
 
Chefs d’Etat haïtiens 

Michel Domingue (1874-1876) 

 

Présentation  

 

 13e chef d’Etat :  

Juin 1874 - Avril 1876 

Durée du mandat :  

1 an 10 mois 

Age à l’investiture :  

61 ans 

Événements majeurs :  

Création de la Banque nationale d'Haïti  

Traité de paix, d'amitié, de commerce et d’extradition avec la République Dominicaine (1874) 

Emprunts français de 36 500 000 francs (1875). 

 

 

Le profil personnel  

 

Sans racines familiales, sans culture, Domingue a connu son heure de gloire pendant la 

révolte contre Salnave : commandant de l’arrondissement des Cayes, il s’est retourné contre le 

président et a proclamé la république du Sud dont il est devenu le chef, tout en se plaçant sous 

protectorat américain. C’est un homme dur qui n’hésite pas à faire bombarder les prisonniers 

des Cayes quand les troupes de Salnave menacent de trop près la ville. Il est fait commandant 

du département du Sud par Nissage Saget qui, deux jours avant sa démission, lui “invente” un 



poste de commandant en chef de l’armée haïtienne. On a beaucoup parlé d’une entente secrète 

entre Saget et Domingue pour occuper à tour de rôle le fauteuil présidentiel. 

 

L’accession au pouvoir  

Au départ de Saget, le Conseil des secrétaires d’Etat assure la vacance présidentielle. Il 

dissout les Chambres et convoque une nouvelle Constituante. Une nouvelle constitution, un 

nouveau régime, inspiré de la troisième république française, et un nouveau président en 

sortent. Le 11 juin 1874, Michel Domingue est élu président pour 8 ans. Le Conseil des 

secrétaires est doté d’un vice-président : Septimus Rameau. 

Le mandat 

 

C’est certainement le premier gouvernement haïtien qui affiche une telle impudeur dans le vol 

et l’incurie. Trois emprunts sont réalisés coup sur coup. Le troisième, de 60 millions de 

francs, est obtenu d’une banque française ; seulement 21 millions arriveront au trésor public. 

La commission d'enquête administrative que Boisrond-Canal formera pour étudier le dossier 

n’ira pas jusqu’au bout de son enquête.  

Un événement spectaculaire marque la fin de la première année de la présidence de 

Domingue. Celui-ci donne l’ordre, le 1er mai 1875, d'arrêter les trois plus grands chefs de la 

guerre contre Salnave. Pierre Momplaisir Pierre qui était le candidat des Libéraux à la 

présidence en 1874 se replie chez lui et affronte les troupes venues l’arrêter ; il se suicide avec 

sa dernière balle. Brice Aîné est blessé et meurt à la légation anglaise où il a pris refuge. 

Boisrond Canal se replie sur la légation américaine après une retraite homérique. C’est la 

curie : 17 citoyens sont condamnés à mort et 43 frappés de bannissement. Le terrain politique 

semble totalement nettoyé. Les affaires peuvent reprendre.  

Mais en mars 1876, Jacmel se soulève à l’appel de Louis Tanis, commandant 

d’arrondissement. Cette révolte est relayée par le Cap où Boisrond Canal a débarqué avec les 

libéraux en exil à la Jamaïque. Se replier sur les Cayes ou quitter le pays, on ne sait quel est 

l’objectif de la tentative d’embarquement de Domingue et Rameau le 15 avril 1876. Toujours 

est-il que les caisses d’or amenées par cabrouets entiers au wharf de Port-au-Prince sont 

pillées par la foule qui se porte contre la légation de France où l’oncle, le neveu et leurs 

épouses tentent de se replier. Domingue blessé réussit à prendre asile chez les Français. 

Rameau est abattu dans la rue.  

Domingue mourra en exil à la Jamaïque deux ans plus tard, le 24 juin 1879, après un bref 

séjour à Saint-Thomas.  

 

 



Le monde extérieur  

Pourtant, Domingue se révèle dans le domaine diplomatique. En signant le 09 novembre 1874 

un traité de paix, d'amitié, de commerce et d’extradition avec la République Dominicaine et 

en rencontrant le président dominicain Ignacio Gonzales, il tourne définitivement la page des 

invasions haïtiennes en République Dominicaine. C’est également sous Domingue qu’on 

verra arriver à Port-au-Prince de nombreux patriotes cubain fuyant la domination espagnole 

chez eux. Ils apporteront un renouveau de l’artisanat dans la capitale haïtienne. 

 

Réf. : ORIOL, Michèle. VILAIRE, Patrick. WIESER, Corinne. Chef d’Etat en Haïti, Gloire et 

misères, 1804-1986. Réalisé par : Fondation pour la Recherche Iconographique et 

Documentaire et Archives Nationales d’Haïti.  


