
37-Femmes révoltées 

Sanite Bélair 
(Saint-Domingue-Haïti) 

Sanite jeune affranchie, épouse en 1796, 

Charles Bélair, neveu et lieutenant de 

Toussaint Louverture. 

Elle prend es armes au coté de son mari et 

résiste à l’expédition napoléonienne du 

général Leclerc venue rétablir l’esclavage à 

Saint-Domingue. 

A la suite de son arrestation lors d’une lors 

d’une attaque surprise, son mari désespéré 

se rend. 

Le couple est condamné à mort, Sanite 

souhaitant mourir en soldat, refuse de se 

laissée décapitée et oblige ses bourreaux à la 

fusiller comme son mari. 

 

Billet haïtien de 10 Gourdes 
 

Désirée Bazile, alias « Défilée » 

(Saint-Domingue-Haïti) 
Désirée Bazile était une vivandière des troupes de l'armée 

indigène de Saint-Domingue. Lors d'un combat contre les 

troupes françaises ; elle vit se faire massacrer ses trois 

frères et deux de ses trois fils. Fortement ébranlée par ce 

choc, elle sombra dans la folie, tout en continuant à suivre 

l'armée indigène, à qui elle criait : « Défilez ! Défilez ! », 

exclamation qui lui sera donnée comme surnom. Elle 

ruminait sa vengeance et faisait de l'empereur Jean-

Jacques Dessalines son justicier, pour qui elle semblait 

vouer une vénération sans borne. 

Jean-Jacques Dessalines, ex-lieutenant de Toussaint Louverture a défait les 
troupes françaises en 1803 et proclame l'indépendance de Saint--Domingue, en 
rebaptisant le pays « Haïti ». Le 17 octobre 1806, il tomba dans une embuscade 
tendue par ses anciens compagnons d'armes. Son corps est rapporté à Port-au-
Prince et jeté à la foule qui lapide le cadavre à coups de pierres. 

Défilée qui était présente alla chercher un sac, revint sur la place, y mit ses restes 
ensanglantés et les transporta au cimetière de la ville. 

Un de ses fils, le colonel Condol Bazile, officier de la maréchaussée sauvera de la 
mort le futur président d'Haïti Fabre Geffrard en1858. 
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