
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
.introduisant l'esclavage dans l' 

Ile aux pirates : XVII et XVIII siècles. 

Les pirates sillonnent les caraïbes 

et  leurs ports d’attache sont 

notamment certaines îles 

haïtiennes (île de la Tortue, Ile à 

Vache). 

1492-1804 : colonisation, développement des cultures de cannes à sucre, commerce triangulaire (Europe, Afrique, caraïbes) 

introduisant l’esclavage 

Ile à Vache : le fameux navire 

Oxford du flibustier (= aventurier 

souvent pirate) Henri Morgan 

aurait sombré à l’Ile à Vache. 

 

1801-1804: révolution 

menée par Toussaint 

LOUVERTURE 

 

1er janvier 1804 : 

Proclamation 

d’indépendance 

1492: Christophe 

Colomb découvre 

l'île Hispaniola 

(Haïti) 

Ile aux pirates : XVII et XVIII siècles. 

Les pirates sillonnent les Caraïbes 

et  leurs ports d’attache sont 

notamment certaines îles 

haïtiennes (Ile de la Tortue, Ile à 

Vache). 

…1804 : révoltes contre 

l’esclavage et la colonisation 

 

1492-1804 : colonisation, développement des cultures de cannes à sucre, commerce triangulaire (Europe, Afrique, Caraïbes) 

introduisant l’esclavage 

1697 : Séparation 

de l'île entre la 

France et l’Espagne 

1517 : 

Autorisation de la 

traite des 

Africains par 

Charles Quint 

1794 : 

Abolition 

générale de 

l'esclavage 
1791 : 

Révolte des 

esclaves 

 

1492 – 1660 : arrivées des premiers 

colons espagnols puis français 

 

…1787 : Arrivée de 30 000 colons 

français  

 

 

Avant 1492 : île peuplée 

par les Taïnos et les 

Caraîbes 

 



 

 

avril 2003: 

reconnaissance 

officielle du vaudou. 

Un arrêté du 

gouvernement 

d’Aristide déclare le 

vodou "religion 

à part entière ». 

12 janvier 

2010: séisme 

(7.3 échelle de 

Richter) 

 

1934 à nos jours : transition démocratique  

1957-1986 : 

dictature des 

Duvalier 

 
1990 puis 1994 : 

prise de pouvoir 

du prêtre Aristide 

 

2004 : intervention 

militaire franco-

canado-américaine 

et installation 

d’une force 

internationale 

(l’ONU), pour la 

stabilisation d’Haïti  

 1999-2004 : second mandat 

d’Aristide, avant son départ 

en exil  

Ile de la Tortue : en septembre 

2004, suite au passage de 

l’ouragan Jeanne, les medias 

internationaux annonçaient 

que l’île de la Tortue avait 

« disparue », ce qui, bien sûr, 

était faux. Mais elle a été très 

touchée par l’ouragan. 

 

1826 : 

reconnaissance 

de 

l'indépendance 

par la France 

contre une 

indemnité de 

millions de 

francs-or. 

1804 à nos jours: alternance de régimes démocratiques, régimes dictatoriaux souvent issus de coups d'État, et occupation étrangère, développement de cultures de café, etc. 

1806-1811 : 

Royaume 

au Nord de 

l’île 

 

1804-1806 : 

Empire 

Dessalines 

 

 

1820-1915 : instabilité, 

scission de la partie Ouest 

(République Dominicaine) 

 

 

1806-1820 : 

le pays se 

scinde en 2 

 

1915-1934 : 

Occupation 

américaine 

 

 


