
DES TEXTES QUI FONT DATES

POUR LE TRIOMPHE DE LA LIBERTÉ ET DE L’ÉGALITÉ
Gracchus Babeuf et Toussaint Louverture face à la contre-révolution

L’AUTEUR
Docteur en langues et littératures françaises, Ronan 
Chalmin enseigne actuellement au sein du départe-
ment des langues de l’Université d’Auburn en Alaba-
ma. Auteur de plusieurs articles sur les sciences, la lit-
térature et la culture à l’âge des Lumières, il participe, 
au sein de la Société des études robespierristes, à l’édi-
tion des œuvres complètes de Gracchus Babeuf.
Il est l’auteur de Lumières et corruption, paru en 2010 
aux éditions H. Champion.

LE LIVRE
Ronan Chalmin développe une analyse croisée de deux 
lettres adressées au Directoire, l’une par Gracchus Babeuf – 
considéré par certains comme le précurseur du communisme 
et guillotiné le 27 mai 1797 – et l’autre par Toussaint Lou-
verture – premier grande � gure de la décolonisation, décédé 
le 7 avril 1803 dans sa geôle du fort de Joux.
L’ouvrage permet d’aborder la question des interactions du 
processus révolutionnaire des deux côtés de l’Atlantique, en 
France et aux Antilles – singulièrement à Saint-Domingue 
(Haïti) – et de détailler cette défense, commune bien que 
séparée, des principes révolutionnaires durant la période 
post-thermidorienne.
Un éclairage utile sur deux personnages méconnus, essentiels 
dans la compréhension de cette période révolutionnaire, ma-
trice de notre modernité.

La collection "Des textes qui font dates" ambitionne d'aborder l’His-
toire à partir de textes essentiels – proposés dans leur intégralité – 
commentés par un spécialiste de la période ou du thème.
Pour le triomphe de la liberté et de l’égalité apporte un éclairage sur 
cet espace commun de luttes qui relie les deux rives de l’Atlantique à 
la fin du 18e siècle.
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EXTRAIT
« En proposant une éthique de la Révolution fon-
dée sur une stricte observation de ses principes, et 
portée par une rhétorique unique et véridique, Ba-
beuf et Louverture ont révolutionné l’idée même 
de révolution, en en redé�nissant les priorités et les 
dangers. Assistant non sans une résistance farouche 
à la rupture progressive entre éthique et politique, 
au pro�t d’une logique croissante de l’intérêt, ils 
ont repoussé les limites idéologiques de la Révolu-
tion française aussi loin que leur époque le permet-
tait ; ils ont lutté contre les principaux phénomènes 
d’inégalité qui faisaient de la révolution un événe-
ment réservé à une minorité privilégiée, du point de 
vue social et racial. »


