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Les esclavages : 
définitions et 

représentations

Une pratique universelle. 
L’esclavage est la négation de l’être humain pour le réduire à 
l’état de force de travail brut. Il n’est attaché ni à une civilisa-
tion, ni à un espace géographique, ni à une époque donnée : 
il a été l’une des formes les plus constantes, au fil de la longue 
histoire des civilisations, de la domination absolue d’hommes 
par d’autres hommes. L’esclavage, défini en termes juridiques, 
fait de l’individu la chose d’un maître qui dispose souveraine-
ment de son corps, de son travail et de ses biens. Il peut être 
vendu, loué, cédé à bail, à l’instar d’un animal.

Au moment où cette définition juridique se codifie avec 
le droit romain, l’institution existe depuis plusieurs millénai-
res. Pour certains, elle se confond avec la structure familiale : 
« La propriété, dont la première forme, le germe, réside dans 
la famille où la femme et les enfants sont les esclaves de 
l’homme » (Karl Marx, L’Idéologie allemande). Pour d’autres, 
elle est conditionnée par la gestion des ressources dans les 
sociétés dites primitives : l’esclavage se développe dans les 
sociétés où la main-d’œuvre n’est pas disponible volontaire-
ment. Dans le cadre d’une économie où les hommes tra-
vaillent pour subsister avec des moyens modestes, à la hau-
teur de leurs capacités physiques, où l’accès aux terres 
cultivables est largement ouvert à tous les membres d’une 
communauté, où chacun peut travailler pour lui-même, il 
n’y a pas de groupe individualisé de travailleurs. Il faut re-
courir à des contraintes extra-économiques, dont l’esclavage, 
pour mettre en valeur l’espace. Mais la plupart des analystes 
s’accordent sur le fait que la violence armée est globalement 
à l’origine de la mise en servitude. La guerre est grande pour-
voyeuse d’esclaves : les esclaves pris dans les raids, pour les 
galères, dans la course, plus tard pour la traite atlantique, 
sont légion. Dans la péninsule Ibérique, au Moyen Âge, l’ex-
pression « esclave captif » est une tautologie.

L’esclave est généralement un étranger. Dans la Rome des 
origines, le même mot désigne l’esclave et l’étranger. Le terme 

servus viendrait de servare, sens que l’on trouve encore dans 
« conserver » (garder en vie). Chez les anciens Hébreux, on ne 
peut réduire en esclavage que les personnes extérieures à la 
communauté : « Les serviteurs et servantes que tu auras vien-
dront des nations qui vous entourent ; c’est d’elles que vous 
pourrez acquérir serviteurs et servantes. De plus, vous pourrez 
en acquérir parmi les enfants des hôtes qui résident chez vous, 
ainsi que de leurs familles qui vivent avec vous, et qu’ils ont 
engendrés sur votre sol : ils seront votre propriété et vous les 
laisserez en héritage à vos enfants après vous pour qu’ils les 
possèdent à titre de propriété perpétuelle. Vous les aurez pour 
esclaves, mais sur vos frères, les enfants d’Israël, nul n’exercera 
un pouvoir arbitraire » (Lévitique, XXV, 44-46).

Esclavage et servage. 
Le terme servus est remplacé en Occident, autour de l’an mil, 
par le terme sclavus, qui vient du droit germanique. Il désigne 
plus particulièrement les populations des régions spécifique-
ment slaves ; mais son usage est étendu aux Arabes, aux Turcs 
ou aux Grecs. Le terme servus est de plus en plus réservé aux 
servi casati, d’anciens captifs que l’Église puis les aristocrates 
trouvaient plus profitable de doter d’une maison et d’un lopin 
de terre que de les prendre entièrement à leur charge comme 
les esclaves. C’est l’origine des serfs, tenanciers non libres mais 
dont le statut juridique ne se confond pas avec celui de l’es-
clave antique ; pas plus que celui des hilotes de Sparte.

À côté des captifs, il faut également mentionner les asser-
vis pour endettement, dans un rapport où toutes les ressour-
ces économiques sont bloquées et la main-d’œuvre insuffi-
sante. Dans certaines sociétés de pénurie, existait également 
la coutume des expositions d’enfants qui, s’ils ne mouraient 
pas, devenaient la propriété de qui les découvrait. Coexistent 
ainsi des non-libres absolus (esclaves stricto sensu), des li-
bres absolus (les maîtres ou hommes libres) et des catégories 
intermédiaires où la libre disposition de la personne peut 
très bien coexister avec une condition de dépendance éco-
nomique, ou un statut social inférieur à celui de l’esclave. 
Tel est le cas des colons antiques, des serfs médiévaux, des 
peones de l’Amérique hispanique, etc.

« L’esclavage par nature » : d’Aristote aux Pères de l’Église. 
La justification théorique d’ensemble à laquelle renvoyait 
toute cette diversité de conditions fut pendant plusieurs 
siècles en Occident et dans le monde arabo-musulman ce 
passage d’Aristote : « L’utilité des animaux privés et celle des 
esclaves sont à peu près les mêmes ; les uns comme les autres 
nous aident par le secours de leur force corporelle à satisfaire 

INTRODUCTION
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les besoins de l’existence […]. Ainsi la guerre est-elle en 
quelque sorte un moyen naturel, puisqu’elle comprend cette 
chasse que l’on doit donner aux bêtes fauves et aux esclaves 
qui, nés pour obéir, refusent de se soumettre […]. 
L’esclavage est donc un mode d’acquisition naturel, faisant 
partie de l’économie domestique. Celle-ci doit le trouver tout 
fait ou le créer, sous peine de ne point amasser ces moyens 
de subsistance indispensables à l’association de l’État et à 
celle de la famille » (Aristote, Politique, I, 4,7).

Cette argumentation fut reprise par les théologiens chré-
tiens, puis, jusqu’au XIXe siècle, pour justifier le maintien de 
l’esclavage dans les colonies et dans le sud des États-Unis : 
« En ce qui concerne l’allégation que l’esclavage est contraire 
au christianisme […] nous contestons de la façon la plus 
absolue qu’il se trouve quoi que ce soit dans l’Ancien 
Testament ou dans le Nouveau Testament qui viendrait mon-
trer que l’esclavage doit être aboli ou que le maître commet 
un délit en possédant des esclaves. Les enfants d’Israël eux-
mêmes possédaient des esclaves et ils n’étaient pas condam-
nés pour cela […] » (Thomas Roderick, Abolition of Negro 
Slavery, 1832).

De l’esclavage aux sociétés esclavagistes. 
Il n’y a pas de seuil numérique à partir duquel on puisse parler 
de « société esclavagiste », ou qui servirait à déterminer rigou-
reusement des situations historiques fondées sur le « mode de 
production esclavagiste ». Selon Peter Garnsey, pour définir 
une société esclavagiste, par opposition à une société possé-
dant des esclaves, le point crucial n’est pas le nombre d’escla-
ves, mais le fait qu’ils jouent un rôle vital dans la production. 
Dans cette même logique, M. Finley en identifiait cinq ; deux 
pour l’Antiquité (Grèce classique, Italie romaine), trois pour 
l’époque moderne (États-Unis, Caraïbes, Brésil).

Cette approche « économiste » (proportion d’esclaves par 
rapport à la population libre et rôle du travail servile dans la 
production) a pour inconvénient de ne pas retenir des so-
ciétés où l’esclavage était massif mais non appliqué systéma-
tiquement à la production marchande. Or, l’esclavage n’est 
pas un stade de l’évolution humaine, mais un type de rela-
tions sociales qui a existé dans toutes les régions du monde 
à toutes les époques. Des études récentes sur l’Afrique, sur 
l’Asie du Sud-Est, sur l’Inde, sur le Proche-Orient montrent 
que, partout, on rencontre des masses serviles (d’un tiers à 
la moitié de la population pour l’Afrique noire d’avant la 
colonisation). Or, ces sociétés traditionnelles ne reposent 
pas sur des économies de plantation pour l’exportation. 
Ainsi, il y a eu de nombreuses sociétés possédant des esclaves 

qui, pourtant, ne correspondent pas à la définition classique-
ment retenue de « société esclavagiste » : le service domesti-
que, les mines y étaient tout aussi importants. Le service 
domestique a longtemps été assimilé à un état paisible, à des 
conditions de vie parfois enviables ; on parlait d’esclavage 
doux, par contraste avec le travail dans les mines ou les plan-
tations. C’est une vue de l’esprit.

Cartographier les esclavages. 
L’ambition de cet Atlas des esclavages est de présenter, sous 
forme graphique et cartographique, les grandes lignes des 
connaissances historiques actuelles sur ces sujets qui font 
débat jusqu’au cœur de notre actualité. Depuis l’Antiquité 
jusqu’au XXIe siècle, toutes les formes d’esclavage et de traite 
sont ici prises en compte et visualisées à partir des données 
statistiques réunies par les chercheurs des différents domai-
nes esclavagistes.

Cependant, la nature des sources et l’ampleur des recher-
ches érudites disponibles, tout autant que l’acuité des débats 
actuels, placent la « traite coloniale » au premier plan de 
notre atlas. La traite transatlantique et vers l’océan Indien, 
les sociétés esclavagistes des Amériques et des Mascareignes, 
les abolitions de l’esclavage de la fin du XVIIIe siècle jusqu’aux 
années 1880 occupent une place centrale ici, qui est loin 
d’être exclusive. En effet, cette traite transatlantique, organi-
sée par les principales puissances européennes, s’insère dans 
les circuits traditionnels pour porter le commerce des êtres 
humains à une échelle inédite, dès le XVIIe siècle, pour at-
teindre des sommets au XVIIIe et au XIXe siècle.

L’expansion de la traite, de l’économie de plantation, 
l’internationalisation des échanges, ont pour contrepartie 
l’essor d’un mouvement abolitionniste structuré sur le plan 
international. La législation abolitionniste est issue de la 
convergence des révoltes serviles, multiformes, inséparables 
de la condition servile elle-même, et de la prise de conscience 
qui se développe en Europe occidentale avec la pensée cri-
tique. Tous ces phénomènes font l’objet dans cet atlas de 
cartographies originales et comparatives, donnant une vision 
spatiale de faits historiques trop souvent étudiés séparément 
les uns des autres. Ainsi, à travers cette mise en cartes et ces 
représentations graphiques de la longue histoire des prati-
ques esclavagistes et de leurs conséquences jusqu’à nos 
jours, l’éditeur et les auteurs de l’atlas entendent mettre à la 
disposition des chercheurs et du grand public un instrument 
de travail novateur et efficace.

 Marcel Dorigny et Bernard Gainot
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LES ESCLAVAGES
AVANT LES GRANDES
DECOUVERTES
Si la codification juridique de l’esclavage date du droit 
romain (« la loi suprême des esclaves, la loi commune à 
tous, c’est de n’être rien : rien qu’une chose sous la main 
du maître », Henri Wallon), sa pratique est bien antérieure 
à la civilisation gréco-latine. Elle peut toutefois prendre des 
formes si diverses que l’on a pu mettre en doute son uni-
versalité. Les recherches modernes conduisent à distinguer 
« sociétés à esclaves » – la plupart des formations histo-
riques pré-modernes – et « sociétés esclavagistes », dont le 
modèle reste l’Antiquité gréco-romaine. Il faut toutefois  
se garder d’une opposition trop schématique, des statuts 
divers pouvant co-exister au sein de la même formation 
historique : populations entières asservies par droit de 
conquête, mais maintenues sur leurs territoires, esclaves 
marchandises vendus comme domestiques ou bien comme 
force de travail brute pour les grandes plantations et les 
mines, que l’on rencontre dans de nombreuses sociétés 
africaines ou proche-orientales.
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L’esclavage antique

 ENTRE NUBIE ET ÉGYPTE,  
 UN TRAFIC PROSPÈRE 

L’Égypte pharaonique régentait des masses 
serviles : captifs de guerre utilisés comme 
soldats, forçats des mines, concubines et 
serviteurs des palais et des temples. Mais il 
y avait peu d’esclaves dans l’économie agri-
cole, l’Empire ayant toujours bénéficié de 
suffisamment de cultivateurs libres.
Les régions d’origine des esclaves se sont 
diversifiées peu à peu, la Nubie (Soudan 
actuel) demeurant toutefois un important 
réservoir permanent. Au fil du temps, les 
esclaves sont toujours venus d’un peu plus 
loin, d’Afrique orientale et d’Asie centrale. 
C’est l’intégration de l’Égypte dans l’aire 
hellénistique qui donna accès aux marchés 
de l’Asie Mineure, autre source d’approvi-
sionnement d’esclaves dans l’Antiquité. La 
diaspora grecque a diffusé le désir d’avoir 
un nombre d’esclaves suffisant pour le ser-
vice domestique, à l’image de ce qui était 
répandu dans les maisonnées grecques.

  

 DES ESCLAVES  
 AU CŒUR DE LA VIE DE LA CITÉ 

Dans la Grèce antique, la main-d’œuvre des 
mines et des carrières était entièrement ser-
vile : environ 25 000 esclaves dans les mines, 
aux alentours de 420 av. J.-C., et peut-être 
35 000 aux alentours de 340 av. J.-C. Sur les 
104 noms évoqués dans les inscriptions des 
mines d’argent de Lavreotiki, la plupart ve-
naient des grandes régions pourvoyeuses 
de la mer Noire et de l’Asie Mineure.
Les activités économiques urbaines 
voyaient se côtoyer citoyens libres, étran-
gers et esclaves, dont l’omniprésence per-
mettait aux hommes libres de se livrer à 
l’exercice de la démocratie. À côté de 
l’usage domestique des esclaves, s’est dé-
veloppé un marché international (traite), 
dont l’île de Délos était l’un des centres les 

plus actifs. Strabon affirme que 10 000 es-
claves pouvaient être vendus chaque jour 
sur le marché délien, alors que la popula-
tion de la cité était comprise entre 20 000 
et 30 000 habitants. 

  

 LES RÉVOLTES SERVILES ET LA CRISE  
 DE LA RÉPUBLIQUE ROMAINE  

Lors des guerres de la République tardive 
(entre 171 et 64 av. J.-C.), le Sénat ordonna 
l’asservissement massif des vaincus. Se dé-

L’esclavage se perd dans la nuit des temps. Si l’on en adopte une définition large, il englobe les pratiques rituelles 
consistant à capturer, en vue de sacrifices, des individus extérieurs à la communauté. Pris dans ce sens, il est bien 
antérieur à la structuration des premiers États en Mésopotamie. C’est là qu’on en trouve la première mention  
écrite : un contrat de vente d’un esclave de sexe masculin, daté des environs de 2600 av. J.-C. L’épanouissement  
de la civilisation gréco-latine (500 av. J.-C.-500 apr. J.-C.) vit l’esclavage structurer la vie économique et sociale.

veloppaient alors de grands domaines cé-
réaliers et des fermes de bétail, au nord de 
l’Afrique, en Sicile et dans la péninsule ita-
lienne. Les révoltes serviles jalonnèrent la 
période de la République romaine ; les es-
claves se rendirent maîtres d’une bonne 
partie de la Sicile, de 140 à 132 av. J.-C., puis 
entre 104 et 100 av. J.-C. Ils constituèrent des 
royaumes sur le modèle hellénistique, avant 
d’être durement réprimés. De 73 à 71 av. 
J.-C., l’épopée de Spartacus dans la pénin-
sule fit trembler la République. Après l’asser-
vissement des captifs, les Romains eurent 

LE MARCHÉ AUX ESCLAVES DE DÉLOS (Ve SIÈCLE AV. J.-C.) 
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LES RÉVOLTES DE SICILE (104-100 AV. J.-C.) LA RÉVOLTE DE SPARTACUS (73-71 AV. J.-C.)

recours à l’achat d’enfants vendus par né-
cessité, d’esclaves originaires des tribus 
frontalières et d’hommes condamnés pour 
dettes. L’esclavage s’enracina ainsi dans le 
paysage social de l’Empire romain. 

  

 ESCLAVAGE ET SERVITUDE  
DANS L’ANTIQUITÉ TARDIVE  

En plusieurs siècles d’existence, l’institution 
servile connut des mutations. L’affranchis-
sement est un indicateur de ces mutations 
sous l’Empire romain. Les esclaves sont 
définis comme res mancipi, « objets de pro-
priété  », le mancipium étant la mise sous 
tutelle. L’esclave n’a aucune autonomie 
légale, mais il peut acquérir des biens au 
profit de son maître, qui est responsable de 
ses actes ; il a aussi la possibilité d’accumu-
ler un « pécule », lui permettant son affran-
chissement (obtention du droit de cité, 
avec plein effet pour sa descendance). Le 
fait de servir d’intermédiaires dans des tran-
sactions publiques ou privées rendit égale-
ment possible pour d’anciens esclaves une 
ascension sociale remarquée. Il ne faut pas, 
pour autant, conclure à un adoucissement 
de la condition servile dans l’Antiquité tar-
dive, les normes juridiques se durcissant 

sous la pression des conservateurs. Ainsi, 
la disposition de son « pécule » - la comp-
tabilité propre – par l’esclave fut soumise à 
l’approbation du maître, la « libre adminis-
tration », ce qui n’existait pas dans le droit 
romain classique. 
Le fait que l’Empire romain soit devenu un 
empire chrétien au début du IVe siècle ne 
fut pas un frein à cette évolution. Si certains 
courants de l’Église primitive, dans la lignée 
du stoïcisme, ont pu insister sur l’incom-
patibilité entre la possession d’un homme 
et la liberté spirituelle, la doctrine officielle 
s’accommode de l’institution. Saint Paul 

prêche ainsi l’obéissance aux maîtres, en at-
tendant que l’esclave se voit reconnaître sa 
condition de personne dans l’au-delà. Saint 
Augustin voit dans l’esclavage la consé-
quence du péché originel. Et, les Pères de 
l’Église légitiment non seulement l’escla-
vage comme fait individuel, mais aussi 
comme asservissement collectif, en recou-
rant à la justification de la mise en servitude 
de la race de Cham sur la terre de Chanaan 
par les deux autres races privilégiées, que 
l’on trouve dans la Bible. À la fin de l’Anti-
quité, les domaines ecclésiastiques recou-
raient massivement au travail servile. 

Verbatim
« Ils seront votre propriété 
que vous laisserez en héritage 
à vos fils afin qu’après vous ils 
les possèdent en toute propriété. 
Eux, vous pourrez les asservir à 
tout jamais, mais vos frères, les 
fils d’Israël, personne chez toi 

ne dominera son frère avec 
brutalité. »  

Lévitique, XXV

L’ORIGINE DES ESCLAVES DES MINES DE L’ATTIQUE (Ve-IVe SIÈCLE AV. J.-C.)
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La traite européenne
On dit que l’Europe a « inventé » la traite négrière : en fait, elle a été pratiquée par les sociétés de l’Antiquité, puis  
par le Moyen Âge européen. De même, les empires arabo-musulmans, à partir du Xe siècle, y ont eu recours et la traite 
négrière intra-africaine existait de longue date. Pourtant, la colonisation du Nouveau Monde par les Européens marqua 
une rupture quantitative. Commença alors une des plus massives entreprises de déplacement forcé d’êtres humains : 
entre 12 et 15 millions d’hommes et de femmes arrachés à leur continent sans espoir de retour. Cette déportation  
de masse fut organisée administrativement par les plus grandes nations de l’époque.

 LES CIRCUITS 
 DE LA TRAITE EUROPÉENNE 

La traite négrière du XVIe au XIXe siècle forma 
trois circuits distincts. La traite de l’Atlantique 
nord, la plus massive, moteur du système 
négrier européen, fonctionnait selon le 
schéma du « commerce triangulaire », ou 
« circuiteux ». Le « triangle » fonctionnait 
ainsi : les navires chargés de marchandises 
destinées à l’achat des esclaves se ren-
daient – depuis l’Europe – sur les côtes 
d’Afrique où avaient lieu les transactions. 
Puis ils traversaient l’Atlantique pour re-
joindre les Antilles ou le continent américain 
où étaient vendus les captifs. Enfin, les na-
vires chargés des productions coloniales 
rentraient en Europe. Ce commerce suppo-
sait une très faible intervention monétaire, 
puisque les principales opérations commer-
ciales (esclaves en Afrique et denrées colo-
niales en Amérique) étaient soldées en mar-
chandises.
La traite de l’Atlantique sud fonctionnait 
presque toujours en « droiture ». Les navires 

partaient du Brésil vers Luanda, Porto Novo 
ou Ouidah chargés de productions locales 
ou importées par les Portugais, accostaient 
en Afrique où ils achetaient les captifs, puis 
repartaient vers le Brésil. Le détour par Lis-
bonne était l’exception.
La traite dans l’océan Indien était différente 
du schéma triangulaire : les transactions se 
faisaient des côtes de Madagascar et 
d’Afrique orientale vers les îles, sans revenir 
aux ports d’Europe.

  

 LES PAYS NÉGRIERS 
Les puissances maritimes de l’Europe par-
ticipèrent toutes à l’activité négrière. Quatre 
pays assurèrent plus de 90 % de l’ensemble 
de la traite atlantique  :  le Portugal, 
avec 4,650 millions de captifs transportés, 
suivi de l’Angleterre (2,6 millions), de l’Es-
pagne (1,6 million) et de la France (1,25 mil-
lion). Le cas du Portugal est exceptionnel : 
petite puissance, il joua le rôle majeur dans 

le peuplement africain du continent amé-
ricain. Premiers à installer des comptoirs en 
Afrique dès le XVe siècle, les navigateurs 
portugais s’imposèrent à l’intérieur d’im-
menses territoires (Angola, Mozambique). 
Possesseurs du Brésil, ils en firent un acteur 
du commerce négrier. Mieux vaudrait par-
ler de traite luso-brésilienne. La place de 
l’Espagne, modeste au regard de son em-
pire américain, s’explique par le recours 
systématique à la traite étrangère (Portugal, 
Angleterre, Hollande) via l’asiento. L’essen-
tiel de la traite dite espagnole fut en fait 
assuré par Cuba au XIXe siècle.

  

 DESTINATIONS DES CARGAISONS  
 HUMAINES

La répartition spatiale des destinations des 
cargaisons d’esclaves arrivées aux Amé-
riques, par la traite nord-atlantique et par 
celle de l’Atlantique sud, reflète fidèlement 
la géopolitique de l’esclavage de planta-

LES RÉGIONS DE DÉPART DES ESCLAVES DE LA TRAITE ATLANTIQUE
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tion, au moins jusqu’aux premières décen-
nies du XIXe siècle, lorsque l’interdiction de 
la traite devint effective.
Deux grands ensembles géopolitiques re-
çurent à eux seuls près de 10 millions d’es-
claves, soit plus de 80 % de l’ensemble de 
la traite atlantique : le Brésil reçut envi-
ron 4 millions d’esclaves et l’archipel des 
Antilles en reçut près de 6 millions, toutes 
colonies confondues. Les États-Unis, 

époque anglaise comprise, en reçurent 
environ 500 000 et l’ensemble de l’Amé-
rique espagnole environ 1,6 million. L’escla-
vage colonial fut donc massivement le fait 
de la Caraïbe et de l’immense Brésil, mais 
selon une chronologie sensiblement déca-
lée : au moment où la traite à destination 
des Antilles françaises et anglaises fléchis-
sait (révolution de Saint-Domingue en 
1793-1794, puis abolition de la traite an-

glaise en 1807), la traite vers le Brésil prenait 
son essor maximal, culminant dans les an-
nées 1830-1840 ; dans la Caraïbe, seuls 
Cuba et Porto Rico continuèrent à attirer 
massivement une traite illégale jusqu’aux 
années 1860. De son côté, l’océan Indien 
occupa une place beaucoup plus modeste, 
du moins pour la traite assurée par les Occi-
dentaux. Commencée plus tardivement 
que la traite atlantique, elle coïncida avec 
l’installation effective des colons français 
aux Mascareignes au début du XVIIIe siècle : 
au total ce furent près de 1,2 million d’es-
claves qui furent vendus dans ces îles, pro-
venant principalement de Madagascar et 
des côtes orientales d’Afrique, via Zanzibar, 
mais également d’Afrique de l’Ouest. 

Verbatim 
« Les Espagnols quoique 
possesseurs de la plus grande 
partie des continents de 
l’Amérique, n’ont guère les nègres 
de la première main ; mais ils les 
tirent des autres nations, qui ont 

fait des traités avec eux pour 
leur en fournir. »

LES ROUTES DU COMMERCE NÉGRIER (XVIe-XIXe SIÈCLE) 

PAYS DESTINATAIRES ET ORGANISATEURS DE LA TRAITE
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LES ABOLITIONS, FIN XVIIIe-FIN XIXe SIÈCLE

La période révolutionnaire 
aux Caraïbes
Le mouvement abolitionniste, aussi concerté soit-il, n’aurait pas connu aussi rapidement la sanction de ses principes  
par la loi, si les événements consécutifs à la Révolution française n’avaient donné une impulsion décisive. Les révoltes serviles, 
incessantes, avaient toujours pour horizon le compromis entraînant la consolidation du système esclavagiste ou la répression 
sanglante, jusqu’à ce que la liberté générale, promulguée dans le sillage de la Révolution française, offre une perspective  
de sortie du système. Chez les révolutionnaires français, il n’y avait pourtant aucun plan secret de subversion,  
mais bien des hésitations et des contradictions.

 L’ÉMIGRATION DES COLONS 
Un grand nombre de maîtres, très souvent 
accompagnés de leurs esclaves, émigrèrent 
pour fuir les troubles révolutionnaires en direc-
tion de Cuba, de la Louisiane, du Venezuela. Ils 
diffusèrent dans tout l’espace caraïbe les 
structures de l’économie de plantation, mais 
formèrent d’importantes colonies urbaines 
aux États-Unis (Philadelphie, Charleston).

  

 AUTONOMIES BLANCHES  
 ET RÉVOLTES DES LIBRES  

 DE COULEUR
Les assemblées coloniales, composées des 
seuls planteurs blancs, existent depuis 
1787. Elles ont pour idéal un système qui 
combine la décentralisation administrative 
(self-government), la liberté commerciale et 
la neutralité diplomatique. L’objectif est la 
préservation du système esclavagiste et de 

la suprématie raciale blanche.
Mais les assemblées se heurtent à la plèbe 
des « petits Blancs », qui utilise à son tour 
la rhétorique révolutionnaire pour dénon-
cer l’aristocratie des planteurs, rejeter la 
tutelle du négoce métropolitain et résister 
aux demandes égalitaires des libres de 
couleur.
Ces derniers constituent le second front 
d’opposition. Menés par une élite instruite 

LES RÉVOLTES DANS LES ANTILLES (1789-1802)
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et aisée, ils font pression sur le pouvoir 
métropolitain pour obtenir l’égalité des 
droits entre tous les propriétaires, quelle 
que soit la couleur de la peau ; ce qui passe 
par le démantèlement des mesures ségré-

gationnistes, l’accès de tous les habitants 
aux emplois en fonction du mérite, une 
représentation paritaire aux assemblées 
coloniales, la continuité territoriale et la li-
quidation du séparatisme colon.

  

 LES TERGIVERSATIONS DES  
 DIRIGEANTS RÉVOLUTIONNAIRES  
 FRANÇAIS

Le processus révolutionnaire caribéen est lié 
aux rythmes de la Révolution en métropole. 
Les invocations à la « liberté », habilement 
instrumentalisées par les partisans du statu 
quo colonial, représentés à Paris par le Club 
Massiac, un groupe de pression auprès de 
l’Assemblée constituante, étaient favorable-
ment accueillies par la majorité des députés. 

Le décret du 8 mars 1790 légalise les assem-
blées coloniales, exclusivement blanches. 
consacrant ainsi le principe du self-govern-
ment et le racisme institutionnalisé. Grâce 
aux efforts des Amis des Noirs, les affaires 
évoluent à l’Assemblée constituante dans 
un sens contraire. Le 15 mai 1791, les dépu-
tés adoptent, après un débat houleux entre 
l’abbé Grégoire, Pétion et Robespierre, favo-
rables aux droits politiques pour les  libres de 
couleur, et Barnave, Moreau de Saint-Méry 
et l’abbé Maury, favorables aux privilèges 
des colons blancs, un décret qui accorde la 
citoyenneté aux gens de couleur, nés de 
parents libres, décret abrogé le 24 sep-
tembre suivant. L’Assemblée législative 
élargit ce décret : le 4 avril 1792, l’égalité des 
droits politiques est pleinement accordée 
aux libres de couleur. 

CHRONOLOGIE DE LA RÉVOLUTION DANS LES ANTILLES FRANÇAISES (1787-1804)

Verbatim
« Que tout homme doive 
être libre, qu’il n’y ait place ni 
pour les esclaves, ni pour 
l’esclavage, voilà qui ne peut 
plus prêter à controverse depuis 
deux siècles. » Hans-Georg 
Gadamer, L’Héritage de 

l’Europe, Payot-Rivages, 
1996.
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