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1. UN ESCLAVE DÉNUÉ DE DROITS 
Traite 

Des colons français exploitent des personnes mises en esclavage comme main-d’œuvre à partir de 
1620 aux Antilles, de 1660 à la Réunion et du 18e siècle en Louisiane. 
On estime à 4 millions, le nombre d’esclaves qui ont vécu dans les colonies françaises. La moitié de 
ces personnes est née en Afrique avant d’être transportée par des navires négriers dans les colonies, 
l’autre moitié y est née. Le recours à l’esclavage des Africains se substitue à celui d’une main-
d’œuvre servile européenne, les engagés, dont la mortalité face aux maladies tropicales était plus 
grande.  

Code Noir & Non droit 
Ces esclaves produisent du sucre, du café, du coton, de l’indigo, du cacao.  
En mars 1685, les obligations des maîtres sont fixées par l’Edit de mars 1685, que des éditeurs 
parisiens publient sous le nom de Code Noir en 1718. 
Le maître doit nourrir, soigner et vêtir son esclave. Il peut vendre, louer ou donner son esclave. 
L’esclave doit être baptisé dans la religion catholique apostolique et romaine. 
L’esclave n’a pas de droits civils. Il peut se marier seulement avec l’autorisation de son maître. Il ne 
peut rien posséder, ni passer de contrat.  

Sentences & Châtiments 
L’esclave est pénalement responsable des délits importants et crimes qu’il commet. Il est jugé devant 
les tribunaux royaux comme une personne libre. Bien souvent, c’est son maître qui le juge et le punit. 
Les maîtres, tels les seigneurs féodaux ou les capitaines de navire, ont un droit de justice domestique 
sur leurs esclaves. Ils peuvent les fouetter ou les enchaîner, mais n’ont pas le droit de les mutiler ou 
de les tuer. Dans la pratique, certains maîtres ont recours à des traitements particulièrement atroces, 
épuisent leurs esclaves au travail ou ne les nourrissent pas assez. 
Les tribunaux royaux peuvent condamner les esclaves à la peine de mort, à des mutilations (oreilles, 
bras ou jarrets coupés) et marquage au fer rouge. À cette époque, en France, les roturiers peuvent 
subir des peines semblables (oreilles coupées pour les galériens, langue trouée pour les 
blasphémateurs, poing coupé pour les régicides, marquage au fer rouge pour les prostitués). 

Population des colonies du royaume de France 
 

Colonie Année du recensement Blancs Libres de couleur Esclaves 

Saint-Domingue 
(Haïti) 

1789 30 831 27 548 434 429 

Guadeloupe 1789 13 969 3 125  89 823  

Martinique 1789 10 635 5 235 81 130 

Sainte-Lucie 1788 2 159 1 588 17 221 

Tobago 1788 425 231 12 639 

Guyane 1789 1 307 494 10 748 

Île de France (Île 
Maurice) 

1788 4 457 2 456  37 915 

 
Iconographie (voir p.suivante) 
  

DÉCLINAISONS THÉMATIQUES 
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1.bis  UN ESCLAVE DÉNUÉ DE DROITS (iconographie) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entraînement des chiens mangeurs d'hommes à St Domingue, Markus 
Rainsford, gravure d'Inigo Barlow, 1805 
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2. LES LIBRES DE COULEUR EXCLUS DES CHARGES PUBLIQUES ET 
HONORIFIQUES  

Affranchissements & Préjugé de couleur 
Les maîtres affranchissent certains de leurs esclaves pour leurs bons services. Ce sont surtout des 
femmes et des enfants qui bénéficient de ces donations de liberté. Beaucoup de ces femmes  ont des 
enfants avec leur maître. À la Réunion, certains libres de couleur sont venus librement d’Inde ou de 
Madagascar. 
Selon l’édit royal de mars 1685, ou Code Noir, les affranchis disposent des mêmes droits et privilèges 
que les autres libres qui voient se développer un préjugé de couleur. Des règlements sont mis en 
place pour leur interdire les charges d’officiers de milice ou de justice. Certaines professions leur sont 
interdites : avocat, médecin, notaire, orfèvre, médecin, pharmacien, armurier…  

Proscriptions 
Ainsi, les libres de couleur ne peuvent porter l’épée, ne peuvent être appelés 'Monsieur' ou 
'Madame' et sont désignés le ou la nommé(e) dans les actes officiels. Dans les cimetières, ils sont 
enterrés dans des sections séparées des Blancs. Ces derniers, nés aux îles, sont exemptés de l’impôt 
de la capitation mais pas les hommes et femmes de couleur qui ne peuvent voter dans les 
assemblées électorales. Malgré ce préjugé de couleur, certains libres de couleur s’enrichissent et 
deviennent propriétaires d’esclaves, comme Julien Raymond ou Toussaint Louverture.  

Construction de la barrière de couleur 
Inexistante au 17e siècle, cette barrière de couleur se met donc en place au 18e siècle. La population 
des colonies, du fait du faible nombre de femmes européennes dans les colonies, compte un nombre 
croissant de métisses. Lorsque les premiers recensements par la couleur sont établis, les métisses les 
plus riches entrent dans la catégorie des blancs. Par la suite, quelques libres de couleur riches et clairs 
de peau passeront pour blancs.  

 
Grande iconographie : famille de libres de couleur de Le Masurier 
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3. LA LUTTE POUR LA CITOYENNETÉ DES LIBRES DE COULEUR  
La Société des Amis des Noirs  

Entre libres de couleur et blancs, existe une grande concurrence sociale. En 1789, en Martinique, les 
libres de couleur traitent les blancs de "demi blancs" et une liste de blancs aux origines métisses 
circule, ce qui provoque le massacre d’une quinzaine de libres de couleur à Saint-Pierre, en 
Martinique, le 3 juin 1790. À Paris, Julien Raimond est le porte-parole de ces libres de couleur. Il 
demande à l’Assemblée constituante l’égalité des droits avec les blancs. Il obtient le soutien de la 
Société des Amis des Noirs qui lutte pour l’abolition de la traite et la suppression graduelle de 
l’esclavage.  

 Le Club Massiac des planteurs 
À l’inverse, le Club Massiac, formé des grands planteurs s’oppose à cette mesure. Le 15 mai 1791, un 
décret accorde l'égalité entre les blancs et libres de couleur nés de pères et mères libres. La non 
application de ce décret par les assemblées coloniales de Saint-Domingue entraîne la révolte des 
libres de couleur. Finalement, le 28 mars 1792, grâce au combat de Julien Raimond (1744-1801), les 
libres de couleur obtiennent l'égalité des droits avec les blancs.  

Légion franche des Américains & du Midy: des officiers de couleur 
Aux frontières du Nord de la France, Joseph Bologne de Saint-Georges (mulâtre de la Guadeloupe) et 
Alexandre Dumas Davy de la Pailleterie (mulâtre de Saint-Domingue) conduisent une légion franche 
de cavalerie formée d'hommes de couleur.  

Grande iconographie : Chevalier de Saint-George 
  

Julien Raimond, Général Dumas 
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4. LA PREMIÈRE ABOLITION DE L’ESCLAVAGE 
 

Abolition locale 
En juin 1793, Julien Raimond mène avec Jeanne Odo une délégation réclamant l'abolition de 
l'esclavage. Il n'obtient satisfaction qu'en février 1794. 
Sonthonax et Polverel, les représentants de la République à Saint-Domingue, s'appuient sur les libres 
de couleur pour lutter contre les royalistes et les Espagnols. Le 29 août 1793, ils arment les esclaves 
pour les rallier à la cause républicaine, et abolissent l'esclavage dans la partie Nord de Saint-
Domingue. Cette mesure s'étend à l'Ouest et au Sud de l'île dans les jours qui suivent. Le contexte de 
guerre avec le reste de l'Europe, qui a d'abord été un obstacle à l'abolition graduelle de l'esclavage 
favorise finalement l'abolition immédiate de l'esclavage. Du fait du blocus britannique, la traite 
française s'interrompt en 1793. 

Abolition nationale élargie aux colonies 
À Saint-Domingue des députés sont élus et envoyés en France pour faire entériner cette abolition 
locale dans l'île. Trois députés parviennent à Paris, Dufay (blanc), Mills (mulâtre) et Belley (Noir). Des 
menées du clan des propriétaires d'esclaves et du commerce colonial les conduisent même en 
prison. Libérés, ils sont reçus à la tribune de la Convention. Après un long discours de Dufay, un 
débat dans lequel interviennent notamment l'Abbé Grégoire et Danton, en présence de nombreux 
députés, l'esclavage est aboli dans l'ensemble des colonies françaises. Les députés de la République 
entérinent un principe déjà présent dans la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 
1789. Les Constitutions de 1791 et 1793 avaient déjà adopté le principe d'abolition  l'esclavage, mais 
seulement dans la métropole. 
Décret du 28 septembre 1791 
Article 1er. Tout individu est libre aussitôt qu’il est entré en France. 
Article 2. Tout homme, de quelle couleur qu’il soit, jouit en France de tous les droits de citoyen, s’il a 
les qualités prescrites par la Constitution pour les exercer.  

Préambule de la Constitution du 24 juin 1793 
Article 18. - Tout homme peut engager ses services, son temps ; mais il ne peut se vendre, ni être 
vendu ; sa personne n'est pas une propriété aliénable. La loi ne reconnaît point de domesticité ; il ne 
peut exister qu'un engagement de soins et de reconnaissance, entre l'homme qui travaille et celui qui 
l'emploie.  

Extrait du débat du 4 février 1794 à la Convention. 
Lacroix (d'Eure-et-Loir) : Il est temps de nous élever à la hauteur des principes de la liberté et de 
l'égalité. On aurait beau dire que nous ne reconnaissons pas d'esclaves en France, n'est-il pas vrai que 
les hommes de couleur sont esclaves dans nos colonies ? Proclamons la liberté des hommes de 
couleur. En faisant cet acte de justice, vous donnez un grand exemple aux hommes de couleur 
esclaves dans les colonies anglaises et espagnoles. Les hommes de couleur ont, comme nous, voulu 
briser leurs fers ; nous avons brisé les nôtres ; nous n'avons voulu nous soumettre au joug d'aucun 
maître ; accordons-leur le même bienfait. [...] 
Un député: Le mot d'esclavage ne doit point souiller un décret de la Convention d'autant que la 
liberté est un droit de la nature. 
Grégoire : il faut que le mot esclavage y soit inclus, sans cela l'on prétendrait encore que vous avez 
voulu dire autre chose ; et vous voulez que tout esclavage disparaisse.  
Le président de la Convention : Je prononce l'abolition immédiate de l'esclavage dans toutes les 
colonies françaises. 
 
Grande iconographie : Belley par Girodet 
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4.bis  LA PREMIÈRE ABOLITION DE L’ESCLAVAGE (iconographie) 
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5. L’EXPÉRIENCE DE LA CITOYENNETÉ PENDANT LA LIBERTÉ GÉNÉRALE 
 

Une Première Départementalisation 
Les députés de la Convention constitutionnalisent l'abolition de l'esclavage, notamment en 
transformant les colonies en départements dans la constitution de 1795. Les anciens esclaves 
deviennent citoyens à condition de payer l'impôt ou d'avoir combattu dans une campagne militaire. 
Des fêtes célébrant l'abolition de l'esclavage sont organisées dans des dizaines de communes. Ci-
contre une représentation de celle donnée à Paris, le 18 février 1794. De février à juillet 1794, 683 
adresses venant de toute la France sont adressées à la Convention pour la féliciter de la mesure. 

  Une abolition générale, empêchée dans l'Océan indien 
L'abolition de l'esclavage est appliquée à Saint-Domingue qui est peu à peu regagnée à la République, 
notamment grâce au ralliement de Toussaint Louverture, en mai 1794. Celui-ci quitte l'armée 
espagnole pour devenir général de la République française. 
L'esclavage est également aboli en Guyane, le 14 juin 1794. En Martinique, occupée par les 
Britanniques, l'esclavage est maintenu. À l'Île de La Réunion et à l'Île Maurice, les propriétaires 
d'esclaves refusent l'abolition de l'esclavage. En 1796, ils renvoient de force les envoyés de la 
République, chargé d'abolir l'esclavage. 
En Guadeloupe et en Guyane, des règlements de culture sévères sont mis en place. Le temps de 
travail et de service des anciens esclaves continue encore d'appartenir à leurs anciens maîtres ou 
représentants. Seuls les nouveaux libres engagés dans l'armée ne sont plus soumis au travail forcé. 
Toutefois de 1794 à 1799, des députés des colonies siègent au sein de la représentation nationale. 
 
Grande iconographie : Étienne Mentor & fêtes de l'abolition 
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6. RÉTABLISSEMENT DE L'ESCLAVAGE, PRÉJUGÉ DE COULEUR ET INDÉPENDANCE 
D’HAÏTI 

Du Coup d'État au rétablissement de l'esclavage 
En 1799, Bonaparte prend le pouvoir grâce au coup d'État du 18 brumaire (9 novembre). Il 
transforme progressivement la République en dictature militaire. Les colonies sont désormais placées 
sous le régime de lois spéciales. Opportuniste, Bonaparte se borne d'abord à maintenir l'esclavage, là 
où il n'est pas aboli et conserve la liberté générale à Saint-Domingue et en Guadeloupe car les 
militaires de couleur prémunissent contre une attaque britannique. À Saint-Domingue et en 
Guadeloupe, des officiers de couleur comme Toussaint Louverture ou Delgrès renvoient les 
dépositaires de l'autorité en métropole. Profitant du retour à la paix avec la Grande-Bretagne, 
Bonaparte dépêche deux expéditions pour soumettre ceux qu'ils considèrent comme rebelles. 
L'expédition de Saint-Domingue est commandée par son beau-frère, le général Leclerc.  Ce dernier 
bat Toussaint Louverture, le capture et le déporte en France. Le général noir meurt en captivité au 
Fort de Joux (Jura) en 1803. En Guadeloupe, Delgrès, après une résistance acharnée fait exploser son 
camp retranché pour ne pas être pris vivant, le 28 mai 1802. Tous les hommes de couleur ayant porté 
des armes en Guadeloupe sont alors déportés. 
Le 20 mai 1802, une loi rappelle que l'esclavage est officiellement maintenu en Martinique, à Sainte-
Lucie, à Tobago, à la Réunion et à l'Île Maurice. Le 16 juillet 1802, Napoléon Bonaparte rétablit 
l'esclavage en Guadeloupe. En 1803, Victor Hugues le rétablit en Guyane. Des centaines d'hommes 
refusent ce retour à la servitude et s'enfuient. 

De Saint-Domingue à Haïti: une "dette" d'indépendance 
À Saint-Domingue, les nouvelles de la déportation des soldats de couleur, les massacres et les 
humiliations exercées contre les officiers de couleur, le rétablissement de l'esclavage en Guadeloupe, 
entraînent une seconde insurrection des lieutenants de Toussaint Louverture, en octobre 1802. 
Après avoir vaincu le corps expéditionnaire à la Bataille de Vertières, Dessalines proclame 
l'indépendance de St-Domingue sous le nom d'Haïti, nom amérindien de l'île, le 1er janvier 1804. 
En 1825, le roi de France Charles X envoie quatorze navires de guerre en Haïti. Il exige le paiement  
d'une indemnité de 150 millions de franc-or en échange de la reconnaissance de l'indépendance 
d'Haïti. Contraint par la force, le président haïtien Boyer accepte de payer. L'indemnité est ramenée 
à 90 millions, en 1838. Les Haïtiens vont l'acquitter par échéances jusqu'en 1883. À titre de 
comparaison, la France a payé au reste de l'Europe 700 millions de franc-or après sa défaite, en 1814. 
 
Grande iconographie : Toussaint Louverture 

  

Toussaint- Louverture 
Président Boyer  
Ordonnance de Charles X, 
1825  
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6.bis RÉTABLISSEMENT DE L'ESCLAVAGE, PRÉJUGÉ DE COULEUR ET INDÉPENDANCE 
D’HAÏTI (iconographie) 
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7. LES LUTTES ABOLITIONNISTES ET LE COMBAT DES LIBRES DE COULEUR  
Libre de couleur et abolitionniste: Cyrille Bissette 

Après l'indépendance d’Haïti, en 1804, le débat sur l’abolition de l’esclavage s’amplifie et se pose au 
plan international, notamment par le biais des églises chrétiennes. L'Angleterre promulgue l'abolition 
de la traite en 1807, en même temps que les États Unis, et cherche à l'imposer par des accords 
internationaux comme le traité de Vienne de 1815.  

Le 12 janvier 1824, Cyrille Bissette, homme libre de couleur de la Martinique et neveu de Joséphine 
de Beauharnais est condamné au bannissement et à la flétrissure pour avoir diffusé une brochure 
intitulée "De la situation des hommes de couleur libres aux Antilles" où il dénonce, avec Fabien et 

Volny, les préjugés et l’iniquité dont ils sont victimes. Après un long combat, les libres de couleur 
obtiennent la citoyenneté, en 1833. Certains libres de couleur peuvent voter s’ils répondent aux 
critères du suffrage censitaire. 
 Abolition progressive ou entière ? Le travail obligatoire 
La Société française pour l'Abolition de l'Esclavage est fondée en 1834. L’abolition doit-elle être 
progressive, avec ou sans phase intermédiaire d'apprentissage, à l’image des colonies anglaises? Ou 
brutale, sans conditions et sans indemnité comme les radicaux le demandent ? 
Des lois et ordonnances sont promulguées pour préparer l’émancipation. Le Baron de Mackau, 
ministre de la Marine, expérimente l’émancipation totale à Mayotte contre un engagement de 
travail obligatoire, en 1846. L'État affranchi la même année les esclaves du domaine royal dans ses 

colonies. Le républicain Schœlcher défend l’idée d’une abolition immédiate de l’esclavage. 
 

Affaire Furcy, La Réunion (200ème anniversaire en 2017) 
Grande iconographie : Bissette 
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8. LA SECONDE ABOLITION  
La IIème République est proclamée le 24 février 1848  

La seconde abolition de l’esclavage est décidée sur la demande impérieuse de Victor Schœlcher, le 4 
mars 1848. Pour les abolitionnistes, elle s’appuie sur les principes du droit naturel, sur l’égalité du 
genre humain et doit purifier et régénérer tant les colonies que la Métropole. L’émancipation des 
esclaves  est "un grand acte de réparation d’un crime de lèse-humanité", "une grande dette de la 
France à l’humanité" selon Alexandre Ledru-Rollin, ministre de l’intérieur du gouvernement 
provisoire.  
La citoyenneté donnée aux nouveaux libres des colonies esclavagistes pas de nouvelles colonies 
(Mayotte, Algérie).  

Abolitions locales 
La promulgation du décret d’abolition de l’esclavage est prévue pour le 10 août 1848 afin de garantir 
la récolte de sucre mais dans les colonies françaises des Antilles et de la Guyane, la nouvelle de 
l’émancipation est connue dès mars et impatiemment attendue des esclaves qui saluent le drapeau 
français. En Martinique, le 20 mai, l’arrestation de l’esclave Romain pour avoir battu le tambour 
provoque le soulèvement des esclaves du Prêcheur et de Saint-Pierre, cela provoque la révolte des 
esclaves, le 22 mai. 
Le 23 mai 1848, le gouverneur décrète l’abolition de l’esclavage en Martinique, sans attendre 
l’arrivée du porteur du décret officiel. Le 27 mai, c’est au tour de la Guadeloupe, le 10 août la 
Guyane, le 23 août, à Gorée et Saint-Louis au Sénégal, le 20 décembre à La Réunion.  
 
Grande iconographie : Victor Schœlcher 
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8.bis  LA SECONDE ABOLITION (iconographie) 
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9. APPLICATION D’UNE CITOYENNETÉ DANS UN CADRE COLONIAL 
 

Citoyen, électeur et nom de famille 
La Seconde République instaure immédiatement des "droits de citoyenneté", le suffrage universel 
masculin et l’attribution de la citoyenneté française à tous les affranchis et à ceux qui sont nés dans 
les colonies françaises, ou qui y résident depuis six ans. Les affranchis des Antilles et de la Guyane 
sont appelés à voter deux mois plus tard.  
 
L’esclave ne portait qu’un prénom, la quasi-totalité des affranchis se voit attribuer un patronyme 
officiel, base du nouveau contrat social républicain. Le "patronyme" veut faire disparaître "toute 
trace fâcheuse de l’esclavage". Dans un long processus qui s’achève en 1859. Le choix du nom revient 
à l’officier d’état civil, voire à l’ancien maître, rarement à l’ancien esclave. 
 
Les nouveaux affranchis obtiennent la propriété de la case et du jardin cultivé pendant l’esclavage. Ils 
réclament un salaire alors que le gouvernement préfère la forme de "l’association" (partage de la 
production et des moyens de production) entre propriétaires et esclaves. 
 

Grande iconographie : Légitimus et  Sidanbarom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hégésippe Jean LÉGITIMUS (8 avril 1868, Pointe-à-Pitre / 29 novembre 1944, Angles-sur-L'Anglin) conseiller général et 
maire de Pointe-à-Pitre, fondateur du mouvement socialiste de Guadeloupe, député au Parlement français, a marqué la 
vie politique française au début du 20

ème
 siècle. Premier élu noir de la III

ème
 République à l'Assemblée nationale 

(1902/1914) aux côtés de Jules Guesde, de Jean Jaurès et de son ami Léon Blum. Pendant un quart de siècle il est 
surnommé « le Jaurès noir ». Ouvrant l'instruction secondaire et supérieure à ses frères "de couleur" et accompagnant la 
carrière politique de Gaston Monnerville et Félix Éboué, il favorise activement l'émancipation sociale et politique des 
descendants d'esclaves dans la République française. 118 ans avant la Garde des Sceaux Christiane Taubira, il est lui-aussi, 
déjà traité de singe par la presse: "C'est l'homme primitif en toute sa candeur aimable. On dirait la confession émue d'un 
orang-outang descendu de son palmier" (Le Matin, 21 sept. 1898). 
"Nous nous dressons… pour défendre les intérêts de ces affranchis d'hier, qui sont vos exploités d'aujourd'hui"  

Hégésippe-Jean Légitimus (1899)  
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10. 1946 À NOS JOURS  
Spécificité française au regard des expériences étrangères 
Reconnaissance de la citoyenneté 
Décentralisation  
Campagnes électorales tiennent compte de l’outre-mer 
Élections sont décalées 
 

Grande iconographie : Aimé Césaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Et ce furent des montagnes libérées    
Pointant vers le ciel leur artillerie fougueuse    
Et ce furent des vallées au fond desquelles    
L'Espérance agita les panaches fragiles des cannes à sucre de janvier 
Louis Delgrès je te nomme 
Et soulevant hors silence le socle de ce nom 

Ferrements, 1960 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Note d'Aimé Césaire sur le projet de 

'départementalisation' en 1946 
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Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne 
Centre Panthéon 
12 place du Panthéon - 75231 PARIS CEDEX 05 - FRANCE 
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