
Révolution et esclavage

Doc. 1. Discours  de Mosneron de l'Aunay (armateur nantais et 
député à l'Assemblée législative)  au Club des Jacobins, le 26 
février 1790
« Il  convient,  Messieurs,  de  ne  pas  perdre  un  moment  pour 
rassurer les planteurs et pour les ramener aux sentiments d'amour 
et d'attachement qu'ils doivent à la mère patrie. Il faut ôter tout 
prétexte  aux  ennemis  étrangers  et  intérieurs;  il  faut  donc  que 
l'Assemblée décrète que la traite des Noirs sera continuée [...]. »

Doc. 2. Décret de la Convention sur l'esclavage, le 
16 pluviôse an II (4 février 1794)
« La Convention nationale déclare  aboli  l'esclavage 
dans toutes les colonies ; en conséquence, elle décrète 
que  tous  les  hommes,  sans  distinction  de  couleur, 
domiciliés dans les colonies, sont citoyens français, et 
jouiront  de  tous  les  droits  assurés  par  la 
Constitution. »

Doc. 3. Extraits du Code Noir : 
situation de l'affranchi

Art.  59.  « [Nous]  octroyons  aux 
affranchis  les  mêmes  droits, 
privilèges  et  immunités  dont 
jouissent les personnes nées libres ; 
[nous] voulons que le mérite d'une 
liberté  acquise  produise  en  eux, 
tant pour leurs personnes que leurs 
biens,  les  mêmes  effets  que  le 
bonheur  de  la  liberté  naturelle 
cause à nos autres sujets. »

Donné  à  Versailles  au  mois  de 
mars 1685.
Signé : Louis le quatorzième

Doc. 4. Napoléon et l'esclavage
« Dans le parti que j'ai pris d'anéantir à Saint-Domingue le gouvernement des Noirs 
[République indépendante  d'Haïti  fondée en 1797],  j'ai  moins  été  guidé par  les 
considérations  de commerce  et  de  finances  que par  la  nécessité  d'étouffer  dans 
toutes les parties du monde toute espèce d'inquiétude et de troubles. La liberté des 
Noirs serait tôt ou tard un point d'appui pour le pouvoir des Noirs dans le Nouveau 
Monde. »

Note d'information de Bonaparte aux Anglais, octobre 1801.

« Art. 1er. Dans les colonies restituées à la France (...), l'esclavage sera maintenu 
conformément aux lois et règlements antérieurs à 1789. (...)
Art.  3.  La  traite  des  Noirs  et  leur  importation  dans  les  colonies  auront  lieu 
conformément aux lois et règlements existant avant ladite époque de 1789. »

Décret du 20 mai 1802

« Considérant que les colonies ne sont autre chose que des établissements formés 
par les Européens qui y ont amené des noirs comme les seuls individus propres à  
l'exploitation de ce pays ; (...)
Art. 1er. Jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, le titre de citoyen français ne 
sera porté dans l'étendue de cette colonie et dépendances que par les Blancs. Aucun 
autre individu ne pourra prendre ce titre ni exercer les fonctions ou emplois qui y 
sont attachés.(...) »

Arrêté du général Richepance en Guadeloupe, le 17 juillet 1802.

Doc. 5. L'avis d'un philosophe 
des  Lumières  :  Condorcet, 
Réflexion  sur  l'esclavage  des  
Nègres, 1781
« Nous  avons  montré  que  le 
maître  n'avait  aucun  droit  sur 
son  esclave,  que  l'action  de 
retenir  en servitude n'est pas la 
jouissance  d'une  propriété  mais 
un  crime  ;  qu'en  affranchissant 
l'esclave,  la loi  n'attaque pas la 
propriété  (...).  Le  souverain  ne 
doit  donc  aucun 
dédommagement  au  maître  des 
esclaves, de même qu'il n'en doit 
pas à un voleur qu'un jugement 
a  privé  de  la  possession  d'une 
chose volée. (...)

Doc. 6. L'abolition définitive de l'esclavage, décret du Gouvernement 
provisoire de la IIe République, le 27 avril 1848.
« Le gouvernement provisoire considérant :
que l'esclavage est un attentat contre la dignité humaine ; qu'en détruisant le libre-
arbitre de l'homme, il supprime le principe naturel du droit et du devoir ; qu'il est 
une violation flagrante du dogme républicain : Liberté, Egalité, Fraternité.(...)
Décrète :
Art. 1er. L'esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions 
françaises (...). A partir de la promulgation du présent décret dans les colonies, tout 
châtiment  corporel,  toute  vente  de  personnes  non-libres,  seront  absolument 
interdits. (...)
Art.  5.  L'Assemblée  nationale  règlera  la  quotité  de  l'indemnité*  qui  devra  être 
accordée aux colons.(...)

*  La  loi  d'indemnisation  des  propriétaires  d'esclaves  est  adoptée  le  30  avril  1849. 
L'indemnité est de 425,34 F par esclave à la Martinique, 469,53 F à la Guadeloupe, 624,66 
F en Guyane et 711,59 F à La Réunion.

1) Doc. 1, 2, 4, 6. Indiquez les étapes de la législation sur l'esclavage entre 1790 et 1848.
2) Doc. 1 et 4. Quelles raisons poussaient au maintien de l'esclavage ?
3) Doc. 3 et 4. Pour les colonies, l'époque napoléonienne marque-t-elle simplement un retour à la situation d'avant la 

Révolution (Justifiez votre réponse) ?
4) Doc. 5 et 6. Le décret abolissant l'esclavage en 1848 est-il conforme aux idées de Condorcet (Justifiez) ?


