de sa vie. Cet
abandon de soi amena un affaiblissement de sa résistance
à la maladie. Dès lors, la sournoise affection qui couvait
insidieusement dans son organisme, se manifesta en accentuation de virulence. Il voulut lui opposer la digue de sa
volonté, l'opiniâtreté rl'une énergie retrouvée. Il lutta debout pendant plus de quatre semaines contre toute défaillance jusqu'à ce que ses forces physiques fussent vaincues
par le processus a"ccéléré des épreuves insidieuses de destruction. Et le 19 septembre il succomba.
Pendant ce long cheminement vers la mort, avait-il vu"
quelquefois, en de brefs spasmes d'agonie, les images, avait-il entendü les complaintes de ceux qui sont partis avant lui - de son père, de sa mère, de ses frères, de ses
soeurs, de .sa fille - loin endormis dans la terre natale?
Avait-il entendu l'appel fraternel des morts, des ombres
illustres de Chicoye, de Killick, d'Ampère, de Massillon,
d'Horace, de Pierre-Louis Coicou, de Jean Jumeau, de BattravilIe, d'Octavien Delouche, de Justin Nicolas, de Dutton
Edouard, de Pollùx Miche 1 et de .la foule anonyme des victimes englouties dans les orages de l'action meurtrière?
Peut-être.
Mais, un jour, las de souffrir son coeur s'arrêta. Alors,
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il revêtit le masque sépulcral du preux qui rend à la mort le
pesant fardeau d'une vie trop longtemps agitée. Il s'en ftlla
dans l'autre monde sans prononcer un mot, sans murmUrer un
soupir, sans esquisser un signe. avec la paix retrôü'vée.
Au dehors, Septembre soufflait les embruns Je l''é'1ijuinoxesur l'âpre colline de Saint Thomas, tandis 'ql!i'è,à l'horizon, le glauque océan roulait les mêmes \i'à,'Aüe:s 'tumultueuses qui, depuis des centenaires, viennent s'évanouir en
sourds gémissements sur la grève proche

***
A quelle maladie succomba Fltlflih?
Il n'avait que 60 ans.
Cette interrogation peut pâtâitfé indiscrète. EHe se justifie, cependant, par l'intérêt que l' historien apportt: à tout
ce qui se rapporte au grand homme. Or, même la maladie qui
l'a terrassé devient un problème qUI s'énonce comme suit:
"De quoi est-il mort'?"
Aucun témoignage irrécusable n i âêlucidé tette questioh,
D'abord, Firmin avait-il été assisté par un médecin ali
cours de sa maladie?
Edgard F. Pierre:Lo~is, le seul parent survivant de son
entourage répond qu'il n'en sait rien. Appelé, dit~il, du Cap
par Madame Firmin pour venir partager la tristesse de son
deuil, il ne pot atteindre Saint Thomas qu'après les funérailles de son oncle. Il recueillit de Madame Muller et de
Miss Elvira, deux Saint Thomasiennes qui avaient aidé ~fa
dame Firmin à soigner le malade que celui-ci "avait beaucoup souffert"
Il faut convenir que de telles informations sont plutôt
vagues pour poser un diagnostic post mottem.
''2uoiqu'il en soit, npus allons par recoupement essayer
de voir un peu plus clair dans le cas. Nous arracherons çà
et là autant de bribes possibles de renseignements qui nous
permettront d'émettre une hypothèse valable.
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!\Ious demanderons à Firmin lui-même de nous guider
dans nos investigations.
En effet, l'un de. ses meilleurs biographes, Démétrius
André, à la page 31 de sa brochure intitulée: "L'Anniversaire ou Eloge deJoseph Anténor Firmin", a cité l'extrait
d'une lettre du 1er septembre 1911 que Firmin adressa à un
ami etdans laquelle il s'exprima comme suit :
"Depuis mon retour à Sa int Thomas, je souffre d'une
"dyspepsie inflammatoi re qui me jette dans un état de neu'''rasthénie généraie aussi pénible qu'incommode. Sans mon
"énergie morale, je serais même incapable de tra!:;er ces
"quelques lignes".

Grâce à d'autres renseignements, nous pouvons fixer à
peu près à quel moment a débuté l'aggravation du mal. Car,
le mal dont il s'agit fut une affection chronique comme nous
le démontrons.
En effet, Firmin étant parti de Port-au-Prince le 13 août
1911, n'a pu arriver à St. Thomas que 4 ou 5 jours après,
soit le 17 ou le 18 août si l'on tient compte des escales
probables du bateau en divers ports antiléens, Donc, la
maladie de Firmin commença à empirer à peu près vers le
17,18, ou 19 août environ.
D'autre part, en nous référant à la lettre qu'il avait adressée à Antoine Simon de Londres le 8 décembre 1910 et
que nous avons reproduite ci-dessus (1), il y a :lit expressément: .. Je souffre depuis longtemps d'une dyspepsie catarrha le JI.

Nous retiendrons donc qu'il s'agissait bien d'une affection chronique qui, à un moment donné, s'est muée en un
processus aigu jusqu'à provoquer la mort après 30 ou 40
jours de grande souffrance.
Tels sont les éléments cliniques que nous avons décelés dans la confession spontanée du patient mort à 61 ans.
Or, les dénominations de "dyspepsie catarrhale", "dysp.eps ie inflammato'Ï're" ayant provoqué une "neurasthénie
générale" données par Firmin à sa maladie, n'ont pu provenir que de lui-même. Ce sont des diagnostics d'un cher-

cheur, habitué à fouiller de vieux dictionnaires de médecine
pour interprêter, à sa façon, les maux dont il souffrait. Ces
dénominations sont inconnues, à l'heure actu.elle, dans la
nosographie médicale autant que je sache. "Dyspepsie~a
tarrhale", "dyspepsie inflammatoire" sont synonymes d'un
même processus général étant donné que tout catarrhe est
une inflammation aigüe ou chronique de la muqueuse atteinte avec hypersécrétion des glandes de la région enflammée.
Donc lorsque Firmin depuis longtemps a commencé à souffrir de troubles digestifs avec hypersécrétion gastrique, il
a supposé que ses troubles provenaient d'une inHammation
de la muqueuse gastrique et il en a fait une "dyspeps ie
catarrhale" ou une "dyspepsie inflammatoire". Mais, si
toute dyspepsie est constituée notamment par des troubles
de la digestion, il est banal de dire que la nosographie de
la dyspepsie est plus compliquée et plus étendue que ne le
pense un profane, sans oublier que les troubles digestifs
peuvent être extra-stomacaux.
Que Firmin ait été un vieux dyspeptique, les gens de
son entourage en ont toujours témoigné. A quelle catégorie
appartenait sa dyspepsie, c'est ce que seul son médecin
traitant eût pu nous révéler, si tant est q~'il en eut un. Mais
je ne crois pas vraisemblable que de simples troubles gastro-intestinaux aient pu soudainement se convertir en une
symptomatologie accélérée au point de provo9uer)a mort en
30 ou 40 jours. Il me parait plus probable qu'il s'est passé
là une complication concomitante, un phénomène néoplasique d'origine cancéreuse qui a déclenché le cortège des
douleurs, du dépérissement, d'incapacité progressive de
travail, d'anorexie, de dégoût des alimentsiusqu'à la phas_e finale de l'arrêt du coeur. Evidemment il ne s'agit que
d'une hypothèse qui mérite d'être amplement discutée_. En
tout cas, à l'appui de mon point de vue, je retiendrai l'opinion d'une proch~ qui p.ense que Firmin a fait la grève de
la faim, ce qui n'est qu'une explication de son anorexie et
de son dégoût des aliments. D'autre part, les témoins de
ses derniers moments nous ont appris qu'il avait beaucoup
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souffert. ~i$ lès douleurs dont il s'agit; s'étaient-elles
localisées? L,eur siège était-il situé à la région gastrointestinale ~eh)n notre hypothèse ou bien était-ce une souffrance généralisée?
Ef\ tout cas, quelle que fut l'origine de la douleur au
\Fours de laquelle il fut terrassé, quelle que fùt la région
s.élective oÙ elle se localisa, elle s'était jointe à la souf{rs,nce lllQfah~ ""' l'uf\e ~"~~i écrasante que l'autre, qui avait
Q;t~·hai~t: ~~. M·s.a.1fli~~ e~ f"Ç'lnéantissement mortel.
Ne setait-c~: ~~S: ~ fadressedes hommes de sa trempe,
que le philo,s~~~ qe~ ~'M~mQires d'outre-tombe" a dédié ce
fragment de tesç~l:riI:e~~ :: HA ces martyrs de l' inte lligence
impitoyablemenG: ~liWjlM'),(~~ su.r la terre, les adversités sont
comptées en acçJ;'9~%%ement de gloire. Ils dorment dans
leurs sépulcres ave.ç leurs souffrances immortelles comme
des rois avec leurs ç~~{()nnes".
Février 1961 - Juin 1964.-
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