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"Cette expo se veut respectueuse  de l'histoire,
respectueuse de la Guadeloupe.

Mon propos n'est pas de donner une leçon d'histoire,
Mais qu’on le veuille ou non, cela fait partie de

Notre histoire. 
Si chacun s'y penchait ne serait-ce que cinq minutes ;

il y a matière, les documents existent, peut-être que 
nous avancerions  un peu plus dans la connaissance, la 

reconnaissance des uns et des autres..."
Pascale Delahoutte 15 avril 2015 
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« Le gouffre de la cale du négrier n’est pas un  simple espace de torture 
ou de déshumanisation transitoire.

C’est un lieu de destruction à la fois réel et symbolique :
réel pour ces millions de trépassés que l’on sera forcé de balancer par‐
dessus bord ;
symbolique et tout aussi destructeur pour ces millions de rescapés qui 
devront apprendre à renaître dans les plantations des îles et du 
continent américain.

Plongé au fond de la cale, dans des conditions qui nient l’humanité, 
l’Africain verra s’effondrer sa vision du monde et de la création, 
l’efficience de ses dieux, ses convictions sur l’ordre des choses et du 
divin.

Rien de ce qui constituait le fond de son esprit ne trouvera d’accroche 
pour expliquer, admettre et dépasser ce qui lui arrivera dans ce ventre 
infernal.

Il sera symboliquement, spirituellement anéanti.

Si bien que celui qui descendra, survivant miraculeux au bout de cet 
immense voyage, ne sera plus un Africain, ni même vraiment un 
homme, mais une matière sidérée, innervée, un zombi que les 
planteurs achèteront à vil prix et mettront au travail jour et nuit jusqu’à 
ce que mort s’ensuive… »

(Patrick Chamoiseau « Césaire, Perse, Glissant les liaisons magnétiques »)



Le code noir
Édit royal promulgué en mars 1685 par Louis XIV,
pour régir les droits et devoirs des maîtres et des esclaves.

Cet édit sur la police des esclaves est en grande partie inspiré de ce qui se 
passe déjà dans les colonies dès les années 1660.
Appliqué d’abord aux Antilles, le code noir amendé, touche Saint Domingue en 
1687, la Guyane en 1704, les îles Maurice et de la Réunion en 1723 et la 
Louisiane. 

Les premiers articles du code noir, portent sur la question de religion dans les 
colonies. C’est en effet en 1685 que le Roi Soleil signe l’édit de Fontainebleau, qui 
fait du catholicisme l’unique religion de France.
Le code noir chasse les juifs des colonies, met à l’écart les protestants et impose le 
baptême des esclaves.

Les esclaves sont des « biens meubles » (art 44), on peut les acheter et les vendre.
Pourtant de nombreux articles soulignent que les esclaves occupent une place 
particulière : ils peuvent se marier religieusement, il n’est plus possible de séparer 
enfants et parents (art47), ils ont droit au repos dominical (art5) et, étant baptisés, à 
une sépulture comme tout chrétien (art14).

L’esclave qui se considère maltraité n’a pas la possibilité de se plaindre directement. 
Toutefois, au XIXème siècle, le code noir sera utilisé, notamment, par les 
abolitionnistes pour ester en justice et défendre les esclaves, les libres de couleur.
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Petit Canal, les marches aux esclaves

Petit Canal a été pendant toute la période de la 
colonisation le lieu où l’on débarquait tous les 
esclaves venus d’Afrique .
Des bateaux surchargés d’hommes, de femmes et 
d’enfants, sans aucune discrimination.
Les pertes en vie humaines, étaient très importantes, 
Estimées entre 20 et 30% de la « cargaison ».

54 marches en pierre de taille construites par les 
esclaves eux‐mêmes, composent cet escalier 
menant à la place de l’église où avaient lieu les 
ventes d’esclaves à leur descente des bateaux, 
sous couvert de la sacro sainte église de Dieu.

Sur les marches, des plaques rappellent les noms 
des différentes ethnies africaines qui ont construit 
ces marches.

Ceux qui n’étaient pas morts pendant la traversée 
soit de maladie, soit d’épuisement, étaient 
emmenés entravés et enchaînés jusqu’au lieu
de vente.
Les récalcitrants étaient enfermés dans la
Prison, pas très loin des marches.
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Mémorial Sainte Anne
Alejo Carpentier 

« le siècle des lumières »
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En tournant, le role central imprimait son mouvement aux 
roles latéraux par l'intermédiaire des roues dentées.
Le travail de l’esclave consistait à introduire la canne entre 
les rouleaux qui la broyait dans ce lent mouvement et le 
vesou ( jus épais de la canne) coulait dans un tuyau 
métallique bien disposé à cet effet !

Toujours surveillés par  les commandeurs (commandeur 
était un titre qui signifiait chef d’équipe. Au début de la 
colonisation, c’était un libre, souvent un « petit  blanc » puis 
c’était le plus souvent un esclave qui était désigné), 
les esclaves n'avaient pas droit à l'erreur. Une minute 
d'inattention valait quelques coups de fouets de 
redressement.

Ce fut d’abord des  moulins hydrauliques, moulins à godets  
(technique amenée par les hollandais en 1654), en parallèle 
avec  des moulins à bêtes et ensuite des moulins à vent 
(XVIIIème siècle), notamment sur Grande Terre et Marie‐
Galante, mais cela ne diminuait en rien les péripéties 
physiques de l'homme Nègre

Moulin Bezard
Marie‐Galante

L’homme Damoiseau

Les moulins

II arrivait quelques fois que tout le corps du Nègre soit 
dévoré par la démence des rouleaux. ( selon le R. P. Labat, 
un coutelas bien aiguisé était à portée pour trancher la main 
ou le bras dans le cas où le moulin avait happé la main.)

Douleurs des douleurs, douleurs sans nom, pendant des 
années, pendant des siècles, le Nègre fut broyé comme la 
canne à sucre.
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cimetière  Ste Marguerite
Grande Terre
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Le cimetière renferme des tombes qui datent du XVIIIe siècle et du XIXe siècle. On ne peut pas 
dire avec certitude qu’il s’agit d’un cimetière d’esclaves car nous n’en avons aucune trace écrite 
dans les documents et de plus, il semble qu’il y ait des tombes postérieures à 1848.
On peut dire que les sépultures qui ont été retrouvées concernent des populations d’origine 
africaine (esclaves et (ou) libres de couleur), que le cimetière a été utilisé sur une assez longue 
période et des tombes ont été datées après 1848.

Les esclaves étant catholiques, ils étaient enterrés dans les cimetières consacrés (ceux des 
plantations ou ceux de la paroisse).
Dans les iles protestantes, les esclaves n’étaient pas convertis, on peut donc trouver des 
cimetières  d’esclaves  



L’espoir 

Après avoir proclamé l'abolition de l'esclavage, HUGUES 
enrôla un grand nombre de noirs dans l'armée de la 
République, installa un tribunal révolutionnaire, 
emprisonna ou fit guillotiner (pas de preuve, juste des 
sources orales) les grands propriétaires blancs et 
réquisitionna le reste des noirs pour les faire travailler de 
nouveau sur les plantations.
Pendant quatre années (1794 ‐ 1798), Victor HUGUES fit 
régner son régime de terreur jusqu'à son rappel en 
France pour ensuite être nommé en Guyane où ... Il 
rétablit l'esclavage.

A cette époque, la Guadeloupe comptait 113 726 
habitants, mais seulement un millier de blancs.
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La Guadeloupe prit une grande extension avec 
l’occupation anglaise de 1759‐1763. Les anglais ayant 
investi dans l’île, c’est aussi à ce moment que le port de 
Pointe‐à‐Pitre fut créé. L’importation des esclaves 
augmenta sous la domination anglaise et s’est poursuivie 
après le retour de la Guadeloupe à la France.

On comprendra que les grands propriétaires blancs ne 
virent pas d'un bon œil  la Révolution française (1789) et 
la Convention qui abolissait l'esclavage.
Le gouverneur et l'assemblée de la Guadeloupe 
refusèrent de se soumettre à la nouvelle République qui 
envoya une expédition aux Petites Antilles pendant que 
les anglais, appelés par les planteurs, avaient repris la 
Guadeloupe en 1794.

Les Français menés par Victor HUGUES libérèrent aussitôt 
l'archipel guadeloupéen, à l’exception  des Saintes. Il n’a 
pas pu libérer la Martinique, Sainte Lucie, la Grenade

Le 04 février 1794 
Par la promulgation du décret n° 2262: la France devient 
le premier pays à abolir l'esclavage.
L'abolition de l'esclavage votée par la Convention en 
1794 a pris effet en Guadeloupe, en Guyane, à St 
Domingue (1 an avant).
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Champagney
19 mars 1789

A Champagney, les habitants ne sont pas directement touchés par la question 
de l’esclavage. Le village situé à l’est du royaume de France, est  loin des ports 
d’où partent les bateaux négriers et loin des grandes villes où commencent à se 
diffuser les idées abolitionnistes.

En 1789, le roi de France Louis XIV tente de sauver la monarchie embourbée 
dans les crises financières en convoquant  les Etats Généraux. Chaque français 
âgé de 25 ans, domicilié depuis 3 ans dans sa paroisse et inscrit au rôle des 
impôts, participe à la rédaction de cahier de doléances.

Les principaux sujets  abordés sont une plus grande égalité devant l’impôt et 
la justice. Ces sujets sont également abordés à Champagney, mais on y 
découvre un sujet unique en son genre –le 29‐ dan s lequel les habitants 
demandent l’abolition de l’esclavage. L’esclavage y est condamné pour des 
raisons humanistes à une époque où il est reconnu comme étant un moteur 
de l’économie.
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Les habitants de Champagney appellent au boycott des produits des colonies qui font des 
consommateurs ,les complices de ce crime qu’est l’esclavage.

Le cahier de Champagney se démarque non seulement par sa localisation mais aussi par son 
contenu quelque peu prémonitoire puisque les habitants  annonçaient l’interdiction de cette forme 
d’esclavage mais aussi sa condamnation morale. L’empreinte de la foi chrétienne y est très forte. 

Qui a su convaincre les habitants de Champagney dont les connaissances sur l’esclavage devaient 
être limitées ?
Le fondateur de  la Maison de la Négritude , René Simonin, a avancé  qu’ils auraient bénéficié de 
l’apport d’un homme instruit, imprégné des idées abolitionnistes nommé Jacques Antoine 
Priqueler, notable local, devenu garde du corps du roi .

L’article 29 du cahier de doléances de Champagney n’a eut malheureusement aucune conséquence 
sur l’esclavage des noirs. La protestation des habitants de Champagney ne fut pas entendue même 
si dans les colonies françaises, la convention nationale abolit l’esclavage dès 1794.

(extrait du bulletin 172  (septembre‐décembre 2015) de la société d’histoire de Guadeloupe.



La colère

Entre colère et désespoir

C’est d’abord Ignace et les officiers qui l’accompagnait qui décida de se révolter et ce sont eux, en se 
rendant à Basse‐Terre qui persuadèrent Delgrès de refuser de recevoir Richepance. 

C'est avec ses compagnons d'armes , Palerme  , Codou et Jacquet , qu'ils rallient Basse –Terre. Le 
gros problème des insurgés, c’est qu’ils comptaient sur une révolte générale qui les aurait soutenus, 
mais cette révolte n’a pas eu lieu et au contraire, ils ne purent être battus que parce‐que Pélage (le 
seul esclave d’avant 1789) a soutenu Richepance en combattant à ses côtés et en recrutant des 
Antillais parmi les soldats de l’armée coloniale qui étaient déjà dans les bateaux en partance pour la 
France

Les anciens esclaves étaient juridiquement libres 
mais ceux qui jouissaient vraiment de la liberté 
étaient ceux qui avaient rejoint l’armée coloniale. 
Les opposants à l’abolition de l’esclavage se 
trouvaient à l’étranger et les blancs et les anciens 
libres de couleur qui étaient restés profitaient de la 
situation en pratiquant la course,  le commerce ou 
la gestion des biens laissés par les émigrés. Une 
nouvelle société s’était créée. 

Mais c’était sans compter avec la volonté de 
Napoléon de rétablir l’esclavage.
Pour cela, il envoya d'abord le capitaine‐général 
Lacrosse. Son aide de camp est Louis Delgrès. Après 
la rébellion du 21 octobre 1801, le chef de brigade 
Magloire Pélage accepte de devenir commandant 
en chef de l’armée.  (il est martiniquais comme 
Delgrès). 
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Le 8 mai 1802, Napoléon Bonaparte est nommé Premier 
Consul de la République pour dix années 
supplémentaires.
Le 16 juillet 1802, par arrêté consulaire, il rétablit 
l'esclavage dans les colonies qui l’avaient aboli, influencé 
par plusieurs de ses proches : Cambacérès, avocat des 
planteurs, mais aussi sa propre femme, Joséphine de 
Beauharnais, issue d'une riche famille créole de la 
Martinique. 
C’est ce que disent certains martiniquais, mais en réalité, 
l’idée était dans l’air car on pensait, à l’époque, que le 
travail dans les colonies n’était pas possible sans la 
coercition. Cependant, dès le 17 juillet 1802, Richepance
avait pris un arrêté par lequel la liberté était substituée à 
l’esclavage pour les noirs.
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Le combat

La liberté ou la mort

Le 14 mai 1802 , Richepance débute le siège du Fort Saint 
Charles où Delgrès s'est retranché avec ses hommes . 

Après 10 jours de combats acharnés , Delgrès , Ignace et les 
autres officiers rebelles , parce qu’ils sont encerclés, quittent 
le fort avec le reste de leur troupe par la porte  du Galion.

Ils se regroupent alors en plusieurs bataillons distincts.
Ignace se déplace avec ses troupes en direction de Pointe ‐ à 
‐ Pitre et son combat se termine à Baimbridge.
Delgrès se retranche sur les hauteurs de la Basse ‐Terre, au 
Matouba .

Les insurgés, les rebelles, résisteront malgré tout et 
parviendront , à se déplacer jusqu'à l'Habitation 
D’Anglemont, située à Matouba où Delgrès y avait installé 
son Etat‐major..

Louis Delgrès réfugié avec les 300 personnes qui lui reste 
sur les hauteurs du Matouba, fait face à 1 800 soldats de 
Richepance qui l'attaquent .

Se sachant perdu, Delgrès propose au reste de ses 
combattants de s'en tenir à l'engagement pris quelques 
jours plus tôt et décide, en accord avec tous, de mourir 
plutôt que de se rendre!
Ils installent alors des barils de poudre autour d'eux et 
attendent l'arrivée des soldats français pour les faire 
exploser afin d'en emporter encore quelques uns avec eux 
dans la mort.
Le 28 mai 1802 , Grand parc (Saint Claude)
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Mulâtresse Solitude
Texte de Gérard Lafleur
Historien,
Membre de la société
d’histoire de la Guadeloupe

Seul texte qui fasse mention de la mulâtresse Solitude.
« … On a vu que les femmes et les enfants arrêtés sur les habitations avaient été envoyés à Palerme. 
Ces prisonniers d'un genre tout nouveau étaient au nombre de quatre‐vingts. Leur existence, depuis 
leur arrestation, avait été affreuse. Il ne se passait pas d'instant qu'ils n'entendissent débattre de la 
question de leur vie ou de leur mort. Le mulâtre Jean‐Christophe insistait pour qu'on les fusillât, disant 
faussement que ce seraient de justes représailles ; que là où les blancs dominaient, c'était le sort qu'ils 
faisaient subir aux femmes de couleur. Les négresses et les mulâtresses surtout se montraient 
acharnées contre les femmes blanches. La mulâtresse Solitude, venue de la Pointe‐à‐Pitre à la Basse‐
Terre, était alors dans le camp de Palerme. Elle laissait éclater, dans toutes les occasions, sa haine et sa 
fureur. Elle avait des lapins. L'un d'eux s'étant échappé, elle s'arme d'une broche, court, le perce, le 
lève, et le présentant aux prisonnières : « Tiens, dit‐elle, en mêlant à ses paroles les épithètes les plus 
injurieuses, voilà comme je vais vous traiter quand il en sera temps ! » Et cette malheureuse allait 
devenir mère ! Solitude n'abandonna pas les rebelles et resta près d'eux, comme leur mauvais génie, 
pour les exciter aux plus grands forfaits. Arrêtée au milieu d'une bande d'insurgés, elle fut condamnée à 
mort ; mais on dut surseoir à l'exécution de la sentence. Elle fut suppliciée le 29 novembre après sa 
délivrance. »
M. A. Lacour, Histoire de la Guadeloupe, Basse‐Terre, 1858.
Tome 3, p. 311.
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Le contexte historique.

Lorsque Richepance débarqua à Pointe‐à‐Pitre avec ordre de rétablir l'ordre à la Guadeloupe, et après 
que Delgrès eut décidé de s'opposer à l'envoyé de Napoléon Bonaparte, les blancs qui se trouvaient 
dans la région de Basse‐Terre furent arrêtés, pour servir d'otages, les hommes envoyés au fort de 
Basse‐Terre et les femmes et les enfants, dans le camp dirigé par Palerme, à Dolé, sur l'actuelle 
commune de Gourbeyre, sur l'ancienne habitation des Carmes qui contrôlait la route Pointe‐à‐
Pitre/Basse‐Terre. Ce camp constitua un point fort pour les insurgés et la colonne partie de Pointe‐à‐
Pitre pour rejoindre Basse‐Terre ne put passer et fut obligée de le contourner par la montagne. Le camp 
resta aux mains des partisans de Delgrès jusqu'à la fin des combats. 
Lorsque le 22 mai 1802, Delgrès et Ignace quittèrent le fort, le second qui avait décidé de porter le 
combat à Pointe‐à‐Pitre, passa à Dolé pour rassembler les forces disponibles avant de poursuivre sa 
route par Trois‐Rivières, Capesterre, Goyave, Petit‐Bourg avant de s'enfermer dans le fort de 
Baimbridge où il livra son dernier combat. Encerclé par trois soldats, il leur dit qu'ils ne l'auraient pas 
vivant et se tira une balle dans la tête. 
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La mulâtresse Solitude est devenue le symbole des femmes résistantes lors de la période 
mouvementée qu'a connu la Guadeloupe en 1802. Le seul texte à caractère historique qui en fait 
mention est constitué par les quelques lignes écrites par l'historien Lacour dans son ouvrage en 4 
tomes de l'Histoire de la Guadeloupe. A partir de ces quelques lignes, le romancier André Schwart‐
Bart, touché particulièrement par le fait que l'on ait attendu qu'elle mette au monde son enfant 
avant de l'exécuter, imagina un roman dont elle devint l'héroïne lui donnant une épaisseur 
historique qui ne repose que sur son imagination. Malgré les recherches effectuées, les historiens 
n'ont retrouvé aucun document la concernant. 
Le fait d'attendre qu'elle eut mis son enfant au monde avant de l'exécuter, n'était pas une 
exception, car c'était l'usage d'agir de la sorte avec les femmes condamnées à mort. (nous en avons 
plusieurs exemples)
Le roman a pris dans la population guadeloupéenne le pas sur l'histoire et lors de la 
commémoration du 150ème anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les Antilles françaises, on 
décida de faire des statues allégoriques représentant les « héros » de la Révolution et de la lutte 
contre le rétablissement de l'esclavage. Ces statues qui ornent le boulevard des héros représentent 
Delgrès, Ignace et Solitude représentée sous les traits d'une femme enceinte. 

La mulâtresse Solitude est souvent confondue avec Rose‐Marthe dite Toto, la compagne de 
Delgrès. Celle‐ci est aussi évoquée par Lacour, p. 398. 
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« ...Bien que l'on fût habitué à des spectacles du même genre, l'exécution de la mulâtresse 
Marthe‐Rose dite Toto, concubine de Delgrès, produisit une certaine sensation. Cette 
femme était de Sainte‐Lucie. S'enfermant au fort avec son amant, elle n'en était sortie 
qu'avec lui. Ne pouvant suivre la troupe dans sa marche rapide sur le Matouba, elle resta en 
arrière, perdit bientôt sa trace, s'égara au milieu de l'obscurité, tomba et se fractura la 
jambe. Au jour, transportée sur l'habitation Mirante, la maîtresse du logis, femme blanche, 
l'accueillit et lui procura tous les secours dont on pouvait disposer dans ces temps 
calamiteux. Faute d'un chirurgien, sa jambe fut remise par des mains inhabiles. Lorsque 
l'appareil fut levé, on s'aperçut que la malheureuse était affreusement estropiée. Elle ne 
pouvait se servir de sa jambe. C'est dans cet état qu'elle comparut devant le tribunal. On lui 
reprochait d'avoir abusé de son influence sur Delgrès pour le faire persister dans la 
résistance. Ce chef avait‐il besoin d'être excité ? On l'accusait encore d'avoir fait des efforts 
pour déterminer les soldats noirs à égorger les blancs qui étaient dans les prisons du fort. 
On prétendait que, pour agir sur leur esprit, elle s'armait, lorsqu'elle voulait leur parler, d'un 
sabre et d'un pistolet. Condamnée à mort, il fallut la porter sur un brancard au lieu du 
supplice. Elle ne fit apparaître aucune faiblesse. Ayant la corde au cou, du haut de la 
potence, elle dit au peuple : « Des hommes, après avoir tué leur roi, ont quitté leur pays 
pour venir dans le nôtre porter le trouble et la confusion  ; que Dieu les juge ! ».

Elle a été condamnée à mort par le tribunal spécial de Basse‐Terre. 
Jugement rendu par le tribunal spécial de Basse‐Terre contre des personnes convaincues 
d'avoir pris part aux désordres de la colonie, Basse‐Terre, 1er et 2 octobre 1802. 
Source : Le Moniteur Universel, 21 frimaire an 11 (12 décembre 1802) n° 82.

Elle est condamnée le 2 octobre, la seule femme. 
Marthe‐Rose dite Toto, mulâtresse libre, native de la Souffrière Sainte‐Lucie, âgée d'environ 
40 ans.
Que Marthe‐Rose dite Toto a pris une part active à la rébellion et s'est retirée au fort, où 
elle a excité les Noirs à fusiller divers Blancs qui y étaient détenus.
En conséquence, le tribunal condamne ...Marthe‐Rose dite Toto... à la peine de mort. 

In La Rébellion de la Guadeloupe, 1801‐1802, Jacques Adélaïde‐Merlande, René Bélénus, 
Frédéric Régent, Société d'histoire de la Guadeloupe, 2002. p. 244‐250. 



Hommage à Louis Delgrès

Né à Saint ‐ Pierre de la Martinique le 02 août 1766. Sa mère, Elisabeth Morin dite 
Guiby est mulâtresse martiniquaise. Certains historiens disent qu'elle était presque 
blanche mais avait le statut de libre de couleur(*).

Son père, Louis Delgrès, blanc créole martiniquais de Saint Pierre fut receveur du roi et 
directeur des domaines du roi à Tobago. On en sait guère plus. Il est en tout cas 
considéré comme libre de couleur. 

Il faisait partie de la milice, organisation militaire formée des habitants qui se 
rassemblait lors de la menace de débarquement ou d’attaque anglaise, ou pour le 
maintien de l’ordre. Mainte fois remarqué pour ses faits de guerre sur le champ de 
bataille durant les combats opposant Français républicains et Anglais royalistes dans 
la Caraïbe, Delgrès n'aura de cesse de lutter pour l'idéal égalitaire de la République , 
qu'il avait fait sien .

En octobre 1801, il est l’aide de camp du capitaine‐général, Lacrosse.
En 1802, Delgrès est nommé colonel de l'armée française.

(*) 3 statuts juridiques : blanc, libre de couleur, esclave
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Le colonel Delgrès , commandant à la Basse ‐Terre, convaincu du fait que Richepance
vient pour  rétablir l'esclavage , va déserter l'armée française et organiser la résistance .

Il a définitivement perdu toute confiance dans cette France qu'il avait , jusque là, servie 
avec dévouement et qui exige maintenant de ses militaires noirs et mulâtres, qu'ils 
remettent leurs armes aux autorités militaires françaises dès leur arrivée .
Il va donc devenir rebelle et prendre la tête d'un groupe d'hommes armés , bien décidés 
à lutter pour conserver cette liberté durement acquise après quatre siècles de 
déportations et d'avilissements .

Décidé à résister , Louis Delgrès et son ami Joseph Ignace parviennent à convaincre , en 
quelques heures à peine , 200 hommes qui vont les rejoindre dans un combat inégal , 
pour la défense de leur liberté. Ignace, Palerme, Massoteau, officiers de l’armée 
coloniale, refusent de rendre leurs armes et s’enfuient de Pointe‐à‐Pitre vers Petit‐Canal, 
traverse le Grand Cul de Sac et de Ste‐Rose ils rejoignent Basse‐Terre par la Côte sous le 
Vent. Ils rencontrent Delgrès et le convainquent de résister à Richepance

Quatre jours plus tard , Louis Delgrès publie une déclaration , dans laquelle il annonce 
qu'il ne sera pas question de reddition face à la tyrannie , il dénonce aussi les sombres 
desseins de Bonaparte et de Richepance :
"Il existe des hommes malheureusement trop puissants par leur éloignement de 
l'autorité dont ils émanent , qui ne veulent voir d'hommes noirs , ou tirant leur origine 
de cette couleur , que dans les fers de l'Esclavage" .



Déclaration de l’abolition esclavage

vers la liberté
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Pendant longtemps, l'abolition de l'esclavage 

fut résumée à Victor Schoelcher. On disait : 
Schoelcher a libéré les noirs. Le rôle de 
Schoelcher, réel et important, n'est que l'un 
des éléments ayant entraîné la disparition de 
l'esclavage qui est le résultat de tout un 
processus de mutation. 
Néanmoins, c'est ce dernier qui sera à la tête 
de la commission, chargée le 4 mars 1848 par 
le gouvernement provisoire, de préparer 
l'abolition de l'esclavage. Suite aux travaux de 
cette commission, le décret d'abolition fut 
signé le 27 avril 1848.
Mais sur place, les esclaves n'avaient pas 
attendu qu'on veuille bien les libérer. Depuis 
leur arrivée en Guadeloupe (et même sur le 
bateau), ils se sont toujours révoltés même si 
la répression s'abattait avec férocité et 
cruauté. Compte‐tenu de leur valeur 
marchande, les planteurs n’appliquaient pas 
systématiquement les sévices inscrits dans le 
code noir, par contre, ils n’hésitaient pas à 
vendre les plus récalcitrants à l’étranger 
(« pire sévice » pour les esclaves qui se 
trouvaient une fois encore coupés de leurs 
liens ).
Ceux qui s ‘échappaient étaient appelés "nèg
mawon ", ils étaient peu nombreux en 
Guadeloupe, en raison de l’étroitesse du 
territoire non cultivé. Ils organisaient leur vie 
en dehors des plantations, tout en gardant un 
lien avec les habitations.

Dans un discours prononcé le 10 mai 2001 à l'occasion de l'examen par le Sénat de la proposition 
de loi visant à reconnaître l'esclavage comme crime contre l'humanité (déjà inscrit dans le 
préambule de la déclaration d’abolition de l’esclavage en 1848) Christian Paul, secrétaire d'Etat à 
l'outre‐mer a déclaré :
"...On se gardera pourtant de croire que l'esclavage a été aboli parce que s'est développé, à Paris, 
au siècle des Lumières, un mouvement d'opinion humaniste, philanthropique et républicain...".
La liberté n'a pas été octroyée aux esclaves, ils l'ont conquise. Ce sont leurs révoltes, marronnage 
ou insurrections, qui ont ébranlé ce système en place.
Elles ont mis en question sa rentabilité économique ; elles ont constitué dans toutes les colonies 
une résistance et une révolte que la France coloniale ne pouvait ignorer. Certains de ces combats 
ont marqué les esprits : celui que mena Delgrès en Guadeloupe, celui que conduisit Toussaint 
Louverture à Saint‐Domingue...".
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et aujourd’hui ?

L’article 4 de la loi du 21 mai 2001 tendant à la 
reconnaissance de la traite et de l’esclavage en 
tant que crime contre l’humanité a prévu la 
création d’ « un comité de personnalités 
qualifiées, parmi lesquelles des représentants 
d’associations défendant la mémoire des esclaves, 
chargé de proposer, sur l’ensemble du territoire 
national, des lieux et des actions qui garantissent 
la pérennité de la mémoire de ce crime à travers 
les générations ».
Madame Maryse CONDE a exercé la présidence du 
Comité pour la mémoire de l’esclavage (CPME) du 
15 janvier 2004 au 13 février 2008.

En 2009, le décret n°2009‐506 du 6 mai 2009  change la dénomination du Comité., il devient  
le « Comité pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage » (CPMHE). Ses missions sont 
élargies .
Le comité comprend douze personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs 
compétences et de leur expérience en matière de recherche, d’enseignement, de 
conservation, de diffusion ou de transmission de l’histoire et des mémoires de la traite, de 
l’esclavage et de leur abolition.
La Présidence du Comité est confiée à Madame Françoise Vergès.

La commémoration du 10 mai
"Depuis de nombreuses années, les sociétés de l’outre‐mer veulent, comme le veulent les 
centaines de milliers de Guyanais, Antillais et Réunionnais établis en France métropolitaine, 
que cette commémoration ait une dimension nationale. La nation reconnaîtrait ainsi le rôle de 
cette histoire dans sa propre construction. 
Car, il faut le redire, cette histoire ne concerne pas seulement les descendants d’esclaves, ni 
strictement les territoires qui ont connu l’esclavage
Loin d’être anecdotique et marginale, l’histoire de la traite négrière et de l’esclavage est 
centrale et doit être appréhendée dans toutes ses dimensions. Cette histoire ne concerne pas 
seulement ceux qui en furent soit les victimes, soit les bénéficiaires, mais tous les citoyens. Il 
ne s’agit pas cependant de faire de cette histoire la seule histoire qui nous détermine, mais de 
faire apparaître dans notre présent les traces vivantes de cette histoire.
Il s’agit de comprendre comment, souvent de manière inconsciente, l’esclavage, son racisme, 
ses lois, ses représentations ont modelé les mentalités, les politiques, les pratiques afin de 
pouvoir les exposer et les déconstruire.



23

La traite négrière, l’esclavage et leurs abolitions sont encore perçues comme des trous de mémoire, 
et ce malgré des livres, études et recherches menées depuis de nombreuses années, ainsi que 
malgré de multiples expositions. La faible connaissance de l’histoire a par ailleurs entraîné des 
phénomènes de mythes compensatoires et, dans certains cas, d’une « ethnicisation » de la 
mémoire. La loi du 21 mai 2001 est apparue comme un pas indéniable dans le sens 
d’une réparation historique, mais il s’agit aujourd’hui d’en concrétiser les attendus. C’est une 
fédération des énergies qu’il faut atteindre.

C’est à partir de ce constat que les membres du CPME sont parvenus à choisir une date de 
commémoration annuelle de l’abolition de l’esclavage pour la France métropolitaine.
À leurs yeux, il y a un chantier national à mettre en œuvre. La loi du 21 mai 2001 fut historique et 
elle eut un retentissement international ; le décret instituant le CPME a donné à ce comité la tâche 
d’avancer des propositions ; il s’agit maintenant d’affirmer une volonté de traduire ces propositions 
en actes.
Conscient de l’ignorance, sinon de l’indifférence, d’une grande partie de la population 
métropolitaine française envers ce qui constitue pour les sociétés guadeloupéenne, guyanaise, 
martiniquaise et réunionnaise le fondement même de leur organisation sociale et culturelle ‐ la 
mise en esclavage ‐, le Comité propose  de retenir une date qui puisse à la fois inscrire 
symboliquement cette histoire dans le calendrier national et contribuer à l’élaboration d’un récit 
partagé, en mettant en lumière les contributions créatrices des sociétés issues de l’esclavage.
Le Comité a cherché aussi à donner une dimension européenne et internationale à cette date.
Pour lui, la date de commémoration annuelle pour la France métropolitaine de l’abolition de 
l’esclavage doit répondre à plusieurs objectifs : rappeler à la France qu’elle participa à la traite et à 
l’esclavage, inscrire symboliquement l’abolition de l’esclavage dans le calendrier officiel des 
célébrations nationales et inviter l’ensemble des citoyens de la République française à se pencher 
chaque année solennellement sur cette page douloureuse de son histoire, en favorisant à cette 
occasion la plus large diffusion d’un récit partagé.
À travers cette commémoration annuelle, il souhaite que les contributions des Antillais, 
Réunionnais, Guyanais à la culture, à la pensée, à la création artistique et à la démocratie soient 
mises en valeur. Ainsi, cette date ne serait pas simplement rappel du passé, mais aussi célébration 
du présent.
L’abolition de l’esclavage fut l’aboutissement de luttes longues et difficiles, et de sacrifices 
innombrables des esclaves. Il faudra faire entendre la voix de ces anonymes, de ces oubliés, de ces 
milliers d’esclaves, et les voix de celles et ceux qui aujourd’hui témoignent de la créativité des 
sociétés issues de l’esclavage. Dès 2006, le CPME souhaite que soit organisé un événement culturel 
d’envergure avec le soutien des ministères concernés.
La commémoration annuelle de l’abolition de l’esclavage participera au travail de réparation 
historique que le Comité s’est fixé. Elle devra être l’occasion d’un hommage rendu aux esclaves et à 
leurs contributions à la culture et à la pensée dans les écoles, les médias, les institutions culturelles, 
les plus hautes institutions de l’État, etc. Il est entendu que cette date ne se substitue pas aux dates 
commémoratives propres à chacun des départements d’outre‐mer.
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Ainsi, en proposant de retenir le 10 mai comme jour consacré à laMémoire de la traite négrière, 
de l’esclavage et de leurs abolitions, ce n’est pas seulement une référence au passé qui nous a 
déterminés. En mettant ainsi l’accent sur nos réalités contemporaines, ce choix permet de 
mettre en valeur les contributions actuelles des sociétés issues de l’esclavage.

C’est à partir du présent que nous nous tournons vers le passé 
pour imaginer un avenir plus juste".

Dès l'école élémentaire et le collège, les enseignements, en particulier 
d'histoire‐géographie, permettent à tous les élèves d'acquérir des 
connaissances sur la question de l'esclavage. Ces connaissances doivent leur 
permettre de développer une réflexion civique sur le respect de la dignité 
humaine et la notion de crime contre l'humanité.
L'École a un rôle essentiel à jouer dans l'enseignement de l'histoire et la 
transmission de la mémoire auprès des enfants et des jeunes. La loi du 21 
mai 2001, dite « loi Taubira », reconnaît la traite et l'esclavage comme crime 
contre l'humanité. Dans le cadre défini par le socle commun de 
connaissances et de compétences, le thème des esclavages et de leurs 
abolitions est inscrit aux deux niveaux de la scolarité obligatoire.
L'inscription de cette thématique dans les programmes d'enseignement doit 
s'accompagner de ressources pédagogiques adaptées.
Depuis 2011, au sein de la direction générale de l'enseignement scolaire, un 
groupe de travail est chargé de dresser un état des lieux des ressources 
existant dans ce domaine.
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Le gwo ka

L'histoire du Ka est à la fois douloureuse et pleine d'espoir, car elle repose sur la 
souffrance et la lutte mais aussi sur la quête de liberté et la fête pendant les 
heures sombres de l’esclavage au 17eme siècle en Guadeloupe.

C’ est une forme d'expression artistique traditionnelle de la Guadeloupe.
A partir des musiques et des danses extrêmement riches et diverses de leur 
pays d'origine, les esclaves ont élaboré un outil de communication, un moyen 
d'expression, un art nouveau, au même titre que le créole.

C’ est non seulement une musique mais aussi tout ce qui gravite autour d'elle : 
la danse, les jeux, les blagues…, une certaine manière d'être, une façon de 
vivre, de revendiquer ses origines, son identité guadeloupéenne, de résister à 
l'aliénation culturelle, de sauvegarder et défendre son patrimoine.

Le Gwo Ka se compose de sept rythmes de base :
LÉWOZ : rythme mélancolique
TUMBLAK : rythme rapide, pétillant
KALADJA : rythme triste et lent qui convient aux veillées mortuaires
GRAJ : pour rythmer les travaux collectifs
WOULÉ : rythme sur trois temps, associé au travail des champs
MENNDÉ :musique de carnaval ; musique des esclaves "marrons" lors des attaques de 
plantations
PADJANBEL : rythmait la coupe de la canne à sucre

Inscrit au patrimoine culturel mondial en novembre 2014
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Et demain ?

Le Mémorial Acte

Aujourd’hui, une réalité Le Mémorial ACTe

« centre caribéen d’expressions et de mémoire de la traite  et de l’esclavage »,

inauguré le 10 mai 2015

Nou ké kontan vwè zÒt
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