La Révolution aux Antilles françaises (1789-1802)
Comment expliquer l’échec de la première abolition de l’esclavage (1794) et le retour
à l’esclavage en 1802 ?
1) Les racines de l’abolitionnisme* en France au XVIIIème siécle
A) L’Eglise chrétienne catholique dénonce peu l’esclavage et la Traite
-participe à la stabilité sociale des colonies (respect du maître, respect de Dieu)
voir article 2 du code Noir (doc 1 p18)
-a partir du XVIIIème siècle, des membres du clergé commence à dénoncer les
violences et le système esclavagiste comme l’abbé Raynal*
activité : présenter l’abbé Raynalcontre la traite des Noirs
B) Les Lumières contribuent à créer un mouvement abolitionniste à la
Révolution
1.Les arguments
- Montesquieu* dans « de l’Esprit des lois » dénonce l’esclavage et ses préjugés
racistes (texte 2 p 25) par humanisme
- Les Physiocrates et libéraux comme Adam Smith* dénonce le faible
rendement du travail servile peu productif par rapport au travail libre
(texte 3 p 25)
2.A la Révolution s’affrontent :
-la Société des amis des Noirs (1788) animée par Condorcet et Mirabeau, qui par leur
pétitions leurs campagnes publiques essaient d’interdire la traite et demande dans un
premier temps l’égalité avec les libres de couleurs
-contre le Club de Massiac des colons et armateurs négriers qui veulent maintenir le
système esclavagiste garant de la stabilité économique et sociale des Antilles
2) Les Révolutionnaires peinent à faire respecter les principes d’égalité et de
liberté
A)les contradictions sur le statut des esclaves de 1789 à 1792
-la DDHC affirme à la fois principe d’égalité/ liberté (libres de couleurs, esclaves) art
1 et 2 et respect strict de la propriété (colons/planteurs) art 17
-décret de 1791 est d’abord une victoire pour les colons car il laisse aux Assemblées
coloniales (décentralisation) la liberté de statuer sur les non-libres
-décret mars 1792 décide l’égalité civique et politique entre blancs et Libres de
couleurs mais pas de liberté pour les esclaves

Pourquoi ? les Révolutionnaires ont peur de débordements et de révoltes qui
déstabiliseraient les Antilles menacées également par les Anglais et Espagnols
(adversaires de la Révolution car la Révolution a éliminé le Roi de France)
B) Sous la pression des révoltes d ‘esclaves , la Convention* républicaine proclame
l’abolition de l’esclavage le 4 février 1794 (16 pluviôse an II)
-Depuis 1791, tensions révoltes d’esclaves à Saint Domingue, en Guadeloupe
-août 1793 : le gouverneur Santhonax* décide d’abolir l’esclavage à Saint Domingue afin
de lutter contre les envahisseurs anglais et espagnols
3) Les limites de la première période abolitionniste (1794-1802)
A) la variété des situations aux Antilles
1. A Saint-Domingue, l’abolition est débordée par la Révolution et insurrection
de Toussaint Louverture* (4 premières questions p31) qui repoussent les Anglais et
malgré son arrestation et sa mort va permettre l’indépendance d’Haïti en 1804 (échec de
la reconquête napoléonienne)
2.En Martinique, l’occupation anglaise de 1794 à 1802 permet le maintien de l’esclavage
et ne connaît donc la première abolition
3. En Guadeloupe Victor Hugues proclame l’abolition en 1794, éliminant par les mesures
de Terreur révolutionnaire les propriétaires esclavagistes mais recourt au travail forcé afin
de sauver la Révolution. (sucre contre des armes)
A) 1802 : le rétablissement de l’esclavage est décidé par Napoléon Bonaparte
-terminer la Révolution, retour à l’ordre et à la paix, relancer l’économie des îles
-Martinique restitue à la France en 1802
-ne maîtrise plus la situation à Saint Domingue malgré l’arrestation de toussaint
Louverture en 1803, indépendance d’Haïti en 1804
-Guadeloupe résistance face au retour de l’esclavage mais échec.Mai 1802 : mort de
Delgrès (Hauteur Matouba )et d’Ignace (Baimbridge) rétablissement de l’esclavage en
juillet 1802
une difficile application de l’abolition de l’esclavage en raison d’intérêts politiques et
économiques
Stabilité et retour à l’ordre ont primé sur les questions d’émancipation surtout dans un
contexte de difficultés économiques et de guerres au Antilles
Cependant un mouvement de fond se déclenche au XIX, le Congrès de vienne abolit la
traite négrière dans l’atlantique (mais se développe un traite clandestine particulièrement
dramatique pour les esclaves africains (voir le film Amistad)
Mais désormais un héritage révolutionnaire qui va nourrir l’abolitionnisme du XIXème
(Schoelcher)

