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Alfred 
MARIE-JEANNE 

LeMOT

Président du Conseil Exécutif de la Collectivité Territoriale 
de Martinique

Jour férié en Martinique, le 22 mai est déjà 
reconnu aujourd’hui par l’ensemble des 
composantes de notre peuple, et a contribué 
à une forme de prise de conscience des 
Martiniquais sur le chemin de l’unité et de la 
dignité. 

Commémorer le 22 mai 1848 doit devenir 
un temps fort de la politique culturelle de la 
Collectivité Territoriale de Martinique et de 
notre calendrier martiniquais.

Notre démarche est de mettre en œuvre une 
politique qui consolide notre connaissance 
de l’histoire, de la culture, du patrimoine 
martiniquais, véritable assise vers l’ouverture au 
monde et aux autres peuples.

C’est la raison pour laquelle nous vous donnons 
rendez-vous sur plusieurs sites faisant partie du 
patrimoine  de notre collectivité : au siège de la 
collectivité territoriale (Plateau-Roy Cluny), au 
Domaine de Fonds Saint-Jacques et au Domaine 
de La Pagerie.

Notre 22 mai doit être populaire et festif ; il 
doit aussi être un moment d’hommage et de 
réflexion afin de mieux appréhender l’avenir. Car 
toute commémoration est tournée vers l’avenir.



Eg ise 
esc avage
    

L’
l’

&4

Claude 
LISE 
Président de l’Assemblée de la Collectivité 
Territoriale de Martinique

Deux sites chargés de mémoire et d’histoire vont 
héberger les fêtes de commémoration du 22 Mai 
cette année : le domaine de Fonds Saint Jacques et 
le domaine de la Pagerie.

Cette date, constitutive de l’histoire de notre 
pays, mérite d’être célébrée pour rappeler que 
notre peuple s’est soulevé victorieusement contre 
l’Esclavage. C’est aussi, à partir de cette date, que 
notre société a pu commencer à se reconstruire.

Ces deux lieux sont les témoins de ce passé 
douloureux.

Anciennes habitations - sucreries des XVII et XVIII 
siècles, l’une est située au Nord de la Martinique 
à Sainte Marie (le Fonds Saint Jacques), l’autre au 
Sud aux Trois Ilets (la Pagerie).

Devenues propriétés du Conseil Général, en 1930 
pour le Fonds Saint Jacques, et en 1984 pour la 
Pagerie, l’Assemblée départementale s’attachera à 
les valoriser.

Dans ce cadre, je suis heureux d’avoir pu contribuer 
à faire réaliser, pendant des années, d’importants 
travaux sur ces deux sites, d’avoir pu aussi obtenir, 
en 2011, le prestigieux label Centre Culturel de 
Rencontre et d’avoir fait rayonner le site musée de 
la Pagerie.

Ils ont vocation à être des lieux de recherches et 
de mémoire, où l’Histoire, les Arts et la Culture 
n’auront de cesse d’entrer en dialogue permanent 
et fécond.

Des pôles d’excellence culturelle, ancrés dans leur 
environnement immédiat avec, comme partenaires, 
les associations de quartier, les offices de la culture 
des communes du Nord Atlantique et du Sud 
Caraïbe, et les communautés d’agglomération du 
Nord et du Sud.

Deux pôles d’excellence culturelle qui contribuent 
aujourd’hui à forger l’identité des Martiniquais.

LeMOT

SE SOUVENIR 
POUR SE 
CONTRUIRE
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BREF
HISTORIQUE
de l’habitation-sucrerie 
Fonds Saint-Jacques 

En 1659, la veuve de l’ancien gouverneur de la 
Martinique, Jacques Dyel du Parquet, donne à 
l’Ordre des Dominicains le Fonds Saint-Jacques 
une « terre inculte et qui par elle-même n’eut 
jamais rien produit (…), pour y bâtir un couvent, une 
église et une sucrerie (…) ». Aidé par une vingtaine  
d’esclaves-ouvriers, le  Père Boulogne, alors syndic 
de l’Habitation, s’active dans la construction d’une 
sucrerie rudimentaire et d’un petit couvent avec 
une chapelle en bois qu’il bénit sous le vocable 
de Saint-Jacques, patron de du Parquet et nom 
attribué aux dominicains de France que l’on 
appelait Jacobins. Le domaine compte alors 200 
hectares de terre. 

En 1666, deux moines viennent résider sur le 
domaine, le Père Halgan et le frère Vincent, avec 
26 esclaves. A l’instar des Jésuites de Saint-Pierre, 
ils décident de produire du sucre et plantent  28 
hectares de cannes à sucre.

En 1686, le Père Temple est désigné comme 
supérieur intérimaire de la Mission des Iles. Chaque 
fois que cela lui est possible, il se rend sur l’habitation 
Saint-Jacques et s’attache à remplacer les édifices 
en bois par des constructions en maçonnerie. Il fait 
refaire le moulin détruit par la crue de la rivière et 
en prévoit un second qui reste inachevé car il quitte 

définitivement les Antilles 
en 1689. La sucrerie 
fonctionne alors avec une 
soixantaine de travailleurs, 
contre une vingtaine en 
1667 et prend de plus en 
plus d’importance. 

C’est pourtant durant 
l’administration du Père 
Labat, à la fin du XVIIè et 
au début du XVIIIè siècle, 
que Fonds Saint-Jacques 
atteint son apogée.

En 1694, ce dernier arrive 
en Martinique et prend la 
suite des affaires. 
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Le révérend Père Jean-Baptiste Labat, appelé plus 
familièrement Père Labat, est né à Paris en 1663 et y décède 
en 1738. Il entre à 19 ans au couvent des dominicains de la 
rue Saint-Honoré à Paris, prononce ses vœux le 11 avril 1685 
et y poursuit ses études avant d’enseigner la philosophie 
et les mathématiques à Nancy. Il appartient à « Ordre des 
Frères Prêcheurs », plus connu sous le nom de l’Ordre des  
Dominicains. C’est sur sa demande que le Père Labat est 
envoyé « dans les Missions des Isles françoises de l’Amérique 
». Il  arrive le 29 janvier 1694 à la Martinique. Il se voit tout 
d’abord confier la paroisse du Macouba qu’il développe 
pendant deux ans. En 1696 il voyage en Guadeloupe et à la 
Dominique puis, à son retour,  en décembre 1696, il accepte la 
« Charge de Procureur-Syndic de la Mission de la Martinique 
» et s’occupe alors de l’aménagement et de l’amélioration de 
l’habitation Saint-Jacques dont il avait trouvé les bâtiments « 
aussi délabrez par dehors, que mal meublez au-dedans… », lors 
de son premier passage. Il s’applique alors à doter ce domaine 
de tous les moyens humains et matériels nécessaires.
Le religieux a aidé à développer et moderniser l’industrie de 
la canne à sucre dans les Antilles françaises. L’habitation est 
longtemps considérée comme un modèle, sinon une référence 
que nous retrouvons encore dans le vocabulaire comme « la 
Tour du Père Labat » (un moulin à vent), les chaudières « Père 
Labat », ou encore l’appareil de distillation « type Père Labat ».
 Le 8 août 1705 il quitte la Martinique.
Il entreprend la rédaction de son ouvrage « Nouveau voyage 
aux isles Françoises de l’Amérique », à partir des notes  qu’il 
avait prises durant tout son séjour aux Antilles.
A partir de 1716 il vit à Paris dans le couvent de la rue Saint 
Honoré jusqu’à son décès en 1738.
En 1722 son livre est publié en six volumes à Paris, agrémenté 
d’illustrations qu’il a lui-même réalisées.

Les dominicains    A l’origine, la mission des dominicains 
aux Antilles recrutait ses moines au couvent de la rue Saint-
Jacques à Paris, d’où le nom de Jacobins qu’on donna à ses 
missionnaires.
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Aidé d’un frère convers, il partage son temps entre la conduite des travaux du domaine, 
l’office religieux et les affaires administratives. 

Il commence par agencer l’habitation selon un mode qu’il veut rationnel.  
Il achève ou améliore la sucrerie que le Père Jean Temple avait fait construire mais qui 
ne satisfait pas le Père Labat dans sa conception. Il recommande alors la construction 
d’un bâtiment haut et bien percé pour permettre à la fumée et aux « exhalaisons 
qui s’élèvent des chaudières » de mieux s’évacuer.  Il maintient à six le nombre de 
chaudières dans la sucrerie, système qu’il préconise dans son ouvrage de 1722.

Description de l’habitation-sucrerie aujourd’hui : De nos jours on peut retrouver 
la cuisine, le couvent, les magasins, les ruines de la sucrerie et du moulin à eau, 
la purgerie et la chapelle. Le long de la rue du Pavé se situait l’ancien quartier des 
esclaves. En face de la  purgerie et de la chapelle, de l’autre côté de la rue, se trouve 
le cimetière des esclaves

Sucrerie à 6 chaudières selon Labat. Certainement le plan et l’élévation de 
celle construite puis restaurée à Fonds Saint-Jacques en 1696 et 1703.
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L’attitude 
de la hiérarchie 
catholique : 
une position officielle en 
faveur de la traite et de 
l’esclavage

Voyant une raison de convertir les populations 
«païennes et autres incroyants», l’Eglise prend 
position en faveur de la traite lui permettant 
ainsi de disposer de nouveaux territoires 
d’évangélisation et ce tout au long de la période de 
la traite négrière.

Le R.P. Jean-Baptiste Du Tertre écrit dans son  
«Histoire générale des Antilles habitées par les 
Français (1667-1671)», à propos des esclaves : 
«leur servitude est le principe de leur bonheur et 
leur disgrâce est cause de leur salut, puisque la foi 
qu’ils embrassent dans les îles les met en état de 
connaître Dieu, de l’aimer et de le servir».

En 1685, le « Code Noir » qui regroupe, entre 
autres, les décisions royales concernant les 
conditions des esclaves, vient entériner l’attitude 
du clergé en faveur de l’esclavage, en stipulant que 
« tous les esclaves qui seront dans nos îles seront 
instruits dans la religion catholique, apostolique 
et romaine ».  Ainsi le baptême, l’instruction et 
les sacrements religieux sont les mêmes pour les 
esclaves que pour les hommes libres. De ce fait, 
les esclaves ont droit au repos du dimanche et des 
fêtes, la possibilité de se marier solennellement à 
l’église, d’être enterrés dans les cimetières, d’être 
instruits, du moins en théorie. 

Outre le fait que le clergé soit préoccupé par 
la conversion au christianisme et que la traite 
offre l’avantage de sauver les « païens » en leur 
permettant d’être baptisés, les ecclésiastiques des 
Antilles et de la Guyane françaises voient dans 
l’exploitation des plantations un moyen de subvenir 
aux dépenses liées aux missions catholiques.

L’Eglise  a donc pris, au plus haut niveau 
hiérarchique, position  en faveur de  l’esclavage, et 
le clergé lui-même possède des esclaves.

système  
esclavagiste

position
de l’Eglise 
catholique
face au
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une attitude en faveur 
de l’émancipation
Devant la complaisance générale de la hiérarchie 
ecclésiastique vis-à-vis de l’esclavage et les 
souffrances que faisaient subir les colons à 
leurs travailleurs, il n’en demeure pas moins que  
certains prêtres prennent rapidement une option 
résolument missionnaire, considérant que leur 
premier rôle est d’enseigner la foi aux infidèles 
et adoptent un comportement beaucoup plus 
humain. 

Un prêtre capucin prêche, en 1678, l’émancipation 
immédiate des esclaves. Mais il est désavoué  par 
le clergé local.

A Saint-Domingue une partie du clergé adopte 
en août 1791 la cause des esclaves révoltés. 
De nombreux capucins de la province du nord 
prennent parti pour les Noirs.

D’autres cas, comme celui de l’abbé Macaire, curé 
du Fort Saint-Pierre à la Martinique, épouse les 
idées nouvelles. Mais fin 1792 il est tué.

En France certains ecclésiastiques s’engagent à 
titre individuel dans la lutte contre l’ordre établi 
aux colonies. L’abbé Grégoire est le plus célèbre 
d’entre eux. Durant la période révolutionnaire 
de 1789, deux lettres écrites par les esclaves de 
Saint-Pierre laissent à penser qu’elles ont été 
rédigées par des prêtres : « Général, Intendant, 
Gouvernement, Conseillers et autres particuliers, 
nous savons que nous sommes libres… Nous 
voulons périr pour cette liberté… Est-ce que le Bon 
Dieu a créé quelqu’un esclave ? Le Ciel et la Terre 
appartiennent au Seigneur Dieu ainsi que tout ce 
qu’ils renferment… La Nation entière des Esclaves 
Noirs réunis ensemble ne forme qu’un seul vœu, 
qu’un même désir pour l’indépendance, et tous 
les esclaves d’une voix unanime ne font qu’un cri, 
qu’une clameur pour réclamer une liberté qu’ils ont 
justement gagnée par des siècles de souffrances et 
de servitude ignominieuse ».

Face aux révoltes d’esclaves qui se multiplient, le 
gouverneur Vioménil accuse nommément un prêtre 
: « il règne beaucoup d’inquiétude, de fermentation 
et d’insubordination parmi les esclaves nègres 
de cette colonie. L’origine en est principalement 
due aux insinuations séditieuses qui leur ont été 
faites par un nommé Père Jean-Baptiste Capucin, 
Directeur des Nègres de la paroisse du Fort Saint-
Pierre, à présent réfugié à la Dominique ».

Au début de 1839, l’abbé Goubert s’engage plus 
avant  en faisant sur l’habitation du Fonds St 
Jacques une école pour les esclaves. Une femme 
de couleur est chargée d’enseigner les rudiments 
de la lecture et de l’écriture aux enfants et de leur 
apprendre un peu de morale. En juillet 1840, force 
est pour le gouverneur de conclure à l’échec du 
projet face à l’hostilité du géreur de l’habitation.

L’obstacle principal dans le travail du clergé tient à 
l’opposition quasi générale des colons.

Colette LETON, Archéologue
Service de l’inventaire du patrimoine
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Marie-Hélène  
LEOTIN 
Conseillère exécutive de la Collectivité Territoriale 
de Martinique en charge du Patrimoine  
et de la Culture

Pour commémorer le 22 mai, notre choix s’est 
porté sur deux anciennes habitations-sucreries, 
patrimoines de la Collectivité Territoriale de 
Martinique : Fonds Saint-Jacques et La Pagerie. 
Au moment où le 22 mai symbolise la liberté, la 
fuite loin du monde de la barbarie esclavagiste, 
pourquoi revenir sur ces lieux ? L’habitation évoque 
la souffrance, le sang et la sueur de nos ancêtres, 
mais elle est aussi un lieu de résistance, un lieu de 
création culturelle, un lieu de départ des grandes 
révoltes. Ce sont bien les nègres des habitations 
de Saint-Pierre et du Prêcheur qui ont tenu, les 
armes à la main, le flambeau de la révolte le soir 
du 22 mai.

La connaissance de l’histoire est un instrument de 
notre libération. L’ignorance du passé nous prive 
de la possibilité d’affronter efficacement le présent 
et nous rend impuissant à penser le futur. Nous 
avons retenu deux thèmes : « l’Eglise et l’esclavage 
», sur le site de Fonds Saint-Jacques, et « Joséphine 
et l’esclavage » sur le site de La Pagerie. 

Notre volonté est de nuancer les propos, de faire 
la part des choses. L’Eglise catholique est traversée 
par les contradictions de classe : la hiérarchie 
catholique s’est rangée du côté du pouvoir, elle a 
pris position en faveur de l’esclavage, il n’y a pas 
de séparation entre l’Eglise et l’Etat. Mais certains 
prêtres des campagnes qui allaient évangéliser 
les noirs sur les habitations ont pris fait et cause 
en faveur de l’abolition. Quant à Joséphine, 
épouse de Napoléon Bonaparte, son rôle reste 
bien anecdotique face au lobby des grands 
ports négriers de l’Atlantique qui ont imposé le 
rétablissement de l’esclavage en 1802.

Aller à une connaissance vraie, porter en nous 
ces lieux qu’étaient les habitations-sucreries, afin 
d’avoir un regard apaisé et lucide sur notre avenir.

LeMOT
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Anonyme, Le lieu de naissance de l’Impératrice Joséphine 
 photographie, 1882

Histo-
rique 
LA PAGERIE

La Pagerie est typique de ces habitations de la 
fin du XVIIe siècle et du début du XVIIIe siècle, 
contemporaines de l’essor du sucre qui a fait sa 
fortune. Sur le site du « Cul-de-Sac à Vaches », où 
a été établie en 1716 la paroisse des Trois-Îlets, 
existait un lieu nommé d’abord Sanois, qui renvoie 
à la famille maternelle de Joséphine : le mariage en 
1761 de Rose Claire des Vergers de Sanois avec 
Joseph Gaspard Tascher de La Pagerie, parents 
de la future impératrice, explique ce changement 
du nom de la sucrerie. Celle-ci reflète d’ailleurs, 
dans son principe de construction, l’origine de ses 
propriétaires. Les Vergers, colons de la première 
génération, venaient d’Annet, en Brie – tandis 
que les Tascher sont arrivés un peu plus tard de 
l’Orléanais. Or, du nord de Seine aux abords de la 

Loire, les longères, ou corps de ferme allongés 
sur un seul niveau, souvent en moellon et 
surmontés de lucarnes, ont constitué un modèle 
que les colons ont reproduit, en l’adaptant, 
de l’autre côté de l’Atlantique. L’habitation 
Bourgeot ou O’Mullane, plus connue sous le 
nom de maison du Gaoulé, offre à cet égard 
un exemple remarquable. Le cas de La Pagerie 
paraît plus complexe : si la sucrerie-purgerie et 
les cuisines abritant l’actuel musée répondent 
au même schéma, avec un toit de tuiles en 
écailles et un alignement de pièces, l’ensemble 
du domaine n’offre guère de continuité 
structurelle. La disposition des bâtiments 
semble davantage répondre à une organisation 
qui, pour les besoins d’une exploitation à 
caractère semi-industriel, a adapté au terrain 
une structure où la maison noble a surmonté 
l’atelier proche de l’eau.

Il reste que l’exploitation a été ébranlée par un 
événement dont les propriétaires ne se sont 
jamais vraiment remis : dans la nuit du 13 au 
14 août 1766, l’ouragan qui a balayé l’île a ruiné 
la maison principale en ne laissant debout que 
la sucrerie. « On s’y installa tant bien que mal », 
et c’est là que Joséphine grandit, « élevée par 
une mulâtresse nommée Marion », ainsi que 
l’a écrit son biographe Frédéric Masson. Les 
ressources de M. de La Pagerie ne lui permirent 
pas de relever par la suite toute son habitation, 
« mais seulement de survivre avec quinze ou 
vingt nègres et surtout beaucoup de dettes ». 
Si les alliances de Marie Josèphe Rose, alias 
Joséphine, avec Beauharnais, puis Bonaparte, 
devaient par la suite relever la situation de 
la famille, la génération suivante, passée en 
métropole, s’en désintéressait, et dès lors 
que le sucre ne rapportait plus, les enfants de 
l’impératrice se dessaisissaient après sa mort en 
1814 du domaine.  

4
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Statue en marbre blanc de l’Impératrice Joséphine, sur la Savane à Fort-de-France, «décapitée» 
en 1991, le nom de Joséphine étant devenu pour beaucoup de Martiniquais un symbole du 
rétablissement de l’esclavage en 1802.
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Première des trois filles de M. et Mme Tascher 
de La Pagerie, celle qui n’a été baptisée que 
cinq semaines après sa naissance a d’abord 
reçu, comme sa mère, un prénom usuel des plus 
répandus à la Martinique – renvoyant à Rose de 
Lima, patronne du Robert. Le nom Joséphine, 
tiré du prénom de son père, a été le choix de 
Bonaparte, qui jugeait que « Rose avait trop servi », 
pour reprendre la formule peu flatteuse de Barras 
dans ses Mémoires. 

Antoine-Jean GROS, baron (1771-1835), 
Portrait de l’impératrice Joséphine, 

Rueil-Malmaison, Château de Malmaison et Bois-Préau 
env. 1796

Pour ses proches, la future impératrice a été Yéyette, 
sobriquet qu’elle a gardé jusqu’à son départ de 
l’île. Élevée par les Dames de la Providence à Fort-
Royal, « bien moins en faveur dans la colonie que 
les Ursulines de Saint-Pierre », Rose n’a pu recevoir 
– au-delà de quatre ans d’instruction primaire 
– qu’une éducation médiocre, avec un peu de 
musique et de danse, ce qu’elle a tenté de corriger 
à la faveur de son premier mariage. C’est en effet 
par l’entremise de sa tante paternelle, Mme de 
Renaudin, liée au gouverneur Beauharnais, que 
Rose a pu s’allier avec une famille plus fortunée 
que la sienne : passée en France et unie en 1779 au 
fils cadet du gouverneur retiré à Paris, le vicomte 
Alexandre, elle devait de fait profiter, par la suite, 
d’une société gravitant en particulier dans le sillage 
des La Rochefoucauld. Il reste que le mariage ne 
fut pas heureux, ainsi que le disent peu après la 
naissance d’Eugène et d’Hortense la séparation du 
ménage, et les difficultés matérielles de l’épouse 
délaissée obligée de retourner pendant deux ans 
aux Trois-Îlets pour trouver des moyens financiers 
auprès de sa mère. De retour à Paris à l’heure de 
la Révolution, son réseau de relations dans les 
milieux coloniaux devait la servir et lui permettre, 
au pire de la Terreur, d’échapper à la misère.
   Alexandre guillotiné pour suspicions contre-
révolutionnaires alors que, devenu général, il 
perdait la place de Mayence face à la coalition, 
Rose quelque temps emprisonnée trouvait bientôt 
dans le sérail de Barras, tête du Directoire exécutif, 
de nouveaux appuis et en particulier rencontrait le 
sauveur du régime, Bonaparte, qu’elle épousait en 
1796 à Paris. La fortune du nouveau général lui 
permettait, à l’heure du coup d’état du 18 brumaire, 
de devenir la première dame de France et d’animer 
aux Tuileries une véritable cour. La consécration 
de 1804, pourtant, marquait la fin de ce fulgurant 
retournement : celle qui était devenue Joséphine 
ne donnant pas d’héritier au trône était contrainte 
au divorce, et se voyait gratifiée du domaine de la 
Malmaison où elle finissait ses jours, âgée d’à peine 
51 ans, en 1814.  

JOSEPHINE
Histoire
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La question de l’esclavage à la Martinique, 
éminemment liée à celle d’une traite engagée à 
l’aube même de la colonisation, doit être comprise 
dans le cadre plus large d’un « Code Noir » (en fait 
édit de mars 1685) réédité au cours du XVIIIe siècle 
avec de nouvelles versions en direction des autres 
colonies et un arsenal de points complémentaires 
dont le compilateur a été, à la veille de la Révolution, 
le colon Moreau de Saint-Méry. Le 
système destiné à permettre un 
fonctionnement rentable de la culture 
sucrière a toutefois été entre temps 
remis en cause, quand à la faveur de la 
réflexion engagée en Angleterre sur la 
rentabilité du travail servile a émergé le 
mouvement abolitionniste : autant que 
le danger potentiellement représenté 
par une masse sans cesse accrue 
de « nègres esclaves », l’indignation 
suscitée par les « bières flottantes des 
négriers », pour reprendre la formule 
de Mirabeau, a accéléré une évolution 
qui a trouvé à Paris son porte-parole 
en la personne du journaliste Brissot, 
fondateur en 1789 de la société des 

esclavagiste

Évolution 
du

pendant la 

système  

Révolution

Amis des Noirs. Dans les Îles même, la nouvelle 
de la Déclaration des Droits de l’homme engageait 
une autre forme d’action, celle des esclaves qui, 
face à l’émancipation graduelle préconisée par les 
élites éclairées, trouvait ses leaders, et à partir de 
1791 à Saint-Domingue en particulier un chef en la 
personne de Toussaint-Louverture. L’émancipation 
politique des libres de couleur – souvent des 
mulâtres propriétaires – est obtenue par la loi du 
4 avril 1792. Devant la menace d’une invasion 
anglaise, les autorités acceptent un armement des 
esclaves du Cap pour sauver la perle des Antilles 
: accordée par le commissaire Sonthonax à Saint-
Domingue, l’abolition était décrétée à Paris par 
la loi du 16 pluviôse – ou 4 février 1794 –, pour 
l’ensemble des colonies. 

Or la Martinique connaissait dans le même temps 
une évolution à contre-courant : alors que l’île avait 
un peu plus tôt élu son premier député de couleur, 
Janvier Littée – propriétaire favorable à l’esclavage 
–, les colons blancs, Dubuc en tête, permettaient 
aux Anglais de débarquer dans l’île pour maintenir 
le système. Contrairement à Saint-Domingue et à 
la Guadeloupe, la Martinique n’a donc pas connu 
la première abolition de l’esclavage, et les révoltes 
perpétrées durant la période, comme celle de Jean 
Kina, ont été étouffées dans l’œuf : l’île qui n’a 
pas vécu l’épisode douloureux du rétablissement 
de 1802 est ainsi restée dans les structures de 
l’Ancien Régime jusqu’en 1848.

Décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises, Paris, 
Imprimerie nationale du Louvre, 4 février 1794
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question

Joséphine 
et la

du

rétablis-
sement 

La question qui, hâtivement réglée par une 
responsabilité supposée évidente de l’épouse de 
Bonaparte dans une loi produite alors qu’il était 
Premier Consul, mérite d’être une fois encore 
reposée pour répondre par la négative. Fille de 
sucriers et alliée dans le même milieu, Joséphine 
n’a cessé de graviter dans ce monde de colons 
qui, en 1793, l’a matériellement aidée comme la 
famille Lamothe-Hosten à Croissy-sur-Seine. Et 
sa société révèle des membres reconnus du club 
Massiac – composé de planteurs et de négriers 
radicalement opposés aux Amis des Noirs – 
des Lameth à l’aîné des Beauharnais lui-même, 
François, frère d’Alexandre. Tous ont alors resserré 
leurs liens pour tisser ce réseau activement engagé 
dans la défense d’intérêts communs : Claude de 
Beauharnais s’est même remarié, en 1800, avec 
une Fortin du Plessis, issue de la traite nantaise.

Pour autant, Joséphine ne s’est jamais elle-même 
impliquée dans le débat qui, à l’heure du reflux 
contre-révolutionnaire, a permis à la plantocratie 
et aux milieux d’affaires de relever la tête, et 
c’est Bonaparte lui-même, dans le cadre d’un 
indispensable relèvement économique à l’heure 
où la paix était signée avec les Anglais à Amiens, 
qui facilitait les moyens d’une reprise en main de 
ce qui restait de l’Empire colonial. Ainsi retrouvait-
on comme chef du bureau des colonies au 
ministère de la Marine un Guillemin de Vaivres, 
qui sous l’Ancien Régime occupait déjà ce poste, 
et de Forfait à Ducrès, des ministres tous partisans 
du rétablissement de l’esclavage. L’échec de 
l’expédition d’Égypte, qui aurait pu permettre à la 
France de trouver une compensation aux sucres 
de Saint-Domingue, devenu Haïti, expliquait la 
solution brutale d’un rétablissement que vivait en 
particulier la Guadeloupe, récupérée par la France. 
Il est certain que l’entourage de Joséphine devait 
par la suite tirer profit de ses largesses et de sa 
position avantageuse d’épouse du Premier Consul, 
devenu empereur, mais il n’est pas moins patent 
que les choix opérés ont été clairement ceux de 
Bonaparte lui-même. 

Erick NOËL
Professeur des Universités
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La Pagerie - Trois-Ilets
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