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« Après avoir, pendant plus d'un an, supporté, avec une fermeté 
inébranlable, tout ce que la guerre, la famine, la misère offre de plus affreux, 

les infortunés colons voyaient la désespérante inutilité de leurs efforts 
constants, ils allaient être forcés d'abandonner à une peuplade de cannibales, 

l'un des plus beaux, des plus riches pays de l'univers. » 

Brulley 

 

« Sonthonax a dit qu’on avait répandu le bruit qu’il était envoyé 
pour détruire la population blanche et faire régner les Africains, malheureusement 

cela est arrivé... » 

Brulley  

 

« Je dis donc que ces hommes qui se disent humains par excellence, qui se 
disent pétris de philanthropie, qui nous appellent marchands d’hommes, qui nous 

accablent d’invectives, qui disent qu’ils veulent venger en nous la nature outragée ; je 
dis que ces sentiments, loin d’être dictés par la philanthropie, ne le sont que par la 

mauvaise foi, parce qu’un homme vraiment philanthrope ne fait point exécuter des 
lois comme celles-là, des lois tyranniques et barbares, et qui ont été dictées par Louis 

XIV dont tout le monde connaît la tyrannie.  

Je demande donc maintenant s’il existera le moindre doute sur le caractère et les 
intentions de Polverel et de Sonthonax, si l’on pourra croire que des hommes qui nous ont 
ordonné de couper les oreilles et les jarrets à nos nègres, soient pénétrés des principes de 

philanthropie dont ils se targuent avec tant d’insolence ? » 

Brulley 

 

« Comment concilier ce que Sonthonax disait alors avec ce qu’il a fait depuis ? On 
croira peut-être que Sonthonax s’est décidé à donner cette liberté par ces grands sentiments 

d’humanité qu’il a toujours à la bouche ; on croira peut-être que c’est par la vue du 
châtiment horrible des nègres qu’il s’y est décidé ; mais cela est faux. Les nègres vivaient 

sous un régime vraiment paternel de la part des blancs, et certes ce n’aurait pas été avec des 
traitements barbares que les colons français qui habitent les Antilles françaises eussent 

élevé le commerce à la haute prospérité où il a été porté. » 

Brulley 

 

« Lorsque j'ai eu connaissance du traité fait avec les Anglais, je suis allé au comité de salut 
public, et je dis au comité que, comme commissaires de Saint-Domingue, mon collègue et moi 

protestions contre ce traité ; mais j'ajoutai : je vous donne ma parole d'honneur que, si j'avais été à 
Jérémie entre les égorgeurs de Polverel et de Sonthonax et les Anglais, je n'aurais pas balancé, non 

pas à recevoir, mais à appeler les Anglais, parce que le premier devoir des hommes en société est de 
veiller à leur conservation... Le comité resta stupéfait. » 

Page 
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« Les commissaires des patriotes de l’assemblée coloniale, à Paris, prenaient le pantalon et le 
bonnet rouge, et se disaient patriotes, on les croyait sur leur parole ; ceux qui allaient à Londres, 

criaient : Vive le roi George et la protection de sa majesté ! ceux qui allaient aux États-Unis ne 
parlaient que de fédéralisme, que de rallier l’Archipel des Antilles aux possessions américaines ; 

ceux qui étaient à la Jamaïque professaient l’indépendance des colonies ; de sorte que ces 
commissaires, partout où ils ont été, ont professé différents principes : ils étaient patriotes en 

France, royalistes en Angleterre, fédéralistes aux États-Unis d’Amérique, et prenaient la teinte des 
gouvernements et des cours par où ils avaient passé. » 

Sonthonax 

 

« Ils ont fait périr Barnave, et ils l'ont accolé à Brissot. Tout le monde connaît la 
dissemblance de leurs opinions sur le système politique des colonies. Barnave s'opposa aux droits 

des hommes de couleur, Brissot et la gironde les firent reconnaître. Barnave était bien loin de 
vouloir la liberté des noirs. Nous, nous la désirions. Et comment, en sens inverse de ces opinions, 

avons-nous pu, les uns et les autres, dévaster les colonies ? Cependant nous avons tous péris pour 
les avoir déchirées. » 

Leborgne 

 

« Cependant si le sol des Antilles du Vent et des colonies de l'Asie, de l'Afrique et du 
continent américain fut acheté ou conquis par les trésors ou les armes de la France, celui de Saint-

Domingue le fut par une association d'hommes venus de toutes les parties de l'Europe pour 
chercher sous les tropiques une liberté qu'ils n'ont jamais aliénée ; car Louis XIV lui-même les 

protégea, mais ne les asservit jamais. » 

Page 

 

« Nous n'ignorons pas combien il est difficile de faire de bonnes lois pour le pays qu’on 
habite, et nous avons vu avec étonnement et douleur, l'excès de présomption, d'ignorance ou de 

perfidie, qui avait fait décider qu'en France on pouvait faire des lois convenables à un pays qui en 
est séparé, par une étendue de mer, de 1800 lieues, à un pays situé sous la zone torride, dont on ne 

connaît ni le genre de population, ni les mœurs, ni les habitudes sur lesquels influent directement la 
température du climat, la fécondité du sol et la nature de ses productions. » 

Brulley 

 

« Certes, si quelqu'un pouvait être soupçonné de favoriser le système d'indépendance, ce 
serait sans doute celui donc la vie politique n'a été qu'une révolte continuelle contre la France. 

Toussaint-l'Ouverture a été l'un des chefs de la Vendée de Saint-Domingue. Par l'impulsion de ces 
mêmes émigrés qui l'entourent aujourd'hui, il organisait en 1791 la révolte des noirs et le massacre 

des blancs propriétaires. En 1793 et 94, il commandait l'armée des brigands aux ordres du roi 
catholique, et il n'a passé au service des républicains que lorsque les négociations de paix lui ont 

appris que l'Espagne n'avait plus besoin de lui. » 

Sonthonax 
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Introduction 

 

« J'ai entendu souvent dans cette adresse répéter le mot providence ; je crois 
même qu'il y est dit que la providence nous a sauvés malgré nous. J'avoue que, ne voyant 
aucun sens à cette idée, je n'aurais jamais pensé qu'un homme qui a travaillé avec tant de 

courage, pendant trois ans, pour tirer le peuple de l'esclavage du despotisme, pût concourir 
à le remettre ensuite sous l'esclavage de la superstition. » 

Guadet 

 

On a beaucoup dit que les historiens de la révolution française ont peu parlé des colonies, et 
de l’esclavage, et de son abolition. Cela est vrai, et continue d’être vrai.  

Le silence sur les colonies est tel que le décret d’abolition de l’esclavage dans les colonies 
françaises pris par la convention, le 16 pluviôse an II (4 avril 1794), est occulté dans nombre 
d’ouvrages relatifs à la révolution française. Comment cela est-il possible ? 

 

Si l’on cherche les noms Sonthonax et Polverel dans les histoires de la révolution française, 
les résultats sont aussi maigres que révélateurs. 

 

Dans l’Histoire politique de la révolution française, d’A. Aulard, seul le nom Sonthonax 
apparaît, et il n’apparait qu’une seule fois :  

« Robespierre, dans un projet d'adresse, avait parlé de « la providence qui veille toujours sur 
nous beaucoup plus que notre propre sagesse ». Guadet s'impatienta : « J'ai entendu souvent dans 
cette adresse, dit-il, répéter le mot providence ; je crois même qu'il y est dit que la providence nous a 
sauvés malgré nous. J'avoue que, ne voyant aucun sens à cette idée, je n'aurais jamais pensé qu'un 
homme qui a travaillé avec tant de courage, pendant trois ans, pour tirer le peuple de l'esclavage du 
despotisme, pût concourir à le remettre ensuite sous l'esclavage de la superstition ». (Brouhaha, 
murmures, applaudissements.) Robespierre répondit avec l'amertume d'un dévot contristé. Il voulut 
obtenir du club qu'il votât que Dieu, la providence et la vie future étaient les bases de sa politique. 
L'impression de son discours, réclamée et repoussée tour à tour, allait être mise aux voix, quand un 
ami des girondins, Sonthonax, s'écria : « Point de capucinade, monsieur le président ! » Il y eut 
tumulte, et la séance fut levée sans vote. »  

 

Dans l’Histoire de Robespierre, d’E. Hamel, le nom « Santhonax », au lieu de Sonthonax, 
apparaît 4 fois, Polverel 3 fois, dont une fois de façon anecdotique dans une note.  

 

La première fois que le nom Polverel apparaît chez Hamel, nous apprenons qu’il est devenu 
célèbre, mais nous n’apprendrons jamais pourquoi : 

« Nous ne signalons, du reste, cette consultation que parce qu'elle est signée des noms, 
devenus célèbres, à divers titres, de Target, de Polverel et de Lacretelle. » 
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Santhonax apparaît d’abord comme un girondin partisan de la guerre : 

« Le lendemain, lecture fut donnée de cette circulaire, laquelle se terminait par ces mots : 
« Le système de la guerre est celui qui domine dans la société ». Le rapporteur du comité de 
correspondance, le girondin Santhonax, entreprit de la justifier en citant cet exemple d'un soldat 
anglais qui, mutilé par des Espagnols, s'était écrié à la barre du parlement d'Angleterre qu'au 
moment où il avait souffert cette insulte, il s'était souvenu qu'il était citoyen anglais, avait 
recommandé son âme à Dieu et sa vengeance à sa patrie. Et comme ce peu de mots avaient suffi 
pour armer l'Angleterre contre l'Espagne, l'orateur en concluait que les insultes prodiguées partout 
à la France légitimaient parfaitement l'adoption du système de la guerre. » 

 

La seconde occurrence de son nom apparaît dans le contexte où le nom est apparu chez 
Aulard, avec cette apostrophe : « Point de capucinade, monsieur le président. » Mais, alors que chez 
Aulard, le parti pris était hostile à Robespierre et donc implicitement favorable à Sonthonax, chez 
Hamel, le parti pris est inverse. L’intervention de Sonthonax est une « indécente interruption » :  

« Une agitation tumultueuse succéda à l'éloquente improvisation de Robespierre, et 
longtemps le président se trouva dans l'impossibilité de mettre aux voix l'impression de l'adresse. 
Sillery-Genlis proposa à la société de voter l'impression de cette adresse comme étant l'opinion 
personnelle de Robespierre ; une demande de question préalable sur cet amendement fut accueillie 
par les cris les plus violents, et le président se vit dans l'obligation de se couvrir. La question 
préalable ayant été rejetée, l'évêque de Paris, qui occupait le fauteuil, comme on l'a vu plus haut, se 
disposait à mettre aux voix l'amendement de Sillery, et se donnait la peine d'en rappeler le sujet, 
quand une voix, partie du côté de la porte, lui cria brutalement : « Point de capucinade, monsieur le 
président. » A cette indécente interruption, l'indignation la plus vive se manifesta dans l'assemblée ; 
de toutes parts on demanda le nom de l'auteur d'une telle insolence, et la séance fut levée au milieu 
d'un inexprimable désordre. Le membre coupable de cette apostrophe s'appelait Santhonax, son 
nom fut connu le lendemain ; c'était un grand ami de Brissot et de Guadet, dont il embrassa la 
querelle. Les girondins le récompensèrent bientôt de son zèle en lui donnant la place de 
commissaire de Saint-Domingue refusée par Louvet. » 

 

Hamel nous apprend ce qu’Aulard nous avait laissé ignorer, la nomination de Sonthonax 
comme commissaire de Saint-Domingue. Mais cette information est donnée avec une connotation 
négative que les deux dernières occurrences du nom chez Hamel mettront plus encore en évidence :   

« Une autre circonstance vint offrir aux girondins un nouveau texte de récriminations contre 
Robespierre. Vers cette époque, le 10 avril, il se démit de ses fonctions d'accusateur public. [...] 
Certes, si jamais désintéressement fut pur et honorable, ce fut celui dont Robespierre donna une 
preuve en cette occasion. [...] Et ce furent précisément cette abnégation, ce désintéressement 
antique qui, en lui créant un titre de plus à l'estime de ses concitoyens, irritèrent si profondément 
les girondins et tous ces courtisans de la gironde en quête d'emplois et de faveurs, les Real, les 
Méchin, les Santhonax, les Girey-Dupré, les Chépy. Les petits hommes pardonnent difficilement aux 
autres les vertus dont ils se sentent incapables. » 

 « On ne pouvait, en effet, s'empêcher de remarquer que tous ceux qui avaient pris parti 
contre Robespierre avaient été pourvus des premiers emplois dans le ministère, et, parmi les favoris 
de la gironde, on citait Real, Chépy fils, Boisguyon, Mendouze, Noël, Lanthenas, Polverel et 
Santhonax, qui, lui aussi, avait collaboré à la rédaction des Révolutions de Paris ; ce dont il n'avait pas 
manqué de se faire un titre aux yeux des patriotes quand, pour une apostrophe indécente adressée à 
l'évêque de Paris présidant les jacobins, il avait failli être chassé de la société. » 
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Dans ce dernier texte, Polverel et Sonthonax apparaissent ensemble pour la première fois, et 
aussi pour la dernière. Leurs noms ne réapparaîtront plus chez Hamel. Ce sont, pour Hamel, des 
« courtisans de la gironde en quête d'emplois et de faveurs ». 

 

Ni Hamel, ni Aulard ne mentionneront l’abolition de l’esclavage, le 4 avril 1794.  

 

On aura pu cependant constater que l’abolition de « l’esclavage » était au cœur de la pensée 
des révolutionnaires dans cette réaction de Guadet au mot « providence » :    

« ...je n'aurais jamais pensé qu'un homme qui a travaillé avec tant de courage, pendant trois 
ans, pour tirer le peuple de l'esclavage du despotisme, pût concourir à le remettre ensuite sous 
l'esclavage de la superstition. » 
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Description de Saint-Domingue 

 

« La partie française de l'île Saint-Domingue est, de toutes les possessions de la 
France dans le nouveau monde, la plus importante par les richesses qu'elle procure à sa 

métropole et par l'influence qu'elle a sur son agriculture et son commerce. 

Sous ce rapport, la partie française de Saint-Domingue est digne de l'observation de tous les 
hommes qui se livrent à l'étude des gouvernements, qui cherchent dans les détails des différentes 
parties d’un vaste État les points capitaux qui peuvent en éclairer l'administration, et montrer les 

bases réelles du meilleur système de prospérité publique. 

La connaissance particulière de la partie française de Saint-Domingue peut encore 
intéresser l'homme qui, sans saisir l'ensemble dont je viens de parler, désire connaître les mœurs, le 

caractère, les productions, la population et le commerce d'une colonie que son éloignement même 
de la mère-patrie empêche de lui ressembler, et dont la perte ou la conservation est un des plus 

grands événements sur lequel elle ait à méditer. 

Enfin le philosophe, le naturaliste, l'agriculteur et presque tous ceux que la 
contemplation physique ou morale de la nature occupe, ne peuvent voir sans fruit le tableau 
fidèle d'un établissement placé sous le ciel de la zone torride et dont le sort peut influer sur 

les destinées de la France. 

Mais tous les motifs que je viens de rappeler, comme propres à faire désirer la description 
de la partie française, acquièrent encore une nouvelle force quand on remarque que la propriété de 

l’ile est partagée entre deux nations, qui ont dû adopter des vues particulières à chacune d'elles, 
relativement à leurs colonies, parce qu'elles ont dans les principes de leur gouvernement, et même 

dans leur caractère, des différences remarquables. Ainsi une peinture exacte de la totalité de l'île 
Saint-Domingue doit avoir le double avantage de faire connaître le génie français et le génie 

espagnol, agissant à de grandes distances, et de montrer quel genre de moyens l'un et l'autre ont fait 
servir à leurs desseins. » 

 

Description topographique et physique 

« La partie française de Saint-Domingue forme la portion occidentale de cette île immense, 
dont les Espagnols occupent absolument l'orient. Mais elle n'offre pas, comme la partie espagnole, 
une surface d'une longueur à-peu-près égale et peu variable dans sa largeur. Saint-Domingue 
français a une figure irrégulière, produite par une double cause ; l'une est la direction sinueuse de la 
ligne des limites qui sépare le territoire des deux nations, et l'autre deux pointes de terre inégales, 
ou plutôt deux prolongements, qui partent du bord sud et du bord nord de l'île, pour courir dans 
l'ouest, et qui laissent entre eux une espèce d'enfoncement ou de petit golfe. [...] 

La partie française est, comme celle qui l'avoisine, composée de parties montueuses et de 
parties planes, mais ce sont les premières qui sont les plus nombreuses. Elles forment des chaînes 
que l'on peut appeler principales, et qui sont des prolongements de celles de la partie 
espagnole... [...]. 

Les montagnes de la partie française servent, comme celles de la partie espagnole, à faire 
varier le climat, qui dépend, dans l'une comme dans l'autre, de leur hauteur, de leur proximité, de la 
manière dont elles sont placées par rapport au vent dominant, et de plusieurs circonstances que l'on 
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peut appeler accidentelles. Mais, en général, la partie française est plus chaude et plus exposée aux 
sécheresses qu'on voit devenir et plus fréquentes et plus longues depuis que, par une avidité qui a 
compté l'avenir pour rien, et qui trompe souvent sur la valeur du présent, on a abattu les bois qui 
couvraient ces points élevés, qui y appelaient des pluies fécondes, qui y retenaient des rosées 
abondantes et une humidité dont ces forêts prolongeaient encore l'utile influence. » 

 

Description historique 

« ...par des progrès dont on ne peut assez s'étonner, les colons français sont parvenus à 
soumettre à leur courage et à leur persévérante industrie toute la surface qu'ils occupent 
aujourd'hui. » 

 

Description civile et politique 

« Cette surface a environ cinq cent vingt mille individus, divisés en quarante mille blancs, 
vingt-huit mille affranchis ou descendants d'affranchis, et quatre cent cinquante-deux mille esclaves. 
Ce qui offre la proportion suivante : onze esclaves trois dixièmes pour un blanc, dix blancs pour sept 
affranchis, et seize esclaves pour un affranchi. [...] 

Dans l'état actuel de la colonie française, la population blanche n'offre guère qu'un quart de 
créoles, c'est-à-dire, de personnes nées dans l'île, et encore les femmes en forment-elles la majeure 
partie ; le reste est composé d'Européens des divers points de la France, auxquels sont mêlés 
quelques étrangers, et des créoles des autres colonies. [...] 

Tout prend à Saint-Domingue un caractère d'opulence, qui étonne les Européens. Cette foule 
d'esclaves qui attendent les ordres et même les signes d'un seul homme, donnent un air de grandeur 
à celui qui leur commande. Il est de la dignité d'un homme riche d'avoir quatre fois autant de 
domestiques qu'il lui en faut. Les femmes ont principalement le talent de s'environner d'une cohorte 
inutile, prise dans leur sexe même. Et ce qu'il est difficile de concilier avec la jalousie que leur 
causent quelquefois ces servantes rembrunies, c'est l'attention de les choisir jolies, de rendre leur 
parure élégante : tant il est vrai que l'orgueil commande à tout ! Le bien suprême pour un Européen 
étant de se faire servir, il loue des esclaves en attendant qu'il puisse en avoir en propriété. » 

 

Des créoles blancs 

« Heureux ... l'enfant créole qu'une santé ferme garantit de l'occasion funeste d'éprouver 
toute la sensibilité des auteurs de ses jours. Car si sa vie est menacée, si son existence est frêle, il ne 
peut échapper au malheur d'être un sujet d'idolâtrie. Tous les dégoûts de la maladie sont pour ses 
parents des preuves de prétendus désirs qu'on ne lui croit pas la force d'exprimer. Alors on invente 
pour lui, on se livre aux idées les plus extravagantes ; et si le tempérament de l'enfant créole, plus 
fort que les obstacles qu’un attachement servile lui oppose, triomphe du mal physique, les germes 
peut-être indestructibles d'une maladie morale menacent le reste de ses jours. 

Qu'on ajoute à ces inconvénients ceux de l'habitude d'être entouré d'esclaves, et de n'avoir 
besoin que d'un regard pour tout faire céder autour de soi. Jamais despote n'a eu d'hommages plus 
assidus, ni d'adulateurs plus constants que l'enfant créole. Chaque esclave est soumis aux variations 
de son humeur, et ses dépits enfantins ne troublent que trop souvent la paix domestique, parce qu'il 
suffit, pour qu'il commande l'injustice, qu'elle soit l'objet d'une volonté qu'il ne sait pas encore 
diriger. 
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Enfin, jusque dans ses jeux, l'enfant créole est réduit à n'être qu’un tyran. Placé au milieu des 
petits esclaves qu’on condamne à flatter ses caprices, ou, ce qui est plus révoltant encore, à renoncer 
à tous ceux de leur âge, il ne veut pas souffrir la moindre contrariété. Ce qu'il voit, il le veut, ce qu'on 
lui montre, il l'exige ; et si la fatalité permet qu'un de ses petits compagnons lui résiste, il s'irrite, on 
accourt de toute part à ses cris et ceux de l'infortuné que sa couleur a désigné pour la soumission 
apprennent aussitôt qu'on l'a contraint à céder et peut-être même qu'un châtiment a puni la 
désobéissance dans celui qui n'a pas encore l'instinct de la servitude. 

C'est pourtant dans les actes mêmes de ce despotisme honteux que le bonheur de quelques 
esclaves prend assez souvent sa source, parce que si l'enfant créole montre de la prédilection pour 
certains esclaves, elle leur assure un meilleur sort. Et même si c'est un autre enfant que le créole 
adopte et s'il grandit avec son maître, il deviendra un jour, suivant son sexe, l'objet ou le ministre de 
ses plaisirs, et l'ascendant qu'il prendra le garantira, lui et les autres esclaves qu'il voudra protéger, 
des injustices du maître. 

Cependant ces circonstances qui semblent faites pour étouffer dans l'âme du créole toutes 
les semences du bien, et auxquelles il faut ajouter encore les dangers qui accompagnent les bienfaits 
de la fortune, ne seraient rien si une éducation surveillée combattait tous ces ennemis de son 
bonheur. Éloigné du prestige et ne conservant de ses inclinations naissantes qu’une espèce 
d'énergie et d'élévation, que des instituteurs intelligents et attentifs pourraient changer en vertus, 
l'Américain, déjà favorisé par la constitution physique, cesserait d'être condamné à la médiocrité. 

Mais c'est à cette occasion qu'il faut déplorer le sort des créoles. Confiés en France, le plus 
souvent, à des êtres pour qui ils sont étrangers ou à des mercenaires qui leur vendent des soins 
souvent au-dessous du prix qu'ils savent en exiger, ils n'ont pas même l'espoir de profiter de 
l'éducation imparfaite des collèges où on les relègue. Personne ne les excite, personne ne les 
encourage. Incapables de désirer les succès pour les succès mêmes, ils comptent avec ennui les jours 
passés dans l'exil de la maison paternelle et avec impatience ceux qui doivent en borner le terme. On 
ne leur parle de leurs parents que pour flatter cette espèce d'amour-propre qui, au lieu de porter à 
mériter des suffrages, fait croire qu'on en est toujours assez digne. On ne leur en parle que pour 
réveiller le souvenir des faiblesses de ces parents pour eux et la comparaison de ce premier état 
avec l'abandon dans lequel ils sont tombés n'est guère propre à les enflammer pour l'étude dont 
tout le prix est dans l'avenir. 

C'est ainsi que la plupart des créoles parviennent, soit dans la colonie soit en France, à l'âge 
où ils doivent paraître dans le monde. Il ne reste peut-être plus, pour leur ravir l'espoir de devenir 
des hommes estimables, que de flatter leurs goûts pour la dépense et pour des jouissances dont 
l'espèce souille quelquefois l'âme encore plus que l'excès, et enfin de ne les contraindre que dans un 
seul point, précisément parce qu'il semblerait devoir être libre, le choix d'un état ; ce choix, c'est 
l'orgueil des pères qui le fait, même de deux mille lieues. [...] 

Le créole qui n'est pas sorti de Saint-Domingue, où il ne peut recevoir aucune éducation, et 
celui qui revient dans son pays natal après que son éducation a été négligée en France, sont ... 
entièrement livrés à cette imagination vive et effervescente dont j'ai dit que la nature les douait sous 
un ciel brûlant, aux suites de la tendresse dangereuse de leurs parents et de la facilité de donner 
leurs volontés pour lois à des esclaves. Quels dangers pour l'âge où les passions se disputent entre 
elles la possession d'un cœur disposé à éprouver vivement et leur choc et leur tumulte !  

C'est alors que le créole, perdant de vue tout ce qui n'est pas propre à satisfaire ses 
penchants, dédaignant tout ce qui ne porte pas l'empreinte du plaisir, se livre au tourbillon qui 
l'entraîne. Aimant avec transport la danse, la musique, il semble n'exister que pour les jouissances 
voluptueuses. 
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Combien il est difficile que de semblables dispositions ne deviennent pas funestes dans un 
lieu où les mœurs ne sont rien moins que propres à les maîtriser ! Comment enchaîner un 
tempérament ardent dans un lieu où la classe nombreuse des femmes qui sont le fruit du mélange 
des blancs et des femmes esclaves, ne sont occupées que de se venger, avec les armes du plaisir, 
d'être condamnées à l'avilissement ? Aussi les passions déploient-elles toute leur puissance dans le 
cœur de la plupart des créoles, et lorsque enfin les glaces de l'âge arrivent, elles n'éteignent pas 
toujours le désir, la plus cruelle de toutes les passions. 

On peut donc dire, avec vérité, que tout concourt pour former chez les créoles le caractère 
impérieux, vif et inconstant qu'on leur connaît, et qui les rend peu propres à l'hymen, dont les beaux 
jours ne peuvent être l'ouvrage que d'une constance mutuelle. Jaloux par amour-propre, ils sont 
tourmentés par la crainte de l'infidélité, dont ils donnent l'exemple. Heureuse encore l'épouse trahie 
si, en éprouvant tout ce que le soupçon a d’injurieux, elle n'est pas condamnée à avoir quelquefois 
sous ses yeux l'objet qui lui ravit les preuves d'un amour qui lui fut solennellement juré. 

Les défauts des créoles, au nombre desquels il faut compter celui de se livrer au jeu, sont 
cependant rachetés par une foule de qualités estimables. Francs, affables, généreux, peut-être avec 
ostentation, confiants, braves, amis sûrs et bons pères, ils sont exempts des crimes qui dégradent 
l'humanité : les fastes d'une colonie aussi étendue que celle de Saint-Domingue offriraient à peine 
les noms de quelques créoles à inscrire dans la liste des scélérats. Combien il serait facile de rendre 
les habitants de cette brillante colonie aussi recommandables que ceux qu'on se croit permis de leur 
citer comme des modèles inimitables pour eux ! 

Une vertu principale des créoles, c'est l'hospitalité. Ce que j'ai dit de la manie d'aller en 
France doit suffire pour prouver qu'il y a peu de société à Saint-Domingue, et que cet esprit fugitif 
est du moins peu fait pour la rendre agréable. C'est donc un motif pour accueillir, dans les 
campagnes, les voyageurs qui jettent quelque variété sur un plan monotone. Dans un pays vaste où 
l'on est opulent, où il n'y a point de postes, où des auberges en petit nombre ne servent qu'à des 
individus qui n'ont pas de relations dans la colonie, l'hospitalité prend un caractère de générosité 
qui honore ceux qui l'exercent. Il est des habitants qui sacrifient un capital de plus de trente mille 
livres, en chevaux, en voiture et en cochers, pour la commodité de ceux qui ont besoin d'aller d'un 
point à un autre de la colonie. Mais de quoi n'abuse-t-on pas ! Il y aurait trop à rougir pour les 
Européens, de révéler les scènes par lesquels ils se sont efforcés de rendre les colons difficiles sur ce 
point. Malgré cette désobligeante expérience, un homme avoué par l'ami d'un seul habitant peut 
encore entreprendre le tour de la colonie, et si ses qualités personnelles en font un homme aimable, 
il est sûr d'emporter des regrets de tous les lieux dont une recommandation successive lui aura 
ouvert l'entrée. 

Le caractère créole paraît aussi dans la manière de voyager. De petits chevaux, de médiocre 
apparence, font parcourir aux chaises ou espèces de cabriolets, trois et même quatre lieues par 
heure. Cette vitesse annonce l'habitude de vouloir et d'être obéi avec promptitude. Le cocher, qui 
connaît le génie de son maître, partage son impatience, et met de la gloire à n'être pas devancé. C'est 
donc encore un article de luxe pour les habitants que celui des chevaux, d'autant que sous le plus 
léger motif, on expédie un messager à cheval, qu'à la rapidité de sa course et aux cris dont il anime 
sa monture couverte de sueur, on prendrait pour un courrier qui porte la nouvelle d'un événement 
auquel toute la colonie est intéressée. 

Les créoles de Saint-Domingue sont moins sujets que les Européens aux maladies de leur 
climat. Mais une jeunesse prématurée, l'abus des plaisirs, peut-être ce levain dont l'origine est 
désormais la seule chose sur laquelle l’Europe et l'Amérique puissent avoir à disputer, ne suffisent 
que trop souvent pour détruire le tempérament le plus robuste. Alors s'accélère le moment où le 
créole a besoin de faire usage de l'espèce d'insouciance avec laquelle il envisage la cessation de la 
vie, et que semble lui donner le spectacle fréquent de la mort. 
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Mais quittons ce tableau lugubre, pour esquisser le caractère de la portion la plus touchante 
du genre humain. » 

 

Des créoles blanches 

« L'état de désœuvrement dans lequel les femmes créoles sont élevées ; les chaleurs presque 
habituelles qu'elles éprouvent ; les complaisances dont elles sont perpétuellement l'objet ; les effets 
d'une imagination vive et d'un développement précoce ; tout produit une extrême sensibilité dans 
leur genre nerveux. C'est de cette sensibilité même que naît encore leur indolence, qui sait s'allier à 
la vivacité, dans un tempérament dont le fond est un peu mélancolique. 

Cependant il ne faut qu'un désir pour rendre à leur âme toute son énergie. Accoutumées à 
vouloir impérieusement, elles s'irritent en raison des obstacles ; et dès qu'ils cessent, l'insouciance 
renaît. Sans émulation pour les talents agréables qu'il leur serait si facile d'acquérir, elles les 
envient, cependant, avec une sorte de dépit, dès qu'une autre les possède. Mais ce qui les affecte 
jusqu'à les affliger, c'est la préférence que les charmes de la figure peuvent faire obtenir à quelques-
unes d'elles sur les autres. Il est même facile de soupçonner cette antipathie, née d'une rivalité 
secrète, quand on remarque combien les femmes créoles cherchent peu à se réunir, quoiqu'elles se 
prodiguent les caresses dès que le hasard les rassemble. 

Les créoles portent à l'excès leur tendresse pour leurs enfants. Ce sont elles surtout qui leur 
inspirent les plus singulières fantaisies. J'ai assez dit combien leur aveuglement est funeste à ces 
enfants, qu'elles ne commencent à traiter en mères qu'au moment où elles consentent à les envoyer 
en France, dans l'espoir qu'ils y recevront une éducation cultivée. Elles aiment aussi leurs parents 
avec affection, et leur en prodiguent à chaque instant les témoignages les plus doux. 

L'amour, ce besoin, ou plutôt ce tyran des âmes sensibles, règne sur celle des créoles. 
Aimables par leur propre sensibilité et par des moyens qu'elles ne tiennent que de la nature, sans 
imposture, sans artifice, elles suivent leur penchant, qui, pour rendre parfait le bonheur de ceux qui 
en sont l'objet, aurait peut-être besoin de dépendre davantage du sentiment. 

Il faut cependant ajouter que, si l'amour égare quelquefois les créoles, la durée de leur 
attachement pour le choix qui les rend coupables rachèterait leurs fautes, si la décence pouvait 
jamais cesser de s'en offenser. [...] 

Les femmes créoles ne reçoivent aucune éducation à Saint-Domingue ; et quand on les juge 
d'après cette observation, on est étonné de leur trouver un sens aussi juste. Leur esprit naturel, plus 
dégagé de préjugés, donne à leur âme une trempe forte qui, si elle contribue à les égarer dans ce 
qu'elles veulent d'irraisonnable, procure à leurs résolutions bien dirigées un caractère de stabilité 
dont quelques détracteurs chagrins avaient prétendu que leur sexe était incapable.  

On peut même demander avec confiance aux femmes créoles un conseil, dès qu'il intéresse 
le sentiment ou la délicatesse. Douées d'une espèce de tact qui vaut souvent mieux que nos 
principes, elles se portent naturellement vers ce qui est préférable. Fière, indignée de tout ce qui 
avilit, méprisant, plus que les hommes mêmes, les hommes dégradés, une femme créole partage 
vivement l'affront fait à celui qu'elle aime. Il faut qu'il renonce à sa tendresse s'il est capable de 
dévorer un affront ; elle n'écoutera jamais les soupirs d'un lâche et préférerait pleurer sur sa 
tombe. » 

Moreau de Saint-Méry, Description topographique, physique, civile, politique et historique de 
la partie française de l’isle Saint-Domingue 
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Débattre des colonies : des blancs, des hommes 
de couleur et des noirs 

 

« Ce n’est point faire injure à l'assemblée constituante que de dire qu’un décret en a 
contredit un autre. [...] Jugez quel devait être notre embarras... [Dans le décret du 12 octobre 

1790], l’assemblée constituante avait annoncé, article constitutionnel, qu’elle ne 
prononcerait sur l’état des personnes que sur la demande des assemblées coloniales ; dans 

[ce] décret du 12 octobre, était un faux matériel. [...] Par ce décret du 12 octobre, la 
formation d’une assemblée coloniale était ordonnée.  

Comment devait-elle se former cette assemblée coloniale ? Était-ce conformément au décret 
par lequel elle avait dit qu’elle ne prononcerait sur l’état des personnes, que sur la demande 

formelle des assemblées coloniales ? Ou était-ce conformément à l’extension qu’on pouvait donner 
au mot personnes dans l’art. IV [des instructions du 28 mars relatives au décret du 8 mars] ? Quel 

parti devions-nous prendre ? Car ce décret, dans lequel était très bien prononcé le germe des 
factions qui depuis ont divisé les colonies, pour favoriser les anciens agents du pouvoir exécutif, 

ceux dont la révolution avait renversé les prérogatives destructives du droit des citoyens ; ce décret 
portait très précisément que les anciennes lois seraient exécutées.  

Un de nos collègues vous a bien dit, citoyens, que pour juger sainement les choses, il faut se 
transporter aux lieux où elles s’étaient passées ; et certes, je vous le demande, trois dispositions 

contradictoires, dont une était un faux matériel, se trouvaient dans cette loi, à deux mille lieues de la 
métropole, ayant à combattre contre chacun des partis qui se satisfaisaient de ce qui lui était 

favorable dans ce décret, quelle devait être la position des patriotes ? [...] 

Quand vous le jugerez à propos, citoyens, ce sera dans cette extrême versatilité des 
lois, dans les époques différentes où ces lois ont été rendues, dans les factions qui les ont dictées, 

dans les coupables agents qui ont été choisis pour leur exécution, que je vous trouverai la cause, la 
véritable cause, la seule cause de la dévastation des colonies, et non pas, suivant les allégations qui 

vous ont été faites, dans la résistance des colons blancs à accorder aux hommes de couleur leurs 
droits politiques. [...] 

Moi, citoyens, avant de finir, je veux vous citer un fait qui jettera peut-être quelque 
jour sur l’origine de nos maux. Il n’est pas un de vous qui ne sache quelle était l’opinion de Mirabeau 

sur le système colonial, ou du moins celle qu’il professait publiquement au mois d’octobre 1790, à 
l’époque où fut prononcé ce décret funeste qui entraîna la perte de nos colonies. 

M’entretenant avec lui de ces grands intérêts, il me fit entendre que l’intention de 
l’assemblée constituante était de remplacer à Saint-Domingue les propriétaires blancs par la classe 

des affranchis ; il ajouta que cette mesure était dictée par l’humanité et l’utilité générale, et que 
c’étaient-là les moyens d’arrêter enfin cette émigration continuelle qui moissonnait cette foule 

d’hommes qui allaient de nos contrées périr victimes de leur cupidité.  

On accuse, lui dis-je, l’assemblée coloniale de viser à l’indépendance ; on l’accuse d’avoir 
voulu se donner à l’Angleterre ; eh bien ! c’est vous, ce sont ceux qui débitent vos maximes qui 

cherchent à rendre les colonies indépendantes, qui visent à les livrer à l’Angleterre. Pensez-vous, lui 
dis-je, quand vous aurez rompu les liens du sang, de l’amitié, les rapports d’intérêt, les rapports de 

goût et d’habitude qui unissent les colons blancs à leur mère patrie, qu’il sera difficile à une 
puissance qui se présentera en arme... 
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Là il m’interrompit avec l’impatience d’un homme dont on a surpris le secret, avec la 
véhémence qui lui était si naturelle, et me dit : Habitants des Antilles, vous dormez au pied du Vésuve. 

Eh bien ! répondis-je, nous dormirons tranquilles si vous et vos pareils n’y mettez pas le feu. Eh 
bien ! citoyens, ce plan de destruction, de conspiration, que j'ai deviné dès lors, que j’ai si 

inutilement développé pendant toute l’année 1791, que j’ai publié, a été depuis exécuté par Polverel 
et Sonthonax. Ils ont chassé de Saint-Domingue tous ceux qui tenaient à la France par les liens du 
sang, par l’amitié, par l’intérêt, par le rapport du goût, de l’habitude ; ils les ont remplacés par des 
étrangers, des Africains, qui se sont donnés à la première puissance qui s’est présentée en armes.  

Ainsi donc s’est terminée cette grande conspiration de l’Angleterre, qui, pour en 
venir à ses fins perfides, a fait jouer tant de ressorts d’autant plus dangereux, qu’ils avaient paru 

avoir pour base les principes de l’humanité ; cependant Polverel et Sonthonax vous ont dit que 
nos collègues Page et Brulley avaient mission de venir machiner en France avec le gouvernement 
contre les principes de la révolution, et cela pour le service de l'Angleterre. Mais à quelle époque 

sont-ils partis pour Saint-Domingue ? A quelle époque ont-ils dû recevoir ces instructions 
secrètes dont parle Chaumette dans son interrogatoire, et qui leur donnent une si grande 

latitude ? C’est sans contredit en juin et en juillet 1792. Qui doute aujourd’hui qu’à cette époque 
le gouvernement conspirait avec l’Angleterre contre la souveraineté du peuple ? Les instructions 

secrètes données à Polverel et Sonthonax, et dans lesquelles je ne sais pourquoi Polverel et 
Sonthonax ne parlent jamais d’Ailhaud, ces instructions ont été données par un gouvernement 

qui conspirait évidemment avec l’Angleterre.  

Qu’induirez-vous de là, citoyens ? Qu’un moyen employé constamment par les 
factieux qui méditaient la ruine de la colonie était d’accuser les colons des crimes qu’ils avaient 

commis ou qu’ils allaient commettre. »  

Thomas Millet (Débats dans l’affaire des colonies, I, 330-341) 

 

« Ce fut au mois de mars 1790 [le 8] que sortit le premier décret sur les colonies. Ce décret 
établissait des assemblées coloniales dont les fonctions devaient se borner à présenter leurs vœux 

au corps constituant sur le régime intérieur des colonies pour être ensuite statué définitivement par 
l’assemblée nationale. 

A ce décret qui contenait d’autres articles, il fallut joindre des instructions [datées du 28] 
pour le mode de convocation des assemblées primaires et pour fixer les qualités nécessaires pour 

être citoyen actif. [...] 

Lorsque le rapporteur du comité eut fait la lecture de l’article 4 [des instructions] 
conçu en ces termes : 

« Art. 4. Immédiatement après la proclamation et l’affiche du décret et de l’instruction dans 
chaque paroisse, toutes les personnes âgées de 25 ans accomplis, propriétaires ou à défaut de 

propriété, domiciliées depuis deux ans dans la paroisse et payant une contribution, se réuniront en 
assemblée primaire. » 

le citoyen Grégoire demanda qu’il fut expressément et nominalement expliqué que les 
hommes de couleur qui auraient les qualités exigées par l’article 4 auraient les droits communs avec 

les blancs. Alors plusieurs voix des colons blancs et même celle du rapporteur [se firent entendre] 
pour assurer que leurs intentions étaient que les hommes de couleur y étaient compris sous la 
désignation de toutes les personnes ; d’après cette déclaration authentique, le citoyen Grégoire 

n’insista plus et l’article resta sans autre explication. [...] 
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Mais ce qui est essentiel de faire connaître et de faire remarquer, c’est que l’assemblée 
coloniale de Saint-Marc qui n’avait pu se former que d’après le décret du 8 mars et les instructions 
du 28 du même mois, était déjà formée avant même l’époque où le décret qui devait l’organiser fut 

rendu. En sorte qu’il résulte que les colons blancs méconnaissant l’autorité nationale, s’étaient 
arrogé le droit de se constituer en assemblée coloniale qui s’attribuait le droit de faire des lois et de 

faire des décrets, en un mot de rivaliser avec le corps constituant. 

L’assemblée coloniale de Saint-Marc s’étant formée comme je viens de le dire avant le décret 
qui autorisait et donnait le mode pour la convoquer, reçut le décret de l’assemblée constituante du 8 

mars et les instructions du 28 du même mois qui l’accompagnaient. Alors les craintes que nous 
avions témoignées ici se réalisèrent et cette assemblée coloniale se permit non seulement 

d’interpréter l’article 4 des instructions pour nous refuser les droits qu’il nous donnait, mais encore 
elle nous blâmait de nous être adressés à l’assemblée nationale et nous défendait impérativement 

de nous adresser à l’avenir à d’autres autorités que la sienne. 

Voilà quel était l’esprit des colons blancs. [...] 

A l’époque de l’envoi du décret du 8 mars dans les colonies, j’envoyais à mes frères 
une instruction relative aux circonstances où ils allaient se trouver. Je connaissais l’esprit 

des colons blancs et je voulais par ces instructions éviter les troubles qui ont commencé les 
malheurs de la colonie. 

Mes frères les hommes de couleur ne manquèrent pas de se conformer aux exhortations 
que je leur faisais pour conserver la paix dans la colonie et ramener les colons blancs à des actions 

moins violentes, c’est ce que prouve la lettre de Boisrond en date du 27 juillet 1790 

Mais comme tous les partis qui divisaient la colonie s’accordaient par l’esprit du 
préjugé colonial à rejeter la cause des troubles sur les principes d’égalité établis par notre 

constitution, lesquels disaient-ils, étaient contraires à leur convenance locale, alors l’assemblée 
constituante entraînée par l’avis et les rapports de son comité colonial composé presqu’en partie de 

colons blancs et de négociants, abandonna les hommes de couleur à la merci des colons blancs en les 
laissant maîtres absolus du sort des hommes de couleur que Barnave, toujours rapporteur, 

présentait comme en très petit nombre et presque sans possessions, et le décret du 12 octobre 
1790, et surtout le considérant qui le précédait, sacrifia mes malheureux frères de couleur à tous les 

caprices des colons blancs. 

Accablés par ce coup terrible qui annonçait un sort affreux à nos frères de couleur, 
abandonnés depuis le mois d’avril par le citoyen de Joly notre premier défenseur, nous nous 

portions tous les jours à la porte du citoyen Grégoire notre seul consolateur et le seul défenseur qui 
nous restât. Ce fut à cette époque qu’il fit paraître sa belle lettre aux philanthropes qui lui valut 

l’honneur d’être pendu en effigie au Cap Français. 

Ce fut également à cette époque que Brissot fit paraître sa lettre à Barnave, Pétion son 
discours en faveur des hommes de couleur, et Clavière un autre ouvrage, et tous successivement 

plusieurs ouvrages en notre faveur. » 

Julien Raimond, Récit autobiographique (publié par F. Gautier dans 
L’aristocratie de l’épiderme)  

 

Les colonies avaient été l’objet de débats durant la constituante. Les historiens s’en font 
généralement l’écho, et parmi eux, Hamel, avec une clarté indéniable : 

« Un des plus incontestables mérites de la Révolution française, avons-nous dit déjà, c'est de 
n'avoir pas été locale ; c'est de ne s'être pas circonscrite dans des limites étroites, tracées par le 
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compas ; c'est d'avoir provoqué l'affranchissement, non pas seulement d'un peuple, mais du genre 
humain tout entier ; c'est d'avoir porté l'espérance et la consolation partout où l'on était opprimé. 
D'échos en échos, par-delà les mers, s'étaient répercutés ses principes immortels. Par-delà les mers 
aussi, sur ces terres de douleurs où des centaines de mille de créatures humaines vivaient réduites à 
l'état de bêtes de somme, le nom de Robespierre était parvenu comme un symbole de délivrance et 
d'égalité, et plus d'un, les regards tournés vers la France, attendait de lui ce double bienfait.  

Déjà, dès le mois de février [1791], deux délégués de la Guyane s'étaient adressés à lui, et 
dans un chaleureux appel à son patriotisme, à son humanité, l'avaient prié de vouloir bien se 
charger de la défense des droits et des intérêts de leurs commettants. On l'a pu voir dans plusieurs 
circonstances lutter énergiquement contre les mesures contre-révolutionnaires du comité colonial. 

Deux questions préoccupaient singulièrement les colonies et tous ceux qu'y rattachait un 
intérêt quelconque : celle des hommes de couleur et celle des esclaves. Accorderait-on aux premiers 
comme aux blancs, du moment où ils rempliraient les conditions légales, la jouissance des droits 
politiques ? Affranchirait-on les seconds ? Tel était le redoutable problème posé devant l'Assemblée 
constituante. Si l'on ne consultait que la justice, le bon droit et l'humanité, la solution n'était pas 
douteuse ; mais il y avait en jeu de puissants intérêts auprès desquels la question de droit parut 
secondaire à beaucoup de députés ; et les planteurs, les propriétaires d'esclaves trouvèrent au sein 
même de l'Assemblée des avocats dont le moins passionné ne fut pas Barnave. Des écrivains à leurs 
gages entreprirent contre les amis des noirs, contre Grégoire, contre Brissot, qui dans son journal 
malmenait rudement les propriétaires d'esclaves, Charles Lameth tout le premier, une guerre 
acharnée. Déjà portée à l'Assemblée constituante, la question y avait été pour ainsi dire éludée. 

Cependant il avait été décrété, au mois de mars de l'année précédente, qu'il serait créé, dans 
toutes les colonies où il n'en existait pas déjà, des assemblées coloniales composées de toutes 
personnes âgées de vingt-cinq ans, propriétaires d'immeubles ou domiciliées depuis deux ans au 
moins dans la colonie et payant une contribution, et que, au moyen de ces assemblées, les colonies 
émettraient leurs vœux sur la législation coloniale et sur l'état des personnes. On devait bien 
s'attendre à ce que ces vœux n'iraient pas jusqu'à réclamer l'abolition de l'esclavage ; mais au moins 
le décret de l'Assemblée constituante consacrait-il, par son silence même, l'égalité des droits 
politiques entre les hommes de couleur libres et les blancs.  

Néanmoins de ce silence les colons arguèrent le contraire, et à Saint-Domingue, par exemple, 
l'assemblée de Saint-Marc se mit en véritable état de rébellion. De là d'irréparables malheurs, 
d'affreuses vengeances, des scènes d'horreur sans nom. On sait les soulèvements des mulâtres et 
des nègres, les massacres à la lueur des incendies, les terribles représailles des colons, le barbare 
supplice d'Ogé et de ses compagnons. 

Les choses étaient dans cet état lorsque, dans la séance du 7 mai [1791], le député Delâtre, à 
la suite d'un long rapport, proposa à l'Assemblée nationale un projet de décret en vertu duquel 
aucune loi sur l'état des personnes et le régime intérieur des colonies ne pourrait être faite que sur 
la demande formelle des assemblées coloniales, et qui remettait à une assemblée générale de toutes 
les colonies le soin de rédiger des lois pour l'amélioration du sort des hommes de couleur et des 
nègres libres. Des esclaves, pas un mot. Singulier remède apporté aux maux dont souffraient nos 
colonies, que de charger de la guérison les principaux auteurs de ces maux !  

Les débats, commencés le jour même, puis remis au 11, s'ouvrirent par une éloquente 
protestation de Grégoire, à laquelle le créole Moreau de Saint-Méry osa répondre par ces mots : « Si 
vous voulez de la déclaration des droits quant à nous, il n'y a plus de colonies. » Comme lui, Malouet 
et Barnave appuyèrent de toutes leurs forces le projet du comité. De la part du premier il n'y avait 
rien d'étonnant ; on était trop habitué à l'entendre soutenir les plus criants abus, les plus odieux et 
les plus injustes préjugés ; mais de la part du second cela parut une défection ; sa popularité en 
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reçut une atteinte mortelle. Lanjuinais combattit Barnave avec une grande énergie ; il conclut, 
comme Grégoire, à ce que les hommes de couleur fussent admis comme les autres Français à 
l'exercice du droit de citoyens actifs. 

La discussion durait depuis trois jours quand Robespierre parut à la tribune, succédant au 
vieux Goupil de Préfeln qui avait défendu le projet du comité. « Il était impatient de parler », dit une 
feuille du temps, « et l'on était impatient de l'entendre. » Il ne s'agissait pas de savoir, commença-t-il 
par dire, si l'on accorderait les droits politiques aux gens de couleur, mais bien si on les leur 
conserverait, puisqu'ils en jouissaient autrefois en vertu des décrets de l'Assemblée, lesquels 
attribuaient la qualité de citoyen actif à tout homme payant une contribution de trois journées de 
travail sans aucune distinction de couleur. Accueillies par de chaleureux applaudissements, les 
premières paroles de l'orateur excitèrent les murmures de l'abbé Maury, qui se fit rappeler à l'ordre. 

« Immobile dans les principes éternels », écrivit Brissot, Robespierre somma fièrement ses 
collègues de ne pas se rendre à des injonctions menaçantes.  

Comment ! pour engager l'Assemblée à céder aux iniques prétentions des colons qui 
voulaient exclusivement jouir des droits de cité, on osait la menacer des suites de leur 
mécontentement ! « Je demande s’il est bien de la dignité des législateurs de faire des transactions 
de cette espèce avec l'intérêt, l'avarice, l'orgueil d'une classe de citoyens ? (On applaudit.) Je 
demande s'il est politique de se déterminer par les menaces d'un parti pour trafiquer des droits des 
hommes, de la justice et de l'humanité ? »  

D'ailleurs, poursuivait-il, n'était-il pas facile de retourner l'argument, et ne pouvait-on 
prévoir à quels périls seraient exposées nos colonies par le ressentiment de citoyens injustement 
privés de leurs droits et disposés sans doute à mettre autant de courage à les défendre que leurs 
adversaires opposaient d'obstination à vouloir les en dépouiller ? 

Mais, objectait le parti des blancs, accorder aux hommes de couleur l'exercice des droits 
politiques, c'était diminuer le respect des esclaves pour leurs maîtres. Objection absurde ! Car les 
mulâtres aussi étaient propriétaires d'esclaves, et les traiter en quelque sorte de la même manière, 
c'était rendre leur cause presque commune. Et comment le comité éludait-il la question, n'osant la 
trancher en principe ? Il proposait une sorte de congrès colonial appelé à prononcer sur le sort des 
hommes de couleur, et composé... de colons blancs ! Quelle dérision ! « C'est », dit-il, « comme si, 
lorsqu'il s'est agi en France de savoir si le tiers état aurait une représentation égale en nombre à 
celle de la noblesse et du clergé, on eût établi un congrès composé de ces deux ordres seulement 
pour donner au gouvernement son avis sur les droits des communes. » Une partie des tribunes et de 
l'Assemblée couvrirent d'applaudissements cette comparaison si juste.  

Barnave, avec une bonne foi douteuse ou une naïveté bien grande, avait prétendu que la 
décision du congrès colonial serait favorable aux mulâtres ; et pourtant, en terminant son discours, 
il avait cru devoir avertir l'Assemblée qu'elle courait le risque de perdre les colonies si elle statuait 
sur l'état politique des hommes de couleur. Robespierre, le prenant à partie, avait beau jeu contre 
lui. Il le poussa vivement, le mit en opposition avec lui-même, l'enserra dans ses contradictions, tout 
cela aux applaudissements de l'Assemblée. « Non, lorsqu'on a la justice de son côté, on ne 
déraisonne pas d'une manière aussi contradictoire ; lorsqu'on a quelque respect pour le Corps 
législatif, on ne croit pas le séduire par des menaces ou des raisons aussi ridicules. » De nouvelles 
acclamations retentirent à ces mots.  

Espérant influencer l'Assemblée, Barnave avait présenté l'Angleterre comme prête à fondre 
sur nos colonies, dans le cas où l'on ne donnerait pas gain de cause aux blancs. Mais Robespierre 
prouva sans peine que les Anglais pouvaient tout aussi bien profiter du mécontentement des 
mulâtres. Si dans l'un et l'autre parti à prendre il y avait des inconvénients, il fallait au moins 
préférer le parti de la justice et de l'humanité ; c'était encore le plus sûr, le plus utile ; et ce n'était 
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pas aux Français à donner l'exemple scandaleux d'une politique à la fois contraire à la morale et à la 
sagesse. Il conjurait donc l'Assemblée de repousser par la question préalable le projet du comité, 
sous peine de perdre le beau caractère de protectrice des droits de l'humanité. 

Ce discours eut un succès prodigieux ; et cependant l'Assemblée constituante, après une 
première épreuve douteuse, n'en décida pas moins qu'il y avait lieu de délibérer sur le projet du 
comité. Cette décision irrita profondément le journaliste Brissot, défenseur énergique des hommes 
de couleur et des noirs. Toutefois la partie n'était pas perdue encore. Le lendemain, la discussion 
reprit plus vive, plus ardente. L'abbé Maury parla longuement ; il est superflu d'indiquer dans quel 
sens : il suffit de dire que lorsqu'il descendit de la tribune plusieurs membres de la droite coururent 
l'embrasser.  

Robespierre, la veille, avait laissé tout à fait de côté la question de l'esclavage. Elle n'était 
d'ailleurs pas en jeu, quand un amendement de Moreau de Saint-Méry vint lui fournir l'occasion d'en 
parler indirectement. Le projet du comité portait que toute loi sur les personnes ne pourrait être 
faite que sur la demande expresse des assemblées coloniales. Un membre, nommé Lucas, ayant 
proposé qu'à ces mots sur l'état des personnes on ajoutât non libres, Moreau de Saint-Méry se récria ; 
il ne fallait pas dire, selon lui, des personnes non libres, mais des esclaves. Au reste, mulâtres et 
esclaves étaient enveloppés par lui dans le même anathème. Robespierre demanda aussitôt la 
parole. Que votre décret, dit-il vivement d'une voix indignée, n'attaque pas au moins d'une manière 
trop révoltante les principes et l'honneur de l'Assemblée. Des explosions de murmures mêlés 
d'applaudissements l'interrompirent ; quand le calme se fut rétabli : « Oui, dès le moment où dans 
un de vos décrets vous aurez prononcé le mot esclave, vous aurez prononcé votre propre 
déshonneur. » 

Arrêté presque à chaque phrase par les mêmes murmures et les mêmes applaudissements, il 
n'en continua pas moins à protester avec une suprême énergie contre ces ennemis de la liberté et de 
la constitution qui demandaient à l'Assemblée de démentir tous ses principes. N'y avait-il pas un 
piège sous cette proposition insidieuse, et ne voulait-on pas se réserver le moyen d'attaquer tous les 
décrets libérateurs ? Car, disait-il à ses collègues, que répondrez-vous lorsqu'on vous dira : « Vous 
nous alléguez sans cesse les droits de l'homme, et vous y avez si peu cru vous-même que vous avez 
décrété constitutionnellement l'esclavage ? » A cette vigoureuse apostrophe, les murmures 
redoublèrent. 

Impatienté, l'auteur de l'amendement, Lucas, demanda si les colons prenaient part à la 
délibération, s'étonnant qu'on se permît d'interrompre ainsi un orateur dont les sentiments 
devaient être dans le cœur de tous les citoyens. Mais Robespierre n'était pas homme à se laisser 
intimider. Ce n'était pas à l'Assemblée, suivant lui, à renverser de ses propres mains les bases de la 
liberté. « Périssent les colonies !... » s'écria- t-il. Ici une nouvelle explosion de murmures. Reprenant 
d'une voix plus forte : « Oui, périssent les colonies, s'il doit vous en coûter votre honneur, votre 
gloire, votre liberté ! Je le répète : Périssent les colonies, si les colons veulent par les menaces nous 
forcer à décréter ce qui convient le plus à leurs intérêts. Je déclare au nom de l'Assemblée » (se 
reprenant) « au nom de ceux des membres de cette Assemblée qui ne veulent pas renverser la 
constitution, je déclare, au nom de la nation qui veut être libre, que nous ne sacrifierons pas aux 
députés des colonies, qui n'ont pas défendu leurs commettants comme M. Monneron ; je déclare, 
dis-je, que nous ne leur sacrifierons ni la nation, ni les colonies, ni l'humanité tout entière. » Puis, 
après avoir de nouveau soutenu avec une égale énergie les droits des hommes de couleur, il 
demanda, comme la veille, la question préalable sur le projet du comité. 

Cette chaleureuse improvisation produisit au dehors un immense effet. Parmi les feuilles qui 
louèrent à l'envi l'orateur dont la bouche avait si éloquemment flétri l'esclavage, citons celle de 
l'abbé Fauchet : « Quelle liberté, lorsque quelques-uns peuvent dire à plusieurs : Nous ne voulons 
pas que vous soyez membres actifs dans le corps social, soyez passifs ! C'est une liberté à la J.-P. 
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Maury. Robespierre, dans cette séance, a développé l'âme des Français. Combien il était grand au 
milieu de ces préjugistes et de ces vendeurs d'hommes qui ont parlé avant et après lui ! » Ces lignes 
de la Bouche de fer résument bien l'impression que laissèrent dans le public les deux discours de 
Robespierre.  

Ce jour-là, l'Assemblée adopta le premier article du projet du comité en y ajoutant les mots 
non libres, proposés par Lucas, ce qui détruisait en définitive toute l'économie du projet de loi du 
comité, puisque ainsi les esclaves seulement se trouvaient à la merci du congrès colonial.  

Barnave se sentit vaincu ; mais, loin d'abandonner la partie, il proposa à l'Assemblée de 
substituer à l'article deuxième du comité un article décidant, comme l'ancien article premier, qu'il 
ne serait statué sur l'état politique des hommes de couleur et nègres libres que sur la demande 
formelle des assemblées coloniales. C'était remettre en question un procès déjà jugé. L'Assemblée 
consentit à rouvrir le débat.  

Le 15, Barnave reprit la parole pour soutenir son déplorable système. Robespierre lui 
répondit avec une vivacité extrême. On avait sacrifié les esclaves, du moins devait-on consacrer 
solennellement les droits de toutes les personnes libres, de quelque couleur qu’elles fussent. 
« Quant à moi », dit-il en terminant, « je sens que je suis ici pour défendre les droits des hommes, je 
ne puis consentir à aucun amendement, et je demande que le principe soit adopté dans son entier. » 

Il descendit de la tribune au milieu des applaudissements réitérés de la gauche et des 
tribunes. Cette longue discussion se termina par l'adoption d'un article proposé par Reubell, et 
portant que l'Assemblée ne délibérerait jamais, sans le vœu préalable et spontané des colonies, sur 
l'état des gens de couleur nés de pères et mères non libres ; mais que ceux nés de pères et mères 
libres seraient admis dans toutes les assemblées provinciales et coloniales, s'ils avaient d'ailleurs les 
qualités requises pour l'exercice des droits de citoyen. Quant à l'esclavage, pas un mot. » (Histoire de 
Robespierre) 

Personne ne proposait d’abolir l’esclavage, et le débat tournait autour de deux questions : 1° 
Quel devait être le statut des personnes libres non blanches ? 2° A qui revenait-il de statuer sur leur 
sort ?  

Le décret de Reubell, le décret du 15 mai 1791, était singulièrement ambigu, contradictoire 
et arbitraire :  

1° Il introduisait une nouvelle distinction au sein des personnes libres non blanches entre 
celles qui étaient nées de parents libres et celles qui étaient nées de parents esclaves, et qui avaient 
donc été affranchies par leurs maîtres.   

2° Il affirmait que la constituante ne délibérerait jamais « sans le vœu préalable et spontané 
des colonies », mais seulement sur les esclaves et les affranchis, car l’assemblée, par l’article de 
Reubell, délibérait sur le sort des personnes libres non blanches nées de parents libres.  

 

Le décret de Reubell venait contredire un précédent décret proposé par Barnave le 12 
octobre 1790 et adopté par la constituante, décret qui affirmait dans un de ses considérants que, 
pour calmer les alarmes des colonies, l’assemblée nationale avait « annoncé d'avance l’intention 
d'entendre leurs vœux sur toutes les modifications qui pourraient être proposées aux lois 
prohibitives du commerce, et la ferme volonté d'établir, comme article constitutionnel, dans leur 
organisation, qu'aucunes lois sur l’état des personnes ne seront décrétées pour les colonies, que sur 
la demande précise et formelle de leurs assemblées coloniales ». (Archives parlementaires) 
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Dans des Mémoires publiés par son fils, Brissot écrira à propos de ce décret : 

« Ce décret perfide et fallacieux ne portait à l'extérieur aucun caractère d'injustice, elle ne 
perçait que dans un considérant dont Barnave l'avait fait précéder. Il y disait : « Qu'aucune loi sur 
l'état des personnes ne serait décrétée pour les colonies que sur la demande formelle et précise de 
leurs assemblées coloniales. » Ainsi, les hommes de couleur devaient rester sans droits politiques et 
les nègres dans l'esclavage, tant qu'il ne plairait pas aux colons de leur rendre la liberté. 

Cette assertion offrait à la fois un mensonge et un lâche abandon de tous les principes 
d’humanité, de liberté, de justice et de politique. C'est une seconde tache que Barnave voulut 
imprimer à l'Assemblée Nationale. Dans quelles intentions ? par quels motifs ? Dieu le sait ; moi je 
vois dans le fait une double infamie ; infamie dans le sacrifice des victimes à leurs oppresseurs, dans 
le sacrifice de la France aux colonies ; infamie dans le moyen par lequel on tenta une seconde fois 
d'étouffer toute espèce de discussion. Car ce décret non-seulement ne fut point discuté, mais on 
empêcha, avec une fureur marquée, Grégoire, Pétion, Mirabeau de parler. Cette injustice était si 
manifeste, que je me souviens que Malouet lui-même s'éleva pour qu'on ne fermât pas la discussion 
avant de l'avoir ouverte. 

Ce fut l'impuissance où il s'était trouvé de parler qui engagea sans doute Grégoire à écrire. 

« Le 12 octobre 1790, dit-il, doit être une époque à jamais funèbre dans les fastes de 
l'histoire : à son retour périodique, la liberté, l’humanité, la justice seront en deuil, et la postérité, 
étonnée ou indignée, se rappellera qu'à pareil jour une partie de la nation fut immolée aux préjugés, 
à la cupidité de l'autre. Ce ne fut point une Saint-Barthélemy ; mais quel est le plus humain, celui qui 
m'ôte en un moment la vie et ses peines, ou celui qui me la prolonge, en me ravissant tout ce qui 
peut la rendre supportable ? 

N'imputons point à l'Assemblée Nationale, mais à ceux qui l'ont induite en erreur, 
l’asservissement de nos frères, consacré d'une manière solennelle. On décide qu'il ne sera rien 
changé à l'état des personnes dans nos îles que sur la demande des colons ; c'est-à-dire, que l'on 
n'extirpera les abus que sur le vœu de ceux qui en vivent, de ceux qui en sollicitent la prolongation ! 
c'est-à-dire, que les droits éternels des hommes seront subordonnés à l'orgueil, à l'avarice ! c'est-à-
dire, qu'ils seront les jouets de l’oppression jusqu'à ce qu'il plaise à leurs despotes d'alléger leur 
sort ! 

Cet étrange décret est prononcé, presque à l'unanimité, par les représentants du peuple 
français, au moment où ils s'applaudissent d'avoir foudroyé la tyrannie, reconquis la liberté ; et, 
comme si l'on eût craint la lumière dans une affaire de si haute importance, un autre décret, 
précédant celui-ci, avait empêché qu'on n'ouvrît la discussion. » (Lettre aux philanthropes, sur les 
malheurs, les droits et les réclamations des gens de couleur de Saint-Domingue, et des autres îles 
françaises de l’Amérique) 

Grégoire était entré dans des détails intéressants sur les sang-mêlés, et ces détails lui 
valurent une étrange accusation : « Les sang-mêlés, disait-il, étant indigènes, sont acclimatés. Cette 
race croisée, partant robuste, est regardée depuis longtemps comme le plus ferme appui de la 
colonie contre l'insurrection des nègres et le marronage. Quand dernièrement des dissensions 
intestines divisaient les blancs, qui a maintenu la sûreté publique et contenu les esclaves dans la 
subordination ? En temps de guerre, ils gardent les côtes. On sait quel courage ils ont déployé à 
Pensacola, à Savannah. Et quand, à la Martinique, on proposait à M. Damas de les désarmer, il s'y 
refusa en citant avec éloge leur bravoure et leur fidélité.  

Leur fidélité ! il fallait qu'elle fût bien reconnue, pour obtenir le témoigne éclatant que leur 
rend Hilliard d'Auberteuil. On connaît cet écrivain, qui, né avec des talents médiocres, eut la 
témérité d'entreprendre l'histoire d'une des plus importantes révolutions, de celle de l'Amérique. Il 
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était difficile à un homme qui avait fait l'apologie du despotisme des blancs dans les îles, d'atteindre 
à la hauteur d'un sujet aussi sublime. Aussi a-t-il échoué, et la fin de sa vie doit épouvanter à jamais 
les défenseurs des tyrans. Vers la fin de l'année dernière, ayant été soupçonné de préparer un 
mémoire en faveur des sang-mêlés, il fut conduit sur un bâtiment du roi qui était en rade, au Port-
au-Prince. Après avoir langui deux mois dans la fosse aux lions, on l'en sortit mourant pour le 
remettre à terre, où bientôt il expira. » 

Ce fut cette apologie des mulâtres qui attira à Grégoire une petite calomnie tout-à-fait 
divertissante, et qu'il était le premier à raconter : « Je vous confie, disait-il, sous le plus grand secret, 
une anecdote sur mon compte, que les colons se soufflent à l'oreille : Il défend les sang-mêlés, rien 
d’étonnant en cela, son frère a épousé une femme de couleur. Assurément, si j'avais pour belle-sœur 
une vertueuse métive, je la priserais plus que la presque totalité de ces femmes blanches dont on 
vante l'amabilité, mais qui ne savent pas même, sous les dehors d'une pudeur apocryphe, masquer 
la laideur du vice ; qui réunissent l'effronterie du regard, l’impudence du propos, le cynisme des 
actions. 

Puisqu'on gratifie d'une belle-sœur un homme qui est fils unique, il n'en coûtait guère plus 
de lui composer une famille entière, de lui donner, par exemple, un père Juif, une mère Suisse, etc. 
Cette dialectique formidable serait une réfutation victorieuse de tout ce qu'il avance en faveur des 
malheureux. 

Eh ! messieurs les colons, pourquoi vous ingénier à chercher des arguments péremptoires ? 
Il en est un plus obvie que je m'empresse de vous offrir. Il défend les sang-mêlés, parce qu'il a reçu 
d'eux quelques millions ainsi que des Juifs et des Suisses. » 

« Un jour, continuait Grégoire, ils seront appréciés, les vrais amis des hommes, qui se 
croiraient indignes du bonheur s'ils ne cherchaient à le répartir sur tous leurs frères. Ils ne 
caressent point les opinions dont on s'engoue ; ils ne fléchissent pas le genou devant les idoles que 
la mode encense ; ils n'aspirent point à la dictature dans les clubs, pour y exercer le monopole des 
suffrages, pour y distribuer et recevoir des honneurs que l'homme sensé repousse, dès qu'ils sont 
présentés par la main souillée de l'intrigue. N'aspirant qu'à être utiles, bravant les clameurs de la 
haine, ils s'exposeraient à toutes les vengeances, pour venger ces grands principes d'égalité, de 
liberté, de justice, que la nature inspire, que la religion consacre, et sans lesquels on voit bientôt les 
hommes s'avilir et les empires s'écrouler. » 

Ceci fit grand scandale, et les colons prétendirent que le bon curé avait grièvement attaqué 
l’honneur de leurs femmes. Grégoire m'écrivait alors à ce sujet : « Vous m'étonnez, mon cher Brissot, 
en m'annonçant que les colons blancs sont irrités de ce que j'ai avancé dans ma lettre aux 
philanthropes contre le libertinage des femmes. Je commence par vous dire que je n'entendais 
parler que de celles de nos cités, à commencer par la capitale ; et, je le répète, la presque totalité 
réunit l’effronterie du regard, l'impudence du propos, et le cynisme des actions. Mais pourquoi 
provoquer une explication de ma part ; je ne crois pas que nos îles abondent en vestales et en 
Lucrèce ; il y règne incontestablement une grande dissolution de mœurs ; j'ajoute, tant aux créoles 
qu'aux Françaises : êtes-vous vertueuses ? ce que j'ai dit ne vous concerne pas ; j'ai admis des 
exceptions, vous n'avez donc pas droit de vous choquer ; avez-vous faussé la vertu ? les coupables 
doivent gémir et se taire. » 

Cet homme irréprochable a partagé ces calomnies avec les principaux défenseurs des noirs ; 
les planteurs, dans leur rage impuissante, ont voulu les écraser sous le poids des libelles, les avilir, 
les décourager : vains efforts, inutiles clameurs ! Grégoire, pas plus que moi, que Pétion, que 
Condorcet, n'était fait pour s'émouvoir de pareilles attaques, pour reculer lâchement devant 
quelques périls, et abandonner un devoir de bienfaisance et d'humanité. » (Mémoires de Brissot sur 
ses contemporains et la révolution française) 
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Brissot avait publié, le 20 novembre 1790, une longue lettre de plus de cent pages à Barnave, 
intitulée : Lettre de J. P. Brissot à M. Barnave, sur ses rapports concernant les colonies, les décrets qui 
les ont suivis, leurs conséquences fatales ; sur sa conduite dans le cours de la révolution ; sur le 
caractère des vrais démocrates ; sur les bases de la constitution, les obstacles qui s'apposent à son 
achèvement, la nécessité de la terminer promptement, etc. 

Dans la Préface, Brissot dénonçait le système colonial défendu par Barnave, qui, s’il n’était 
modifié, entraînerait la perte des colonies, soit par la conquête d’une puissance extérieure, soit par 
l’indépendance de ses habitants :  

« Nos colonies sont actuellement dans le plus grand danger, et l’on doit les guerres intestines 
qui les déchirent à l’absurde système qui a dirigé le comité colonial, ou plutôt son rapporteur. Car, 
c'est un fait remarquable, que les calamités qui les ravagent datent des décrets des 8 et 28 mars, 
tant exaltés par l'intérêt ou l’ignorance. On les avait prédites, et l’on peut prédire encore que le 
décret du 12 octobre ne fera que les aggraver. 

Si l’on ne se détermine pas enfin à changer ce système, à parler un langage loyal et clair ; à 
n'asseoir nos rapports avec les colonies, et leur organisation intérieure, que sur les bases immuables 
de la justice universelle ; à soutenir le parti de la justice, par une volonté ferme, plutôt que par des 
forces, (car ici la force indigène des colonies suffit pour appuyer la justice), c’en est fait à jamais de 
nos îles à sucre. Elles nous échappent, pour passer sous un gouvernement étranger, ou s’anéantir 
dans l’indépendance. Telle est l’incontestable vérité démontrée dans cette lettre. » 

Dans la lettre, Brissot défendait les droits des hommes de couleur, droits qui avaient été 
sacrifiés par le décret du 12 octobre, qui, en cela, violait « tous les principes d’humanité » :   

« Vous avez violé tous les principes d’humanité, en abandonnant le sort des hommes de 
couleur à la volonté des blancs. Vous ne pouvez pas ignorer que les blancs font gémir les hommes de 
couleur sous un despotisme révoltant. Toutes les pièces qui vous ont été remises en contiennent des 
preuves sanglantes ; et votre décret laisse les sang-mêlés sous le couteau de leurs tyrans !... Ce sont 
des victimes livrées à leurs sacrificateurs, à moins qu’usant du droit de résister à l’oppression, ils ne 
s’arment contre les blancs, et ne les forcent à leur rendre justice. » 

Mais Brissot élevait son propos pour expliquer le sens même des « droits de l’homme », qui 
ne sauraient dépendre d’une quelconque assemblée, nationale, coloniale, ou autre, car ils sont 
« antérieurs à toute assemblée législative ou constituante » : 

« Vous y dites [dans le décret du 12 octobre] que l’assemblée nationale a annoncé la ferme 
volonté d’établir, comme article constitutionnel, dans l’organisation des colonies, qu'aucunes loix sur 
l’état des personnes ne seront décrétées pour les colonies que sur la demande formelle et précise de 
leurs assemblées coloniales. 

Cet article suppose, 1° que l’assemblée nationale a le droit de rendre des décrets sur l’état 
des hommes ; 2° que l’état des hommes peut faire la matière d’un article constitutionnel ; 3° que 
l’assemblée nationale peut abandonner à une simple assemblée administrative le droit de décider 
de l’état des personnes. 

Or, c’est supposer trois absurdités. 

Les droits des hommes, c’est-à-dire, les droits de liberté, d’égalité, etc., sont antérieurs à 
toute assemblée législative ou constituante, et ces droits sont indépendants de toute espèce 
d’assemblée et de pouvoir. Aussi le pouvoir constituant ne donne-t-il pas ces droits, ne décrète-t-il 
pas ces droits ; il doit se borner à déclarer qu’ils sont tels. Les droits des hommes sont des faits. On 
déclare un fait ; on décrète une loi. 
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Aussi la liste des droits des hommes ne doit-elle pas être classée parmi les décrets : elle doit 
être classée séparément, sous le titre de déclaration des droits. 

Aussi, est-ce une grande erreur de la confondre avec la constitution. Elle doit faire la base de 
la constitution ; elle doit être la règle sur laquelle se mesure cette constitution. Elle doit en être la 
pierre de touche ; mais, elle en est essentiellement distincte. 

De ces principes il résulte que l'assemblée nationale n’a pas le droit de rendre aucun décret 
sur les droits des hommes, soit en France, soit dans nos colonies : elle n'a que le droit de les 
déclarer. 

Il en résulte, que jamais ces droits de l’homme ne peuvent faire la matière d’un article 
constitutionnel. — Ils appartiennent à la déclaration des droits ; ils précèdent toute constitution. 
Une assemblée nationale peut faire un article constitutionnel, mais elle ne peut faire ou limiter, ou 
augmenter un droit essentiel de l’homme. [...] 

L’assemblée nationale, en s’assujettissant à ne prononcer sur l’état des hommes que sur la 
demande formelle et précise des colonies, leur abandonne, dans la réalité, les droits des hommes de 
couleur, et des noirs esclaves. Or, il est évident que, les blancs faisant la loi dans les colonies, ne 
demanderont jamais qu’on ressuscite ces droits. Et l'assemblée nationale peut-elle faire cet 
abandon ? Non.  

En effet, au moment où la France a reconquis sa liberté, Saint-Domingue faisait partie de 
l’empire français. Le bienfait de cette révolution a donc dû s’étendre sur tous les habitants de cet 
empire : il a donc embrassé les hommes de couleur. L’assemblée nationale ayant déclaré quels 
étaient les droits des hommes, elle a déclaré par-là même quels étaient ceux des hommes de 
couleur. Cette déclaration est irrévocable ; et il est hors de la puissance de l’assemblée nationale de 
distinguer diverses espèces d’hommes. Proposer aujourd’hui d’abandonner le sort de ces hommes 
aux blancs, ce serait disposer d’hommes dont on n’a pas le droit de disposer. [...] 

Vous avez donc fait prendre à l’assemblée nationale un engagement qui est hors de son 
pouvoir, et qui choque tous les principes, en l’engageant à ne rien décréter sur l’état des hommes 
dans les colonies. 

Ces principes sont nouveaux ; aussi n’est-il point étonnant que les esprits qui ne sont pas 
familiarisés, depuis longtemps, avec eux, les violent souvent.  

Aussi ne suis-je point étonné de voir, et les armateurs et les planteurs, s’acharner à 
demander à l’assemblée nationale qu’elle ôte aux législatures futures le droit de prononcer et sur la 
traite, et sur le sort des esclaves. L’assemblée nationale n’a pas ce droit. Il est naturel à des 
armateurs et des colons de l’ignorer : ils sont si peu versés dans la science des droits de l’homme et 
des constitutions ! » 

Brissot expliquait comment Barnave s’était laissé attirer par le parti des colons, et comment 
les colons s’y prenaient pour imposer leurs vues à l’assemblée nationale : 

« Séduit par des planteurs, vous avez adopté leurs principes, vous avez favorisé leurs 
manœuvres, vous vous êtes prêté au rôle déshonorant qu’ils vous ont imposé. Rien d’étonnant ici ; 
vous étiez jeune, et par conséquent vous deviez être crédule, et par conséquent encore, il était facile 
à des hommes profondément pervers et astucieux, de vous séduire. 

Vous arriviez du fond d’une province où les connaissances sur les colonies, sur le commerce 
maritime, et sur les grandes questions que ces objets entraînent, devaient être rares ; il était donc 
facile de vous en imposer par des faits faux, soutenus avec audace. 
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L’amour de la gloire vous enflammait. Il était si beau de décider du sort d’une colonie 
puissante ! Ce rôle de dictateur, qu’on offrait à votre ambition, devait donc lui plaire ; et vous le 
remplissiez en vous chargeant du rapport. Entouré de planteurs ou de négociants, qui distillaient 
goûte à goûte le poison dans votre âme neuve, se jouaient de votre inexpérience, écartaient de vous 
les hommes éclairés, en les peignant comme des enthousiastes, des fous, des philosophes, des 
hommes dangereux, peut-être soudoyés par une puissance étrangère ; vous n’avez pu penser, 
parler, écrire que sous la dictée de la cupidité. Les livres auraient pu vous éclairer ; mais c’était un 
océan sans bords. Il fallait avoir le temps, le courage, la volonté, le talent d’y plonger ; et tout cela 
vous manquait. A ce défaut de connaissances fondamentales, il a donc fallu suppléer par les armes 
mensongères que vous prêtaient les colons, qui les fabriquaient en secret. Incapable de lutter avec 
les philosophes et les politiques, vous avez imité la ruse de l’ignorance et de la perversité ; vous les 
avez, à l’exemple des colons, méprisés et calomniés.  

Enfin, identifié avec ces hommes que l’habitude de commander à des esclaves, de les traiter 
comme des animaux domestiques, a rempli des préjugés les plus insultants pour l’humanité, parlant 
le même langage, sourd, comme eux, aux arguments, aux faits, n’y répondant, comme les tyrans, 
qu’avec un silence dédaigneux, ou des décrets surpris : telle a été la métamorphose inconcevable qui 
s’est opérée dans vous, le ferme défenseur de liberté ; et depuis quand ? depuis votre entrée au 
comité colonial. [...] 

Votre jeunesse devait rassurer l’assemblée nationale sur la crainte de la corruption. On aime 
la gloire à votre âge, et l’on foule ordinairement l’or aux pieds. Votre fermeté à soutenir les bons 
principes, la réputation qu’elle vous avait acquise, tout était un garant du succès pour ces hommes 
artificieux. Ils se disaient : « Nous taire, nous cacher et séduire, voilà notre rôle. Séduisons un des 
plus ardents démocrates, et tous les autres seront entraînés. On le croira profondément instruit ; les 
terreurs que nous lui aurons inspirées passeront dans l’âme des autres. La circonspection qu’il 
prêchera, prouvera le danger qui menace. Le silence qu’il commandera, deviendra une loi dictée par 
le patriotisme même ; et ces grands principes de liberté et d’égalité seront attaqués, détruits, par le 
parti démocratique même ! Et il paraîtra impolitique, irréligieux, coupable même, de dénoncer ces 
atteintes, ces violations des droits de l’homme ! Et on vouera à l’anathème les hommes courageux 
qui oseront défendre les principes, et que nous aurons eu l’attention de diffamer à l’avance !... » 

Si tel a été le plan des colons, comme il n’est pas possible d’en douter, quand on a lu leur 
correspondance, il a réussi au-delà de leurs espérances. J’aime à croire que vous êtes tombé d’abord, 
par ignorance, dans leurs pièges ; mais est-il possible de croire à votre bonne foi, en vous y voyant 
rester, persister dans votre erreur, faire cause commune avec eux, adopter dans vos rapports leur 
duplicité, leurs ambigüités, leur marche ténébreuse ? » 

Et Brissot de montrer les « contradictions choquantes » d’un rapport précédent de Barnave :  

« Ouvrons votre rapport du 8 mars, ce rapport dont j’ai justement censuré ailleurs la stérilité 
des idées et la présomptueuse ignorance qui l’a dicté ; il est rempli de ces obscurités, de ces 
réticences, de ces demi-phrases perfides et de contradictions choquantes. Il s’y décèle à chaque pas, 
l’homme poursuivi par la vérité, gêné par sa conscience, qui cherche à lui échapper, qui veut, par des 
sophismes, concilier les inconciliables, la liberté avec le despotisme. 

Ainsi, d’un côté, vous y déclarez que Saint-Domingue fait partie de l’empire français ; et de 
l’autre, vous déclarez que cette île n’est point assujettie à la constitution française. 

D’un côté, vous professez, vous avez juré que tous les hommes ont les mêmes droits, sont 
partout libres et égaux en droits ; et de l’autre, vous déclarez que ces droits ne sont pas les mêmes 
partout, dans les îles comme dans le continent. Ainsi, la déclaration des droits n’est, dans votre 
opinion, qu’une localité, et se règle sur la mappemonde. 
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D’un côté, vous déclarez que ces droits de l’homme sont universels, inaliénables, 
inaltérables ; et de l’autre, vous soutenez que l’extension de ces droits aux Africains est une 
extension fausse et coupable. 

D’un côté, vous reconnaissez que les blancs de Saint-Domingue ont les mêmes droits que les 
Français, et d’un autre côté, vous leur accordez, comme une faveur, le droit d’émettre leur vœu sur 
leur constitution. 

D’un côté, vous dites que les assemblées seront composées de représentants librement élus 
par les citoyens ; et d’un autre côté, vous ne définissez point ce qu’est un citoyen à Saint-Domingue. 
Le blanc est-il le seul citoyen ? Donnera-t-on ce titre à l’homme de couleur ? Le donnera-t-on au 
nègre libre ? Vous ne levez point ces doutes ; et cependant vous ne pouviez ignorer que, d’un côté, 
les blancs voulaient écarter de la classe des citoyens actifs les hommes de couleur et les nègres 
libres ; que d’un autre côté, ceux-ci réclamaient ces droits, et comme hommes et aux termes mêmes 
des anciennes ordonnances. Pourquoi donc n’avoir pas prononcé ? Prononcer n’était-il pas le seul 
moyen de prévenir des discussions, et peut-être des combats ? Un décret positif n’était-il pas 
nécessaire, et pour imposer aux blancs la loi de les admettre, et pour prouver aux autres que 
l’assemblée n’avait qu’une balance ? » 

Brissot avait également relevé, dans le rapport du 12 octobre, une attaque de Barnave 
contre la société des amis des noirs dans cette phrase : 

« Tandis que les écrits d’une société, à peine connue parmi nous, circulent avec profusion 
dans les colonies, on écrit que vous n’avez nulle force à déployer » 

« Est-ce, dit Brissot, avec ce ton léger qu’il vous convenait, à vous, débutant dans la carrière 
politique, et même dans le monde, de parler d’une société qui compte dans son sein des hommes 
distingués, longtemps avant la révolution, par des ouvrages hardis et profonds ? Est-ce avec ce ton 
léger qu’il vous convenait de traiter une société qui n’a pas peu contribué à éclairer la question 
importante sous tous les rapports, et presqu’inconnue, de la traite des noirs et de l’esclavage ? Si 
vous conservez quelque respect pour les principes d’humanité, de liberté, ne deviez-vous pas, au 
lieu de chercher à déprimer, par une obscurité perfidement supposée, une société qui se dévoue à la 
propagation de ces mêmes principes, ne deviez-vous pas rendre une éclatante justice à ses travaux 
et à ses instructions ?  

Eh ! qu’importe cette obscurité dans la cause dont il s’agit ? Est-ce avec cette mesure qu’il 
faut apprécier les travaux des hommes ? N’est-ce pas par leur utilité seule sans avoir égard à l’éclat 
qui les entoure ? Or, ou vous avez lu les écrits de la société, ou vous ne les avez pas lus. Si vous les 
avez lus, vous êtes injuste, en caractérisant ainsi des hommes et des écrits utiles. Si vous ne les avez 
pas lus, vous êtes injuste, en dédaignant une société que vous ne connaissez pas ; et vous êtes 
coupable d’avoir prononcé sur le sort des hommes de couleur sans connaître ce qu’ont écrit à leur 
sujet ceux qui, sans autre intérêt que celui de l’humanité, ont cherché à les défendre. [...] 

Que ce reproche d’obscurité sied mal dans la bouche d’un patriote ! Il semble offrir, avec le 
préjugé qui l’a dicté, un vice secret de gloriole qu’il faut attaquer. C’est un insecte qui ronge et 
détruit le patriotisme. 

Doué d’une assez grande facilité de parler, accoutumé à briller dans la nombreuse assemblée 
des Jacobins, vous ne jetez que des regards de dédain sur les sociétés peu nombreuses qui 
travaillent paisiblement, et qui n’offrent pas à l’ambitieux rhéteur une carrière aussi favorable. Cette 
manière d’apprécier les sociétés décèle une jeunesse irréfléchie, ivre de vanité. Quand vous aurez 
voyagé quelque temps dans les pays libres ; quand, admis dans le sanctuaire paisible des sociétés 
utiles dont ils sont remplis, vous aurez étudié leurs formes simples, leurs discussions modestes, 
leurs travaux infatigables, leurs bienfaits universels et constants, vous verrez que le bien, le vrai 
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bien sur la terre, se fait toujours sans éclat, sans prétention ; vous verrez que c’est de leur sein qu’est 
sorti tout ce que vous avez pu recueillir de principes et d’opinions nécessaires à la véritable gloire ; 
et vous rougirez d’avoir ridiculisé cette obscurité, qui souvent cache les grands talents, et toujours 
les vraies sources du bonheur et de la morale. 

Quoi qu’il en soit de cette obscurité, vraie ou fausse, de la société des amis des noirs, n’a-t-
elle pas droit de vous accuser ici d’une insinuation perfide ? 

En rapprochant, en effet, de son obscurité, cette profusion de ses écrits circulants dans les 
colonies, n’insinuez-vous pas qu’elle sait se dédommager de son obscurité en inondant les colonies 
de ses écrits ? Et en lui reprochant ce déluge d’écrits, n’insinuez-vous pas que ce sont des ouvrages 
criminels, propres à porter le feu dans les colonies ? de ces ouvrages contre lesquels vous avez armé 
les loix dans votre premier décret ? Et toutes ces insinuations ne sont-elles pas perfides ? 

La réponse de ces amis des noirs, que sans doute, ils rendront publique, sera fort simple. 

Convaincus de la bonté de leurs principes et de l’utilité des écrits qu’ils ont imprimés, ils 
doivent se faire un devoir de les répandre. Ainsi, quand la circulation que vous leur reprochez serait 
vraie, vous ne pourriez l’attribuer qu’à un but louable ; vous ne pourriez leur reprocher, tout au 
plus, que de la précipitation. Mais ce reproche, ils ne le méritent point. Ce n’est pas dans nos 
colonies que l’abolition de la traite doit être prêchée, mais en France ; et cette abolition est le but 
principal de la société. Ils se sont donc bornés à répandre leurs écrits dans la capitale, et la faiblesse 
de leurs moyens pécuniaires les forçait d’y concentrer la distribution de leurs écrits. Ils n’ont 
d’ailleurs aucune correspondance dans les îles.  

L’objet de ces insinuations calomnieuses n’est-il pas visiblement d’enflammer contre eux les 
hommes qui croient que les écrits des amis des noirs pourraient être dangereux ? » 

Abordant ensuite la question coloniale du point de vue de l’intérêt de la France, Brissot 
affirmait que le refus d’accorder aux hommes de couleur les droits du citoyen allait à l’encontre de 
cet intérêt, ainsi que de l’intérêt des colonies elles-mêmes : 

« Je vais plus loin, et je soutiens que vous avez même violé ces convenances qui ne sont 
qu’une base secondaire de la politique, que vous avez méconnu ou foulé aux pieds les intérêts de la 
France, autant que ceux des colonies. 

En effet, s'il est de l’intérêt de la France de conserver ses colonies, ne doit-elle pas prendre 
tous les moyens qui peuvent lui attacher ses habitants à jamais ? Or est-il un moyen plus sûr, plus 
efficace pour s’attacher les hommes, que de les traiter avec justice et loyauté ? En même temps 
qu’elle affranchissait les colonies du joug révoltant des gouverneurs et des intendants, en même 
temps qu’elle leur donnait la faculté de s’administrer elles-mêmes, l’assemblée ne devait-elle pas 
aussi venir ouvertement au secours d’une classe d’hommes qui languissait sous une oppression 
particulière ? Ne devait-elle pas oser au moins ce qu’un despote, ce que Louis XIV avait osé en leur 
faveur ; et dans quel temps ? en 1685 ! à l’époque où il persécutait tous les protestants ! Ne devait- 
elle pas donner le droit de citoyen actif à tous les hommes de couleur, libres, propriétaires ou 
contribuables ? Ne se les attachait-elle pas à jamais ? Et n’était-il pas important de se les attacher, 
puisqu’ils forment la portion la plus nombreuse, la plus féconde, la plus industrieuse, la plus active, 
la moins endettée, la mieux disciplinée des colonies. 

Voyez quels effets précieux en seraient résultés ; les mulâtres, fiers d’être enfin des hommes, 
et les égaux des blancs, chercheraient à les rivaliser en talents, en richesses ; ils doubleraient leur 
industrie, et par conséquent leurs produits et notre commerce. Les sang-mêlés des villes, que le 
mépris conduit à la débauche, diminueraient ou s’amélioreraient. Tous, ou presque tous, ambitieux 
de parvenir aux places par le choix de leurs concitoyens, chercheraient à s’en rendre dignes, et par 
conséquent à acquérir des qualités, des vertus, l’indépendance de la fortune. Le bienfait de cette 
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métamorphose s’étendrait infailliblement sur toutes les colonies, et par conséquent sur la 
métropole. 

Oui, si la France veut porter ses colonies au plus haut degré de prospérité, ce ne sera jamais 
qu’en favorisant les mulâtres ; parce qu’eux seuls en forment la population indigène ; parce qu’eux 
seuls la multiplieront légalement et rapidement ; parce qu’aimant leur sol natal, eux seuls sont 
susceptibles de ces longs et constants efforts qui peuvent conserver le principe de la fécondité, ou 
fertiliser, partout où la cupidité des blancs ne fait qu’épuiser ou détruire ; parce qu’eux seuls auront 
la patience et le courage d’y naturaliser la petite culture : seul moyen d’augmenter les produits, de 
les rendre moins cher, de rendre l’esclavage moins nécessaire ; parce qu’eux seuls peuvent être les 
principaux régénérateurs des noirs esclaves, et en attendant la régénération, servir d’intermédiaires 
de paix entre eux et les blancs ; et dans un cas d’insurrection, servir de rempart à ces derniers 
contre les noirs ; parce qu’eux seuls peuvent prévenir ces convulsions que pouvait entraîner le 
contraste, trop frappant pour être longtemps soutenu, de l’esclavage avec une liberté sans borne ; 
enfin, parce qu’eux seuls doivent être un jour les seuls habitants de ces îles ; et c’est une de ces 
considérations qu’il importe ici de développer. [...] 

Quelle espèce de blancs peuplait ci-devant nos îles ? Une foule d’aventuriers, de fils de 
familles débauchés, qu’on condamnait à y vivre ; cette espèce doit infailliblement diminuer sous le 
régime actuel. Les Français seront plus attachés à leur sol, moins inquiets, moins errants, moins 
empressés à aller chercher, dans les contrées étrangères, un bonheur qui est à leurs portés. 
L’habitude de la liberté, de l’égalité, leur donnera de l’horreur pour les pays où le travail se fait par 
des esclaves. Cet effet de la liberté s’est fait sentir dans l’Amérique libre. Ceux même qui profitent de 
l’esclavage n’aiment pas son voisinage. On n’émigre pas dans les pays à esclaves, mais dans ceux où 
tous sont égaux. Il en sera de même pour toute la France ; on évitera d’aller respirer l’air de nos 
colonies, comme on évite un air pestilentiel. Le nombre des blancs doit donc, par la nature des 
choses, y devenir rare de plus en plus ; les sang-mélés augmenteront en proportion, et ils ne 
tarderont pas à l’emporter considérablement sur la race des blancs, et à obtenir l’égalité dont ils 
jouissent chez les Espagnols.  

Eh ! pourquoi leur laisser obtenir du temps et de la force des choses, ce qu’on leur doit, ce 
qui ne peut leur manquer, ce qui, leur étant accordé, les attachera invariablement à la France ? 
Comment ne lit-on pas ces événements dans l’avenir, et comment ne les prévient-on pas ? 

Voilà les considérations qui auraient dû rendre les mulâtres chers et précieux à vos regards, 
qui devraient vous les faire estimer tout à la fois, et comme les meilleurs et les seuls instruments de 
leur prospérité future, et comme les meilleurs soutiens de l’empire français dans les colonies. 

Voilà les réflexions qui pourront servir de réponse à un sophisme qui, m’a-t-on dit, a fait une 
grande impression sur votre esprit. Le voici. Les blancs, dites-vous, sont plus attachés à la 
métropole, parce qu’ils conservent l’espoir d’y finir leurs jours, tandis que les mulâtres restent 
toujours dans les colonies ; il faudrait donc sacrifier ces derniers. Ce fait, qui est véritable, aurait dû 
seul vous frapper et vous en auriez dû tirer une conséquence inverse en faveur des mulâtres, et 
contre les blancs. 

Car, n’importe-t-il pas à une métropole qui met un grand prix à la prospérité de ses colonies 
d’avoir plutôt des hommes identifiés, pour ainsi dire, affectionnés au sol, où leur couleur n’a rien 
d’extraordinaire, où les impérieuses lois de la nature devaient les faire naître, que des hommes qui 
n’exploitent ce sol que comme une mine dont on enlève la substance, qui se hâtent de l’épuiser, pour 
fournir à leurs plaisirs dans la capitale ? Les premiers peuplent, fécondent, défrichent, conservent le 
principe de la fertilité, tandis que les seconds dépeuplent, épuisent, corrompent. Eh ! si l’on veut 
toujours estimer les hommes par leurs produits, la France, ce corps politique qui doit mesurer les 
siècles peut-il mettre sérieusement dans la balance des millions de revenus que l’industrie, 
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constante, progressive et économique des mulâtres, peut lui apporter chaque année, et à toujours, 
avec ces produits arrachés par une exploitation dévorante, par une industrie de pirates ; produits 
que les colons viennent dissiper à Paris, dans tous les raffinements de la débauche ? Quelle 
comparaison d’une circulation aussi immorale, aussi stérile, avec la grande circulation résultante 
d’une culture qui nourrit la terre au lieu de l’épuiser, et d’un commerce toujours croissant et fondé 
sur des échanges entre des hommes qui mettent leur gloire dans la prospérité du sol qui les nourrit ! 
Dites-nous si de tels liens, que la France ne peut contracter qu’avec les mulâtres, valent moins que 
ces frêles rapports, fondés sur la débauche ; dites-nous si la vanité des colons est un meilleur garant 
de leur fidélité ; dites-nous si l’asyle du plaisir étant l’unique patrie de l’égoïste voluptueux, et ces 
asyles étant multipliés partout dans la vieille Europe, nous pouvons toujours compter sur des êtres 
blasés, dénaturés pour la liberté, par des esclaves auxquels ils commandent, et qui ne veulent de 
nous que nos plaisirs les plus avilissants ? » 

Tandis que Barnave défendait le point de vue des colons blancs en les laissant maîtres de 
décider du sort des hommes de couleur et des noirs, Brissot se ralliait à la cause des hommes de 
couleur, sur lesquels reposait, selon lui, le futur de la colonie. Les blancs étaient destinés à en 
disparaître. On aurait pu faire remarquer à Brissot que la disparition des blancs allait entraîner celle 
des sang-mêlés eux-mêmes, et qu’il ne resterait principalement que des noirs, que les sang-mêlées 
n’y seraient en tout cas qu’une minorité.  

La question de l’esclavage n’était qu’évoquée rapidement par Brissot. Le développement de 
la colonie par les hommes de couleur allait « rendre l’esclavage moins nécessaire ». Sa disparition ne 
serait donc que le résultat d’un long processus qui le rendrait obsolète.   

Brissot avait aussi envisagé la possibilité d’avoir à faire face à une guerre. Après avoir 
considéré improbable une guerre avec l’Angleterre, il montrait le bénéfice d’une politique favorable 
aux hommes de couleur en cas de conflit armé : 

« Mais je veux qu’on ait dû redouter la guerre ; était-il de la prudence, de la politique, de 
mécontenter, à la veille d’une guerre, pour laquelle on n’était pas préparé, une classe d’hommes 
nombreuse, hardie, brave et bien disciplinée ; une classe sur laquelle repose presque toute la 
défense des colonies ; une classe qui pouvait seule suppléer aux troupes de ligne et aux vaisseaux 
qu’on ne pouvait envoyer de France ? N’était-il pas, au contraire, convenable et prudent de les 
attacher à la métropole, en leur accordant ces droits pour lesquels ils soupiraient depuis si 
longtemps ? Élevés au rang des blancs, adoptés enfin au nombre de ses enfants par la mère-patrie, 
ne se seraient-ils pas fait massacrer, jusqu’au dernier, plutôt que de céder à l’ennemi ? » 

Brissot appuyait ses réflexions sur le fait erroné que les mulâtres auraient été « bien plus 
nombreux que les blancs ». 

Brissot réfutait un certain nombre d’idées qu’il avait recueillies auprès des planteurs « les 
plus éclairés ». Ne pouvant les concilier avec les mulâtres, il avait recueilli « au moins toutes leurs 
objections » : « les mulâtres, devenus les égaux des blancs, les égorgeraient » ; on ne pourrait jamais 
détruire « le préjugé qui sépare le blanc du mulâtre » ; la couleur d’un mulâtre « est un signe de 
réprobation ». Brissot réfutait ainsi ce dernier préjugé :  

« Comme s’il y avait une grande différence entre la couleur d’un mulâtre et celle d’un créole ! 
Comme si les hommes mêmes qui ont résidé dans nos îles ne les confondaient pas souvent ! Comme 
si la couleur avait une moralité ! Et pourquoi la couleur cuivrée serait-elle un signe de réprobation ? 
Est-ce parce qu’elle annonce un mélange de races, ou le descendant d’un homme né en Afrique ? Les 
planteurs dédaignent-ils donc le sang africain ? Non ; mais ils dédaignent le sang esclave ; et nous ne 
souffrirons jamais, disent-ils, que le fils d’un esclave devienne notre égal. 
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C’est-à-dire que parce que des brigands ont arraché cet Africain à ses foyers, l’ont martyrisé 
pendant toute sa vie, il est déshonoré ! C’est-à-dire que parce que vous avez prostitué sa fille à votre 
lubricité ; parce que vous avez repoussé de votre sein son enfant, qui est le vôtre, cet enfant doit être 
déshonoré ! C’est-à-dire que parce que vous avez commis trois crimes, votre malheureux enfant doit 
en être puni ! Quel renversement d’idées ! L’innocent est ici martyrisé jusques dans ses 
descendants ; et le coupable veut être honoré, presqu’adoré, par les victimes qu’il sacrifie ! Peut-on 
réunir tant d’inconséquences à tant de barbarie ? 

Le croira-t-on ? Les planteurs avouent que ce préjugé est inconséquent, qu’il est barbare ; 
mais ils s’obstinent à croire que jamais on ne l’effacera de l’esprit des blancs. 

Les blancs des colonies seraient-ils donc incurables ? Quelle satire cruelle ils font d’eux-
mêmes ! Quoi ! Les blancs de France ont su abolir le dégradant préjugé de la noblesse, le préjugé de 
famille des suppliciés, et il sera impossible d’extirper le préjugé de la couleur, bien plus absurde, 
bien plus cruel ! Mais si cela était, il en résulterait que les planteurs sont frappés d’une maladie, 
d’une lèpre, qui les tient dans un état de démence ou d’enfance ; il en résulterait que pour leur 
propre bonheur, la métropole devrait les tenir dans une tutelle éternelle, et ne pas même leur 
accorder les droits des hommes. Car enfin, ils se croient autorisés à tenir les noirs dans l’esclavage, 
sous le faux prétexte qu’ils leur sont inferieurs en intelligence ; pourquoi donc les Européens 
n’assujettiraient-ils pas aussi les blancs de nos colonies, puisque, de leur aveu même, il leur est 
impossible de déraciner leurs préjugés, et par conséquent de perfectionner leur raison ? 

Maintenant voyez combien il serait absurde, et même coupable, de leur abandonner le sort 
des hommes de couleur et des noirs, puisque d’un côté ils avouent que l’inégalité qui existe entre 
eux et les mulâtres n’est que le fruit d'un préjugé, et que de l’autre ils confessent ne pouvoir le 
vaincre ? » 

Dans sa Lettre aux philanthropes, Grégoire n’envisageait pas d’avantage que Brissot une 
abolition immédiate de l’esclavage :   

« Les sang-mêlés sont libres ; il ne s’agit point encore des esclaves, que, par bonté pour eux, 
il ne faut peut-être conduire que graduellement à la liberté. Les droits de l’homme, concédés 
brusquement à ceux qui n’en connaissent pas les devoirs, pourraient devenir un présent funeste. 
J’insiste sur le mot libres, appliqué aux gens de couleur, parce que toutes les fois qu’on veut faire 
entendre en leur faveur l’accent de l’humanité, des Cannibales, pour faire diversion, égarer l’opinion, 
effrayer la pusillanimité, crient qu’on veut faire égorger tous les blancs, en affranchissant les Nègres, 
dont il n’est pas question, dont la cause n’a rien de commun avec celle des mulâtres. Et combien, 
depuis le décret, viennent niaisement me dire : « Je croyais que vous vouliez proposer l’abolition de 
l’esclavage ». Croire sans savoir, c’est sottise ; dire le contraire de ce qu’on sait, c’est perversité : 
vous choisirez. Eh bien, je vous l’assure, tel de mauvaise foi, qui vient de lire cette tirade, est prêt à 
répéter la même imposture. » 

Les colons blancs avaient des préjugés qu’ils n’avaient pas l’intention d’abandonner. Le plus 
important de ces préjugés, qui était moins un préjugé qu’une imposture, et duquel les autres 
dérivaient, était celui qui établissait une inégalité des droits sur une différence de couleur de peau, 
le système esclavagiste reposant sur une distinction absolue entre blancs et noirs. Du point de vue 
des « droits de l’homme », une telle inégalité n’était pas acceptable. 

Les colons blancs tenaient à maintenir ce « préjugé de la peau », qui instaurait une barrière 
psychologique infranchissable entre les blancs et les non blancs. Toute brèche dans cette barrière 
risquait d’être fatale au système esclavagiste. C’est pourquoi la plus petite avancée sur ces 
questions, la plus petite concession, comme celle du décret de Reubell du 15 mai, était combattue 
sans relâche par les colons blancs. C’est pourquoi concéder aux personnes de couleur libres des 
droits équivalents à ceux des blancs était perçu comme l’équivalent de l’affranchissement de 
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l’ensemble des noirs, de l’abolition de l’esclavage. On pouvait toujours essayer de les détromper, la 
« mauvaise foi » était prête « à répéter la même imposture ».      

Le « préjugé de la peau » devait être intériorisé par les noirs eux-mêmes, et surtout par eux, 
pour être opérant, et certainement les blancs avaient raison de croire qu’il jouait un rôle important 
dans le maintien du système esclavagiste. Mais ce préjugé était combattu par l’existence même des 
hommes de couleur, qui n’étaient pas blancs et qui, pour la plupart d’entre eux, n’étaient pas 
esclaves, qui même, pour beaucoup, en possédaient. L’existence de cette population de « sang-
mêlées » était une contradiction fondamentale de ce système esclavagiste basé sur l’opposition 
entre blancs et noirs, et donc l’un de ses principaux points faibles.        

 

Le « préjugé de la peau » n’avait pas toujours été perçu comme nécessaire au maintien de 
l’esclavage. Lorsque Louis XIV publia son Code noir, en 1685, ce préjugé n’existait pas comme il 
existera plus tard, et l’ancien régime de cette époque ne faisait aucune différence entre un blanc et 
un noir affranchi : leurs droits étaient les mêmes. C’est au XVIIIe siècle que fut construit ce préjugé.   

 

Un « homme de couleur de Saint-Domingue », Julien Raymond (ou Raimond), qui résidait à 
Paris et y défendait les hommes de couleur libres, combat qui l’avait amené à se lier avec les « amis 
des noirs », et notamment avec Brissot, publia, le 26 janvier 1791, à l’intention notamment des 
membres de la constituante, un ouvrage dans lequel il retraçait l’histoire de ce préjugé qui n’avait 
pris toute sa force que depuis 30 ans :  

« Depuis longtemps on agite une grande question pour nos colonies : savoir si les gens de 
couleur libres auront les droits de citoyen actif dans les colonies. Les planteurs blancs, qui sont les 
aristocrates, les nobles des colonies, veulent ôter ces droits inestimables aux mulâtres libres, qu'ils 
détestent, et qu'ils veulent dégrader. Pour y parvenir, ils ont artificieusement confondu la cause des 
gens de couleur avec celle des esclaves ; et cette confusion réfléchie a tellement embrouillé les idées 
sur le véritable état des gens de couleur libres, que, jusqu'à ce moment, une grande partie des 
membres de l’assemblée nationale n'ont pas encore des notions bien claires sur la classe des gens de 
couleur libres et propriétaires. Il est donc essentiel de les éclairer, et de dire ici, 1° ce qu'ont été les 
gens de couleur dans leur origine ; 2° comment ils se sont perpétués ; et enfin ce qu'ils sont dans le 
moment actuel.  

Un mulâtre est le produit d'un blanc avec une femme noire. 

On entend, par gens de couleur ou sang-mêlés, le produit des mulâtres entre eux ou des 
mulâtres avec des blancs, et de leurs différentes progénitures. 

Dans l'origine de l'établissement des colonies, et au moment où l’on commença à y 
introduire des africains pour les cultiver, il n’y passait point ou presque point de femmes 
européennes ; des hommes seuls, brûlant du désir de faire fortune, osaient franchir les mers et 
s'exposer à vivre dans un climat d'autant plus meurtrier, qu'ils étaient privés de toutes les 
ressources qu'on s’est depuis procurées. 

Transportés sur cette terre étrangère, encore inculte, affaiblis par la chaleur du climat, 
souvent malades, et privés des secours qu'auraient pu leur porter des épouses de leur couleur, ces 
européens s'attachèrent à des femmes africaines, qui leur rendirent des soins d'autant plus assidus, 
que, de leur continuation seule, elles attendaient leur plus grande récompense, leur liberté. 

Ces premiers blancs vécurent avec ces femmes comme dans un état de mariage ; ils en 
eurent des enfants. Quelques-uns, touchés de la tendresse et du soin de ces femmes, et entraînés par 
l'amour paternel, épousèrent leurs esclaves ; et en les rendant libres par cet acte, ils légitimaient 
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encore le fruit de leurs amours ou de leurs habitudes. Le plus souvent ils laissaient, en mourant, à 
ces enfants des possessions qu'ils avaient cultivées. D'autres hommes, moins sensibles que ces 
premiers, peut-être plus orgueilleux, peut-être enfin engagés déjà par des liens indissolubles, se 
contentèrent d'affranchir les enfants ainsi que la femme qui les avait mis au monde, et donnèrent à 
ces enfants des terres et quelques esclaves. 

Voilà, dans le premier âge de la colonie, ce qu’étaient les gens de couleur libres. Ensuite ils se 
marièrent entre eux, et les filles épousèrent des blancs qui arrivaient de France. 

Lorsque la colonie fut un peu plus cultivée, et que le gouvernement commença à s’en 
occuper, on y fit passer quelques femmes blanches pour y favoriser la population blanche ; mais à 
cette époque les vertus de ces femmes qui passaient ainsi les mers, paraissaient plus que suspectes ; 
et leurs mariages avec les blancs n'eurent pas tout le fruit qu’on s'en était promis. Les blancs leur 
préféraient des filles de couleur ; et ceux qui ne prenaient pas ce dernier parti, se choisissaient des 
femmes parmi leurs esclaves, pour soigner leur ménage et leurs personnes ; ils en faisaient leurs 
femmes, sous le titre de ménagère. Dès qu'elles avaient des enfants avec leurs maîtres, elles 
devenaient libres, ainsi que leurs enfants, qui étaient toujours élevés comme les enfants libres. La 
facilité avec laquelle on obtenait alors des terres incultes, les mettait à portée d'en donner à chacun 
de leurs enfants. 

Tel a été l'état des gens de couleur libres au second âge de la colonie.  

Jusques-là on n'avait point connu le préjugé contre cette classe d'hommes libres. Il n’y avait 
aucun déshonneur à les voir, à les fréquenter, à vivre avec eux, à faire des alliances avec leurs filles, 
et on donnait aux hommes de couleur des commissions d’officiers dans les milices. 

C'est vers le milieu du troisième âge de la colonie que commença le préjugé ; en voici 
l’origine.  

Les colonies, un peu avant la guerre de 1744, avaient fixé davantage les yeux de la 
métropole, parce qu’elles produisaient déjà beaucoup. Il y passa beaucoup d'européens ; les femmes 
même franchirent les mers en grand nombre, pour y chercher la fortune dont elles étaient 
dépourvues ; des mères y menèrent leurs filles pour les marier à de riches colons. Leurs vœux furent 
souvent trompés. Comme elles venaient sans fortune, bien des jeunes gens qui passaient dans les 
colonies pour y acquérir des richesses, préféraient d'épouser des filles de couleur, qui leur portaient 
en dot des terres et des esclaves, qu'ils faisaient valoir. Ces préférences commencèrent à donner de 
la jalousie aux femmes blanches. Inde, irœ. 

Ces jalousies se changèrent en haine dans le troisième âge. On voyait alors beaucoup de 
jeunes gens de familles, et un grand nombre de cadets de noblesse qui passaient dans les colonies, 
épouser des filles de couleur, dont les parents étaient devenus riches, et se trouver, par ce moyen, 
aisés et à même d'augmenter leurs fortunes. 

Telles étaient encore les choses à la fin du troisième âge des colonies, à l’époque de 1749. 
Cette époque ramena dans les colonies quelques jeunes gens des deux sexes dans la classe des 
hommes de couleur, que leurs pères riches avaient envoyés en France, pour les y faire élever et 
instruire. Les talents d'agréments qu'ils avaient acquis, et leur fortune, ne servirent qu'à leur attirer 
davantage la jalousie des blancs. On leur reprochait leur origine, parce qu'on ne pouvait leur 
reprocher autre chose ; mais à cette époque encore, des blancs honnêtes n'en épousèrent pas moins 
ces filles de couleur ; ce qui redoubla la rage des ennemis de cette classe. Cependant, malgré leurs 
efforts et le mépris dont ils cherchaient à les couvrir, cette classe s'augmentait, aux dépens même de 
la population blanche ; et parce que beaucoup de blancs préféraient de vivre avec des femmes 
noires, plutôt que d'épouser des femmes blanches, et parce que le petit nombre de ces dernières 
était un autre obstacle à la population blanche. 
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Une partie des enfants de couleur qui résultèrent de ces mariages et associations était 
envoyée en France par leurs pères, soit pour les faire élever, soit pour leur faire apprendre des 
professions analogues aux facultés de leurs parents. 

La paix de 1749 attira dans les îles un grand nombre de familles blanches qui adoptèrent 
bientôt le ressentiment et le préjugé que les anciens blancs commençaient à manifester contre les 
gens de couleur, et que leurs fortunes croissantes ne faisaient qu'augmenter. 

La paix de 1763 lui donna de nouvelles forces. A cette époque on vit revenir dans les 
colonies toute cette jeunesse de couleur qui avait reçu une bonne éducation, dont plusieurs avaient 
servi dans la maison du roi, et comme officiers dans différents régiments. 

Les talents, les qualités, les grâces, et les connaissances que la plupart de ces jeunes gens 
possédaient, et qui faisaient la censure des vices et de l’ignorance des blancs des îles, furent la cause 
même de l’avilissement où on les jeta. Les sots ne pardonnent pas l’esprit, ni les tyrans la vertu. 

Aux humiliations dont les blancs accablèrent cette jeunesse de couleur, ils cherchèrent à 
joindre des loix oppressives qui sanctionnassent ces opprobres, qui étouffassent tous les talents et 
industrie de cette classe. 

Avant cette époque, les hommes de couleur exerçaient l’art de la chirurgie ; il y en avait un à 
Jacmel, appelé Huguet, qui avait fait ses cours à Paris, et était très recherché. Un autre, dans le même 
cas, appelé Descourbes, l’a exercé à Aquin. En avril 1764, on défendit aux hommes de couleur 
d’exercer cet art utile, on en accorda le monopole aux blancs. Il en fut de même pour les sages-
femmes de couleur. 

Il y avait, comme je l’ai dit, à Saint-Domingue, une grande quantité de blancs mariés à des 
personnes de couleur. On accabla ces blancs de si cruels mépris, qu'on arrêta subitement ces 
associations, dictées par la nature des lieux, et qui auraient fait rapidement peupler et prospérer ces 
îles. Vous observerez combien une pareille marche a dû faire propager le concubinage, dont les 
blancs veulent faire rejaillir maintenant la peine sur les fruits innocents qui en sont provenus. [...] 

Pendant la guerre de 1755, et avant, [nombre d’hommes de couleur] avaient des brevets de 
capitaine et de lieutenant des milices : en 1768 on les en dépouilla, quoiqu'ils eussent parfaitement 
servi en cette qualité. 

Ce fut alors, que la jalousie des blancs contre les gens de couleur se déploya avec une fureur 
dont on n'a pas d'exemple. C'était l'époque du rétablissement des milices ; on ne se borne pas à 
dépouiller de leurs commissions d'officiers les gens de couleur, malgré leurs services éclatants. On 
vit succéder à cette injustice une foule d'ordonnances qui renchérissaient les unes sur les autres en 
tyrannie, autant qu’en absurdité. Les unes défendaient aux personnes de couleur de se servir de 
voiture roulante ; une autre leur défendait de s’habiller à la manière des blancs, et de se vêtir des 
mêmes étoffes, de porter des bijoux : c’était bien l'ordonnance la plus impolitique, puisqu'on 
détruisait par là une branche de l'industrie de la métropole ; mais la jalousie ne respecte rien, 
s’égorge elle-même.  

Des lettres ministérielles défendaient d'enregistrer les titres de noblesse des blancs qui 
avaient épousé des femmes de couleur ; d'autres défendaient qu’on laissât passer des personnes de 
couleur en France, ni même leurs enfants, pour les faire éduquer ; d'autres déclaraient déchus du 
rang des blancs ceux qui épouseraient des femmes de couleur ; d'autres enjoignaient aux notaires et 
curés de mettre, sur les actes qu'ils feraient pour les personnes de couleur, le mot libre, pour les 
rappeler, disaient-ils, à leur origine, quelque éloignée qu'elle fut ; d'autres voulaient les obliger à 
quitter le nom européen qu'elles avaient pour en prendre un de l’idiome africain. Enfin, cette fureur 
fut poussée si loin, qu'Hilliard d'Auberteuil a osé avancer qu'un blanc devait se faire justice lui- 
même d’un homme de couleur, sans que dans aucun cas la justice pût en prendre connaissance.  
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Quand un arbre tombe, dit-on, tout le monde court aux branches. Les petits-blancs, sans 
possession, voulurent aussi faire la loi à ces malheureux qu'on dégradait. Le petit-blanc, qui était 
aux gages d'un homme de couleur, ne lui épargnait pas les humiliations ; les ouvriers blancs les 
pressuraient, et les gens de couleur n'osaient se plaindre : dans les villes, les petits-blancs, qui 
étaient ouvriers chez les gens de couleur, voulaient être leurs maîtres. Enfin, on ne peut se faire une 
idée des vexations, des humiliations et des injustices que l'on faisait éprouver aux personnes de 
couleur. 

Lorsque M. Dennery vint gouverner Saint-Domingue, après avoir gouverné la Martinique, 
instruit des faits, il résolut d'arrêter ces actes d'oppression, qui ne pouvaient que retarder la 
prospérité des colonies ; il donna ordre à tous les commandants des différents quartiers de faire 
punir les petits-blancs qui se permettraient des vexations à l’égard des gens de couleur. Ces ordres 
ont été souvent exécutés. Les petits-blancs ont encore été réprimés par d'autres gouverneurs, tel 
que M. de Bellecombe ; et de là cette haine, contre les sangs-mêlés, de ces blancs sans propriété, 
sans éducation, sans mœurs ; haine qui a éclaté d’une horrible manière, à la Martinique, le jour de la 
Fête-Dieu, et dans les autres colonies, où l’on a vu les seuls petits-blancs poursuivre et égorger les 
gens de couleur, en les accusant de complots chimériques. 

La classe d'hommes les plus estimables aurait-elle résisté à un enchaînement d'opprobres et 
d'injustices aussi bien combiné, aussi suivi ? Aussi le préjugé a-t-il été porté au dernier point. Aussi 
ces filles de couleur libres qui rivalisaient auparavant, en honnêteté, avec les blanches, parce 
qu'elles pouvaient épouser des blancs, ont-elles été obligées de se prostituer à des blancs, avec 
lesquels elles vivent en concubinage. Je parle ici de celles des villes ; car les gens de couleur 
habitants-propriétaires de terres et d'esclaves (et ils sont en grand nombre) ont souffert, et ne se 
sont point avilis. Il en est de même des mulâtres, qui ont, dans les villes, des états et des propriétés. 

Il résulte de tout ce que vous venez de lire, que la plus grande partie de la classe des gens de 
couleur est née libre, de parents libres, et en légitime mariage, et que ceux qui sont illégitimes sont 
nés de mères libres. Sur la totalité de cette classe, il n’y en a pas 200 qui aient été véritablement 
esclaves et affranchis.  

Quant aux nègres libres qui sont encore compris dans la classe des gens de couleur libres, il 
n’y en a pas 1500 en tout, et plus des deux tiers sont nés libres, et les autres affranchis. [...] 

Que résulte-t-il de tout ce que je viens d'exposer ? Plusieurs vérités importantes. 

1° Que les hommes de couleur ne sont point, comme le répètent éternellement les planteurs, 
des affranchis qui doivent leur liberté aux blancs. 

2° Que le préjugé élevé contre eux a une origine bien récente, puisqu'elle ne date pas de plus 
de 30 années. 

3° Que ce préjugé est dû entièrement à la jalousie des femmes blanches, et aux ordonnances 
impolitiques et tyranniques par lesquelles on a, depuis 1768, cherché à avilir les hommes de 
couleur. 

4° Que d'après ces considérations, la destruction de ce préjugé ne peut être une innovation 
bien difficile, ni bien dangereuse, puisqu'elle ne fera que remettre les gens de couleur libres en 
possession de droits dont ils jouissaient il y a 30 ans. 

On a donc cherché à imprimer une fausse terreur à l'assemblée nationale sur les effets de 
l'abolition du préjugé. 

Mais n'est-ce pas par des mensonges éternels que les colons blancs sont toujours parvenus à 
égarer l'assemblée nationale ? » 
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Raymond avait eu écho d’un projet de loi qui accorderait les droits du citoyen à certains 
hommes couleur, ceux qui par la peau se rapprochaient le plus des blancs :  

« On m'assure que le comité colonial, cédant en partie à la vérité, et en partie au préjugé, 
doit, pour concilier tous les partis, proposer ce mezzo termine, c'est-à-dire, de n’accorder ces droits 
qu'à ceux qui auraient atteint un certain degré de mélange de sang blanc, qui les confonde avec les 
blancs, par la couleur de l’épiderme. Mais outre que ce serait, encore une fois, violer le principe de 
l’égalité, comme il est inutile de le démontrer, cette transaction avec le préjugé augmenterait les 
divisions, loin de les diminuer, serait la source d’une foule d'injustices, de haines et de jalousies ; 
d’où résulterait que la prospérité des colonies serait retardée. » 

Dans la suite de l’ouvrage, Raymond posait aux colons blancs, et indirectement aux députés 
de la constituante, une série de questions dont la septième était la suivante :  

« Quel est le pouvoir sur la terre qui peut s'arroger le droit de faire des loix injustes, lorsque 
l’Éternel s’en est abstenu ? 

Les loix injustes sont celles qui sont faites contre les droits de la nature, et avec le glaive 
desquelles on force ceux contre qui elles sont faites d’y obéir, quoiqu'ils n'aient pas été consultés et 
que leurs intérêts soient blessés. 

Telles seraient cependant les loix que les colons blancs sollicitent contre les hommes de 
couleur libres, propriétaires, contribuables, etc. » 

Raymond terminait en rappelant la situation des affranchis sous Louis XIV : 

« Cependant Louis XIV, dans son édit de 1685, octroyait aux affranchis, proprement dit, le 
droit de citoyen. Il faisait plus ; il obligeait le Français qui avait abusé de son esclave, de l’épouser et 
de légitimer ses enfants, s’il n’était pas marié ; et la femme, devenue libre par le fait du mariage, était 
élevée à la condition de son mari, ainsi que ses enfants. L'assemblée nationale serait-elle moins juste 
qu’un despote ? » (Observations sur l'origine et les progrès du préjugé des colons blancs contre les 
hommes de couleur ; sur les inconvéniens de le perpétuer ; la nécessité, la facilité de le détruire ; sur le 
projet du Comité colonial, etc...)  

 

Sans être identique au projet de loi du comité colonial évoqué par Raymond, le décret de 
Reubell du 15 mai 1791 en avait l’esprit. Il tentait de rapprocher deux points de vue irréconciliables, 
celui des colons blancs, qui voulaient maintenir une stricte distinction entre blancs et non blancs, et 
celui des hommes de couleur libres, qui voulaient bénéficier de droits égaux à ceux des blancs et ne 
voulaient pas introduire en leur sein une division qui ferait bénéficier de ces droits uniquement une 
partie d’entre eux. 

 

Remarquons qu’un défenseur de la stricte distinction entre blancs et non blancs pouvait lui-
même n’être pas tout à fait blanc. C’était le cas de Moreau de Saint-Méry.  

Répondant en mars 1791 à une attaque de ce dernier dans ses Considérations présentées aux 
vrais amis du repos et du bonheur de la France, à l'occasion de nouveaux mouvements de quelques soi-
disant amis des noirs, Brissot et Pétion relevaient que les traits de son visage et la couleur de sa peau 
faisaient soupçonner « une double trahison : celle des droits de l’homme et de ses frères proprement 
dits ». Dans une colonie où il serait inconnu, Moreau de Saint-Méry serait rangé parmi les hommes 
de couleur : 

« Si le sang africain ne coule pas dans les veines de M. Moreau, ce qui est problématique, il ne 
faut que le supposer débarqué dans les colonies, au milieu du préjugé qu’il veut défendre, et n’étant 
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connu de personne, pour juger du rang où on le forcerait de descendre ; car, par quels signes 
extérieurs prouverait-il une autre origine que celle commune à tous les mulâtres ? Comme alors il 
maudirait les lois qui lui paraissent maintenant si justes ! Comme ils lui paraîtraient respectables et 
nécessaires, ces philosophes dont l’apanage est plutôt de désirer la perfection que de calculer les 
bornes de la perfectibilité ! Bornes que sans doute LUI, M. Moreau, est en état de poser, car il veut 
que les Africains soient éternellement esclaves. » (Adresse de la société des amis des noirs à 
l’assemblée nationale, à toutes les villes de commerce, à toutes les manufactures, aux colonies, à toutes 
les sociétés des amis de la constitution) 

 

Le décret du 15 mai avait été précédé, le 13, par un décret qui, sans le dire expressément, 
constitutionalisait l’esclavage dans les colonies. Ce décret disait : 

« L'Assemblée nationale décrète, comme article constitutionnel, qu'aucune loi sur l'état des 
personnes non libres ne pourra être faite par le corps législatif, pour les colonies, que sur la 
demande formelle et spontanée des assemblées coloniales. » 

Ce décret était un « article constitutionnel » qui abandonnait aux assemblées coloniales le 
droit de légiférer sur les esclaves, sans employer lui-même le terme « esclaves », remplacé par 
« personnes non libres ». 

Le projet initial du décret ne parlait que de « l’état des personnes », ce qui incluait tout le 
monde et n’impliquait pas l’existence d’esclaves. Moreau de Saint-Méry voulut que le mot 
« esclaves » soit intégré dans le décret. Il fallait « qu’on s’explique clairement sur les esclaves ». 
Lucas avait proposé d’ajouter « non libres » à « personnes », ce qui sera finalement accepté par 
Moreau de Saint-Méry, qui s’y était dans un premier temps opposé, après que Robespierre fut 
intervenu pour rejeter le mot « esclave », mot qui aurait fait que le décret aurait attaqué « d’une 
manière trop révoltante et les principes et l’honneur de l’Assemblée ». Cette bataille de mots ne 
changeait rien à la réalité de l’esclavage, et l’exclusion du mot « esclave » n’entraînait évidemment 
un respect des « principes » qu’en apparence : 

« M. Moreau (Saint-Méry) : Le projet des comités ne peut plus remplir le vœu des colonies, 
parce qu’il faut qu’on s’explique clairement sur les esclaves... (Plusieurs voix : Vous présenterez votre 
projet en amendement.) En ce cas je demande la priorité pour le projet des comités. [...] 

On fait lecture de l’article 1er, conçu en ces termes : 

Art. Ier L’Assemblée nationale décrète, comme article constitutionnel, qu’aucune loi sur l’état 
des personnes ne pourra être faite, par le corps législatif, que sur la demande précise et formelle des 
assemblées coloniales. 

M. Lucas : Je demande qu’à ces mots, sur l'état des personnes, on ajoute non libres. 

M. Moreau (dit Saint-Méry) : Vous savez quels effets ont produit les doutes élevés sur 
l’article IV des instructions dans l’Assemblée et dans les colonies ; le moment est venu où il est 
indispensable de s’expliquer clairement. Il ne faut pas dire des personnes non libres, mais des 
esclaves. (Il s’élève des murmures.) En proposant ce changement de rédaction, je n’ai pas la faiblesse 
d’abdiquer ce qui est relatif aux hommes de couleur. Je demande donc également l’initiative sur les 
hommes de couleur. 

M. Robespierre : J’ai une simple observation à faire sur l’amendement. Votre plus grand 
intérêt est de rendre un décret qui n’attaque pas d’une manière trop révoltante et les principes et 
l’honneur de l’Assemblée. (Il s'élève beaucoup de murmures. — On entend quelques 
applaudissements.) Dès le moment où dans un de vos décrets vous aurez prononcé le mot esclave, 
vous aurez prononcé et votre propre déshonneur, et... (Mêmes murmures, mêmes applaudissements.) 



 
32 

 

Je me plains, au nom de l’Assemblée elle-même, de ce que, non content d’obtenir d’elle ce qu’on 
désire, on veut l’obtenir d’une manière déshonorante pour elle, et qui démentirait tous ses 
principes. (Nouveaux murmures, nouveaux applaudissements.) [...] 

Je croirais qu’on cherche à se ménager le moyen d’attaquer toujours avec succès et vos 
décrets et vos principes ; quand il s’agira de l’intérêt direct de la métropole, on vous dirait : Vous 
nous alléguez sans cesse les Droits de l’Homme, et vous y avez si peu cru vous-mêmes que vous avez 
décrété constitutionnellement l’esclavage. (Il s’élève beaucoup de murmures.) [...] 

Périssent les colonies ! (il s’élève de violents murmures) s’il doit vous en coûter votre 
bonheur, votre gloire, votre liberté ! Je le répète : périssent les colonies si les colons veulent, par les 
menaces, nous forcer à décréter ce qui convient le plus à leurs intérêts ! [...] 

M. Moreau (Saint-Méry) : Il ne s’agit pas de se battre sur les mots ; persuadé que les choses 
sont bien entendues, qu’elles le sont comme je les entends moi-même, je retire l’amendement du 
mot esclave. » (Gazette nationale ou le Moniteur universel) 

 

Le projet de décret du 13 mai 1791 ne faisait que ce qu’avait annoncé un considérant du 
décret du 12 octobre 1790, à savoir « établir, comme article constitutionnel, dans leur organisation, 
qu'aucunes lois sur l’état des personnes ne seront décrétées, pour les colonies, que sur la demande 
précise et formelle de leurs assemblées coloniales ». C’est ainsi qu’il avait été annoncé :  

« D’ailleurs, il ne s’agit que de remplir envers les colonies un engagement que vous avez déjà 
solennellement prononcé, un engagement auquel votre loyauté ne peut pas se soustraire, c’est enfin 
de rédiger un décret et de faire un article constitutionnel du considérant du décret du 12 octobre 
dernier. » 

La nécessité de ce décret venait de l’inquiétude dans laquelle vivaient les colons, inquiétude 
qui était la cause des troubles qui agitaient les colonies et qui était due à l’incertitude où elles 
étaient des intentions de l’assemblée constituante : 

« On ne peut pas se le dissimuler, les causes premières des convulsions qui agitent les 
colonies sont nées des inquiétudes qu'on y a semées, au moment de la révolution, sur vos intentions 
politiques, inquiétudes qu’on y entretient encore par les moyens les plus coupables. [...] 

Cependant le décret du 12 octobre dernier est venu détruire encore une fois l'effet de 
l'imposture et de la malignité ; il a ramené la confiance, et c'est par l'Assemblée nationale que les 
colonies veulent que leur constitution soit définitivement décrétée.  

Et comment pourraient-elles, en effet, redouter vos décisions prochaines, lorsque vous avez 
annoncé la ferme volonté d'établir, comme article constitutionnel, qu’aucunes lois sur l'état des 
personnes ne seront décrétées, pour les colonies, que sur la demande précise et formelle des assemblées 
coloniales. 

Mais il est temps, Messieurs, d'accomplir cette promesse importante : vous le devez pour 
ruiner les coupables espérances de vos ennemis, pour ramener le calme dans des contrées que les 
agitations politiques ébranlent et bouleversent, dans des contrées qui ne peuvent prospérer que 
sous la seule influence de l’activité féconde du commerce. 

C’est en vain que l'on vous dirait, Messieurs, que ce que vous avez décrété dans le préambule 
du décret du 12 octobre dernier doit suffire. Sans doute cela devrait suffire mais cela ne suffit pas. 
Ceux qui veulent ébranler vos colonies, ceux qui veulent y porter l'incendie, ceux qui veulent peut-
être vous les arracher, ont cherché à persuader aux colons, d'abord que le décret du 8 mars n'était 
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que provisoire, et quant à celui du 12 octobre, ils répandent, ils insinuent que vous devez 
l’annuler... » (De Lattre, Rapport sur les colonies) 

 

La discussion du projet de décret ayant abouti à l’ajout de « non libres » à « personnes », une 
façon claire pour tout le monde de désigner indirectement les esclaves, le décret finalement adopté 
faisait que les députés avaient fait ce que Robespierre croyait qu’ils ne feraient pas si le mot 
« esclaves » était rejeté comme il l’avait demandé : ils avaient décrété « constitutionnellement 
l’esclavage ».    

Aimé Césaire dira à propos de ce décret : « C’était chose grave : une assemblée élue pour 
constitutionaliser la liberté venait de constitutionaliser l’esclavage le plus abominable ». (Toussaint 
Louverture : la Révolution française et le problème colonial)  

 

La préservation des colonies était le but premier des députés de la constituante. Le maintien 
de l’esclavage en était la condition implicitement ou explicitement reconnue par tous. Deux options 
s’étaient présentées aux députés pour assurer la pérennisation de l’esclavage : se ranger du côté des 
colons blancs et de leur principe du « préjugé de couleur », ou rejeter ce principe et renforcer le 
parti des propriétaires d’esclaves en unissant les propriétaires blancs et de couleur. Les deux 
options s’excluaient mutuellement, et chercher à les concilier par un moyen terme, comme avait 
tenté de le faire Reubell par son décret du 15 mai, mécontentait les uns et les autres.  

Ces deux options et leurs mérites respectifs avaient été exposés par Robespierre dans la 
séance du 12 mai :       

« M. Robespierre. Vous perdez vos colonies, vous dit-on, si vous ne dépouillez point les 
citoyens libres de couleur des droits politiques. 

Plusieurs voix. Ce n'est pas ça. 

M. Robespierre. Si ce ne sont pas les expressions, au moins c'est le sens. 

Pourquoi perdriez-vous vos colonies ? C'est parce qu'une partie des citoyens des colonies, 
que l'on appelle les blancs, veulent obtenir exclusivement ces droits poux eux-mêmes et qu'ils vous 
disent, par l'organe de ceux qui vous présentent le projet des comités : si vous ne nous attribuez 
exclusivement les droits politiques, nous serons mécontents ; votre décret portera le 
mécontentement et le trouble dans ces colonies, il peut avoir des suites funestes. Je demande 
d'abord à l'assemblée nationale s'il est bien de la politique du législateur de faire des transactions de 
cette espèce avec l'intérêt personnel, avec les passions, avec l'orgueil d'une classe de citoyens ; je 
demande s'il est bien politique de céder ainsi à des menaces pour trafiquer du droit des hommes et 
des droits les plus sacrés de la justice et de l'humanité. (Applaudi). Ensuite, messieurs, il me semble 
que cette objection menaçante est bien faible, puisqu'il est évident qu'elle peut être rétorquée 
contre ceux qui la font. En effet, si les blancs vous font cette objection d'un côté, les hommes de 
couleur de l'autre ne peuvent-ils pas nous en faire une semblable ? Or, je crois que la libre 
indignation des hommes libres, que le courage avec lequel ils défendront leur liberté, n'est ni moins 
puissant ni moins redoutable que le ressentiment de l'orgueil de ceux qui n'ont point obtenu les 
injustes avantages auxquels ils aspiraient (Applaudi). 

Ainsi, sous ce premier rapport, de l'un et de l'autre côté, le danger est égal, et j'ajouterai une 
observation que nous devons à M. Barnave et qui rend le danger moins grand du côté des blancs ; 
c'est que suivant lui les hommes les plus riches des colonies, les blancs les plus distingués, font des 
vœux pour la cause des gens de couleur. 
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Mais sur quoi se fonde le parti des blancs qui veulent dépouiller leurs concitoyens de leurs 
droits ? Quel est donc le motif de cette extrême répugnance ? Cela diminuera, disent-ils, le respect 
des noirs à l'égard des blancs qui ne peuvent les conduire que par la terreur. Aux raisons 
victorieuses qui ont été données contre cette objection, j'ajoute que la conservation des droits 
politiques que vous prononcez en faveur des gens de couleur ne ferait que fortifier la puissance des 
maîtres sur les esclaves, puisque si vous donnez à tous les citoyens de couleur propriétaires et 
maîtres le même intérêt, si vous n'en faites qu'un seul parti ayant le même intérêt à maintenir les 
noirs dans la subordination, il est évident, dis-je, que la subordination sera cimentée d'une manière 
encore plus ferme dans les colonies, au lieu que si vous faites une scission entre les blancs et les 
hommes de couleur, vous rapprochez naturellement tous les hommes de couleur, qui n'auront pas 
les mêmes droits ni les mêmes intérêts à défendre que les blancs ; vous les rapprochez dis-je de la 
classe des nègres ; et alors, s'il y avait quelque insurrection à craindre de la part des esclaves contre 
les maîtres, il est évident qu'elle serait bien plus redoutable, étant soutenue par des hommes libres 
de couleur qui n'auront pas le même intérêt à la maintenir. Vous voyez donc, messieurs, à quoi se 
réduit toutes ces arguties prodiguées par une partie des colons blancs pour obtenir le droit de 
dominer dans les colonies. 

Vous voyez que ces objections sont évidemment contraires à l'intérêt bien entendu non 
seulement des colonies, mais à celui de la classe des blancs. Vous voyez que c'est leur système sur 
lequel est établi le renversement de la paix publique et la destruction des colonies. » (Œuvres 
complètes) 

Les colons blancs n’avaient pas réussi à persuader que le « préjugé de couleur » était le socle 
sur lequel reposait l’esclavage et sans lequel il ne pouvait exister. L’esclavage reposait d’abord sur la 
force et sur un système de terreur que symbolisait le Code noir. Les colons blancs eux-mêmes 
convenaient que les esclaves ne pouvaient être conduits « que par la terreur ». 

L’union des propriétaires d’esclaves blancs et de couleur, par l’octroi à ces derniers de droits 
équivalents à ceux des blancs, était donc l’option préférable. Elle fortifierait « la puissance des 
maîtres sur les esclaves » en leur donnant « le même intérêt ». Elle ferait d’eux « un seul parti ayant 
le même intérêt à maintenir les noirs dans la subordination » ; elle cimenterait la « subordination » 
« d'une manière encore plus ferme dans les colonies ». 

En divisant la classe des propriétaires d’esclaves, on la rendait vulnérable « s'il y avait 
quelque insurrection à craindre de la part des esclaves contre les maîtres ». Les hommes de couleur 
seraient tentés de se ranger du côté des esclaves, la non reconnaissance de leurs droits, le maintien 
du « préjugé de couleur » dans la loi, rapprochant naturellement tous les non blancs. 

Robespierre calculait donc que la préservation des colonies à la France, qui reposait sur la 
pérennisation de l’esclavage, serait mieux assurée par une union des blancs et non blancs, et donc 
par la reconnaissance aux hommes de couleur de droits équivalents à ceux des blancs.  

     

Que le maintien de l’esclavage était en contradiction avec les « principes », tout le monde le 
savait mais peu étaient disposés à le dire clairement. Barnave le dit dans la séance du 11 mai. Il 
existait des choses plus précieuses que « la consécration des principes » : c’étaient le « commerce », 
la « marine », les « avantages commerciaux ». 

Barnave n’en présentait pas moins sa position comme conforme à l’humanité. Tout 
changement brusque des choses conduirait à « de très grands malheurs » et ferait couler « des 
fleuves de sang ». L’application précipitée des « principes » ferait tort aux intérêts de la France et à 
ceux des colons blancs, mais ferait tort également aux esclaves et aux hommes de couleur libres eux-
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mêmes. Elle entraînerait « la ruine, et de ceux pour lesquels on aurait voulu travailler, et de ceux 
contre lesquels on aurait voulu prononcer » : 

« Vos comités vous proposent donc, Messieurs, d'accorder l'initiative aux assemblées 
coloniales relativement à l'état des personnes, de les obliger à user actuellement de cette initiative 
relativement à l'état des hommes de couleur et nègres libres, pour être sur leur proposition statué 
par le Corps législatif ce qu'il appartiendra, afin que le sort des hommes de couleur et nègres libres, 
ayant été déterminé ainsi par le Corps législatif, aucune autre provocation ne puisse être faite aux 
colonies pour user de leur initiative relativement à l'état des personnes. 

En avançant ces propositions, vos comités vous proposent de former une assemblée 
coloniale qui puisse à cet égard exprimer le vœu des colonies. Je distingue, comme l'ont fait les 
préopinants, deux choses entièrement séparées dans le régime colonial : l'une est l'affranchissement 
de l'esclavage des nègres ; l'autre la jouissance des droits de citoyens actifs pour les gens de couleur 
et nègres libres. L'initiative accordée aux colons blancs, relativement à l'état des personnes, 
l’initiative que vous vous interdisez de provoquer est essentiellement relative à l'esclavage des 
nègres. Il faut le dire, jamais changement à cet égard ne sera consenti par la colonie ; il ne faut pas se 
le dissimuler, ce n'est jamais par des décrets rendus sans la participation des colonies, ce n'est 
jamais par des résolutions qu'elles n'auront pas consenties, que vous changerez ce régime-là, à 
moins que vous ne vouliez arroser ces changements par des fleuves de sang. 

C’est au contraire par des lois sagement combinées, établissant une sécurité parfaite sur ce 
point, que vous multiplierez les affranchissements individuels, que vous ferez pénétrer par 
gradation dans ces pays les saines maximes de la raison, et que vous rendrez les améliorations plus 
faciles en proportion de la confiance que vous aurez inspirée.  

En réservant à l’Assemblée nationale le droit de statuer, par un décret toujours rendu sans 
une parfaite connaissance des localités, de statuer, dis-je, sur la liberté des esclaves, vous 
présenterez un épouvantail à vos colonies, qui les séparera de vous, non pas à un terme éloigné, 
mais à un terme très prochain, toutes les fois que vous leur montrerez à la fois le danger de perdre 
leur fortune, et la certitude de perdre la vie dans la révolution qui se présentera toujours à leurs 
yeux. [...] 

Il est donc nécessaire d'établir sur ce point-là la sécurité des colonies : ce n'est pas 
seulement assurer à la France la conservation de ses possessions, dont elle ne pourrait être en ce 
moment privée sans de très grandes infortunes, mais c'est encore travailler pour l'humanité dans ce 
malheureux état de choses, puisque c'est empêcher que des changements, que la raison seule peut 
amener, ne soient opérés par des moyens précipités, par une volonté étrangère aux lumières 
nécessaires, par des volontés qui n'y apporteraient pas un changement dans les maux, mais un 
changement dans les choses, où se trouverait la ruine, et de ceux pour lesquels on aurait voulu 
travailler, et de ceux contre lesquels on aurait voulu prononcer. 

Ainsi, Messieurs, je ne m'arrête pas davantage sur cet objet ; l'opinion générale est formée à 
cet égard. Ce n'est pas sur cette question-là, c'est sur la seconde qu'il y a du dissentiment. Chacun 
sait que sur l'existence des nègres, il est indispensable que les colonies aient un point de sécurité. On 
sait que les colonies prospères, que les colonies anglaises, hollandaises, ont toutes à cet égard, le 
droit de se faire des lois. Nous n'avons pas voulu vous proposer ce droit-là ; nous vous proposerons 
au contraire une constitution coloniale, où les droits seront plus conservés, où la certitude de la 
possession des colonies sera plus fortement cimentée, où si vous ne vous réservez pas ce droit de 
porter des décrets, vous vous réservez au moins le droit d'empêcher tout acte tyrannique, de 
faciliter toute amélioration, et d'empêcher que jamais le sort de ceux qui souffrent par une 
malheureuse disposition des choses, ne puisse être aggravé. Je le dis, la Constitution coloniale qui 
vous est proposée est propre à amener insensiblement ce qu'on ne pourrait obtenir brusquement 



 
36 

 

sans de très grands malheurs ; elle sera plus nationale, plus humaine que toutes les constitutions 
coloniales qui existent. Elle sera au point précis qu'il faut adopter, si vous voulez vous flatter de 
conserver les colonies. 

Vous n'avez donc qu'une véritable discussion à établir, une véritable question à résoudre : 
voulez-vous avoir des colonies ? N'en voulez-vous pas avoir ? (Murmures prolongés.) Si la 
constitution coloniale n'est point placée sous ce point de vue-là, si elle n'accorde pas à l'humanité 
autant qu'il est possible, sans perdre et sans anéantir nos colonies, elle est vicieuse ; mais si elle est 
exactement à ce point de vue-là, j'en reviens à mon résultat ; il faut alors ou l'adopter, ou renoncer à 
des colonies. Il faut alors dire : l'existence de notre commerce, l'existence de la marine, de nos 
avantages commerciaux ne nous sont point chers : leur conservation nous est moins précieuse que 
la consécration des principes. [...] 

Je déclare ici formellement que je dis ma plus intime pensée. Je supplie l'Assemblée 
nationale de considérer qu'il faut que je sois intimement convaincu qu'un grand intérêt est attaché à 
cette discussion, pour que je combatte ici des choses que j'ai hautement soutenues dans des 
discussions où elles étaient rigoureusement possibles. Je prie l'Assemblée nationale de considérer 
que s'il y a quelque mérite à appuyer, à discuter des principes généraux, il y a aussi quelque mérite, 
quand on est intimement convaincu et pénétré que l'existence, que la prospérité, que le salut même 
de son pays, que l'intérêt de l'humanité bien connu, il y a, dis-je, quelque mérite à présenter, quand 
de grands intérêts le commandent, des modifications particulières de ces principes. Celui qui se livre 
avec courage à cette tâche défavorable, a quelque patriotisme, quelque audace dans le caractère, 
quelque amour de son pays dans le cœur. (Vifs applaudissements.) » (Archives parlementaires) 

 

Paradoxalement, alors que Barnave justifiait le maintien de l’esclavage par l’obstacle que 
rencontrerait sa brusque abolition chez les colons blancs, obstacle qui ne pourrait être surmonté, 
avec le temps, que par la « raison seule » et les « lumières nécessaires », l’« ami des noirs » Grégoire 
situait cet obstacle chez les noirs eux-mêmes, qui, si les « droits de l’homme » leur étaient concédés 
immédiatement, pourraient ne recevoir en eux qu’un « présent funeste ». Les maintenir pour l’heure 
dans l’esclavage était probablement faire preuve de « bonté pour eux » :   

« Les sang-mêlés sont libres ; il ne s’agit point encore des esclaves, que, par bonté pour eux, 
il ne faut peut-être conduire que graduellement à la liberté. Les droits de l’homme, concédés 
brusquement à ceux qui n’en connaissent pas les devoirs, pourraient devenir un présent funeste. » 

 

Certains justifiaient l’esclave des noirs dans les colonies par le sort meilleur qu’il procurerait 
aux Africains par rapport à leur existence en Afrique. Cocherel, lors d’une discussion sur la création 
d’un comité coloniale, avait ainsi dit, le 26 novembre 1789 :  

« Saint-Domingue, au contraire [de la France], est habitée par des peuples de diverses 
couleurs et de différentes origines. Les uns, nés dans le sein de la liberté, Français, Espagnols, 
Anglais, Hollandais de naissance, habitent cette contrée éloignée ; les autres, arrachés du climat 
brûlant de l'Afrique par des négociants des ports de mer et soustraits par eux au plus dur des 
esclavages, qui fait la base et la constitution indestructible de ce peuple barbare, ont été transportés 
sur les rives fortunées de Saint-Domingue, habitées par une nation libre, hospitalière, qui 
s'empresse toujours d'obtenir à prix d'argent des négociants français la possession de leurs captifs 
détenus dans leurs navires. Ils perdent bientôt, en descendant de ces espèces de prisons, le souvenir 
de leurs malheurs ; et les chaînons les plus pesants de leurs fers se brisent en entrant sur les 
habitations de leurs nouveaux conquérants, qui mêlent sans cesse leurs sueurs avec les leurs, 
partagent leurs peines, leur prodiguent des soins dictés par l'humanité, l'intérêt et la loi. La sagesse 
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de cette loi même a fixé les limites de leur servitude qui ne s'étend guère plus loin que celle de la 
discipline sévère observée dans les corps militaires. » (Archives parlementaires) 

 

Un décret contenant l'« exposé des motifs » des décrets des 13 et 15 mai sur l'état des 
personnes dans les colonies avait expliqué pourquoi il avait été nécessaire de faire « quelques 
exceptions aux principes généraux » et donné les raisons morales qui autorisaient de telles 
exceptions : 

« L'assemblée nationale, occupée de tous les moyens d'assurer la prospérité dans les 
colonies, de faire participer les citoyens qui les habitent aux avantages de la constitution, de 
consolider la fortune des planteurs, de leur donner les marques d'affection qui dépendent d'elle, 
d'unir d'intérêt avec eux tous les hommes dont les forces et l'attachement peuvent concourir au 
maintien de l'ordre, et continuant le travail qu'elle avait commencé sur des objets si dignes de sa 
sollicitude, a reconnu que les circonstances locales et l'espèce de culture qui fait prospérer les 
colonies semblent nécessiter d'admettre dans la constitution coloniale quelques exceptions aux 
principes généraux. Il lui a paru que le corps législatif ne peut être mieux éclairé sur ces exceptions 
que par le vœu des colonies elles-mêmes. Elle a en conséquence jugé convenable d'opposer une 
entière loyauté aux inquiétudes qu'on cherche à répandre dans les colonies, et d'expliquer 
clairement ses intentions sur la faveur de l'initiative qu'elle a cru devoir accorder aux diverses 
assemblées coloniales, par son décret du 28 mars relativement aux loix à faire sur l'état des 
personnes. 

Le point fondamental et le seul véritablement important, celui sur lequel les gens mal 
intentionnés voulaient alarmer les colonies, était la conservation des moyens que les propriétaires 
ont de les mettre en valeur. L'assemblée nationale a déclaré que le corps législatif ne délibérerait 
sur l'état des personnes non libres, que d'après les propositions spontanées que pourraient lui faire 
les assemblées coloniales.  

L'assemblée nationale a pu prendre cet engagement, parce qu'il ne s'agissait que d'individus 
d'une nation étrangère, qui, par leur profonde ignorance, les malheurs de leur expatriation, la 
considération de leur propre intérêt, l'impérieuse loi de la nécessité, ne peuvent espérer que du 
temps, du progrès de l'esprit public et des lumières, un changement de condition qui, dans l'état 
actuel des choses, serait contraire au bien général, et pourrait leur devenir également funeste. 

La confirmation des loix relatives aux personnes non libres était ce qu'avaient souhaité les 
citoyens des colonies ; c'est à cet égard seulement que l'initiative leur avait été donnée sur l'état des 
personnes, et qu'elle était intéressante pour eux ; car, où la propriété est assurée, où la culture et le 
commerce peuvent prospérer, là se trouvent toutes les sources des richesses et tous les moyens de 
bonheur. L'assemblée nationale a cru devoir les garantir aux colonies, par les expressions les plus 
claires et sans aucune équivoque. » 

Les « moyens » que les propriétaires avaient de « mettre en valeur » les colonies étaient les 
esclaves, mais le décret évitait l’emploi des mots « esclaves » et « esclavage ». En même temps que 
l’on avait constitutionalisé l’esclavage, on avait aussi, en replaçant le mot « esclaves » par 
« personnes non libres », en quelque sorte constitutionalisé l’exclusion des mots « esclave » et 
« esclavage » des textes officiels. C’est ce qui s’appelle « sauver les apparences ». 

Le décret concentrait des arguments en faveur de l’esclavage avancés de part et d’autre, sans 
se donner la peine d’en montrer le bien fondé, ni même de les bien formuler, et sans se soucier de 
savoir s’ils ne pouvaient pas se contredire.  

Justifier l’esclavage par la « profonde ignorance » des esclaves avait ceci de paradoxal que 
ceux qui voulaient le plus le maintien de l’esclavage voulaient aussi que les esclaves restassent 
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ignorants, et en particulier ignorants de leurs droits. C’est bien pourquoi la Société des amis des 
noirs, qui se donnait pour objectif de propager le savoir sur les droits de l’homme, leur était 
antipathique et était accusée de donner des idées aux esclaves les incitant à la révolte. 

 

Dans leur Adresse en réponse à l’attaque de Moreau de Saint-Méry contre « quelques soi-
disant amis des noirs », Brissot et Pétion avaient ainsi résumé leur position sur la question de 
l’esclavage : 

« Nous croyons bien que tous les hommes naissent libres et égaux en droits, quelle que soit 
la couleur de leur peau, quel que soit le pays où le sort les fasse naître.  

Nous croyons bien que nul homme ne peut aliéner sa liberté, que nul homme ne peut, sous 
quelque prétexte que ce soit, ravir la liberté de son semblable, que nulle société ne peut consacrer 
ou légitimer un pareil brigandage. 

Nous croyons bien que, malgré les loix, les habitudes, les usages contraires, l'esclave reste 
libre, parce qu'on ne peut prescrire contre la nature ; qu'en conséquence, la restitution de la liberté 
n'est pas un bienfait, une faveur ; mais un devoir rigoureux, mais un acte de la justice, qui déclare ce 
qui est, plutôt qu'il ne décrète ce qui doit être. 

Mais nous croyons aussi que cet acte de justice exige de grands ménagements. Nous croyons 
qu'affranchir subitement les esclaves noirs serait une opération, non-seulement fatale pour les 
colonies, mais que, dans l’état d'abjection et de nullité où la cupidité a réduit les noirs, ce serait leur 
faire un présent funeste ; ce serait abandonner à eux-mêmes, et sans secours, des enfants au 
berceau, ou des êtres mutilés et impuissants. [...] 

Abolition de la traite, liberté sagement préparée pour les esclaves ; égalité de droits entre 
tous les hommes libres, quelle que soit leur couleur, liberté de commerce, et confiance entière dans 
nos avantages naturels, et dans les résultats nécessaires de la totale destruction de l'ancien régime ; 
tels sont les points que nous serons toujours prêts à défendre par les armes de la raison. » (Adresse 
de la société des amis des noirs à l’assemblée nationale, à toutes les villes de commerce, à toutes les 
manufactures, aux colonies, à toutes les sociétés des amis de la constitution) 

Pour Brissot et Pétion, les « droits de l’homme » étaient les droits de tous les êtres humains 
sans exception. Personne ne pouvait les ravir à qui que ce soit. S’ils les refusaient aux esclaves, ce 
n’était que momentanément, parce que les leur accorder immédiatement ferait tort aux esclaves 
eux-mêmes. Il fallait les y préparer. Brissot et Pétion pensaient cependant également que l’abolition 
de l’esclavage serait « fatale pour les colonies ». 

 

L’exposé des motifs des décrets des 13 et 15 mai 1791 donnait, lui, comme un de ces motifs, 
le fait que les esclaves étaient des « individus d'une nation étrangère ». C’était dire que les « droits 
de l’homme » étaient réservés aux seuls Français.  

 

Que les noirs et les hommes de couleur (la « classe [des] nègres et [des] mulâtres) ne fussent 
pas de « véritables Français » était l’argument de fond avancé par l'abbé Maury, le 13 mai, pour 
rejeter la concession aux hommes de couleur des mêmes droits qu’aux blancs. Ils n’étaient pas de 
« véritables Français » puisqu'ils n'avaient « pas même vu la France ». C’étaient « des indigènes 
étrangers à la nation », des hommes qui n’étaient unis aux députés de la constituante « par aucun 
nœud, ni par l’habitude du climat, ni par les liens du sang, ni par les relations du patriotisme ».  



 
39 

 

Maury ne distinguait pas des noirs les hommes de couleur – qui étaient pourtant des « sang-
mêlés », et avaient donc un double lien de sang – car il lui importait d’en faire des étrangers. Faire 
ainsi des hommes de couleur des étrangers permettait en effet de ne pas leur accorder les droits 
politiques dont bénéficiaient les blancs sans déroger pour autant aux droits de l’homme. Les droits 
de l’homme reconnaissaient à tout être humain la liberté, mais cela n’impliquait pas de donner le 
« droit de cité » aux étrangers : « Le droit de liberté est une émanation du droit naturel ; le droit de 
cité est au contraire une simple délégation du corps social. » 

« M. l'abbé Maury. On se propose souvent, disais-je, d'éblouir des assemblées nombreuses 
par des raisonnements métaphysiques ou de les entraîner par des mouvements oratoires. La foule 
des auditeurs ne sait bientôt plus quel parti prendre ; elle adopte successivement l'universalité des 
principes contradictoires de tous les orateurs qu'elle entend... [...] 

Pour moi, Messieurs, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, et sans aucune espèce d'intérêt 
personnel, tous les orateurs qui ont parlé pour et contre le projet de décret ; et je me permettrai de 
leur faire d'abord un reproche, que les deux partis me semblent mériter également. Les uns se sont 
cachés pour attaquer, les autres se sont cachés pour se défendre. Vous avez dû remarquer, comme 
moi, que les préopinants s'étaient mis, de part et d'autre, dans un très grand embarras, parce qu'ils 
semblaient s'être tacitement promis de ne pas nous dire tout ce qu'ils pensaient. Il n'aurait fallu, 
pour réunir tous les bons esprits, que s'imposer la loi de s'expliquer avec franchise. [...] 

...je vais traiter cette question, que l'on n'a discutée jusqu'à présent que pour la déplacer, en 
cherchant le point de décision où l'on savait très bien qu'il n'était pas ; je vais, dis-je, la traiter avec 
toute la franchise de l'impartialité et avec tous les ménagements de la plus inaltérable modération. 
(Murmures et rires à gauche.) 

On nous parle ici de circonstances particulières qu'on ne développe point ; et on a grand soin 
de nous étaler de beaux systèmes, d'où l'on semble exclure toutes les conséquences relatives à la 
liberté des noirs. (Non ! non !)  

Les partisans des hommes de couleur veulent ainsi nous acheminer insensiblement vers 
cette grande patente nationale qu'ils tiennent suspendue sur tous les ateliers des nègres pour 
proclamer bientôt dans le nouveau monde le règne de la liberté qu'ils aspirent à propager sur toute 
l'étendue de l'Empire français. C'est l'affranchissement des esclaves qui leur inspire cet intérêt si 
véhément qu'ils prennent aux mulâtres.  

Les orateurs opposés à cette opinion ont imité, à leur tour, la marche tortueuse de leurs 
adversaires ; ils ont craint d'aborder de front la question de l'esclavage ; ils ont voulu la faire 
préjuger implicitement en leur faveur, non par un décret formel, mais par des préambules, par des 
inductions éloignées, par des conséquences indirectes, par des décisions préparatoires ; et en 
repoussant les hommes de couleur de l'exercice des droits politiques, ils ont cru que cette 
exhérédation préalable serait un obstacle de plus, qui vous empêcherait d'atteindre les esclaves 
pour briser leurs fers.  

C'est ainsi qu'en tergiversant, en ne sollicitant qu'une loi provisoire, en dissimulant ses 
moyens et ses vues, de peur d'affronter le danger, on se met dans un poste périlleux, où l'on devient 
très facile à vaincre. 

Laissons là les nègres et ne confondons pas deux causes absolument disparates.  

Je n'ignore pas que, pour rendre les colons odieux, on nous les représente sans cesse les 
chaînes à la main, et environnés d'une multitude d'esclaves qu'ils gouvernent avec un sceptre de fer. 
Toutes ces déclamations doivent disparaître devant le principe lumineux de mon éloquent ami, M. 
d'Eprémesnil : C’est la loi qui fait les esclaves, et ce sont les seuls colons français qui affranchissent les 
nègres dans nos colonies. Il ne faut donc plus voir ici, dans les hommes de couleur, que des affranchis 
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qui doivent la liberté à ces mêmes colons qu'on nous dénonce comme leurs ennemis et comme leurs 
tyrans. 

En simplifiant ainsi la question que nous traitons, il me semble que, sans mettre à l'écart les 
droits de l'humanité, qu'il faut toujours respecter, nous pouvons placer avec confiance la justice, le 
patriotisme et la politique entre nous et les partisans des hommes de couleur. 

Posons d'abord pour principe fondamental, dans cette délibération, que dans tous les 
gouvernements anciens ou modernes, sagement organisés, la loi a distingué les esclaves, les 
affranchis, les hommes libres et les citoyens. Tous ces intervalles politiques sont fortement marqués 
dans la législation, et nous trouvons partout des classes intermédiaires entre l'esclavage et le droit 
de cité. Je soutiens donc que le droit de cité n'est pas une conséquence nécessaire de la liberté et que 
les hommes de couleur de nos colonies ne doivent l'obtenir qu'à des conditions dignes d'être 
mûrement et profondément discutées par l'assemblée nationale. 

Les hommes de couleur sont libres et propriétaires dans nos colonies grâce à la générosité 
de nos concitoyens colons, auxquels ils doivent, depuis deux ou trois générations, leur liberté et 
leurs propriétés. Ils nous demandent aujourd'hui une loi qui les admette à l'exercice des droits 
politiques, c'est-à-dire au rang de citoyen actif, en les appelant aux assemblées primaires, 
électorales ou coloniales, aux places municipales, aux fonctions judiciaires et enfin aux grades 
militaires dans le commandement des troupes de nos colonies. 

Voilà le véritable état de la question ; voilà le point isolé de droit public que nous devons 
examiner dans cette tribune. 

J'observerai d'abord que les nègres libres sont beaucoup plus intéressants, à mes yeux, que 
les mulâtres, ou hommes libres de couleur. Un nègre libre est un homme qui a mérité 
personnellement, par sa bonne conduite, par son travail, par les services qu'il a rendus à son maître, 
d'obtenir de sa reconnaissance l'inappréciable bienfait de l'affranchissement. Les hommes de 
couleur, au contraire, sont tous, ou presque tous, les fruits honteux du libertinage de leurs maîtres ; 
et je demande que, en délibérant ici sur leurs prétentions, nous les réduisions du moins à la classe 
très peu nombreuse des mulâtres qui peuvent prouver légalement leur affranchissement et qui sont 
nés en légitime mariage d'un père et d'une mère libre.  

Il serait trop absurde, en effet, de donner aujourd'hui, pour rivaux et peut-être pour 
supérieurs à nos colons, des hommes de couleur qui ne jouissent que d'un affranchissement tacite, 
sans en avoir obtenu aucune reconnaissance légale, dans un pays où, en vertu de vos propres lois, 
l'esclavage est le droit relativement aux hommes noirs, et où la liberté doit être regardée comme 
l'exception. 

Il serait trop absurde que des nègres marrons qui ont déserté de l'une de vos colonies, pour 
se transplanter dans une autre et qui n'y jouissent de la liberté que parce qu'il ne se présente aucun 
maître pour les réclamer, fussent assimilés politiquement aux Français établis dans nos possessions 
américaines.  

Il serait trop absurde, enfin, que des législateurs, convaincus de la nécessité de respecter les 
mœurs publiques, accordassent la plus immorale protection au concubinage, déjà malheureusement 
si commun aux Antilles. 

Après avoir posé tous ces principes préliminaires et fondamentaux, j'avance avec confiance, 
dans cette tribune, qu'il est indécent d'y remettre en question ce que vous avez déjà décrété le 8 
mars et le 12 octobre derniers. Vous avez déclaré que votre constitution était inapplicable à vos 
colonies ; que vous leur accordiez l'initiative en matière de législation et que vous ne statueriez 
jamais rien sur l'état des personnes dans les colonies que sur le vœu préalable et formel des 
assemblées coloniales. Ces assemblées coloniales existent. Elles sont légalement constituées ; elles 
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sont reconnues par vous, comme de véritables corps représentatifs. Or, Messieurs, j'adjure 
l'honneur de cette assemblée. Quand on a fait une promesse, quand cette promesse est écrite, quand 
elle est consignée dans une loi ; que dis-je ? quand elle est devenue une loi, on ne la discute plus, on 
ne l'interprète plus, on ne l'élude plus, on l'exécute.  

C'est cette exécution littérale de vos promesses que réclament aujourd'hui nos quatre 
comités réunis. Vous devez donc adopter, sans hésiter, le projet de décret qu'ils vous présentent ; 
vous devez le perfectionner par quelques articles additionnels, afin de ne pas rendre vaine et 
illusoire la volonté ferme, que vous avez manifestée, d'appeler successivement, mais avec prudence, 
tous les Français aux droits que leur assure la Constitution.  

En interrogeant ici les droits de l’homme, qui ne sont pas des lois positives, mais de simples 
principes de législation, dont on ne devrait jamais parler en France que dans cette Assemblée, il faut 
placer l'intérêt national entre vous et les gens de couleur qu'on recommande à votre humanité.  

Les principes abstraits ne peuvent avoir ici une application, et encore moins une rigueur 
absolue. Nous ne sommes pas des jurisconsultes, nous ne soutenons pas une thèse ; nous 
n'argumentons pas dans une école ; enfin nous ne plaidons pas sur un point de droit. Nous discutons 
un grand intérêt national ! 

Notre premier soin doit donc être de poser le principe sacré, le principe conservateur de 
toute société, que, dans les gouvernements les plus libres de la terre, le droit de liberté est 
absolument séparé du droit de cité. Le droit de liberté est une émanation du droit naturel ; le droit 
de cité est au contraire une simple délégation du corps social. 

Voilà, Messieurs, l'axiome incontestable qui doit vous dicter aujourd'hui votre décision.  

Au lieu de nous envelopper ici des nuages d'une obscure métaphysique, sortons à présent de 
cette enceinte. Allons parcourir les gouvernements les plus libres de l'univers ; et voyons, à la clarté 
du fanal que je viens d'allumer devant vous, si le principe de droit public que j'invoque avec tant 
d'assurance a reçu son application chez les différents peuples qui nous ont donné de si utiles leçons 
et de si grands exemples dans la carrière de la liberté où ils nous ont précédés avec autant de 
sagesse que de gloire. 

Qu'a-t-on fait d'abord en Angleterre, où l'on a des colonies et où l'on respecte aussi, je crois, 
les droits des hommes ? Les colonies anglaises, au Vent ou sous le Vent, Saint-Christophe, Antigue, la 
Jamaïque, n'ont pas même été citées dans cette délibération. Connaît-on, dans les îles du peuple le 
plus solidement libre de l'Europe, des hommes de couleur appelés à l'exercice des droits politiques, 
au privilège de citoyen actif ? Je dis au privilège, car c'est un privilège et non pas un droit. Non, 
Messieurs, il n'y en existe aucun. Tous les hommes de couleur qui vivent sous la domination de la 
Grande-Bretagne sont pleinement exclus des prérogatives que l'on réclame ici en leur faveur. Ces 
hommes de couleur des colonies anglaises, satisfaits de leur liberté et bornés à leur industrie, 
assurés de la protection commune de la loi, assurés surtout qu'on ne les soumettra jamais à aucune 
loi qui n'ait été décrétée pour l'universalité des colons, n'aspirent à aucune autorité civile, vivent 
heureux dans leur sage obscurité et enrichissent paisiblement leur patrie en s'enrichissant eux-
mêmes. 

Quel est l'usage que l'on a suivi chez une autre nation plus neuve, qui, en sortant de son long 
assoupissement politique, semble avoir donné au genre humain l'éveil de la liberté ? Dans 
l'Amérique septentrionale, et surtout dans la Caroline et dans la Virginie, on compte un très grand 
nombre de cultivateurs propriétaires, qui sont aussi des hommes libres de couleur. Les droits de 
l'humanité viennent d'être examinés avec la plus scrupuleuse rigueur dans ces Etats de l'Amérique 
où les peuples se sont partagé toutes les dépouilles de la tyrannie. 
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Eh bien, dans ces heureuses contrées où tous les préjugés sont tombés à la fois, les hommes 
de couleur ont-ils été admis au rang de citoyen actif, par ces mêmes Américains qui venaient de 
conquérir si glorieusement leur indépendance ? Non, Messieurs (A gauche : Si ! si !)... non, je le 
répète encore, non aucun de ces hommes de couleur n'a été appelé à cette grande prérogative 
nationale. On ne connaît ni dans le congrès, ni dans les assemblées particulières des États-Unis, ni 
dans les assemblées électorales, ni dans les assemblées primaires, ni dans les corps représentatifs, 
ni dans les municipalités, ni à l'armée, ni dans les tribunaux, la nouvelle prétention qu'on élève 
parmi nous en faveur des hommes de couleur qui sont nés dans nos colonies ; et c'est dans la 
République la plus récente et la mieux organisée de l'univers que les mulâtres se sont crus libres, se 
sont crus même citoyens, sans être encore admis au partage des droits politiques que la société a le 
droit de modifier, quand, ne cédant pas à un enthousiasme oratoire, elle voit les hommes tels qu'ils 
sont et non pas tels qu'ils devraient être, car ils n'existent ainsi nulle part ; enfin, quand, sans 
opprimer personne, elle ne veut pas livrer un Etat à une domination étrangère. 

Si, après avoir observé l'Amérique, vous voulez revenir en Europe, informez-vous d'abord de 
ce qui se passe en Angleterre. Tous les étrangers naturalisés Anglais, ou nés en Angleterre de 
parents étrangers, jouissent-ils, dans cette île fortunée, de l'exercice des droits politiques ? Non, 
sans doute. [...] 

On reçoit à Genève tous les émigrants qui veulent s'y établir ; ils y sont tous sous la 
protection de la loi et on les appelle simplement des habitants ; leurs enfants, nés à Genève, 
s'appellent des natifs et n'appartiennent pas encore à la classe des bourgeois. Ce ne sont que les 
enfants de ces natifs qui, devenus citoyens, à la troisième génération, ont le droit d'entrer dans le 
grand conseil commun de la République. Voilà, Messieurs, des exemples respectables, voilà des 
maximes de gouvernement qui ont été adoptées par des peuples que l'on n'accusera sans doute ni 
d'être des esclaves, ni d'être des barbares. Voilà par quels degrés ils ont élevé, au rang des citoyens 
actifs, les étrangers qui ont voulu s'associer à leur gouvernement.  

Le premier moment de l'agrégation d'un individu à un corps politique n'a jamais acquis à 
personne le droit de cité dans aucun des pays que nous venons de parcourir. 

Appliquons maintenant ces principes à la question du moment. Si nous nous transportons 
par la pensée dans nos colonies des Antilles, avec la même impartialité, la même modération 
d'esprit, le même désir d'assurer le bonheur de nos semblables, nous y trouverons des Français 
blancs, des nègres libres, de nouveaux affranchis qu'on appelle mulâtres, ou hommes de couleur, et 
enfin des esclaves.  

Déjà, Messieurs, avant de chercher à concilier, dans notre décret, les intérêts des colons, les 
intérêts des hommes de couleur, les intérêts de la métropole, en leur rendant justice à tous, vous 
comprenez qu'il ne faut jamais perdre de vue deux puissantes considérations qui doivent préparer 
la décision de l'Assemblée nationale.  

D'abord c'est de nos colonies américaines que nous sommes occupés. Ne portons pas là nos 
principes constitutionnels ; ils sont inapplicables à l'organisation, à la population et aux prohibitions 
inévitables d'un pays où la terre, condamnée, par l'intérêt national, à des productions particulières 
qui font en quelque sorte de nos colonies une vaste manufacture, semble frappée elle-même 
d'esclavage. Le régime colonial sera donc toujours essentiellement différent du gouvernement de la 
métropole. [...] 

Nous allons examiner, devons-nous nous dire à nous-mêmes, les prétentions et les droits 
politiques des habitants d'un pays cultivé par des esclaves ! Comment, après avoir autorisé à regret 
cette violation de tous nos principes constitutionnels pour conserver à la France le rang politique 
dont elle jouit parmi les puissances de l'Europe ; comment, après avoir fermé les yeux, dans cette 
assemblée, sur un si grand outrage fait à l'humanité, comment oserions-nous, avec quelque pudeur, 
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nous montrer scrupuleux dans la dispensation de nos nouveaux droits politiques, de ces droits de 
citoyen actif qui, en dernière analyse, ne peuvent flatter que l'orgueil ? 

Quoi ! ce serait dans cette même contrée, où nous avons toléré l'esclavage, que, par la plus 
prompte inconséquence, nous assimilerions indistinctement l'existence politique de nos anciens 
concitoyens français et de ces nouveaux hommes de couleur ?  

Et quels sont donc ces hommes de couleur pour lesquels on nous demande cette 
émancipation ? Ce sont les descendants des maîtres et des esclaves, qui, par un mélange coupable, 
ont engendré cette race intermédiaire entre les blancs et les noirs. Ils doivent tous leur liberté à ces 
mêmes hommes blancs qui les ont généreusement affranchis, et auxquels on nous propose, avec 
toute la philosophie des figures de rhétorique, de les égaler dans l'administration de nos colonies. 

Il me semble que le décret national qui établirait aujourd'hui cette égalité politique entre les 
hommes de couleur et leurs anciens maîtres serait du plus grand danger pour les blancs. Vous me 
demandez quel est ce danger ? Hélas ! il est bien facile de le découvrir quand on le cherche sans 
prévention et avec le courage si rare de la bonne foi. Le danger d'établir sur le même niveau 
politique les hommes de couleur et les hommes blancs vient d'abord de ce que la plupart de ces 
affranchis ont encore leurs parents, leurs oncles, leurs neveux, leurs frères, et peut-être leurs pères, 
dans les ateliers de l'esclavage. Une famille entière n'est jamais affranchie à la fois. (Murmures)...  

Vos murmures m'avertissent, Messieurs, que vous n'apercevez pas encore la conséquence 
de mon raisonnement. Eh ! il s'agit bien ici de vanité ! [...] 

J'observe d'abord à l'assemblée qu'il est fort inutile de faire, dans cette tribune, de 
pathétiques déclamations en faveur de l'humanité. Toutes les fois, en effet, qu'il n'existe 
manifestement, ni aucun projet, ni aucune plainte d'oppression, à quoi tendent une si perfide 
popularité ou plutôt de si misérables calomnies, si ce n'est à tromper les tribunes, en leur dénonçant 
les colons comme autant de tyrans, parce qu'ils ne veulent pas dépendre des hommes de couleur ? 
Non, personne ne veut ici opprimer les mulâtres. Si quelqu'un en a formé le dessein, je déclare, sans 
craindre d'être démenti, que je n'en suis pas le complice. J'examine loyalement s'il ne serait pas 
infiniment dangereux d'appeler tous les mulâtres à l'exercice de ces droits politiques qui finiraient 
par mettre nos colonies entre leurs mains.  

On a beaucoup discuté, dans cette Assemblée, sur le nombre respectif des blancs et des 
hommes de couleur ; et les partisans de mon opinion se sont livrés maladroitement à des calculs, 
pour contester le fait, au lieu de s'en prévaloir, pour mieux accabler leurs adversaires. Je choisis 
donc, Messieurs, l'hypothèse la moins favorable, en apparence, à la cause que je défends. Je suppose 
que les hommes de couleur sont supérieurs en nombre aux hommes blancs dans nos colonies, et en 
prenant acte de cet aveu indiscret, dont on a osé se faire un moyen, j'en conclus que si ces hommes 
de couleur attachent un grand prix au désir de dominer ; que si la fantaisie du pouvoir militaire, 
municipal, judiciaire, administratif, est devenu le luxe de leur amour pour la liberté ; j'en conclus, 
dis-je, invinciblement, que ces hommes de couleur, qui domineront par le nombre dans toutes les 
assemblées électives, dès que vous les aurez reconnus citoyens actifs, seront incessamment les 
maîtres de vos colonies, et qu'ils auront bientôt tous les blancs à leur merci.  

Je vais plus loin ; car je ne voudrais laisser, dans cette cause, aucun nuage dans vos esprits, 
aucun argument sans réplique. Je suppose donc que les mulâtres ne soient pas d'abord les plus 
nombreux dans les assemblées coloniales. Il n'est aucun des individus de cette caste mélangée, qui, 
en sa qualité de propriétaire, n'ait la faculté d'affranchir son parent esclave. Il se formera donc 
bientôt une coalition de domination entre les hommes de couleur ; et à moins qu'ils ne soient 
indifférents à ce titre de citoyen actif, et qu'ils n'y attachent beaucoup moins d'importance que leurs 
propres défenseurs, il est facile de prévoir qu'avant l'expiration d'une année, ces hommes de 
couleur formeront la pluralité dans toutes les assemblées primaires, électorales et coloniales. 
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Jusqu'à présent ils n'ont su qu'obéir ; ils deviendront des tyrans ; et vous n'aurez que 
déplacé le despotisme, en cherchant à l'anéantir. 

Les blancs ne peuvent jamais se recruter ainsi, en nombre suffisant, pour balancer 
l'inévitable multiplication des hommes de couleur. Ceux-ci deviendront les rois de nos colonies le 
jour qu'ils entreront, comme les blancs, dans les assemblées coloniales ; et dès que vous en aurez 
fait des citoyens actifs, ils chasseront, quand ils le voudront, tous nos concitoyens français. Je ne 
crois pas que cette conséquence puisse être douteuse pour aucun esprit raisonnable. Je demande 
maintenant aux représentants de la nation, s'il est sage, s'il est patriotique d'exposer les Français et 
la France à de si grands malheurs. Il est beau, sans doute, de se montrer humain et généreux ; mais 
malheur, malheur au peuple qui se livre à l'enthousiasme en décrétant les lois ; qui, dans 
l'assemblée de ses législateurs, dédaigne les conseils vénérables de la raison et ne sait applaudir 
qu'à des coups de théâtre ! 

Tous les hommes de couleur ont été des esclaves, qui sont devenus des affranchis, quand 
leurs maîtres leur ont légué la liberté. Mais un affranchi n'est pas encore assez amalgamé à la 
nouvelle nation dont il devient membre, pour avoir le droit d'influer sur le gouvernement et de 
participer à la puissance publique. Ce droit ne lui appartient pas surtout, lorsque sa tribu l'attache à 
une classe d'hommes infiniment nombreuse, à une classe rivale, à une classe qui n'a fait que changer 
de maîtres en passant dans nos colonies, à une classe enfin qu'il ne faut pas opprimer, sans doute, 
mais qui ne doit cependant pas être favorisée, au préjudice de ces mêmes hommes blancs, dont elle 
était d'abord, par vos lois, la propriété. Ce serait manifestement une souveraine imprudence que 
d'aller, en ce genre, au-delà des devoirs de protection ; et voilà, Messieurs, le véritable nœud de la 
difficulté qu’on n’a pas encore osé aborder dans cette tribune. 

On nous a menacés plusieurs fois, durant le cours de cette discussion, j'ignore si c'est avec 
fondement, de la scission prochaine de nos colonies. On nous a dit que les colons, épouvantés de se 
voir bientôt sous la dépendance des hommes de couleur, iraient solliciter une domination étrangère, 
et que l'Angleterre, qui influe peut-être plus qu'on ne pense sur cette délibération, était prête à leur 
ouvrir les bras. J'aime à espérer que la France n'éprouvera jamais un si grand malheur, un malheur 
qui la ferait descendre au rang des puissances du second ordre. [...]  

...si vous n'aviez plus le commerce exclusif de vos colonies pour alimenter vos manufactures, 
pour conserver votre marine, pour entretenir l'activité de votre agriculture, pour acquitter vos 
échanges, pour subvenir à vos besoins de luxe, pour tenir à votre avantage la balance de votre 
commerce avec l'Europe et l'Asie, je le dis hautement, je le dis à vos économistes, déjà convaincus de 
tant d'autres hérésies politiques, le royaume serait perdu sans retour ! (Murmures et 
applaudissements)... Oui, Messieurs, le royaume serait inévitablement perdu ; vous auriez opéré 
vous-mêmes la scission de vos colonies, non par la faute des blancs avides à se rallier à une autre 
nation moins scrupuleuse, et plus sagement protectrice de leurs droits ; mais, j'ose le dire, par la 
seule faute de la loi indiscrète que l'on vous propose de décréter. Si vous appeliez en effet 
soudainement tous les hommes de couleur aux privilèges de citoyen actif ; si vous les précipitiez, 
brusquement et sans gradation, dans l'exercice d'un pouvoir si nouveau pour eux, vous forceriez 
tous les blancs à s'expatrier. Le séjour de vos colonies leur deviendrait intolérable dès qu'ils se 
verraient sous le joug de leurs anciens esclaves.  

Pour se garantir de cet empire combiné et toujours croissant, qui ne laisserait plus à 
l'imagination elle-même aucun intermédiaire entre les blancs et les esclaves, les blancs seraient 
obligés de vendre leurs plantations, si toutefois on daignait encore les acheter. Pour mieux les 
expulser, on les vexerait, on les humilierait sans cesse ; et les hommes de couleur, victimes à leur 
tour de leur aveugle ambition, ne conserveraient pas longtemps leurs propriétés contre ces mêmes 
amis des noirs qui nous demandent aujourd'hui leur émancipation politique comme le prélude de 
l'affranchissement général des esclaves. 
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Je ne sais pourquoi, Messieurs, on s'attache à susciter tant de défaveur dans cette Assemblée 
aux hommes blancs, que l'on veut réduire eux-mêmes en servitude, pour le plus grand honneur de 
l'humanité ! 

Ces blancs que l'on cherche à vous rendre odieux, sont cependant les véritables, les seuls 
liens qui unissent nos colonies à la métropole. Le jour où vos îles ne seront plus habitées et 
administrées par des blancs, la France n'aura plus de colonies ; elles ne seront plus peuplées que 
d'une classe de nègres et de mulâtres qui ne sont pas, quoi qu'on en dise, de véritables Français 
puisqu'ils n'ont pas même vu la France.  

Ces insulaires, dont l'Afrique est la véritable patrie, mourront peut-être de faim dans le pays 
le plus fertile de l'univers, en se livrant à l'incurie, à l'imprévoyance, à l'impéritie et à l'incurable 
paresse de leur caractère ; mais soit que les habitants de ces heureuses contrées périssent de 
misère, soit qu'une puissance voisine vienne s'en emparer, il est évident, pour tout homme qui sait 
calculer l'avenir, qu'il ne faut étudier le sort des colonies, ni dans les menaces, ni dans les 
prédictions sinistres de nos colons ; il faut le voir à l'avance dans notre délibération présente, parce 
que leur conservation ou leur perte éternelle sera la conséquence nécessaire du décret que vous 
allez rendre aujourd'hui. 

Que les hommes de couleur deviennent donc citoyens actifs dans nos colonies, après un 
certain temps, après un nombre déterminé de générations ; qu'ils obtiennent ce privilège national, à 
de sages conditions, avec des limitations et des réserves fondées sur leur légitimité originelle, sur 
l'état de leur père et de leur mère, sur les contributions auxquelles ils seront soumis, sur la 
proportion de leur population, afin que leur influence ne puisse jamais dominer dans les assemblées 
coloniales, je le conçois, je l'approuve, je le désire, et personne ne sera tenté de s'y opposer. 

Mais, Messieurs, que cette émancipation politique soit le bienfait soudain d'une loi nouvelle 
et illimitée ; que des hommes qui ont à peine brisé les fers de l'esclavage soient revêtus 
indistinctement, le même jour, de toute la puissance politique du droit de cité, sur leurs concitoyens, 
sur leurs anciens maîtres, sur des hommes dont ils sont les rivaux, sur 50.000 Français qu'ils 
pourraient à chaque instant exterminer, en se mettant à la tête d'une armée de 600.000 nègres leurs 
véritables concitoyens, j'ose le dire : ce n'est point là une mesure que des législateurs français 
puissent jamais adopter. (Applaudissements.)   

Non, non, vous ne livrerez pas ainsi vos frères colons au joug de leurs esclaves. [...] 

Imaginez, Messieurs, que la nation française met dans ce moment une balance entre vos 
mains. Dans l'un des bassins, je vois 50.000 blancs ; et dans l'autre j'aperçois 700.000 noirs ou 
hommes de couleur. Si vous ne vous hâtez de mettre du côté des blancs les prérogatives de la 
puissance politique, il n'y a plus d'équilibre. Nos concitoyens américains sont sacrifiés. Le mode 
d'oppression ne sera plus le même dans nos colonies ; mais les oppresseurs n'y deviendront que 
plus terribles, lorsque la loi se sera déclarée complice du plus fort. [...] 

Permettez-moi, sans heurter ici aucune prévention particulière, sans éveiller des souvenirs 
qui troubleraient l'heureuse harmonie de principes et de sentiment que je crois voir régner dans ce 
moment autour de moi, permettez-moi, dis-je, de vous demander par quelle incroyable imprudence 
on a osé assimiler dans cette tribune les colonies au royaume, en vous rappelant que la France 
venait d'opérer une révolution dans son gouvernement, et qu'il fallait en étendre l'influence 
jusqu'aux Antilles ? Une révolution ! Hélas ! est-ce donc aussi une révolution que l'on veut 
commencer dans vos colonies ? Une révolution ! mais une révolution dans vos colonies en serait 
l'indépendance, c'est-à-dire l'anéantissement. Une révolution y serait un changement de 
domination ; elle ferait rentrer tous les esclaves dans la jouissance de leur liberté, tous les hommes 
de couleur dans l'exercice inouï, mais peu durable, de leurs droits politiques ; et tous les blancs, 
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proscrits par cette insurrection inévitable, dépouillés de leurs propriétés, esclaves de leurs esclaves, 
n'auraient plus à opter qu'entre l'émigration, la servitude et la mort.  

Telles sont les conséquences inévitables de tous ces principes philosophiques que l'on étale 
ici avec une si fastueuse humanité. Il en résulte, Messieurs, que vos colonies n'avaient pas le droit de 
voter dans cette Assemblée, et que vous n'auriez jamais dû admettre leurs députés parmi les 
représentants du continent français. Les imprudents colons ne savaient pas que le despotisme 
ministériel était anéanti, pour eux comme pour nous, et qu'ils compromettaient la nation, autant 
qu'ils se compromettaient eux-mêmes, en venant siéger dans ce sanctuaire. [...] 

...je rappellerai aujourd'hui à cette assemblée, que je ne fus point écouté à Versailles, lorsque 
je voulus m'opposer, de tout mon pouvoir, à l'admission des députés de nos colonies. La distinction 
des trois ordres était encore alors légalement reconnue. On ne me répondit rien de raisonnable. 
Mais on voulait récompenser le zèle de ces insulaires qui avaient acquis une si grande faveur, en 
accourant pour s'unir au mémorable serment du Jeu de paume ; et l'on reçut avec acclamation, dans 
le temple des trois ordres du royaume, les mandataires réels ou supposés de ces mêmes colonies, où 
le clergé était composé de quelques religieux sans propriété ; où la noblesse était formée de tous les 
riches planteurs qui vivaient en France ; et où la principale masse du tiers état consistait en 6 ou 
700.000 esclaves. 

Aucun de ces imprudents députés ne se proposait, sans doute, d'opérer une révolution dans 
nos colonies. On peut faire une révolution dans un grand Etat, quand on met la raison et la justice à 
la place des abus. Mais ici, Messieurs, si vous tentiez un pareil bouleversement, vous substitueriez à 
vos concitoyens qui connaissent vos lois, qui les ont étudiées, qui ne se sont jamais séparés de la 
métropole, qui ne vont dans vos colonies que pour les cultiver et s'enrichir, qui soupirent vers le 
moment où ils pourront revenir en France, qui font élever parmi nous leurs enfants, et qui ne 
croient point émigrer, en allant travailler à la prospérité de votre commerce, à une si grande 
distance ; vous leur substitueriez des indigènes étrangers à la nation, des hommes qui ne vous sont 
unis par aucun nœud, ni par l’habitude du climat, ni par les liens du sang, ni par les relations du 
patriotisme ; des hommes enfin que l'éblouissement de ce nouveau privilège rendrait trop 
dangereux, pour que vous deviez leur accorder prématurément une loi, peut-être juste en elle-
même, mais très impolitique dans les circonstances actuelles.  

Préparons-nous donc, Messieurs, à appeler dans la suite, avec de sages précautions, les 
hommes de couleur à l'exercice des droits politiques, d'après le vœu des assemblées primaires qui 
sont provisoirement et légalement organisées dans nos colonies. Connaissons d'abord jusqu'où 
s'étendront à leur égard l'humanité, la générosité et la prudence de nos colons blancs ; sachons dans 
quelle mesure et dans quelle proportion ils veulent établir leur égalité politique avec les mulâtres. 
J'ose vous répondre, Messieurs, qu'ils céderont tout ce qu'ils pourront accorder sans compromettre 
la nation. Le temps est venu où toutes les classes des citoyens doivent faire des sacrifices. Eh bien, 
vos colons en feront aussi. Pourquoi désespéreriez-vous si légèrement de leur patriotisme ? 
Pourquoi les mettriez-vous dans la dépendance d'une caste nombreuse qui forme l'avant-garde 
d'une armée plus nombreuse encore et plus formidable, et qui pourrait les dominer, les asservir, les 
égorger à son gré ? » (Archives parlementaires) 

Maury affirmait clairement que l’esclavage était une « violation » de tous les « principes 
constitutionnels » qui étaient désormais ceux de la France, et un « grand outrage fait à l'humanité », 
mais nécessaire à la France pour qu’elle puisse conserver « le rang politique dont elle [jouissait] 
parmi les puissances de l'Europe ». La perte des colonies « ferait descendre [la France] au rang des 
puissances du second ordre ». 
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Cela était dit. Pour maintenir son rang de grande puissance, son rang de puissance de 
premier ordre, la France s’autorisait à faire un « grand outrage », l’un des plus grands ou le plus 
grand outrage qu’on puisse faire « à l'humanité ».       

Puisqu’on était ainsi capable d’un tel outrage à l’humanité, fallait-il se montrer 
« scrupuleux » pour des outrages moins grands, comme l’était le refus d’accorder aux hommes de 
couleur les « nouveaux droits politiques », « ces droits de citoyen actif qui, en dernière analyse, ne 
[pouvaient] flatter que l'orgueil » ? 

Les rapports démographiques entre blancs, hommes de couleur et noirs étaient au centre 
des problèmes posés par les colonies, et singulièrement par Saint-Domingue, rapports 
démographiques entre différentes races qui se distinguaient par la couleur de la peau. Et la balance 
démographique était en défaveur des blancs : 

« Imaginez, Messieurs, que la nation française met dans ce moment une balance entre vos 
mains. Dans l'un des bassins, je vois 50.000 blancs ; et dans l'autre j'aperçois 700.000 noirs ou 
hommes de couleur. » 

Les rapports entre blancs et non blancs dans les colonies étaient des rapports de force. Les 
non blancs disposant de la puissance du nombre, il fallait y conserver aux blancs « les prérogatives 
de la puissance politique », sans quoi « il n’y [aurait] plus d'équilibre » : le « mode d'oppression » 
serait inversé et les nouveaux oppresseurs « n'y [deviendraient] que plus terribles », la loi étant 
alors « complice du plus fort ». 

Pour Maury, les hommes de couleur se rapprocheraient naturellement des noirs, non des 
blancs. Ils étaient une « caste nombreuse qui [formait] l'avant-garde d'une armée plus nombreuse 
encore et plus formidable » face à laquelle les colons blancs ne pouvaient s’attendre qu’à être 
dominés, asservis, voire égorgés. 

Si les hommes de couleur tenaient à bénéficier de droits politiques égaux aux blancs, c’est 
qu’ils avaient en réalité le « désir de dominer », de se saisir « du pouvoir militaire, municipal, 
judiciaire, administratif » ; et puisqu’ils avaient ce désir de domination, puisqu’ils surpasseraient les 
blancs, « par le nombre », « dans toutes les assemblées électives », dès qu’ils auraient obtenu ces 
droits, ils deviendraient « incessamment les maîtres [des] colonies » et auraient « bientôt tous les 
blancs à leur merci ».  

« Ceux-ci, avertit Maury, deviendront les rois de nos colonies le jour qu'ils entreront, comme 
les blancs, dans les assemblées coloniales ; et dès que vous en aurez fait des citoyens actifs, ils 
chasseront, quand ils le voudront, tous nos concitoyens français. » 

Bien que reconnaissant dans l’esclavage la violation la plus extrême des droits de l’homme, 
bien que disant qu’une telle violation de ces droits ne devait pas rendre scrupuleux sur des 
violations de degré moindre, Maury avait voulu appuyer le refus des droits politiques aux hommes 
de couleur sur le droit, celui de ne pas accorder à des étrangers le « droit de cité ». Ce faisant, il 
considérait comme sans contestation une chose pourtant contestée, à savoir la souveraineté de 
l’Etat français sur les colonies. Les colonies (Saint-Domingue, etc.), c’étaient la France. A Saint-
Domingue, des blancs, des hommes de couleur et des noirs pensaient ou viendraient à penser 
différemment. Les blancs n’avaient pas hésité à remettre en cause la souveraineté française dès 
qu’ils s’étaient sentis menacés. Maury l’avait entendu comme les autres :            

« On nous a dit que les colons, épouvantés de se voir bientôt sous la dépendance des 
hommes de couleur, iraient solliciter une domination étrangère, et que l'Angleterre, qui influe peut-
être plus qu'on ne pense sur cette délibération, était prête à leur ouvrir les bras. » 
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Pour nombre d’habitants de Saint-Domingue, et un jour pour tous, les étrangers, à Saint-
Domingue, c’étaient ou se seraient les Français. 

 

Le décret du 13 mai avait consacré l’esclavage, celui du 15 mai avait donné à une partie des 
hommes de couleur les mêmes droits qu’aux blancs. 

L’exposé des motifs de ces décrets rapportait la volonté des colons blancs, exprimée à la 
tribune par leurs députés, de conserver entre eux et les esclaves une « classe intermédiaire » : 

« Ils y ont exposé que leurs commettants jugeaient utile et même nécessaire, qu'ils 
désiraient vivement que l'on conservât une classe intermédiaire entre les personnes non libres et 
les citoyens actifs ; classe qui jouissant des droits civils, ne voit encore les droits politiques que 
comme une expectative honorable et avantageuse assurée à ses descendants. Ils ont cru que 
l'initiative des colonies devait avoir lieu pour la détermination de cette classe intermédiaire ; ils ont 
réclamé cette initiative comme une conséquence du décret du 28 mars, qui au contraire l'excluait 
sur ce point ; ils ont proposé d'attendre que les colonies se fussent expliquées relativement à ce 
qu'elles croiraient convenable de faire pour leurs citoyens libres qui ne seraient pas entièrement de 
race européenne. » 

L’exposé des motifs expliquait qu’une telle demande était impossible car elle contrevenait à 
« un droit naturel, social et positif », déjà déclaré par l’assemblée nationale, qui ne devait « cesser un 
instant d'être juste, conséquente à ses propres décrets, fidèle à ce respect pour les droits des 
citoyens sur lequel elle [avait] si solidement fondé la constitution de l'empire français. » 

Mais l’assemblée nationale n’avait pas voulu rejeter totalement la demande des colons, et 
avait cherché comment y accéder par « toute la condescendance pour les opinions reçues dans les 
colonies qui ne lui était pas formellement interdite par les loix constitutionnelles » :  

« Elle pouvait repousser la proposition d'une classe intermédiaire ; elle pouvait se renfermer 
dans le sens littéral du décret déjà rendu sur les personnes libres. Elle a préféré traiter les colons, 
représentants des fondateurs des colonies, comme une mère tendre qui non seulement veut le bien 
de ses enfants, mais se plaît à le faire de la manière qui se rapproche le plus des idées dont ils ont 
contracté l'habitude ; elle a consenti à former la classe intermédiaire que sollicitaient les colons 
blancs ; elle y a compris les affranchis, et même les personnes libres, nées d'un père ou d'une mère 
qui ne le seraient pas ; elle a étendu sur eux l'initiative concédée par la métropole aux colonies. Elle 
a ainsi augmenté dans les assemblées coloniales le droit éminent que leur avait déjà conféré, 
relativement aux personnes non libres, ce droit précieux d'être l'origine d'un plus grand bien, qui 
est un des plus beaux et des plus nobles attributs du corps constituant. » 

Cette nouvelle concession aux colons n’avait cependant été consentie que parce qu’elle 
respectait encore un « principe de justice » :  

« Les colonies doivent savoir néanmoins que l'assemblée nationale ne se serait pas permis 
cette condescendance pour des préjugés, si elle n'y avait pas envisagé un principe de justice, car ce 
n'est que par la justice que l'on peut influer sur les résolutions. Mais les colons blancs sont tous nés 
de père et mère libres : demander la même condition aux hommes d'une autre couleur pour jouir 
des droits de citoyen actif, ce n'est que maintenir une égalité constitutionnelle et légitime. Les 
citoyens de la classe intermédiaire ne sont donc point lésés. » 

En donnant les mêmes droits à tous les citoyens libres, nés de père et mère libres, quelle que 
soit leur couleur, l’assemblée nationale avait eu en vue un accroissement de la puissance de la 
colonie la rendant mieux à même de « résister et aux troubles intérieurs, et aux attaques de 
l'ennemi » : 
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« Et quant aux colons, un moment de réflexion paisible suffira pour leur faire comprendre à 
quel point il était important que l'assemblée nationale leur attachât par un intérêt commun tous les 
citoyens libres, nés de père et mère libres. En reconnaissant chez ceux-ci, comme elle l'avait déjà 
fait, les droits que leur donnent la nature et la société, elle a créé dans les colonies la puissance la 
plus propre à résister et aux troubles intérieurs, et aux attaques de l'ennemi. »   

Persuadée que ses décisions étaient les meilleures qui puissent être, l’assemblée nationale 
avait cependant dû constater « avec douleur » que tous les colons n’en étaient pas satisfaits : 

« L'assemblée nationale s'applaudissait d'un ouvrage dans lequel la politique, la modération, 
la raison et l'équité lui paraissaient si heureusement conciliées, lorsqu'elle a vu avec douleur 
quelques députés des colonies regarder comme une diminution des concessions précédemment 
faites aux assemblées coloniales, ce qui n'est en soi qu'une extension donnée à ces mêmes 
concessions. » 

 

 Camille Desmoulins avait donné un compte rendu particulièrement confus du décret du 15 
mai (qu’il plaçait le 14). Il avait par le passé montré sa complaisance pour l’esclavage en défendant 
Barnave et Lameth contre les attaques de Brissot dans le compte rendu de la séance des jacobins du 
28 février 1791, qui avait vu un affrontement entre Mirabeau d’un côté, et du Port et Lameth de 
l’autre :  

« Pour moi, je sortis rempli d'enthousiasme pour MM. du Port et Lameth. 

Le lendemain, en lisant le Patriote français, si complaisant pour les attentats de La Fayette et 
de Mirabeau, et si inexorable pour les peccadilles de Barnave et de Lameth, quelle fut mon 
indignation, au lieu de la justice que j'aurais cru qu'il rendrait cette fois, du moins à M. Lameth, d'y 
trouver cette anecdote : « M. Charles Lameth vient de perdre, dans la traversée, quarante-cinq 
esclaves sur cinquante-deux qu'il avait achetés. » Et vous savez cela de bonne part, dites-vous, 
Monsieur Brissot ? Ah ! c'en est trop. Si on peut faire un reproche à Ch. Lameth de ne point penser 
comme nous sur l'esclavage des noirs, du moins il l'adoucit tellement dans ses habitations que les 
naissances y remplacent les morts, et qu'il n’a pas besoin d'acheter des nègres ; il n'en a jamais 
acheté un seul, et votre calomnie est abominable. Depuis deux mois, vous ne laissez passer aucun 
jour sans décocher quelques traits contre MM. Barnave et Lameth. Tant d'acharnement contre ces 
pères de la patrie décèle de la mauvaise foi ; et on peut tout pardonner, excepté la mauvaise foi. Que 
vous eussiez mieux aimé M. Barnave s'il avait défendu la liberté en Amérique, comme il l’a fait en 
France, soit ; mais comment ne pas haïr Mirabeau, qui semble ne défendre la liberté des noirs que 
pour se populariser et pouvoir saper impunément la nôtre ? Quel ridicule patriotisme, si c'est là du 
patriotisme, que celui qui fait un si grand crime de ne point porter du secours à une maison qui 
brûle à deux mille lieues, et qui ne dit mot à ceux qui mettent le feu à la mienne ! » (Révolutions de 
France et du Brabant, n° 67) 

Son compte rendu du décret du 15 était le suivant :  

« Alors il faut dire : Barnave a pensé qu'on pouvoit encore [sauver les colonies], et il a 
cherché des remèdes, au lieu que l'assemblée nationale en les abandonnant sur-le-champ à la 
déclaration des droits, les a traités comme un malade désespéré qu'on abandonne à la nature. 

On a fait des réflexions fort judicieuses sur le décret du 14. L'assemblée nationale ne 
délibérera jamais sur l'état des personnes non nées de père et mère libres, si elle n'est requise librement 
par les Colonies.  

Ici l'assemblée s'interdit de délibérer jamais sur l'esclavage des noirs ; voilà bien, ce qui 
s'appelle sacrifier les principes et se déshonorer, aussi Pétion, Robespierre et Grégoire n'ont-ils pas 
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voulu partager ce déshonneur et ont rejeté ce décret. Dans les assemblées coloniales, les personnes de 
couleur nées de père et mère libres seront admises à tous les droits de l'activité. 

Mais qui sont les hommes de couleur ? des fils d'affranchis ? Que penser en voyant le centre 
de l'assemblée nationale, qui a refusé le droit de citoyen actif, la pleine activité à des millions de 
citoyens, non pas fils d'affranchis mais descendus des anciens Francs, s'exposer à perdre les 
colonies, et par contre-coup à ruiner le commerce, pour donner 6 mois ou un an plutôt le droit de 
citoyens actifs à 30 ou 40 mille fils d'affranchi, sous prétexte de maintenir les principes, et cela dans 
leur même décret, où ils foulent aux pieds les principes, où ils sanctionnent l'esclavage de 600 
[mille] noirs, où ils n'ont pas honte de distinguer entre les enfants nés d'un ventre libre, comme si 
l'assemblée nationale pouvait reconnaître qu'il y a des mères esclaves, dont le fruit naît esclave ; 
dans le même décret, où ils déclarent que l'assemblée nationale ne pourra jamais affranchir ces 
esclaves. 

Il est impossible de voir plus à découvert l'esprit de parti, qui pour acquérir la majorité a 
d'abord mis en avant Robespierre, Pétion et Grégoire, afin de se couvrir de leur probité, de leur 
popularité, et lorsqu'aidé de ce secours, et de la faveur des principes il a eu acquis cette majorité, a 
ensuite sacrifié et les principes et les colonies, pour le vain plaisir d'humilier Barnave, et un certain 
parti qui d'ailleurs n'est pas exempt de reproches, en cela même qu'il semble former un parti, qu'il 
autorise par son exemple d'autres membres de l'assemblée à se coaliser également, et qu'il est bien 
difficile que ces coalitions partielles se confondent toujours avec le grand tourbillon, le seul qui 
doive tout entraîner dans sa marche, le tourbillon du bien public, et la coalition générale de tous les 
bons citoyens contre les mauvais.  

Si les chefs de 89, pour isoler Barnave, s'étaient d'abord serrés autour de Robespierre, dans 
l'affaire des colonies, ils n'ont pas tardé à se repentir d'avoir accrédité le système de celui-ci, qui est 
mieux conçu qu'ils ne veulent le faire croire, dont toutes les parties se tiennent et qui nous mène 
non pas à la république, mot insignifiant dont se servait François Ier, qui disait la république de 
France dans ses ordonnances, aussi bien que Charlemagne dans ses capitulaires, mot auquel 
personne de nous ne tient, mais à la liberté à laquelle nous marchons tous, et vers laquelle, tout vu 
et considéré, nous venons de faire un grand pas, à mon avis, par les décrets sur la non rééligibilité. – 
Le décret sur les colonies, prématuré ou non, malgré tous ces défauts qui l'avaient fait rejeter avec 
mépris par Pétion et Robespierre, n'en était pas moins une grande victoire pour leur système 
politique, dont ils ont su profiter ; et pour ne pas s'endormir dans leur triomphe, dès le lendemain, 
ils ont poussé leurs conquêtes. L'ordre du jour était si les membres de la législature actuelle 
pourraient être réélus. » (Révolutions de France, n° 78) 

Desmoulins montrait comme première préoccupation la préservation à la France des 
colonies, dont la perte entraînerait la ruine du commerce. Les « fils d'affranchis » lui importaient 
moins que les descendants des « anciens Francs ». Leur accorder des droits « 6 mois ou un an 
plutôt », « sous prétexte de maintenir les principes », ne valait pas le risque de perdre les colonies. 

Desmoulins notait l’inconséquence de défendre des principes en faveur des hommes de 
couleur, relativement faibles démographiquement, quand dans le même temps on « [foulait] aux 
pieds les principes » à l’égard de 600 mille noirs qu’on maintenait dans l'esclavage.  

Par là comme par sa volonté de préserver les colonies, volonté commune à tous, sur ces 
questions centrales où se jouaient les droits de l’homme, le révolutionnaire Desmoulins rejoignait 
l’abbé Maury. 

 

Maury n’était pas à proprement parlé un révolutionnaire. Il était même du point de vue des 
révolutionnaires plutôt ou franchement un contre-révolutionnaire. Maury ne pouvait donc se faire 
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aucune illusion sur la révolution et n’avait aucune envie d’en donner. Au contraire, il voulait en 
dévoiler les illusions ou les faux-semblants, puisque ces illusions ou ces faux-semblants profitaient à 
la révolution à laquelle il était hostile. Il ne s’en croyait pas moins humain pour autant. Sur la 
question de l’esclavage comme sur celle des droits des hommes de couleur, il avait pu dire des 
vérités ou les dire plus clairement. Sur la question des droits des hommes de couleur, cependant, au 
lieu d’assumer l’arbitraire qu’était le refus de leur accorder les droits de citoyens actifs, il avait eu 
recours au subterfuge de les faire passer pour des étrangers. Ce faisant il avait obscurcit les choses 
au lieu de les clarifier.   

Dire que les non blancs des colonies n’avaient pas avec les Français « l’habitude du climat » 
était une inconséquence de sa part. Si le climat des colonies n’était pas le même que celui de la 
France, c’était le climat des colonies, et si le climat entrait dans la définition de la nationalité, alors 
une colonie comme Saint-Domingue n’était pas française.  

Si l’on avait été chercher des esclaves en Afrique, c’était parce qu’ils étaient mieux adaptés 
au climat des colonies. Les noirs comme les hommes de couleur étaient mieux adaptés que les 
blancs à ce climat. Ce fait était et allait être un élément déterminant dans le destin de Saint-
Domingue. C’était l’une des raisons qui avaient amené les « amis des noirs » à se rapprocher des 
hommes de couleur. 

Brissot avait rappelé les « détails intéressants sur les sang-mêlés » qu’avait fourni Grégoire : 

« Les sang-mêlés, disait l’abbé, étant indigènes, sont acclimatés. Cette race croisée, partant 
robuste, est regardée depuis longtemps comme le plus ferme appui de la colonie contre 
l'insurrection des nègres et le marronage. » 

Dans sa Description topographique, physique, civile, politique et historique de la partie 
française de l’isle Saint-Domingue, publiée en 1797, ouvrage profondément raciste – d’un racisme 
qui reflétait sous forme savante le racisme des colons blancs –, le défenseur de l’esclavage et très 
savant Moreau de Saint-Méry avait souligné, dans sa description des « mulâtres », leur particulière 
adaptation physique au climat de la colonie.  

Entre les blancs et les noirs existaient une diversité de nuances de peau. Chaque nuance 
avait reçu une dénomination. Les combinaisons d’un blanc avec chacune des nuances de peau non 
blanches étaient les suivantes : 

« D’un Blanc et d’une Négresse, vient  —  un Mulâtre. 
—             Mulâtresse  — Quarteron. 
—             Quarterone —  Métis. 
—             Métisse  — Mamelouc. 
—             Mamelouque  — Quarteronnée. 
—             Quarteronnée  — Sang-mêlé. 
—             Sang-mêlée — Sang-mêlé qui s’approche continuellement 

du Blanc. 
—             Marabou  — Quarteron. 
—            Griffonne  — Quarteron. 
—             Sacatra   — Quarteron. » 

Il y avait « treize classes distinctes, quant à la nuance de la peau, dans les individus qui 
[formaient] la population de la partie de Saint-Domingue ». 

Le « préjugé colonial » avait adopté une maxime à l’égard des individus de peau blanche ou 
noire : 
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« J'ai déjà parlé des deux qu'on doit considérer comme élémentaires et constitutives de 
toutes les autres ; je veux dire le blanc et le noir, à l'égard desquels le préjugé colonial a adopté 
comme maxime que, quelque rapproché que puisse être du blanc la femme non blanche, il ne saurait 
provenir un blanc de leur procréation ; de même que quelque rapproché du nègre que puisse être 
une femme colorée, ils ne peuvent jamais produire un nouvel individu qui redescende jusqu'au 
nègre. C'est-à-dire, en termes plus simples, que les blancs mêlés entre eux peuvent seuls faire des 
blancs, et que les nègres ne peuvent provenir que de nègres des deux sexes. » 

Moreau de Saint-Méry était cependant un contre-exemple de cette maxime, puisque 
considéré comme blanc bien qu’il ait lui-même du sang africain. 

« La troisième nuance est celle du Mulâtre, qu'on pourrait presque subdiviser en deux, 
attendu que les mulâtres comparés entre eux offrent deux nuances très-distinctes, qui sont 
exactement celle du cuivre rouge et celle du cuivre jaune. Ils ont tous les cheveux crépus. 

Le mulâtre est produit de douze manières ; car dans ce cas-ci comme dans tous les autres, je 
ne compte que pour une seule combinaison celle du mulâtre avec une blanche et celle du blanc avec 
une mulâtresse, puisqu'il n'y a que le sexe de changé :  

1. Le Mulâtre provenu du Blanc et d’une Négresse et qui est vraiment la moyenne 
proportionnelle entre les deux. 

2. Le Mulâtre provenu du Sang-mêlé avec la Négresse. 
3.       —        Quarteronné avec la Sacatra. 
4.       —        Quarteronné avec la Négresse. 
5.       —        Mamelouc avec la Sacatra. 
6.       —        Mamelouc avec la Négresse. 
7.       —        Métis avec la Sacatra. 
8.       —        Métis avec la Négresse. 
9.     —    plus foncé provenu du Quarteron avec la Griffonne. 
10.  —    plus foncé provenu du Quarteron avec la Sacatra. 
11.  —    provenu du Mulâtre et de la Marabou, et qui est d’un cuivré encore plus sombre. 
12. Enfin le Mulâtre produit par le Mulâtre avec la Mulâtresse. Celui-ci s’appelle Franc-

Mulâtre, Mulâtre-Franc ou Casque. 

De toutes les combinaisons du blanc et du nègre, c'est le mulâtre qui réunit le plus 
d'avantages physiques ; de tous ces croisements de races, c'est lui qui retire la plus forte 
constitution, la plus analogue au climat de Saint-Domingue. A la sobriété et à la force du nègre, il 
unit la grâce dans les formes et l'intelligence du blanc. Il vit jusque dans un âge très-avancé, et si sa 
peau se tache en vieillissant, il n'a que la laideur de la vieillesse et point sa caducité. Imberbe comme 
le nègre, il a comme lui un caractère laineux dans les cheveux, mais son poil est plus long. Indolent, il 
a cependant la passion des exercices du corps, surtout celle de l'équitation et celle qui porte un sexe 
vers un autre. Encore un coup, c'est l'homme de ce climat qui brûle, de cette zone où l'homme 
semble être dévoué au plaisir. [...] 

Les plus nombreux [parmi les affranchis], ceux mêmes qui le sont assez pour que leur nom 
soit donné dans l'usage ordinaire à tout ce qui n'est pas nègre ou blanc, ce sont les mulâtres. 

J'ai déjà dit qu'ils étaient bien faits, d'une forme agréable et fort intelligents ; mais ils 
poussent aussi loin que le nègre l'indolence et l'amour du repos. Ces hommes sont capables de 
réussir dans tous les arts mécaniques et libéraux, et quelques-uns l'ont prouvé d'une manière qui 
aurait dû les exciter tous, si ne rien faire n'était pas pour eux le bonheur suprême. Le mulâtre 
ouvrier travaille lorsque le besoin est devenu impérieux, et encore sa sobriété, aussi grande que 
celle du nègre et la nature du climat, lui laisse-t-elle la possibilité d'une longue lutte avec ce besoin ; 
puis il retourne à l'oisiveté, jusqu'à ce que la même cause ramène le même effet. Sans doute il est 
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des exceptions à ce trait général ; on connaît des mulâtres laborieux, occupés de se procurer une 
existence douce, à l'abri de la misère, et même accompagnée de jouissances plus ou moins 
agréables ; mais la facilité avec laquelle on les compte appuie l'observation générale. 

Le mulâtre aime le plaisir, c'est son unique maître, mais ce maître est despotique. Danser, 
monter à cheval, sacrifier à la volupté, voilà ses trois passions. Il égale le créole blanc dans la 
première, et le laisse loin derrière lui dans la dernière. Quant à son goût pour les chevaux, il ne faut 
qu'un fait pour le prouver et le faire juger, c'est que dans toutes les colonies, la première injure 
qu’on adresse à un mulâtre, c'est de l'appeler volor choual, voleur de chevaux. 

On fait du mulâtre un excellent soldat, et une foule de circonstances l'ont prouvé à Saint-
Domingue, notamment les levées de maréchaussée, les chasseurs formés par M. de Belzunce en 
1762, les chasseurs-royaux de 1779 qui ont marché au siége de Savannah dans la Géorgie. Il semble 
même qu'alors il perde de sa paresse, mais tout le monde sait que la vie du soldat a, dans les loisirs 
qu'elle laisse, de l'attrait pour les hommes indolents. Il est bien constant que dans la zone torride, il 
ne peut pas exister un défenseur plus précieux que celui qui vit de peu ; qui se contente des racines 
et des fruits que le climat produit ; qui ne redoute pas le soleil et auquel il ne faut, pour ainsi dire, 
point de vêtements ; qui gravit une montagne avec agilité ; qui sait monter au haut d'un arbre et qui 
réussit assez à la chasse pour ne presque jamais perdre son coup. Il ne faut cependant pas prétendre 
à une discipline qui s'étende jusqu'à le caserner. Un mulâtre soldat pourra se trouver exactement 
aux appels du jour, peut-être même à celui du soir ; mais c'est en vain qu'on veut gêner sa liberté la 
nuit : elle appartient au plaisir et il ne l'engage point, quelque traité qu'il ait fait d'ailleurs. 

Ce sont les mulâtres qui communément poursuivent les esclaves fugitifs, et l'on juge alors de 
leur supériorité locale sur tout autre soldat ; d'autant qu'en quittant leurs souliers, ils ont les mêmes 
avantages que l'esclave qui se sert de son pied nu pour monter jusque sur des rochers, ou pour 
descendre de rapides falaises. » 

Les hommes de couleur affranchis avaient vu leur nombre augmenter considérablement au 
cours du siècle, particulièrement dans la période la plus récente : 

« En 1715, il y avait environ 1.500 affranchis, et il fallut plus de trente ans pour doubler ce 
nombre. On en compta ensuite plus de 6.000 en 1770 et le double dix ans après. 

Ce dernier accroissement eut sa source dans la force qu'avait acquise l'opinion que le blanc, 
père d'un enfant de couleur, devait chercher à lui procurer la liberté ; dans le premier effet de 
l'ordonnance de 1775, parce qu'en prescrivant de nouvelles formes pour l'affranchissement, et en 
lui donnant de nouvelles gênes, elle annonçait de la faveur pour le passé ; et dans le désir de 
recruter la maréchaussée, qui fit promettre la liberté à ceux qui y serviraient. 

Mais nulle augmentation n'a jamais été égale à celle qu'offre le moment actuel comparé à 
1780, puisque les gens de couleur se trouvent maintenant au nombre de vingt-huit mille, ce qui 
présente un total presque double de celui d'alors. Il peut cependant être expliqué par les raisons que 
je viens de rapporter sur ce qui a eu lieu dans l'intervalle de 1770 à 1780 ; en y ajoutant d'abord que 
des dépenses d'embellissements faites en 1780 et depuis, ont rendu les affranchissements 
nombreux, parce qu'on avait besoin du produit de leur taxe ; de manière que depuis dix ans l'on 
peut en compter plus de sept ou huit mille ; et en outre que jamais les mariages d'affranchis avec des 
esclaves, ni ceux des esclaves avec des blancs n'ont été aussi communs. On a reproché, surtout dans 
la partie du sud, à plusieurs de ces derniers d'avoir réuni à cette complaisance, chèrement payée, 
celle de se rendre maris de plus d'une femme. Or, tel de ces mariages produisant la légitimation de 
cinq ou six enfants, ce moyen a porté une augmentation considérable et subite dans la classe des 
affranchis, et a causé aussi une plus grande reproduction. La formation des chasseurs royaux, en 
1779, a encore donné lieu à l'accroissement, en faisant mieux rechercher les gens de couleur non 
recensés, et en devenant la cause de la ratification de libertés peu légales en faveur de ceux d'entre 
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eux qui en offraient le prix dans leur dévouement à s'enrôler dans ce corps. Telles sont les causes, 
qui, en se combinant entre elles, ont donné à la colonie française de Saint-Domingue les vingt-huit 
mille affranchis qu'elle compte en ce moment. » 

Maury avait porté une condamnation morale sur les hommes de couleur à cause de leur 
origine. Bien que défenseur des colons blancs, Moreau de Saint-Méry traçait d’eux un portrait qui ne 
leur était pas favorable et qui faisait de la plupart d’entre eux des « étrangers à la terre qui les 
[avait] vus naître » :  

« Des colons qu'une culture dirigée avec intelligence avait enrichis, destinèrent leurs enfants 
à divers emplois. Il fallut les envoyer en France pour y faire des études analogues à leur état futur. 
Ceux qui revinrent dans leur pays y apportèrent des goûts qu'on ne pouvait pas y satisfaire ; ils 
s'étaient arrachés quelquefois à des penchants déjà trop fortifiés ; enfin ils rougirent peut-être des 
mœurs rustiques de leurs parents. De là ce dégoût du lieu natal, cette espèce d'ennui qui fait qu'on 
ne se regarde plus que comme passager dans le pays où l'on est forcé quelquefois de résider toute sa 
vie. De là cette insouciance pour l'avantage et la prospérité d'une patrie de laquelle on n'attend plus 
que les moyens de vivre éloigné d'elle, et de payer cher des jouissances qu'on ne multiplie que parce 
qu'elles ne satisfont point. 

A ce malheur, qui a rendu la plupart des colons étrangers à la terre qui les a vus naître, s'en 
joignit encore un autre : leur goût pour la dissipation, leurs dépenses éclatantes les faisant 
remarquer, on se fit des colonies une idée exagérée. Les contrées dont les productions pouvaient 
suffire à un luxe aussi effréné devaient être considérées comme des mines inépuisables ; et l'amour 
des Européens pour l'or les fit partir pour aller prendre leur part de ces trésors immenses ; en vain, 
un climat destructeur en moissonna la majeure partie, on ne vit que les dépouilles rapportées par 
ceux qui revenaient.  

La colonie paraissait cependant satisfaire à tant d'ambition, et en 1738, elle fut confiée à 
deux administrateurs, dont le génie et l’union la rendirent encore plus importante. L'idée la plus 
heureuse de ces deux chefs fut de déterminer les habitants à employer l'eau qui coulait sans utilité 
dans des plaines immenses, à en augmenter la fertilité. Alors on vit s'ouvrir de toutes parts des 
canaux qui fécondèrent des plantes précieuses. Des routes plus commodes s'ouvrirent, et les 
diverses parties de la colonie purent communiquer entre elles. La population s'accrut doublement, 
parce que les colons, goûtant sous Larnage et Maillart les douceurs d'une administration paternelle, 
s'arrêtèrent dans leurs foyers, où cet avantage attirait encore les Européens. 

Mais ce nouveau degré de civilisation changea aussi les mœurs du second âge de la colonie, 
que d'autres événements devaient faire varier encore. 

La perte de quelques-unes de nos colonies, pendant la guerre de 1756, n'ayant que trop 
appris ce qu'on pouvait craindre pour les autres, on y fit passer des régiments et d'autres troupes 
réglées, pour les conserver sous la domination française. Ce fut ainsi que Saint-Domingue reçut en 
1762 plusieurs bataillons. Les défenseurs de la patrie ne sont pas les gardiens des mœurs : celles de 
Saint-Domingue en firent l'épreuve. Le luxe se propagea dans la colonie, et il n'y eut aucune 
profession préservée de ses atteintes. Ce fut surtout sur le sexe qu'il obtint les plus grands 
avantages, et ces mariages où l'or et l'orgueil règlent tout se multiplièrent avec une sorte de 
scandale. Depuis, une autre guerre, dont la cause et le siége principal étaient en Amérique, en 
multipliant les troupes, les marins et même les aventuriers que les temps de fermentation semblent 
faire éclore, a augmenté les maux de Saint-Domingue, puisque la dépravation des mœurs est une 
source réelle de maux. 

Dans l'état actuel de la colonie française, la population blanche n'offre guère qu'un quart de 
créoles, c'est-à-dire, de personnes nées dans l'île, et encore les femmes en forment-elles la majeure 
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partie ; le reste est composé d'Européens des divers points de la France, auxquels sont mêlés 
quelques étrangers, et des créoles des autres colonies. »  

L’une des choses qui influaient le plus sur la formation de la personnalité de l’enfant créole, 
outre le fait d’être le « sujet d’idolâtrie » de ses parents, était « d’être entouré d’esclaves » :  

« Heureux encore l’enfant créole qu’une santé ferme garantit de l’occasion funeste 
d’éprouver toute la sensibilité des auteurs de ses jours. Car si sa vie est menacée, si son existence est 
frêle, il ne peut échapper au malheur d’être un sujet d’idolâtrie. Tous les dégoûts de la maladie sont 
pour ses parents des preuves de prétendus désirs qu’on ne lui croit pas la force d’exprimer. Alors on 
invente pour lui, on se livre aux idées les plus extravagantes ; et si le tempérament de l’enfant créole, 
plus fort que les obstacles qu’un attachement servile lui oppose, triomphe du mal physique, les 
germes peut-être indestructibles d’une maladie morale menacent le reste de ses jours. 

Qu’on ajoute à ces inconvénients ceux de l’habitude d’être entouré d’esclaves, et de n’avoir 
besoin que d’un regard pour tout faire céder autour de soi. Jamais despote n’a eu d’hommages plus 
assidus, ni d’adulateurs plus constants que l’enfant créole. Chaque esclave est soumis aux variations 
de son humeur, et ses dépits enfantins ne troublent que trop souvent la paix domestique, parce qu’il 
suffit, pour qu’il commande l’injustice, qu’elle soit l’objet d’une volonté qu’il ne sait pas encore 
diriger. Enfin jusque dans ses jeux l’enfant créole est réduit à n’être qu’un tyran. Placé au milieu des 
petits esclaves qu’on condamne à flatter ses caprices, ou ce qui est plus révoltant encore, à renoncer 
à tous ceux de leur âge, il ne veut pas souffrir la moindre contrariété. Ce qu’il voit, il le veut, ce qu’on 
lui montre, il l’exige ; et si la fatalité permet qu’un de ses petits compagnons lui résiste, il s’irrite, on 
accourt de toute part à ses cris et ceux de l’infortuné que sa couleur a désigné pour la soumission 
apprennent aussitôt qu’on l’a contraint à céder et peut-être même qu’un châtiment a puni la 
désobéissance dans celui qui n’a pas encore l’instinct de la servitude. » 

Une autre chose était le défaut d’éducation ou une éducation négligée reçue en France :  

« Le créole qui n’est pas sorti de Saint-Domingue, où il ne peut recevoir aucune éducation, et 
celui qui revient dans son pays natal après que son éducation a été négligée en France, sont ... 
entièrement livrés à cette imagination vive et effervescente dont j’ai dit que la nature les douait sous 
un ciel brûlant, aux suites de la tendresse dangereuse de leurs parents et de la facilité de donner 
leurs volontés pour lois à des esclaves. Quels dangers pour l’âge où les passions se disputent entre 
elles la possession d’un cœur disposé à éprouver vivement et leur choc et leur tumulte ! » 

Ce qui dirigeait la vie du créole était la recherche des « jouissances voluptueuses » : 

« C’est alors que le créole, perdant de vue tout ce qui n’est pas propre à satisfaire ses 
penchants, dédaignant tout ce qui ne porte pas l’empreinte du plaisir, se livre au tourbillon qui 
l’entraîne. Aimant avec transport la danse, la musique, il semble n’exister que pour les jouissances 
voluptueuses. 

Combien il est difficile que de semblables dispositions ne deviennent pas funestes dans un 
lieu où les mœurs ne sont rien moins que propres à les maîtriser ! Comment enchaîner un 
tempérament ardent dans un lieu où la classe nombreuse des femmes qui sont le fruit du mélange 
des blancs et des femmes esclaves, ne sont occupées que de se venger, avec les amies du plaisir, 
d’être condamnées à l’avilissement. Aussi les passions déploient-elles toute leur puissance dans le 
cœur de la plupart des créoles, et lorsque enfin les glaces de l’âge arrivent, elles n’éteignent pas 
toujours le désir, la plus cruelle de toutes les passions. 

On peut donc dire, avec vérité, que tout concourt pour former chez les créoles le caractère 
impérieux, vif et inconstant qu’on leur connaît, et qui les rend peu propres à l’hymen, dont les beaux 
jours ne peuvent être l’ouvrage que d’une constance mutuelle. Jaloux par amour-propre, ils sont 
tourmentés par la crainte de l’infidélité, dont ils donnent l’exemple. Heureuse encore l’épouse trahie 
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si, en éprouvant tout ce que le soupçon a d’injurieux, elle n’est pas condamnée à avoir quelquefois 
sous ses yeux l’objet qui lui ravit les preuves d’un amour qui lui fut solennellement juré. [...] 

Les créoles de Saint-Domingue sont moins sujets que les Européens aux maladies de leur 
climat. Mais une jeunesse prématurée, l’abus des plaisirs, peut-être ce levain dont l’origine est 
désormais la seule chose sur laquelle l’Europe et l’Amérique puissent avoir à disputer, ne suffisent 
que trop souvent pour détruire le tempérament le plus robuste. Alors s’accélère le moment où le 
créole a besoin de faire usage de l’espèce d’insouciance avec laquelle il envisage la cessation de la 
vie, et que semble lui donner le spectacle fréquent de la mort. » 

 

Les colons blancs n’avaient pas été satisfaits du décret du 15 mai 1791. Conséquemment, ils 
avaient décidé de le combattre.  

Le décret exact était : 

« L'Assemblée nationale décrète que le Corps législatif ne délibérera jamais sur l'état 
politique des gens de couleur qui ne seraient pas nés de père et mère libres, sans le vœu préalable, 
libre et spontané des colonies ; que les assemblées coloniales actuellement existantes subsisteront, 
mais que les gens de couleur, nés de père et mère libres seront admis dans toutes les assemblées 
paroissiales et coloniales futures, s'ils ont d'ailleurs les qualités requises. » 

Hamel raconte également, dans son Histoire de Robespierre, ce qui advint de ce décret au 
mois de septembre : 

« Les travaux de l'Assemblée constituante touchaient à leur fin ; son mandat expirait, elle 
avait donné une constitution à la France. Les derniers jours furent employés en discussions 
d'importance relativement secondaire sur l'administration, les finances, les colonies. Là encore 
Robespierre combattit héroïquement en faveur des principes, infatigable jusqu'au bout. On n'a pas 
oublié la lutte animée à laquelle avait donné lieu, au mois de mai précédent, le décret rendu en 
faveur des hommes de couleur, avec quelle chaleur il avait parlé pour eux et pour les esclaves, 
tandis que Barnave et les Lameth soutenaient les prétendus droits des colons. Le comité colonial, 
hostile au décret, avait mis à son application toutes les entraves possibles. La lutte se raviva, plus 
acharnée, dans le courant du mois de septembre... » 

Suite à une pétition demandant que soit mis en application le décret, Alexandre Lameth avait 
critiqué la pétition (elle n’était pas « dans le style qui convient ») et tous ceux qui avaient été 
favorables au décret, lui attribuant, dit Hamel, « les désordres dont les colonies étaient le théâtre, 
quand, au contraire, il était certain que les troubles venaient surtout de la non-exécution de ce 
décret conciliateur et parfaitement juste. » 

A. Lameth demandait aux députés de s’occuper « sérieusement, franchement, de l’examen du 
décret » : 

« Messieurs, je vous invite, je vous conjure, et soyez sûrs que c'est l'intérêt de l'Assemblée 
comme celui de la nation, car ils ne peuvent pas être séparés, à réfléchir au décret du 15 mai. 
(Murmures.) Je somme, au nom de la patrie, chaque membre de l'Assemblée de ne pas répondre par 
des clameurs, qui ne peuvent remplacer les raisons, de descendre dans sa conscience, de consulter 
son jugement avec méditation avant de prendre un parti qui intéresse essentiellement, d'où dépend 
le sort de toutes les villes de commerce de France, de toutes les villes d'industrie, et de 4 millions de 
citoyens. Certainement vous n'êtes pas obligés de nous croire, mais vous êtes obligés de peser des 
considérations d'une aussi haute importance, et je déclare que, si l'on refuse d'examiner 
profondément la situation actuelle des colonies et les moyens de les sauver, je déclare que tous ceux 
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qui ont soutenu mon opinion, placeront la responsabilité des malheurs qui arriveront sur ceux qui 
ont soutenu l'opinion contraire. (Oui ! oui ! Applaudissements.) » (Archives Parlementaires) 

L’ambiguïté du décret avait amené ceux qui étaient favorables aux droits politiques des 
hommes de couleur libres à ne pas voter pour. Ainsi, ni Grégoire, ni Pétion, ni Robespierre, ne 
l’avaient fait, comme l’avait rapporté Camille Desmoulins. Maintenant que le décret n’avait pas été 
mis en application et que les colons s’y opposaient, le débat devait amener même ceux qui n’avaient 
pas voté pour, parce que le considérant insuffisant, à le défendre. 

Des échanges acerbes eurent lieu entre A. Lameth et Robespierre :   

« Ainsi personnellement mis en cause, continue Hamel, Robespierre s'élança à la tribune, et, 
après avoir fait sentir la haute inconvenance de la conduite de Lameth à l'égard des pétitionnaires et 
de quelques-uns de ses collègues, il s'écria, retournant l'accusation : « S'il est quelques individus, s'il 
est quelque section de l'Assemblée qui puisse imposer silence à quelques membres de l'Assemblée 
lorsqu'il est question des intérêts qui les touchent de près, je vous dirai, moi, que les traîtres à la 
patrie sont ceux qui cherchent à vous faire révoquer votre décret ; et si, pour avoir le droit de se 
faire entendre dans cette assemblée, il faut attaquer les individus, je vous déclare, moi, que j'attaque 
personnellement M. Barnave et MM. Lameth. » 

A ces mots se produisit dans l'Assemblée une violente agitation. D'une part retentirent des 
applaudissements prolongés, de l'autre on entendit des voix étouffées criant : « A l'Abbaye, à 
l'Abbaye, M. Robespierre. » Lui, calme au milieu de l'orage, reprit, quand le tumulte se fut apaisé : 
« Je défends des citoyens patriotes, et je fais quelques réflexions sur des membres de cette 
assemblée coupables, à mes yeux, de n'avoir pas concouru de toutes leurs forces à l'exécution de vos 
décrets. » La décision de l'Assemblée, fondée sur les principes de la saine politique, de l'équité et de 
la justice, était rationnelle et sage, poursuivait-il ; et si elle avait été exécutée loyalement, tout aurait 
été apaisé. Il fallait donc examiner d'un œil sévère la conduite de ceux qui avaient contribué à 
ralentir les mesures d'exécution du décret, et puisque les membres du comité colonial se plaignaient 
d'avoir été inculpés par lui, il priait l'Assemblée de lui permettre, à un jour fixé par elle, d'exposer 
les motifs de son opinion à leur égard. 

Barnave, un des coryphées des partisans de l'esclavage dans l'Assemblée, répondit 
aigrement. Les désordres coloniaux, il les attribuait à une cabale, et les auteurs de cette cabale 
étaient sans doute, à ses yeux, les Buzot, les Grégoire, les Robespierre, tous ceux qui réclamaient au 
nom du droit et de la justice la participation des hommes de couleur à tous les droits de citoyen et 
l'abolition immédiate de l'esclavage. Il ne faut pas, disait-il, que les honnêtes gens soient dupes 
d'une cabale. « Il ne faut pas non plus qu'ils soient dupes des traîtres », lui répondit rudement 
Robespierre. Il n'y a souvent qu'un pas de la complaisance à la trahison ; or nos lecteurs ne sont pas 
sans connaître les rapports qui existaient à cette époque entre Barnave et la cour. Cette fois 
l'Assemblée passa à l'ordre du jour, mais la question des colonies ne tarda pas à se représenter 
devant elle. 

Dans la séance du 23 septembre, Barnave fit un long rapport insidieux où les faits étaient 
peints sous les couleurs les plus fausses. Rien d'hypocrite comme ce discours. L'orateur invoquait 
bien, pour demander l'abrogation du décret libéral du 15 mai, des pétitions adressées à l'Assemblée 
nationale, mais seulement celles des colons ; quant aux réclamations formulées au nom des hommes 
de couleur et des nègres, il ne s'en occupait guère. Ce rapport, suivi d'un projet de décret tout à 
l'avantage des colons blancs, et où toutes les notions du juste et de l'injuste étaient bouleversées, ne 
pouvait manquer d'amener Robespierre à la tribune. Il venait défendre, dit-il, « un des décrets qui, 
au jugement de la nation, avaient le plus honoré l'Assemblée nationale. » On l'attaquait, en foulant 
aux pieds tous les principes de l'humanité d'après des faits recueillis par des parties intéressées ; il 
opposait à ces attaques tous les sentiments de justice et de philosophie méconnus.  
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Toutes les raisons alléguées contre le décret n'avaient-elles pas été prévues et discutées ? En 
accordant aux hommes de couleur les mêmes droits qu'aux blancs, on craignait que les nègres ne 
s'aperçussent à leur tour qu'entre eux et les blancs n'existait pas cette distance énorme sur laquelle 
était, disait-on, fondée leur obéissance ! Quel pitoyable argument ! En prenant une sorte 
d'engagement de ménager les intérêts des colons, s'était-on engagé aussi à dépouiller les hommes 
de couleur de leurs droits de citoyens actifs ? N'avait-on pas formellement déclaré, au contraire, 
qu'ils étaient implicitement compris dans le décret du 28 mars, qui réglait la condition des hommes 
libres aux colonies, et qui avait été précisément présenté par l'auteur même du nouveau rapport 
dont il combattait aujourd'hui les conclusions.  

Barnave, ayant nié le fait, s'attira de la part de Grégoire un démenti énergique, auquel il 
répondit en balbutiant une explication banale. 

Comment, continuait Robespierre après cet incident, pouvait-on, de bonne foi, attribuer au 
décret du 15 mai les désordres des colonies, puisqu'il n'était pas encore exécuté, puisqu'il n'avait 
même pas été envoyé ? Des intrigues, dont étaient complices plusieurs membres du comité colonial, 
avaient causé tout le mal, et il ne venait pas d'une loi sage, réparatrice, nécessaire. N'avait-on pas, 
d'ailleurs, laissé pressentir à l'Assemblée qu'on provoquerait l'insurrection des blancs contre 
l'autorité législative ? Abjurerait-on aujourd'hui par légèreté ou par faiblesse les grands principes 
proclamés dans le décret du 15 mai ?  

« Oublierez-vous », dit-il, « que c'est la faiblesse et la lâcheté qui perdent les États et les 
gouvernements, et que c'est le courage et la constance qui les conservent ? » Avait-on prouvé un 
seul des faits dénoncés ? Et de quelle source venaient-ils ? [...]   

« Qu'il me soit permis de vous dire, quelque haine qui puisse exister contre moi, que le 
courage gratuit que j'ai montré à défendre la justice, l'humanité et les intérêts sacrés d'une partie de 
citoyens que nous devons protéger en Amérique, puisque nous nous occupons de leur sort, ne 
m'abandonnera pas ; qu'il me soit permis de remettre sous vos yeux quel spectacle nous a présenté 
l'affaire des colonies depuis qu'il en a été question parmi nous. Rappelez-vous les dispositions 
particulières toujours présentées à l'improviste. Jamais aucun plan général qui vous permît 
d'embrasser d'un coup d'œil et le but où l’on voulait vous conduire et les chemins par lesquels on 
voulait vous y faire parvenir. Rappelez-vous toutes ces délibérations où, après avoir remporté 
l'avantage auquel on semblait d'abord borner tous ses vœux, on s'en faisait un titre pour en obtenir 
de nouveaux ; où, en vous conduisant toujours de récits en récits, d'épisodes en épisodes, de 
terreurs en terreurs, on gagnait toujours quelque chose sur vos principes et sur l'intérêt national, 
jusqu'à ce qu'enfin, échouant contre un écueil, on s'est bien promis de réparer son naufrage. » 

Comment ! on allait arracher à ces hommes des droits qu'on leur avait formellement 
reconnus ! On allait les replonger dans la misère et dans l'avilissement, les remettre aux pieds de 
maîtres impérieux dont on les avait aidés à secouer le joug ! Étaient-ce donc des biens de peu 
d'importance que ceux dont on prétendait les priver ? Comment ! les intérêts les plus sacrés, le droit 
de concourir à la nomination de magistrats auxquels on confie sa fortune et son honneur, celui de 
concourir à la formation de la loi en nommant le législateur ; tout cela, ce n'était rien ! Ah ! s'écriait-il 
en terminant, « que l'on pense ainsi lorsqu'on regarde la liberté comme le superflu dont le peuple 
français peut se passer, pourvu qu'on lui laisse la tranquillité et du pain ; que l'on raisonne ainsi 
avec de tels principes, je ne m'en étonne pas. Mais moi, dont la liberté sera l'idole, moi qui ne 
connais ni bonheur, ni prospérité, ni moralité pour les hommes ni pour les nations sans liberté, je 
déclare que j'abhorre de pareils systèmes et que je réclame votre justice, l'humanité, la justice et 
l'intérêt national en faveur des hommes libres de couleur. » 

Fréquemment interrompu par de chaleureux applaudissements, ce discours véritablement 
superbe de Robespierre ne put cependant empêcher l'Assemblée de se déjuger et de commettre un 
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acte d'iniquité révoltant. Quelle triste fin d'une si belle carrière ! Barnave triompha ; le sort des 
hommes de couleur et des nègres fut abandonné aux assemblées coloniales ; mais, loin d'apaiser les 
colonies, l'inique décret présenté par lui y excita de nouvelles fureurs, et pour longtemps elles 
devaient rester en proie à toutes les horreurs de la guerre civile. » 

 

Le décret du 15 mai fut ainsi annulé le 24 septembre par un autre décret proposé par 
Barnave à la suite de son rapport présenté le 23. Ce décret attribuait exclusivement aux blancs des 
colonies la législation sur les esclaves et les hommes de couleur. L'article III était ainsi rédigé :  

« Les lois concernant l’état des personnes non libres, et l’état politique des hommes de 
couleur et nègres libres, ainsi que les règlements relatifs à l'exécution de ces mêmes lois, seront 
faites par les assemblées coloniales actuellement existantes et celles qui leur succéderont ; 
s'exécuteront provisoirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, pendant l’espace 
d’un an pour les colonies d'Amérique, et pendant l'espace de deux ans pour les colonies au-delà du 
Cap de Bonne-Espérance, et seront portées directement à la sanction absolue du roi, sans qu'aucun 
décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent décret aux 
assemblées coloniales. » 

L’introduction du décret disait que l'assemblée nationale constituante avait voulu, « avant 
de terminer ses séances, assurer d'une manière invariable la tranquillité intérieure des colonies et 
les avantages que la France retire de ces importantes possessions ». Les articles étaient 
« constitutionnels ». 

Dans son rapport, Barnave avait expliqué que, du fait du déséquilibre énorme entre les 
populations blanches et non blanches, les blancs ne pouvaient contenir leurs très nombreux 
esclaves qu’avec l’appui d’un « moyen moral » qui était l’opinion qui mettait « une distance immense 
entre l'homme noir et l'homme de couleur, entre l'homme de couleur et l'homme blanc » : 

« Le régime intérieur des colonies, son existence, la tranquillité qui y règne, ne peuvent être 
considérés que comme un édifice factice ou surnaturel ; car la suffisance des moyens matériels et 
mécaniques y manque absolument. Saint-Domingue, en même temps qu'il est la première colonie du 
monde, la plus riche et la plus productive, est aussi celle où la population des hommes libres est en 
moindres proportion avec ceux qui sont privés de leur liberté. A Saint-Domingue, près de 450.000 
esclaves sont contenus par environ 30.000 blancs ; et les esclaves ne peuvent pas être considérés 
comme désarmés ; car des hommes qui travaillent à la culture des terres, qui ont sans cesse des 
instruments dans leurs mains, ont toujours des armes ; il est donc physiquement impossible que le 
petit nombre des blancs puisse contenir une population aussi considérable d'esclaves, si le moyen 
moral ne venait à l'appui des moyens physiques. Ce moyen moral est dans l'opinion qui met une 
distance immense entre l'homme noir et l'homme de couleur, entre l'homme de couleur et l'homme 
blanc, dans l'opinion qui sépare absolument la race des ingénus, des descendants des esclaves, à 
quelque distance qu'ils soient.  

C'est dans cette opinion qu'est le maintien du régime des colonies et la base de leur 
tranquillité. Du moment que le nègre, qui, n'étant pas éclairé, ne peut être conduit que par des 
préjugés palpables, par des raisons qui frappe ses sens, ou qui sont mêlées à ses habitudes ; du 
moment qu'il pourra croire qu'il est l'égal du blanc, ou du moins que celui qui est dans 
l'intermédiaire est l’égal du blanc ; dès lors il devient impossible de calculer l'effet de ce changement 
d'opinion.  

Nous en avons vu les preuves même à l'arrivée de votre décret. Son premier effet, dans les 
paroisses de la Croix et des Bouquets, a été de donner la pensée aux nègres qu'ils étaient libres, et 
trois ateliers s'étant révoltés, on a été obligé d'employer les mesures les plus rigoureuses pour les 
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faire rentrer dans leur ancien état. Il faut donc bien se convaincre qu'il n'y a plus de tranquillité, 
d'existence dans les colonies, si vous attentez à ces moyens d'opinion, aux préjugés qui sont les 
seules sauvegardes de cette existence.  

Ce régime est absurde, mais il est établi, et on ne peut y toucher brusquement sans entraîner 
les plus grands désastres. Ce régime est oppressif, mais il fait exister en France plusieurs millions 
d'hommes. Ce régime est barbare, mais il y aurait une plus grande barbarie à vouloir y porter les 
mains, sans avoir les connaissances nécessaires ; car le sang d'une nombreuse génération coulerait 
par votre imprudence, bien loin d'avoir recueilli le bienfait qui eût été dans votre pensée ; ainsi ce 
n'est pas pour le bonheur des hommes, c'est pour des maux incalculables que l'on peut se hasarder, 
dans des connaissances louches, à porter des loix sur les colonies. » 

Barnave disait à son tour que, puisqu’on s’était bien décidé à maintenir l’esclavage « par un 
grand intérêt national », il était déraisonnable de mettre le système esclavagiste en péril par une 
mesure bien moins choquante. On ne refusait aux hommes de couleur que les droits politiques, 
droits qui étaient refusés à des millions d’individus en France :  

« Nous ne proposons pas que les droits civils des hommes libres entrent en aucune manière 
dans la compétence exclusive des assemblées coloniales ; c'est des droits politiques dont il s'agit 
uniquement ; c'est de ces mêmes droits dont plusieurs millions d'hommes sont privés en France par 
vos décrets ; c'est de ces droits qui sont établis pour la consistance, pour le bonheur de la société 
entière, qui, par conséquent, sont répartis d'après ses intérêts, tandis que les droits civils 
appartiennent à tous, sont donnés à chacun comme un bien qu'il ne peut pas aliéner.  

Et s'il est parfaitement vrai que vous ne pouvez pas vous-mêmes toucher à ce droit politique 
concernant les hommes de couleur, parce qu'il est l'intermédiaire nécessaire pour le maintien de la 
subordination coloniale, parce que des changements faits sans connaissance de cause ne peuvent 
être que désastreux ; si, dis-je, il est certain qu'en réservant aux assemblées nationales de France le 
droit de toucher aux droits politiques vous préparez tôt ou tard la subversion des colonies, et que, 
dès à présent, vous y portez l'inquiétude destructive de toute confiance et de tous liens nationaux ; 
je demande s'il est possible de balancer entre la tranquillité des colonies, entre l'intérêt immense de 
la métropole, et l'exercice actuel des droits politiques pour un très petit nombre d'hommes. Je 
demande si, lorsque l'Assemblée nationale, conduite par un grand intérêt national, et par 
l'impossibilité de faire de tels changements sans un bouleversement absolu, a cru qu'elle pouvait 
consacrer, par un décret constitutionnel, l’esclavage de plus de 600.000 personnes, elle peut 
balancer à sacrifier à ce même intérêt national, à cette même tranquillité dont l'état des hommes de 
couleur est la cause intermédiaire mais nécessaire ; je demande si l'assemblée nationale peut 
balancer à sacrifier à de si grands intérêts, non pas la prévention perpétuelle sans doute, mais la 
privation progressive dans un très petit nombre d'individus, des droits politiques, dont en France 
plusieurs millions d'hommes sont privés. »  

Les hommes de couleur ne pouvaient être considérés comme ayant « l'esprit de retour » à 
l’égard de la France. Une fois qu’on aurait répondu à leurs demandes, ils deviendraient « par leur 
esprit, par leur instinct et par leurs sentiments, absolument étrangers à la France » : 

« Il est donc parfaitement vrai que c'est de l'intérêt national dont il s'agit et qui ne peut être 
mis en balance avec l'impatience suggérée à un petit nombre d'individus qui, jouissant déjà de tous 
les droits civils dont la nation leur promet le maintien et l'intégrité, exposent le royaume à sa ruine 
pour conquérir des droits, dont, comme je l'ai dit, plusieurs millions de Français sont privés par la 
Constitution. (Murmures.)  

On ne peut pas attaquer ces droits parce qu’ils sont respectés ; mais, si l'on approfondissait 
la question autant qu'elle peut l'être, on trouverait qu'il est de l'intérêt de la métropole que 
l'exercice des droits soit borné et limité dans les hommes de couleur ; car, il est politiquement vrai 
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de dire que l'esprit de retour n'existe pas dans les hommes de couleur ; que les blancs sont plus ou 
moins Français, parce que la France est leur première patrie ; que là sont presque toujours leurs 
familles ; qu'il n'en est presque aucun qui ne conserve un esprit de retour dans la métropole, tandis 
que les hommes de couleur, étant nés sur les lieux, n'ayant aucune espèce de liaison avec la mère-
patrie, une fois qu'ils auraient obtenu tout ce qu'ils demandent aujourd'hui, deviendraient 
véritablement, par leur esprit, par leur instinct et par leurs sentiments, absolument étrangers à la 
France, dont les blancs ne cessent jamais de se croire les enfants. (Applaudissements) » 

La concession faite aux colons blancs n’était pas dangereuse pour la France, alors que le 
refus de cette concession entraînerait « la subversion des colonies, leur séparation prochaine ou 
éloignée », et la certitude de désastres pour le royaume. Ce refus lèguerait à l’assemblée législative 
« une grande guerre contre les colonies et de grands troubles en dedans ». Il finirait par réduire la 
France « au-dessous des puissances qui lui [étaient] actuellement inférieures » : 

« Je vous ai présenté, Messieurs, les raisons théoriques par lesquelles la compétence du 
corps législatif, même après une initiative, est, d'après ce que l'expérience vient de prouver, 
destructive et subversive du régime colonial ; il est inutile de démontrer que le système que nous 
présentons n'établit, d'ailleurs, aucun droit redoutable pour la France ; car, le droit de prononcer 
sur quelques questions de droit politique , limité par la sanction provisoire du gouverneur et 
définitive du roi, n'est pas une attribution dangereuse et nuisible à la propriété et à la puissance 
nationale ; tandis que le refus de ce droit-là est la subversion des colonies, leur séparation prochaine 
ou éloignée, et la certitude de tous les désastres qui viendront fondre sur le royaume.  

Si vous voulez donner à cette question toute l'importance qu'elle a, ne la considérez pas sous 
le point de vue où on l'a présentée, de l'intérêt de quelques hommes ; considérez-là par les effets 
qu'elle va immédiatement avoir ; ne léguez pas à vos successeurs une grande guerre contre les 
colonies et de grands troubles en dedans ; ne livrez pas au changement des législateurs ces deux 
points essentiels ; car, si vous dites que vous les laissez au corps législatif, vous ne ferez pas cesser 
les inquiétudes des colons, qui croiront voir renaître chaque année les mêmes questions et chez qui 
la confiance ne s'établira jamais ; et, d'autre part, en ne prononçant pas immuablement sur les 
compétences des lois de commerce, vous verrez s'établir la suite des raisonnements et le résultat 
que je vous ai annoncé, et vous verrez cette grande question occuper longtemps l'Europe, plonger la 
France dans une suite de maux, et finir par la réduire au-dessous des puissances qui lui sont 
actuellement inférieures. » (Archives parlementaires) 

L’article IV d’un décret du 28 septembre également relatif aux colonies étendait à celles-ci 
l’amnistie pour « faits relatifs à la révolution ». En conséquence, l’information sur les troubles devait 
cesser :  

« Pour faire cesser dans les colonies l'effet des troubles et des dissensions qui y ont eu lieu, 
et opérer entre leurs habitants une réconciliation générale, le décret du 14 de ce mois, sanctionné le 
15 du même mois, portant abolition de toutes poursuites et procédures sur les faits relatifs à la 
révolution, et amnistie générale en faveur des hommes de guerre, sera étendu aux dites colonies ; en 
conséquence, les commissaires civils qui y ont été envoyés cesseront toutes informations sur 
l'origine et les auteurs des troubles ; ils publieront dans chaque colonie une proclamation pour 
rappeler dans leurs foyers les citoyens domiciliés qui s'en sont éloignés, et inviter tous les habitants 
à l'union, à la concorde et à l'oubli du passé. » 

L’abbé Grégoire avait consacré à la question des colonies une partie de son Adresse aux 
députés de la seconde législature, lu le 26 septembre à la société des jacobins. C’était essentiellement 
une charge implacable contre les colons, dont « l’orgueil » et la « cupidité » étaient sans bornes et les 
méthodes pour imposer leurs vues dénuées de tout scrupule :  
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« Je commence par les discussions concernant les colonies ; l’acharnement des planteurs et 
des commerçants prouve qu’il serait plus aisé de blanchir les nègres que de convertir l’orgueil et la 
cupidité des blancs ; car c’est ici la lutte de ces passions contre les principes immuables de la justice. 
Sont-ils hommes ceux qui s’étonnent de ce que nous aimons, nous défendons nos frères persécutés à 
deux mille lieues de distance, et qui nous disent avec le flegme de la cruauté, de quoi vous mêlez-
vous ? Ils voudraient bien pouvoir persuader que nos cœurs sont fermés à la pitié envers les 
malheureux qui sont autour de nous, tandis que nous cherchons des objets de compassion par-delà 
les mers ; et s’ils n’ont point encore forgé cette calomnie, c’est sans doute par l’impossibilité de la 
colorer de vraisemblance. L’assemblée nationale, après une discussion la plus solennelle, avait, le 15 
mai, rendu les droits politiques aux hommes de couleur et nègres libres ; cet acte de justice avait 
toujours été combattu par le comité colonial, qui, en nous prédisant l’inexécution du décret, prenait 
sans doute des précautions pour ne pas prophétiser à faux ; et d’ailleurs, la retraite des députés 
colons, qui ont eu tort de quitter l’assemblée ou d'y rentrer, donnait, en quelque sorte, le signal de la 
désobéissance dans les colonies ; en conséquence, point de mesures pour assurer l’exécution du 
décret, qui n’a jamais été envoyé officiellement, et qui n’est arrivé dans nos îles qu’escorté du 
mensonge et travesti par d’absurdes commentaires.  

Pour faire échouer nos efforts en faveur des mulâtres, que n’a-t-on pas mis en usage ? 
Calculs exagérés sur la balance du commerce, terreurs semées avec art, menace de faire scission 
avec la métropole, libelles lâchement anonymes, plaisanteries lâchement féroces ; que de fois même 
on a souillé la tribune et profané la dignité de législateur, par des injures dont la halle eût rougi... [...]. 

Dans l’impossibilité d’ébranler nos principes, ceux qui, dans d’autres circonstances auraient 
invoqué la raison pour foudroyer les préjugés, ont osé blasphémer contre elle en ridiculisant ses 
maximes lumineuses comme les spéculations métaphysiques d'une philanthropie absurde, comme les 
prestiges d'une fausse philosophie ; ce sont leurs termes. Hélas ! sans la philosophie, nous rongerions 
encore nos fers et la constitution serait encore à naître. 

Mais d’orgueilleux colons menaçaient leurs créanciers commerçants d’Europe de ne pas les 
payer s’ils ne faisaient avec eux cause commune pour forcer la révocation du décret. Ils ont donc 
voulu effrayer par un mot qui représente un intérêt national, le commerce, et ils n’ont pas craint de 
révolter, en proposant d’avilir leurs enfans, les sang-mêlés ; c’est nous, étrangers, qui avons défendu 
les enfants contre la barbarie des pères ! Et qu’importe à ces hommes de fer qu’on flétrisse, qu’on 
écrase des milliers de leurs semblables, pourvu qu’ils obtiennent l’objet de leur culte, l’argent ? » 

Le refus d’accorder aux hommes de couleur les droits politiques n’était pas seulement 
contraire à la justice, c’était aussi contraire à l’intérêt bien compris des colons blancs eux-mêmes en 
ce que l’union de tous les libres était le meilleur rempart contre la force « formidable » des esclaves :   

« Quand d’un décret on peut dire qu’il est juste, ces mots sont un coup de foudre qui écrase 
toute réclamation. Mais même en refusant tout à la justice pour accorder tout à l’intérêt, n’est-ce pas 
une détestable politique d’avilir une partie du peuple, au lieu de l’intéresser au maintien de l’ordre ; 
d’imprimer le sceau de la réprobation à ceux qui sont le boulevard de la colonie ? N’est-il pas 
évident que si les sangs-mêlés, n’étant plus soumis à l’anathème politique, étaient à l’égal des blancs, 
la masse de leurs forces combinées rendrait celle des esclaves moins formidable, et assurerait plus 
efficacement la tranquillité des colonies ? Qui sait si quarante mille mulâtres, aigris par les injustices 
et les cruautés dont ils sont l’objet, ne chercheront pas dans leur force ce qu’ils n’ont point trouvé 
dans la justice de l’assemblée ; de l’assemblée qui a consacré le droit de résister à l’oppression ? 
Fasse le ciel que le commerce lui-même n’ait jamais à pleurer sur un décret déjà arrosé des larmes 
de la justice ! » 

L’assemblée avait statué sur des sujets qui étaient hors de son ressort, car relevant des 
droits de l’homme. Elle était allée contre des principes qui auraient dû s’imposer à elle : 
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« Ainsi l’assemblée, qui ne doit jamais fléchir quand elle rencontre le principe, fléchit 
ignominieusement devant la vanité et la cupidité de quelques colons ; elle décrète 
constitutionnellement des principes qui, étant hors de la constitution, antérieurs à la constitution, 
sont l’objet d’une déclaration de droits, mais non d’un décret ; car l’état des personnes, leur égalité, 
leur liberté, sont dans l’ordre essentiel des lois de la nature, et dérivent immédiatement de la 
Divinité. L’assemblée, déviant de ses principes, fait un pas rétrograde, et dit à 40 mille hommes de 
couleur, qui sont les véritables indigènes de nos îles : Je vous avais soustrait à la tyrannie, au mépris ; 
je vous replonge dans le néant. » 

 

Brissot avait prononcé le 12 septembre, également à la société des jacobins, un discours 
« sur la nécessité de maintenir le décret rendu le 15 mai 1791 en faveur des hommes de couleur 
libres ». 

Loin de sauver les colonies, le tort fait aux hommes de couleur allait les perdre. Eux seuls 
pouvaient conserver les colonies à la France, et c’est pourquoi les députés avaient alors voté ce 
décret :   

« Nos représentant avaient vu qu'on avait toujours, par une perfidie astucieuse, confondu la 
cause des hommes de couleur libres avec celle des esclaves, qu'il n'existait aucune analogie 
entr'elles ; que si la politique et l'humanité même défendaient d'affranchir quant à présent les 
esclaves, elles faisaient la loi de faire jouir des hommes libres de tous les droits de la liberté. Ils 
avaient vu que cette décision était déjà textuellement portée dans le décret du 28 mars, qu'elle était 
fondée sur les principes éternels de la liberté, qu'il était impossible sous un régime libre, de 
reconnaître, de distinguer deux castes d'hommes libres ; que les distinguer, c'était ouvrir la porte 
aux jalousies, aux haines, à une guerre intestine dont les calamités étaient incalculables, dont le 
terme ne pouvait arriver qu'avec la destruction de l’une ou de l'autre classe d'hommes. Ils avaient 
vu que rendre cette justice aux hommes de couleur, c'était attacher à jamais à la France, par les liens 
de la reconnaissance, la classe d'hommes la plus nombreuse des colonies, cette classe indigène qui 
se propageant et peuplant dans une proportion infiniment supérieure à celle des blancs, promettait 
de couvrir un jour de ses enfants toutes nos îles ; cette classe dont l'industrie était la plus active, 
dont les mœurs étaient plus pures, dont l'économie était la plus grande, dont les dettes étaient 
moindres, dont le courage était plus infatigable ; cette classe, en un mot, qui de l'aveu même des 
blancs, était le boulevard le plus assuré des colonies, soit contre les ennemis du dehors, soit contre 
les révoltes des esclaves au dedans. » 

Les colons blancs voulaient avoir une classe intermédiaire entre eux et les noirs ; le décret 
du 15 mai leur accordait précisément une telle classe puisqu’il divisait les hommes de couleur selon 
qu’ils étaient nés ou non de parents libres.   

« Ainsi vous les verrez répéter qu'il faut, dans les îles, une classe intermédiaire entre les 
blancs et les nègres ; — et on a démontré que cette échelle de la vieille politique féodale n'était 
qu'une échelle de vanité, propre à créer des troubles et des haines au lieu de les prévenir ; que si les 
mulâtres, quoique dans un état de dégradation, avaient contenu les nègres dans leurs devoirs ils 
auraient bien plus de zèle et d'ardeur à les maintenir, lorsqu'ils jouiraient eux-mêmes de tous les 
privilèges de la liberté, lorsque tout serait commun entre eux et les blancs.... et le décret, d'ailleurs, 
renferme dans son sein une réfutation directe de cette objection, puisqu'il ôte les droits de citoyen 
actif aux hommes de couleur et nègres qui ne peuvent prouver qu'ils sont nés de père et mère 
libres ; puisque, par cette disposition, il crée cette classe intermédiaire qui paraît si nécessaire à 
l'aristocratie des blancs. » 

La révolte des esclaves était une crainte chimérique :  
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« Vous les verrez encore répéter que ce décret va tout bouleverser dans les îles, que 480 
mille nègres, voyant le rang où sont élevés les mulâtres, s'empresseront dé rompre leurs fers pour 
s'y élever eux-mêmes. — Et on leur a démontré que cette crainte était chimérique, que l'expérience 
en faisait voir l'absurdité, puisque, si les noirs esclaves étaient si jaloux de s'élever au rang des 
hommes de couleur, il ne devrait plus y avoir maintenant un seul esclave dans les colonies, puisque 
l'acte qui aurait affranchi le premier esclave les aurait tous affranchis — Et ces 480 mille esclaves, 
dont on craint l'esprit turbulent, curieux de liberté et de grandeurs, ces esclaves sont restés dans 
une tranquilité constante au milieu de la fièvre de la liberté qui agite toutes les îles. » 

La nouvelle du décret n’avait excité qu’un « petit mouvement » dans la seule ville du Cap :  

« Cette ville, peuplée principalement de procureurs, d'huissiers, de petits blancs de tous les 
métiers, c'est-à-dire, des ennemis les plus cruels des mulâtres ; cette ville est le siège de cette 
assemblée provinciale du nord, qui, sous le masque de l'hypocrisie, a été aussi ardente ennemie de 
notre constitution que celle de Saint-Marc ; elle est le siège des officiers contre-révolutionnaires qui 
ont tenté d'étouffer le patriotisme dans Saint-Domingue ; officiers qui saisissent avec ardeur les 
occasions de semer des troubles, afin d'appuyer par là la contre-révolution qu'ils croient déjà 
exécutée en France. C'est dans cette ville encore que le sang de l'innocent Ogé et de ses infortunés 
compagnons a été versé.  

En un mot, c'est dans cette ville que s'est toujours déployée la haine la plus grande contre les 
hommes de couleur. On s'explique maintenant comment, dans sa fureur, et cette horde de petits 
blancs, et cette assemblée provinciale qu'ils commandent, et les officiers contre-révolutionnaires, 
ont maudit publiquement le décret, comment ils ont fait un autodafé de l'effigie d'un des plus 
respectables défenseurs des mulâtres... [...], comment ils s'écriaient gigantesquement, que toutes les 
armées de la terre ne pourraient faire asseoir un homme de couleur dans les assemblées 
coloniales... [...] 

Comment a-t-on pu prendre pour le vœu de l'île entière les cris de gens qui, suivant un 
planteur et témoin oculaire, n'appartenant ni au commerce, ni à l'agriculture, fomentent les troubles 
pour amener l’anarchie, le pillage, une guerre civile, où ils puissent impunément assassiner, voler, 
venger des haines particulières. » 

La non application du décret était de la faute du gouvernement qui cherchait à « élever la 
contre-révolution sur le désordre et la faiblesse » :   

« Ah ! si les hommes qui dirigeaient les rênes du gouvernement avaient pris les mesures 
nécessaires pour faire respecter les décisions de l’assemblée nationale ; s'ils n'eussent pas 
encouragé par leur inertie, par leurs conseils, ces cris séditieux, l'air de Saint-Domingue en aurait-il 
été souillé ? Mais le même esprit comitial et ministériel qui nous laisse impunément avilir et insulter 
chez les nations étrangères, qui laisse nos frontières sans munitions, sans troupes, sans 
fortifications, qui laisse nos gardes nationales sans armes ; le même esprit qui ne met aucune 
activité dans l'exécution des décrets, dans le recouvrement des impôts ; ce même esprit ministériel 
devait chercher à nous affaiblir, à nous détruire dans les colonies, à y tolérer et fomenter 
l'insubordination et l'anarchie. Il est impossible de ne pas voir dans le rapprochement de tous ces 
faits, un plan qui a constamment élevé la contre-révolution sur le désordre et la faiblesse, et qui 
propageait partout, et jusques dans nos colonies, le désordre et la faiblesse. » 

Les planteurs blancs, différents des colons de Paris, avaient, eux, « étouffer le préjugé pour 
respecter le loi » :   

« Les planteurs résidant et cultivant eux-mêmes, espèce d'hommes sages qui sont loin 
d'épouser les passions vindicatives et hautaines des colons de Paris, ni les calculs mesquins des 
petits blancs, ces planteurs ont étouffé le préjugé pour respecter la loi. Ils ont bien senti que la 
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prospérité de la colonie dépendait et de sa tranquillité intérieure, et de son attachement à la 
métropole ; que la tranquillité intérieure ne pouvait exister en conservant un préjugé qui rendait 
deux classes d'hommes implacables ennemies l’une de l'autre ; que la prospérité de la colonie devait 
s'évanouir, si elle se séparait d’une métropole dont elle a reçu tant de bienfaits, et qui pourrait 
employer tant de moyens pour la reconquérir. Ce sont ces hommes sages qui écrivent : « Ne 
craignez donc ni une scission, ni des procédés criminels ; nous sommes Français et bons Français, et 
c'est la vivacité de ce caractère bouillant et fier qui caractérise notre nation, qui a produit quelques 
mouvements déplacés, quelques propositions rebelles, quelques procédés coupables. La cocarde 
nationale est triomphante, et tous nos cœurs sont pour elle ». Tels sont les sentiments qui règnent 
généralement à Saint-Domingue... » 

Le décret aurait-il suscité des troubles que ce ne serait pas une raison de l’abroger » :  

« Il est démontré qu'il n'a point existé de troubles, et par conséquent, dans le système même 
de nos adversaires, il ne peut y avoir aucun motif assez prépondérant pour faire révoquer le décret. 

Je vais plus loin, et je dis : Quand ce décret devrait exciter quelques troubles, serait-ce une 
raison de le révoquer ? L'assemblée nationale a-t-elle donc révoqué ses décrets sur la noblesse, sur 
le clergé, parce qu'ils ont excité, parce qu'ils devaient naturellement exciter des troubles ? Ici le 
procès est le même, procès à la vanité. Et l'assemblée nationale rétracterait ce qu'elle a fait, elle 
céderait au préjugé par la crainte ! Une pareille lâcheté serait indigne d'une nation libre. Faisons 
d'abord ce qui est honnête, ce qui est juste, et s'il s'élève des obstacles, ne cessons pas d'être justes, 
d'être honnêtes ; mais surmontons les obstacles. » 

La versatilité des mesures de la France à l’égard des colonies était ce qui pouvait le plus 
sûrement amener qu’elle les perde :  

« Si la France devait craindre jamais de perdre ses colonies, ce serait plutôt par son 
instabilité dans ses mesures, par ses complaisances pour des prétentions, par sa soumission aux 
menaces. Une rétractation, en effet, ne la réconcilierait jamais entièrement avec les blancs, qui 
redouteraient toujours un nouveau décret, et elle lui donnerait une nouvelle classe d'ennemis bien 
plus redoutables que les blancs, la classe des mulâtres ; ainsi, pour se sauver d'un danger, elle 
tomberait dans un autre. Eh ! quelle idée, d'ailleurs les colons se formeraient de la législation de la 
France, s'ils voyaient ses représentants ballotés dans une éternelle fluctuation, errer de résolution 
en résolution, faire, défaire des décrets, et se flétrir par des rétractations au gré des passions ou des 
intérêts de quelques individus ? Qui leur garantirait qu'une seconde rétractation ne succéderait pas 
à la première ? Et, dès lors, ne seraient-ils pas tout à la fois agités par des craintes éternelles, et 
pénétrés du plus souverain mépris pour les ordres de l'assemblée nationale ? Et, dès lors, ne se 
précipiteraient-ils pas avec ardeur au sein de l'indépendance ? » 

Le comité colonial avait pris toute une série de mesures contradictoires qui l’avaient 
déconsidéré aux yeux des colons :  

« Qu’ont dû voir les colons dans ces éternelles contradictions ? Les effets de l'intrigue, de 
l'ignorance, de la pusillanimité ; et dès lors, le mépris a dû suivre ; car l'homme ne révère que ce qui 
est grand, que ce qui est fort ; ici, tout était petit, tout était faible. » 

Barnave, qui avait d’abord défendu le peuple, l’avait depuis renié : 

« Mais que l’assemblée cesse d'écouter les chefs de ce comité, qui l’ont précipitée dans les 
plus fausses mesures ; qu'elle cesse d'écouter cet homme opiniâtre qui, si jeune encore, a renié le 
peuple, qu'il avait d'abord défendu ; qui prêche hautement aujourd'hui que LA LIBERTÉ N'EST QU'UN 

SUPERFLU. — Un pareil blasphème donne la mesure de son âme ; avec ce principe, on peut tyranniser 
les hommes ; on ne les gouverne jamais ; on n'a jamais leur confiance. La liberté est le bien de tous, 



 
66 

 

le premier des biens pour tous les hommes ; quiconque met un autre bien avant et au-dessus de la 
liberté, n'est pas digne d'en jouir, ne l’a jamais connue. » 

 

L’idée que la France puisse perdre ses colonies avait été évoquée par le physiocrate Dupont 
de Nemours le 13 mai. Il envisageait, sans y croire, la possibilité que les colons déclarent leur 
indépendance ou se donnent à l’Angleterre. Ces menaces avaient été brandies par les colons pour 
empêcher d’accorder l’égalité politique aux hommes de couleur. C’est alors que Dupont avait dit : « il 
vaudrait mieux sacrifier les colonies qu’un principe ».   

« On vous propose de consulter les colonies sur l'interprétation d’un de vos décrets, comme 
si vous ne saviez pas l’esprit qui vous animait en le rendant. Ce n’est ici que la cause des privilégiés 
des colonies, et ils sont en grand nombre. On en compte jusqu’à six classes différentes : les nobles 
européens, les grands blancs, les petits blancs. Cette classe n'est pas la moins orgueilleuse ; c’est 
comme en France, où les petits secrétaires du roi étaient beaucoup plus rudes seigneurs que les 
Montmorency. Suivent les métis, les mulâtres et les nègres libres. Ce n’est pas aux fondateurs de la 
liberté qu’il appartient de grossir encore ces sectes ; mais on nous menace du ressentiment de ces 
nobles d’outre-mer. Depuis deux ans nous avons l’expérience qu’on ne doit opposer aux menaces 
que le mépris le plus profond. D’ailleurs on calomnie les habitants des colonies ; ils ne consulteront 
que l’honneur, le véritable intérêt, et non pas une vanité puérile ; ils se consoleront comme se sont 
consolés les nobles français qui avaient un peu de sens. Si toutefois cette scission devait avoir lieu, 
s’il fallait sacrifier l’intérêt ou la justice, il vaudrait mieux sacrifier les colonies qu’un principe. On 
craint l’indépendance des colonies ; mais la nécessité où elles seraient de se protéger elles-mêmes 
leur coûterait plus que la protection que leur donne la France. D’autres personnes disent que les 
colonies se donneront à l’Angleterre ; mais l’Angleterre ne leur fournira ni vin, ni huile, ni savon, ni 
étoffes de soie. Pourquoi ôteriez-vous aux gens de couleur les droits de citoyens actifs ? (Une voix 
s’élève : Pourquoi en avez-vous privé les juifs d’Alsace ?) Un jour viendra où tous les citoyens de 
l’Alsace jouiront des mêmes droits que tous les citoyens de la France. » (Gazette nationale ou le 
Moniteur universel) 

On sait l’immense fortune qu’eut la formule Périssent les colonies plutôt qu’un principe, 
faussement attribuée à Robespierre, qui cependant en avait prononcé la première partie et qui avait 
dit quelque chose d’équivalent pour le sens. La formule n’est que la phrase de Dupont de Nemours 
modifiée. Ni pour ce dernier, ni pour Robespierre, le principe en question n’était le rejet de 
l’esclavage.          

Brissot avait, dans ses Mémoires, attribué la formule à Barnave : 

« Barnave était doué d'une certaine éloquence de diction qui avait séduit jusqu'à Mirabeau. 
« C'est une jeune plante qui montera haut si on la laisse croître », disait-il ; mais pour féconder cette 
plante, il eût fallu de l'âme, de l'enthousiasme, une conviction profonde, et Barnave manquait de 
tout cela. Ses discours étaient dictés par les intérêts du moment. Qui eût pensé que l'homme qui 
s'était écrié : Périssent les colonies plutôt qu'un principe ! eût voulu plus tard étouffer tous les 
principes en faveur des colons ? » 

 

Dans un chapitre de son livre Toussaint Louverture : la Révolution française et le problème 
colonial, chapitre intitulé « Les limites de la Révolution française », Aimé Césaire écrit : 

« Attendre l’abolition de l’esclavage d’un geste spontané de la bourgeoisie française, sous 
prétexte que cette abolition était dans la logique de la Révolution et plus précisément de la 
Déclaration des Droits de l’Homme, c’était, à tout prendre, méconnaître que sa propre tâche 
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historique, la révolution bourgeoise elle-même, la bourgeoisie ne l’avait accomplie que harcelée par 
le peuple et comme poussée l’épée dans les reins.  

L’étonnant est que les masses nègres aient si vite compris qu’il n’y avait rien à attendre de 
Paris et qu’ils n’auraient en définitive que ce qu’ils auraient le courage de conquérir. » 

Le 5 mai 1789, Necker avait prononcé des paroles « grandiloquentes » en ouverture des 
Etats-Généraux : 

« Un jour viendra peut-être, Messieurs, où vous étendrez plus loin votre intérêt ; un jour 
viendra peut-être, où, associant à vos délibérations les députés des colonies, vous jetterez un regard 
de compassion sur ce malheureux peuple dont on a fait tranquillement un barbare objet de trafic ; 
sur ces hommes semblables à nous par la pensée et surtout par la triste faculté de souffrir ; sur ces 
hommes cependant que, sans pitié pour leurs douloureuses plaintes, nous accumulons, nous 
entassons au fond d’un vaisseau pour aller ensuite à pleines voiles les présenter aux chaînes qui les 
attendent. Quel peuple aurait plus de droits que les Français à adoucir un esclavage considéré 
comme nécessaire, en faisant succéder aux maux inséparables de la traite d’Afrique, aux maux qui 
dévastent deux mondes, ces soins féconds et prospères qui multiplieraient dans les colonies même 
les hommes destinés à nous seconder dans nos utiles travaux ! Déjà une Nation distinguée a donné 
le signal d’une compassion éclairée ; déjà l’humanité est défendue au nom même de l’intérêt 
personnel et des calculs politiques, et cette superbe cause ne tardera pas à paraître devant le 
tribunal de toutes les Nations. Ah ! combien de sortes de satisfactions, combien d’espèces de gloire 
sont réservées à cette suite d’Etats-généraux qui vont reprendre naissance au milieu d’un siècle 
éclairé ! Malheur, malheur et honte à la nation Française si elle méconnaissait le prix d’une telle 
position, si elle ne cherchait pas à s’en montrer digne, et si une telle ambition était trop forte pour 
elle ! » 

« La Constituante, ajoute Césaire, durant toute son existence devait faire la sourde oreille. Et 
telle y fut l'atmosphère que personne n'osa aborder de front le problème. Je n'y vois qu'un seul 
abolitionniste, du moins un seul homme qui osât le proclamer. » 

Le seul qui avait cherché à aborder l’abolition de l’esclavage devant les députés de la 
constituante fut Viefville des Essars, un « obscur » député. Mais on lui avait refusé le droit de 
prononcer son discours devant l’assemblée lors des débats du mois de mai. Le texte fut publié et 
distribué sous le titre Discours et projet de loi pour l'affranchissement des nègres, ou l'adoucissement 
de leur régime, et réponse aux objections des colons.  

Le discours débutait ainsi : 

« Messieurs, la liberté est le premier droit que l'homme tient de la nature : ce droit est sacré 
et inaliénable ; rien ne doit l'en dépouiller. 

L'esclavage n'est donc que l'abus de la force. 

La France a eu le bonheur de le voir disparaître de son continent ; mais, injuste, elle a eu la 
cruauté de l'établir dans ses colonies. C'est une violation de toutes les lois sociales et humaines.  

Si jamais il y a une occasion de proscrire du sol français cet abus barbare ; si jamais il s'en 
est présenté une d'y briser les chaînes de la servitude ; c'est sans doute dans un moment où les 
hommes pénétrés plus que jamais de cette vérité qu'ils sont égaux devant l'Être qui les a créés, et 
devant la loi éternelle qu'une main invisible a gravée dans leurs cœurs, réunissent tous leurs efforts 
pour abolir et effacer jusqu'aux dernières traces de leur ancien asservissement. 

Le temps me paraît donc venu, Messieurs, de vous présenter le projet le plus grand, le plus 
noble, le plus digne peut-être de la postérité, qui seul peut immortaliser celte auguste Assemblée : 
l’abolition de l'esclavage. 
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Relever la nature de l'homme dégradée et avilie ; rappeler l'homme à sa dignité ; le rétablir 
dans ses droits primitifs, c'est une action digne de la générosité française. Réparer les outrages faits 
à l'humanité, depuis tant de siècles ; effacer, s'il est possible, tous les crimes de la cupidité ; c'en est 
une digne de la justice. 

Déjà, une nation rivale, qui a tant de droits à notre estime, s'en est occupée ; prévenons ces 
généreux desseins. C'est à la France, c'est à vous, Messieurs, qu'il appartient de donner ce grand 
exemple qui vous méritera l'hommage et la vénération de l'univers entier. » 

Les esclaves étaient les « victimes malheureuses » de l’« immodérations » et de l’ « insatiable 
et cruelle avarice » qui ne reculaient devant aucun « genre de cruauté et de barbarie » :  

« Il n'y a point de genre de cruauté et de barbarie auquel ils ne soient exposés, ni de forfaits 
dont nous ne nous rendions coupables envers eux. Les moyens les plus atroces sont mis en usage 
pour faire une bonne traite ; on suscite la guerre et le carnage dans leur pays ; et par la séduction de 
quelques objets futiles, on achète l'affreux droit de les enchaîner, et de les traiter comme de vils 
troupeaux de bétail. Il en coûte de tracer ces horreurs. » 

Ces « horreurs » commençaient avec la traite :  

La traite ne se fait ordinairement que sur la côte d'Afrique depuis les Etats du roi de Maroc, 
jusqu'à Mozambique, en tournant cette immense étendue de côte, par le cap de Bonne-Espérance. 
Les navires négriers se rendent aux différentes échelles de communications, établissent un poste à 
terre pour les échanges. Là se rendent les marchands d'esclaves avec lesquels ils traitent pour un 
certain nombre ; car ils ne peuvent point faire, en un seul lieu, leur chargement. Ils sont souvent 
obligés, pour parvenir à le compléter, de parcourir une grande étendue de côtes, d'y rester plus ou 
moins de temps, selon les circonstances, quelquefois huit à neuf mois. Ces exemples sont fréquents. 
Comme le succès de leur voyage dépend de la promptitude de la traite, rien n'est négligé pour 
l'accélérer. On tente la cupidité du marchand ; on compose, on s'arrange avec lui ; et, de concert, 
toutes sortes de moyens sont employés pour la finir promptement. [...] Le comble de l'horreur, c'est 
l'entassement [des malheureux esclaves] les uns sur les autres, dans le fond de cale du vaisseau, 
sous un ciel brûlant, n'ayant d'air que le peu que leur en donnent 3 ou 4 petites fenêtres de 10 
pouces en carré, étroitement barrées et grillées de grosses lames de fer. » 

Les « supplices » des esclaves se poursuivent après leur arrivée dans les colonies :  

« De nouveaux supplices les attendent au-delà des mers. Le bonheur a fui avec leur patrie ; il 
ne reparaîtra pas pour eux. Bientôt un régime homicide les tiendra enchaînés dans nos colonies. Une 
loi de sang, connue sous le titre de Code noir, va les faire descendre du rang des hommes ; les 
dépouiller de tous leurs droits ; les vouer à une telle dégradation, qu'elle les attachera et 
incorporera, en quelque sorte, à la terre ; elle ne les considérera plus que comme des instruments de 
labourage ; ils seront condamnés à l'arroser de leur sang, et à la travailler toute leur vie.  

La cupidité, calculant ses bénéfices sur l'étendue de leur travail, pressurera leurs forces, fera 
gronder continuellement les menaces à l'entour d'eux, et étendra sur leur tête une verge de fer, 
toujours prête à les immoler. Ils n'auront de liberté que pour s'abreuver de leurs larmes et dévorer 
leurs malheurs. Car on leur interdira celle de pouvoir se plaindre. Les tribunaux leur seront fermés ; 
la loi deviendra sourde pour eux ; elle repoussera leurs plaintes, en leur interdisant toute action. 
Inhumaine et injuste, elle laissera à leurs chefs le pouvoir arbitraire de les mutiler, de les déchirer 
de coups, de leur donner la mort impunément ; et s'ils tentent d'échapper à leurs assassins, elle les 
condamnera à avoir les oreilles ou le jarret coupés ; la vie ne leur sera laissée que lorsqu'elle pourra 
encore être utile à leurs bourreaux.  
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C'est, Messieurs, sous un pareil régime, sous l'empire d'une loi dont le peuple le plus sauvage 
aurait horreur, que les malheureux Africains vivent dans nos colonies. Ils y périssent par milliers, 
accablés sous le poids de tous les maux. [...] 

Le fisc est encore venu ajouter à leurs maux, en resserrant leurs chaînes ; son génie, aussi 
vaste que ses besoins, a tout soumis à sa voracité. Après s'être asservi jusqu'aux choses de première 
nécessité, il a porté son odieuse exaction jusqu'aux actes de justice et de bienfaisance. Chose 
incroyable ! il a assujetti les maîtres qui affranchissaient leurs esclaves, à lui payer 3.000 livres pour 
chacun. [...] 

Je conviendrai, cependant, qu'il est des maîtres qui connaissent les droits de l'humanité, et 
qui en remplissent les devoirs ; mais, pour le plus grand nombre, le tableau que j'ai tracé est encore 
au-dessous de la réalité. 

Et ce sont des hommes civilisés qui en traitent ainsi d'autres par la raison que la peau de 
ceux-ci est noire et que la leur est blanche ! » 

La condition intolérable faite aux esclaves, la négation de leur droit fondamental à la liberté, 
devraient conduire ceux qui sont sensibles aux « devoirs sacrés de l'humanité » à « leur rendre leur 
liberté ». Mais de nombreux et puissants obstacles, des « difficultés embarrassantes » s’y opposent. 

La première est que l’abolition de la traite et la liberté donnée aux esclaves entraîneraient la 
perte des colonies, ce qu’on ne voudrait pas :  

« On annonce que si l’on abolit la traite et l'esclavage des nègres, il faut renoncer aux 
colonies, et en abandonner les cultures, parce que les Européens n'y sont pas propres ; que ces 
climats trop chauds les épuisent, qu'ils ne sauraient y suffire au travail. »  

Viefville des Essars réfute cette objection : 

« On ne doit pas craindre cet abandon ; un trop grand intérêt s'y oppose. On ne croira pas à 
l'idée que les propriétaires négligent aucun des moyens propres à conserver leurs possessions. 
L'abolition de la traite, bien loin de nécessiter cet abandon, ne sera qu'un véhicule de plus pour 
engager les colons à favoriser la population des noirs, afin de pouvoir se passer de la ressource de la 
traite, comme l'île de la Guadeloupe nous en fournit l'exemple. D'ailleurs, c'est une erreur de penser 
que les Européens ne soient pas propres à la culture de nos colonies ; nous conviendrons, et il est 
incontestable, que l'homme noir, né sous un ciel brûlant, a plus de force physique, mais les blancs 
acclimatés peuvent suffire, et sont capables de faire la majeure partie du travail des noirs. Ce sont 
eux qui ont commencé les défrichements. Dans la création des premiers établissements, sous Louis 
XIV, il n'y avait que des Européens, qu'on nommait engagistes, parce qu'ils étaient engagés pour un 
terme de 3, 4 et 5 ans, qu'ils cultivaient ces terres, et ils le faisaient avec plus d'activité, 
d'intelligence et de succès que les noirs. Il est vrai qu'ils ne cultivaient que du tabac ; mais ils 
auraient également cultivé du café, du sucre, de l'indigo, et toutes les autres plantes indigènes. Ils 
pourraient donc le faire encore aujourd'hui. Il suffirait pour cela de changer les heures de travail, de 
prendre le matin et le soir. Et puis, que l'on détruise, dans ces climats barbares, le détestable préjugé 
qui dégrade l'homme dévoué à la culture des terres ; qu'on l'honore, que ce soit à l'avenir des mains 
libres qui les exploitent : alors l'Européen qui aura des besoins n'hésitera plus à les cultiver.  

Une autre difficulté avancée était le sort des esclaves une fois rendus à la liberté. Ce n’était 
pas non plus une difficulté. Ils vivraient de leur travail ou de leurs services, comme les « manœuvres, 
journaliers ou domestiques ». La liberté ne serait accordée que progressivement, en ayant soin de 
« pourvoir au sort de chaque esclave » :   

« Nos colonies (celles de l'Amérique) ont, aujourd'hui, assez généralement, une population 
d'Africains qu'on peut établir dans la proportion de 10 à 1, les troupes non comprises, c'est-à-dire 
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qu'il y a 10 noirs pour un blanc. Chacun sait que ces derniers sont possesseurs et ne font rien ; que 
les autres exécutent, dirigent l'ouvrage, font tout et n'ont rien. Or, de cette disproportion de 
situation et de population, on fait cette objection : on demande comment vivra cette foule d'esclaves, 
qui est sans propriété, si tout à coup on lui rend la liberté. Elle vivra avec son travail et ses services, 
comme vivent vos manœuvres, journaliers ou domestiques. Le besoin et la nécessité l'y forceront. 
Mais il n'est pas question de lui rendre tout à coup la liberté : on la lui rendra successivement, en 
prenant des précautions pour pourvoir au sort de chaque esclave, soit en lui donnant des terres à 
cultiver ou à défricher, soit autrement. » 

Viefville des Essars évoquait une série d’autres difficultés, mais n’y voyait pas de raisons 
suffisamment fortes pour maintenir l’esclavage : 

« On ajoute que la main-d'œuvre devenant alors plus chère, le prix des denrées augmentera 
à proportion ; qu'il en résultera que nous ne pourrons plus fournir le commerce, dans les marchés 
étrangers, avec les autres nations propriétaires ; que nous allons être bornés à notre seule 
consommation ; que nos voisins introduiront chez nous les denrées de leurs colonies, parce que 
l'intérêt est toujours plus fort que la loi ; que si 500.000 noirs recevaient la liberté au même instant, 
ils pourraient manquer de reconnaissance, et abuser, dans le premier transport d'une révolution 
aussi inattendue, de leurs forces pour opprimer leurs maîtres ; enfin si l'on veut être juste, que le 
noir étant une propriété fondée sur la loi, sous la foi de laquelle le colon a acquis, son capital doit lui 
être remboursé ; qu'il lui restera encore à courir le danger de l'abandon d'une partie de ses cultures. 

Ces raisons bien pesées peuvent-elles balancer les motifs si puissants et si impérieux qui 
s'élèvent en faveur de l'affranchissement ? Sont-elles assez fortes pour continuer de leur sacrifier la 
vie et la liberté de milliards d'hommes ? Une nation juste, humaine et bienfaisante ne sait point faire 
de pareils sacrifices à son luxe, à sa vanité, ou à l'intérêt de quelques milliers de personnes. Il est 
d’ailleurs facile d'y répondre. 

1° Le noir ne peut jamais être considéré comme propriété ; il est détenu par la force, et la 
force ne donne aucun droit. « Le droit de liberté inhérent à la nature de l'homme, est inaliénable et 
imprescriptible ; on ne peut pas y renoncer. La renonciation qu'on y ferait serait un acte illégitime et 
nul ; et quand chacun pourrait s'aliéner lui-même, il ne peut pas aliéner ses enfants ; ils naissent 
hommes et libres ; la liberté leur appartient ; nul n'a le droit d'en disposer qu'eux. Aucun n'a aucune 
autorité sur son semblable (Contrat social, liv. Ier chap. IV). » 

Le fort qui asservit le faible commet donc une injustice, un acte de violence, contre lequel 
l'imprescriptibilité du droit de l’homme réclame éternellement et il n'est dû aucune indemnité pour 
l'éviction d'une possession furtive. 

2° Si les colons, par l'effet de l'affranchissement, salarient les noirs, leur payent des gages ou 
des journées, ils cesseront d'en faire l'infâme trafic ; et en perdant sur eux le droit inhumain de vie 
et de mort, ils gagneront le prix de leur achat et tout ce qu'il en coûtait à leur cruauté. 

3° Les pertes et les dangers civils qu'ils présentent pour la balance du commerce ne se 
trouvent que dans le calcul de leur intérêt, encore est-il facile de les prévenir ou de les réparer. La 
plupart des grands propriétaires ne daignent pas résider dans les colonies, par la raison que leur 
fortune étant immense, ils veulent augmenter le cercle de leurs jouissances, en fixant leur séjour 
dans la métropole ; ils font donc gérer par un économe, qui ne tarde point de prendre le même goût, 
et de revenir en Europe pour les mêmes causes. Mais au lieu d'un bénéfice de 100 % et plus, qu'ils 
font, qu'ils se contentent des deux tiers, ils feront encore un gain assez honnête, et la concurrence 
restera la même : il ne résultera d'autre inconvénient que d'être 9 ans, au lieu de 6 pour faire sa 
fortune. 
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4° Le sol de nos colonies étant singulièrement propre à y varier les productions, dans la 
supposition où des mains libres produiraient, dans le prix des denrées, une augmentation telle qu'il 
devînt impossible de soutenir la concurrence chez l’étranger, et qu'on fût obligé de se borner à la 
consommation de la métropole, on doit croire qu'alors les propriétaires ne manqueraient pas, 
comme ils l'ont fait dans le temps où le café était tombé à 8 et à 10 sous la livre, de diminuer leurs 
caféines et sucreries, pour se livrer, avec tout le zèle et l'intelligence qu'on doit attendre d'un peuple 
industrieux, à la culture de l’indigo et de tous les autres objets qui donneraient des avantages 
certains. 

On doit croire aussi que les autres nations propriétaires, dont les îles avoisinent les nôtres, 
suivront l'exemple de la France ; ou si elles ne le faisaient pas, elles y seraient bientôt forcées par la 
désertion de leurs esclaves qui ne manqueraient pas de venir chercher la liberté sur notre sol. 

(Cette désertion est d'autant plus présumable, qu'elle est facile. Les nègres ne sont pas 
enchaînés. Ils travaillent aux champs, sous la discipline d'un ancien esclave habitué, qu'on nomme 
commandeur. Et ce n'est même que dans les grandes habitations que ce surveillant est établi ; la 
majeure partie des esclaves sont divisés, vont seuls au travail, font les commissions, conduisent les 
embarcations pour se rendre d'un lieu à un autre, et peuvent facilement et sans danger, s'en servir 
pour passer dans la colonie voisine, surtout aux îles de l'Amérique, dont le trajet n'est que d'une 
petite journée au plus, pour se rendre des îles anglaises aux îles françaises. On ne s'apercevrait de 
leur fuite que lorsqu'ils seraient rendus au terme de leur espérance, à l'heure du soir, où ils rentrent 
chez leurs maîtres. [...] On pourra [enchaîner l’esclave], mais alors il sera plus à charge qu'utile à ses 
maîtres ; car il lui faut l'usage de ses jambes pour se rendre aux champs, et ses bras pour agir et 
travailler.) 

5° Quant aux craintes de révoltes et d'oppression, dans le premier moment de la révolution, 
et toutes les autres considérations qu'on peut présenter, elles cessent et s'éteignent dans la forme 
lente et progressive de l'abolition de l'esclavage. 

Qu'on n'exécute le projet d'affranchissement que partiellement, qu'on ne donne chaque 
année la liberté qu'à un certain nombre de noirs, on prévient l'effet d'une révolution subite, les 
dangers d'une liberté générale donnée tout à coup à 500.000 âmes. Les changements nécessités par 
les circonstances se faisant successivement, le nouvel ordre des choses se trouvera établi sans 
aucune de ces secousses orageuses qu'un projet d'une si haute importance peut faire craindre, si 
l'exécution en était précipitée. 

Ainsi donc, que les fers des esclaves soient brisés sans précautions, il peut en résulter de 
grands malheurs, on en convient, la mort même, pour ceux qui les auraient brisés ; mais si 
prudemment, ce ne sera plus qu'un acte juste et salutaire, un bienfait sans danger. [...]  

Il résultera, d'ailleurs, un avantage bien sensible de l'affranchissement partiel et successif. 
Une petite portion d'individus, recevant annuellement la liberté, trouvera plus de moyens de 
subsistance. Les noirs sont humains et charitables ; c'est le caractère distinctif des malheureux ; ils 
s'entraideront.  

Déjà, du moment de la publication du décret de liberté, ils ne seront plus aussi tourmentés 
de leurs souffrances ; ils y verront un terme ; ils se croiront heureux ; et ils le seront par l'espoir 
d'un avenir plus doux, car la pensée anticipe sur le temps, et, en réalité même, leurs peines seront 
allégées. Le maître qui aura intérêt à s'attacher son esclave, pour qu'à l'époque de sa liberté, il reste 
sur son habitation, le traitera avec plus de douceur. Ce malheureux bénira donc, dès lors, la nation 
généreuse qui aura fixé un terme à ses douleurs. Les sentiments de reconnaissance, n'en doutons 
point, retentiront dans toutes les parties du monde : ils passeront dans sa postérité, qui n'oubliera 
jamais la génération qui aura tant fait pour elle.  
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Enfin, on peut présumer qu'avec une administration douce et surveillante, la population 
s'entretiendra, de manière (abstraction faite des esclaves des îles voisines, qui pourront venir 
respirer la liberté sur nos possessions), qu'elle sera sans diminution, à l'époque où la liberté 
deviendra générale, si, toutefois, l'on ne veut pas se flatter qu'elle soit augmentée. » 

Viefville des Essars envisageait la possibilité que les anciens esclaves deviennent les 
propriétaires de la colonie et accèdent à l’indépendance, une indépendance qui serait avantageuse 
pour la France : 

« On peut peut-être aller plus loin : présumer également que dans moins d'un siècle, la 
majeure partie des propriétés de nos colonies appartiendra à cette classe d'hommes, habitués à 
travailler beaucoup, et à dépenser peu. Mais alors, elle serait incorporée et attachée au sol par ses 
possessions, et dans la supposition d'une révolution qui la conduirait à une entière indépendance, 
comme elle serait générale, qu'elle s'étendrait également sur nos voisins, votre situation n'en 
deviendrait que meilleure. 

Débarrassées des frais immenses d'administration, nos relations continueraient d'être les 
mêmes par des besoins mutuels, avec l'avantage d'un côté de pouvoir rigoureusement nous passer 
d'eux, tandis qu'ils auraient besoin de nous pour subsister ; d'un autre avec celui sur nos voisins de 
posséder exclusivement les objets de première nécessité ; avantages qui nous assureraient 
incontestablement la préférence. »  

Ne voyant que des avantages à l’abolition de l’esclavage, Viefville des Essars proposait un 
décret pour la mettre en œuvre. Elle devait être progressive en s’étalant sur une période de seize 
années : 

« Pour tous ces motifs, voici donc le projet de décret que je soumets à l'examen et aux 
lumières de l'Assemblée nationale. 

L'Assemblée nationale, pénétrée de cette vérité éternelle, que l'homme naît libre ; que sa 
liberté est inaliénable ; que la force ne produit aucun droit ; 

Considérant que rendre l'homme à sa dignité, étendre son bonheur, le rétablir dans ses 
droits primitifs, est un devoir dont rien ne peut dispenser ; 

Voulant qu'à l'avenir, il n'y ait plus, dans toute l’étendue de l'Empire français que des 
hommes libres, et y abolir jusqu'au mot affreux d'esclave, arrête et décrète ce qui suit : 

Art. 1er. L'esclavage sera et demeurera aboli, pour l'avenir, dans tous les pays de la domination 
française, de la manière et ainsi qu'il sera dit ci-après. Les hommes, en y entrant, seront libres et y 
jouiront de tous leurs droits. 

Art. 2. La traite des nègres est et demeure abolie, à compter du jour de la promulgation du 
présent décret. Tous les noirs qui s'introduiront ou qui seront introduits dans les colonies françaises, ou 
dans toute autre partie du royaume, de quelque manière, et par qui que ce soit, 6 mois après ladite 
promulgation, seront libres. 

Art. 3. Tous les esclaves actuellement existants dans les colonies françaises seront 
successivement affranchis et mis en liberté, en 16 années, à raison d'un seizième par chaque année, 
dont la première commencera du jour de la publication du présent décret. 

Art. 4. Les esclaves au-dessus de 70 ans seront les premiers mis en liberté. Mais ils resteront à la 
charge de leurs maîtres, qui seront obligés de les nourrir et d'en prendre soin, ou de payer 
annuellement une somme pour leur subsistance et entretien, dans une maison de charité qui sera 
établie à cet effet. 
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Art. 5. Les esclaves mariés, qui auront le plus d'enfants, seront ensuite affranchis. Il sera rendu 
la liberté à toute la famille en même temps ; les pères et mères étant libres, les enfants ne peuvent être 
esclaves. 

Art. 6. Les enfants, au-dessous de l'âge de 15 ans, sur les habitations, n'ayant ni père ni mère, 
continueront d'être élevés et nourris, jusqu'à l'époque fixée pour la cessation totale de l'esclavage. 
Alors il sera pris des mesures pour pourvoir à leur subsistance et à l'indemnité qui pourra être due au 
maître qui les aura nourris, sans en avoir tiré de profit. 

Art. 7. Tout noir qui aura travaillé 20 ans sur la même habitation, ou qui, étant âgé de 40 ans et 
hors d'état de gagner sa vie, préférera y rester, y sera nourri. Il en sera de même des mutilés et 
estropiés sur l'habitation ; si mieux n'aiment les maîtres, les placer à leurs frais, dans la maison de 
charité qui sera établie. 

Art. 8. Les esclaves qui seront mis en liberté jouiront, au même instant, de toute la faveur de la 
loi pour contracter, vendre, acheter et faire le commerce, et de tous les autres droits de citoyen. 

Art. 9. Le Code noir est et demeure aboli et supprimé dès ce jour, comme inhumain et barbare ; 
il est défendu aux chefs d'habitation, maîtres et conducteurs d'esclaves, de les punir, frapper ou faire 
frapper arbitrairement et de leur autorité, sous aucun motif ou prétexte quelconque, et à toute 
personne de s'arroger le droit de leur infliger aucune punition, les mettant dès à présent sous la 
protection de la loi. 

Art. 10. Il sera établi une juridiction de discipline dans chaque quartier, composée de 8 
notables, qui connaîtra exclusivement et gratuitement des fautes des noirs, conformément au 
règlement qui sera fait ; et les notables ne pourront être moins de 5 pour pouvoir rendre un jugement. 

Art. 11. Le maître qui aura à se plaindre de son esclave ne pourra se faire justice, ainsi qu'il a 
été dit, article 6, à peine d'être puni suivant l'exigence des cas. Il sera tenu de le citer devant la 
juridiction établie. 

Art. 12. Il est permis aux noirs de se marier entre eux, sans que leurs maîtres puissent s'y 
opposer, savoir ceux qui professent la religion catholique, suivant les formes prescrites par l'Église et 
les lois du royaume ; les autres suivant les formes établies pour les non-catholiques. Le maître à qui 
appartiendra l'homme sera obligé d'acheter la femme, si elle appartient à un autre maître, ou, s'il aime 
mieux, de céder à celui-ci son noir, au prix qui sera fixé, afin qu'ils puissent vivre ensemble ; et il leur 
sera donné une cabane séparée. 

Art 13. Il est expressément défendu d'obliger la femme au travail pendant les 6 dernières 
semaines de sa grossesse, et pendant les 6 premières après sa couche. 

Art. 14. Le maître qui aura le plus favorisé la population sur son habitation recevra une prime 
qui sera réglée en raison du nombre d'enfants qui lui seront nés, eu égard à la quantité d'esclaves du 
sexe qu'il aura. 

Art. 15. Toute personne de couleur, ayant habitation, qui mourra sans enfants, et sans avoir 
disposé, son habitation sera donnée à la famille noire la plus chargée d'enfants, qui sera sans propriété 
ni moyens de subsistance. Si l'habitation est considérable, elle sera divisée en autant de portions qu'il 
sera jugé nécessaire pour chaque famille, les plus pauvres et les plus chargés d'enfants devant être 
préférés. 

Art. 16. S'il y a des terres incultes ou abandonnées, susceptibles de rapport, elles seront divisées 
et distribuées, ainsi qu'il vient d'être dit au précédent article, et il sera avancé, à ces nouveaux colons, 
s'il est besoin, tout ce qui sera jugé nécessaire pour la première année de défrichement. 
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Art. 17. Il sera choisi et nommé 3 commissaires pour veiller à l'exécution du présent décret, 
lesquels s'occuperont d'assurer la subsistance des nouveaux affranchis et de les attacher au sol par des 
possessions, et de concilier les principes d'humanité et de justice avec tout ce qui peut contribuer à la 
sûreté et à la prospérité des colonies. » 

Viefville des Essars pressait l’assemblée d’adopter ce décret qui ferait « le bonheur d'un 
peuple immense et assurerait à la France « une gloire immortelle » : 

Je supplie l'Assemblée de peser dans sa sagesse ce projet de décret, et de ne prononcer 
qu'avec la maturité et la réflexion que l'importance d'une si grande cause exige. C'est celle de 
l'humanité tout entière : elle embrasse dans les générations présentes et futures le sort de milliards 
d'individus ; elle tend à effacer les crimes de plusieurs siècles et la honte de presque toutes les 
nations. 

On ne croira sûrement pas, dans les époques éloignées, que la corruption était parvenue à ce 
point, que des hommes en achetaient d'autres, les dégradaient et les ravalaient au rang des bêtes, les 
traitaient de même, et étendaient leurs droits barbares jusque sur leur postérité. 

Hâtons-nous, Messieurs, de réparer ces outrages, et de consommer l'action la plus juste, la 
plus intéressante et la plus chère à l'humanité ; action qui fera le bonheur d'un peuple immense et 
assurera, à la nation française, une gloire immortelle. Je n'ai pas sûrement besoin de lui solliciter cet 
honneur. L'acte sublime qui abolira l'esclavage dans toutes les régions de l'empire français est dans 
le cœur de tous les représentants d'un peuple libre ; il n'y a plus qu'à le proclamer. » 

Si l’assemblée refusait d’adopter ce décret, par crainte de ses conséquences, elle devait pour 
le moins adoucir le sort des esclaves, et, en particulier, faire que le Code noir soit « effacé » de la 
législation : 

« Ne pouvant détruire aujourd'hui les chaînes de l'esclavage, que le poids en soit adouci ; 
que votre humanité se venge de votre politique ; que des lois protectrices veillent dorénavant à 
l'entour de ces infortunés, jusque dans leur patrie ; qu'elles les y garantissent contre la violence et la 
séduction des agents négriers ; qu'elles s'élèvent avec sévérité contre tous les crimes qui seraient 
commis envers eux ; que le Code noir, que cette loi de sang et de fer, qui livre le faible au fort, qui le 
voue à tous les genres de supplices qui permet le meurtre, la mutilation, et tous les excès sur lui, soit 
effacé de notre législation ; qu'un régime plus doux et plus juste lui soit substitué ; et vous n'avez 
besoin, Messieurs, que de le puiser au fond de vos cœurs. » 

Si la traite n’était pas supprimée, elle devait au moins être faite dans des conditions plus 
humaines. 

Si un maître était inhumain envers ses esclaves, la liberté leur serait donnée. 

L’impôt sur les affranchissements devait être supprimé. 

Les Africains devaient pouvoir trouver un « asile contre l’oppression » qui les protège des 
crimes dont ils étaient si souvent les victimes et qui faisaient « frémir l’humanité ».  

Ce que l’assemblée ferait pour adoucir le sort des esclaves, et ses « regrets » « de ne pouvoir 
en faire davantage », devraient être connus de « l’univers » et servir d’exemple de « justice et 
d’humanité ». 

Pour réaliser ce projet alternatif d’amélioration des conditions de vie des esclaves, un comité 
devait être créé : 

« Ainsi donc, et subsidiairement, dans le cas où l'Assemblée nationale jugerait ne pas devoir 
abolir actuellement l'esclavage des nègre, je serais d'avis qu'il fut nommé un comité, composé de 6 
personnes, qui sera chargé de rédiger et de lui présenter un projet de loi sur la traite, la police et la 
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discipline des nègres, tendant à améliorer leur sort, à adoucir leur régime, et à les attacher, par tous 
les liens de l'intérêt, à concourir avec les blancs, au maintien de l'ordre, de la tranquillité et de la 
propriété. » 

 

Le projet d’abolition de l’esclavage de Viefville des Essars avait été lu, et notamment par des 
colons, qui y avaient répondu par deux écrits : un Mémoire en réclamation des colons sur l'idée de 
l'abolissement de la traite et de l'affranchissement des nègres, et un Précis sur l'importance des 
colonies et la servitude des noirs. En réaction à ces deux écrits, Viefville des Essars faisait les 
constatations suivantes : 

« J'observerai d'abord que le Mémoire des colons est moins rempli de raisons solides que de 
déclamations oratoires ; que les objections qu'il contient, ne sont pas neuves. Elles sont extraites de 
divers écrits qui ont paru depuis quelque temps, mêlées de quelques réflexions qui ne conduisent 
pas du tout à la conviction, et de citations de bienfaisance, qui, pour être vraies, dans quelques faits 
isolés, ne changent rien à la condition générale et infiniment malheureuse des esclaves. Elles sont 
d'ailleurs, en partie, sans application au projet présenté, qui n'admet qu'un affranchissement 
graduel et successif. 

Mais un aveu bien important, échappé aux partisans de l'esclavage, c’est celui de la nécessité 
d'adoucir le sort des esclaves, de réformer le Code noir, d'établir une administration surveillante, et 
l'aveu de la possibilité d'abolir la traite dans les colonies, où la culture est à son dernier degré de 
force, et où la population plus favorisée se soutient et ne laisse plus de besoin d'augmenter le 
nombre des esclaves. 

Par conséquent, d'après ceux-là mêmes qui ont le plus d'intérêt à resserrer les chaînes de la 
servitude, s'il est politiquement impossible de les rompre partout, il est moralement nécessaire d'en 
adoucir le poids. » 

L’une des objections des colons à l’abolition de l’esclavage était que les esclaves étaient des 
êtres très loin d’être malheureux, présentant l’aspect « d'une peuplade riche et libre » : 

« Les productions de notre sol ne coûtent pas moins de sueurs que celles de nos colonies. 
L'esclave n'est donc pas plus malheureux que les gens de labour le sont en France. Il l'est même 
beaucoup moins ; son maître ayant plus d'intérêt à sa conservation, le traite avec plus d'humanité et 
de douceur. L'ordre le plus exact, les soins les plus attentifs, les plus vigilants pour les malades, les 
infirmes, les femmes en couches, les vieillards et les enfants, règnent dans les habitations. Les 
esclaves y présentent l'aspect de la gaieté et de la satisfaction ; loin de redouter leurs maîtres, ils les 
chérissent et les respectent. 

Ils ont une propriété à eux, ils la cultivent, et la vente de ces productions leur donne un 
superflu considérable qu'ils portent au marché, avec lequel ils se procurent, et à leurs familles, des 
vêtements de luxe, des bijoux, une nourriture recherchée. On voit chez eux une aisance, un luxe 
qu'on chercherait en vain chez le peuple, dans les provinces de la France. Les plus riches, les plus 
belles perses, les toiles les plus fines, les mouchoirs de l'Inde les plus chers sont à peine suffisants 
pour le nègre qu'on croit si misérable ; en voyant les fêtes qu'ils se donnent entre eux, et leurs 
danses pleines d'expressions, on croit être au milieu d'une peuplade riche et libre. » 

Si c’était le cas, rétorquait Viefville des Essars, qu’avaient à craindre les colons « de leur 
retour à la liberté » ? « Le malheureux seul a des vengeances à exercer sur l'auteur de ses maux. » 

Si c’était le cas, les esclaves eux-mêmes rejetteraient cette offre de liberté, « puisqu'elle les 
chargerait du soin de leur subsistance, sans pouvoir rien ajouter à leurs jouissances et à leur 
bonheur ».   
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Les colons objectaient également l’importance économique des colonies pour la France : 

« Les productions nationales, brutes ou manufacturées, que la France transporte dans ses 
colonies ou emploie à la traite des nègres s'élèvent à 70 millions, et en retour, elle reçoit pour 230 
millions de denrées coloniales. Elle en consomme pour 90 millions ; le surplus, s'élevant à 140 
millions, est la matière d'un immense commerce avec l'étranger, qui lui procure une balance 
annuelle très avantageuse, augmente son numéraire et vivifie toutes les branches de son industrie. » 

Viefville des Essars reconnaissait ces bénéfices économiques et la difficulté d’y renoncer : 

« La balance du commerce des colonies avec la métropole n'est pas rigidement calculée ; 
mais le fond de la chose est vrai ; nous retirons véritablement de grands avantages de la réciprocité 
des besoins qui produisent cette immensité d'échanges qui donnent la vie à notre commerce et à 
nos manufactures ; nous en sommes trop bien convaincus pour vouloir y renoncer de gaieté de cœur 
et sans motifs. Il faudrait que nous fussions dépourvus de sens et de jugement pour faire un 
semblable sacrifice, quand il n'est pas reconnu nécessaire. » 

 

L’argument des colons qui faisait passer les esclaves pour des êtres heureux de leur sort 
était trop facilement réfutable pour qu’il y ait besoin d’insister, ce qui n’empêchait pas les colons de 
le reprendre régulièrement.  

La réalité était que nombre d’esclaves tentaient de fuir le système esclavagiste. Cette réalité 
était si commune qu’un mot avait été créé pour désigner un esclave en fuite : le terme « marron ». 
L’ouvrage de Moreau de Saint-Méry sur Saint-Domingue le définissait ainsi : « Sauvage qui habite les 
bois, les forêts ; fugitif ».  

Peut-être était-ce que les esclaves qui fuyaient ne connaissaient pas leur bonheur, ou peut-
être préféraient-ils vivre dans le malheur, toujours est-il que le Code noir prévoyait les peines les 
plus dissuasives à leur égard : oreilles coupées, jarret coupé, la mort. L’article 38 disait : 

« L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître 
l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lys sur une épaule, 
et, s'il récidive un autre mois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé 
et sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule, et la troisième fois il sera puni de mort. » 

Aux mutilations du corps était ajouté le marquage du corps : une fleur de lys sur l’épaule. La 
peine de l’esclave qui avait fui avait pour double but de le punir et de rappeler aux autres ce qui les 
attendait s’ils l’imitaient.  

La survie du système esclavagiste ne reposait pas sur un préjugé, le « préjugé de la peau », 
contrairement à ce que cherchaient à faire croire les colons blancs et le dernier rapport de Barnave 
pour refuser aux hommes de couleur l’égalité de droits avec les blancs. Barnave l’avait admis lui-
même dans son rapport, c’était un système « oppressif » et « barbare » : 

« Ce régime est oppressif, mais il fait exister en France plusieurs millions d'hommes. Ce 
régime est barbare, mais il y aurait une plus grande barbarie à vouloir y porter les mains, sans avoir 
les connaissances nécessaires... »  

 

Dans ses Considérations sur l'état présent de la colonie française de Saint-Domingue (1776), 
Hilliard d'Auberteuil avait écrit : 

« L'idée que l'homme sauvage puisse concevoir le plus difficilement est celle de la servitude ; 
au contraire, le sentiment le plus près de la nature est la pitié : c'est de ce sentiment que toutes les 
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vertus humaines tirent leur origine ; il en résulte que l'homme naturel est le plus disposé à la vertu, 
et que l'homme le plus vertueux du monde policé est celui qui est le plus libre ; la bienfaisance est 
l'apanage de la liberté. 

Il ne faut donc pas s'étonner que les nègres, en devenant nos esclaves, contractent une 
infinité de vices qu'ils n'avaient pas dans l'état naturel ; ils perdent envers nous le sentiment de la 
pitié ; il est également certain que nous n'avons point ce sentiment pour eux, parce que nous 
sommes éloignés de la nature, et que nous ne sommes pas libres ; nous sommes réduits à soutenir 
une politique inhumaine, par une suite d'actions cruelles ; nous sommes attachés à une société dont 
les charges sont immenses, appelés à des emplois dans lesquels notre ambition nous porte à nous 
élever de plus en plus, et entraînés par une foule de passions que nous voulons assouvir ; ne 
pouvant briser tant de chaînes, nous voulons les polir et les rendre brillantes, et nous employons à 
cet ouvrage des milliers de bras que la nature avait faits pour la liberté. » 

Les esclaves comme les maîtres différaient naturellement entre eux et se comportaient 
différemment selon leur personnalité. La tendance du maître était cependant d’être « fier, prompt, 
dur, colère, injuste, cruel ». Le maître cruel qui se faisait obéir par la terreur devenait lui-même sujet 
à la terreur, tourmenté qu’il était par « la crainte de ses propres esclaves », et c’était le cas de « la 
plupart des blancs » :  

« [S]ous un maître cruel, l'esclave tremblant et famélique gémit accablé sous le poids des 
travaux ; pour punir sa faiblesse, au lieu de la réparer, on fait ruisseler son sang sous les coups 
redoublés d'un fouet qui le déchire. Il craint de s'allier à sa compagne, et de donner l'être à des 
enfants malheureux comme lui, tantôt fugitif, tantôt assiégé par les maladies ; son désespoir 
augmente à chaque instant ; il s'immole de ses propres mains au chagrin qui le dévore, ou tombe 
dans un dépérissement également fatal à celui qui le persécute : les tyrans sont toujours victimes de 
leur propre fureur. 

Le pays où règne l'esclavage est l'écueil de l'homme qui n'a que les apparences de la vertu. 
L'habitude de se faire obéir rend le maître fier, prompt, dur, colère, injuste, cruel, et lui fait 
insensiblement manquer à toutes les vertus morales. Cependant s'il les oublie, la crainte de ses 
propres esclaves le tourmente sans cesse, il est seul au milieu de ses ennemis.  

Les nègres n'ont pas le caractère atroce que l'ignorance et la crainte leur ont attribué ; ils 
n'ont presque jamais porté sur leurs maîtres une main homicide, et c'est de nous qu'ils ont appris 
l'usage du poison. Cependant la plupart des blancs ne vit que dans la crainte ; ils sentent presque 
tous combien leurs esclaves sont en droit de les haïr... » 

Le Code noir régissait les punitions autorisées et les cas où elles s’appliquaient, mais la 
tendance du maître était de s’affranchir de ce code et d’exercer une volonté sans entraves dès lors 
qu’il s’agissait de régir ses esclaves, confondant ainsi « toute idée de justice » : 

« On a dit que les esclaves ne pouvaient être contenus par les loix civiles, parce qu'ils ne sont 
point dans la société, et qu'ils ne peuvent être soumis qu'à une loi de famille, c'est-à-dire, à la loi du 
maître. Je crois au contraire qu'il est nécessaire que les esclaves de cette colonie soient soumis à une 
loi civile, qui ne peut changer, et non pas à la loi du maître, qui n'est autre chose que sa volonté ; car 
si l'esclave était soumis uniquement à la loi du maître, il en résulterait que le maître aurait sur lui le 
droit de vie et de mort, ce qui répugne à tous les principes ; il serait à la fois l'offensé, l'accusateur et 
le juge !... Ce serait confondre toute idée de justice. 

Les nègres des colonies françaises sont soumis au code pénal, et jugés suivant l'ordonnance 
criminelle ; l'édit de 1685 règle les punitions que leurs maîtres peuvent leur infliger, et établit une 
sorte de proportion entre les fautes et le châtiment ; mais cela n'empêche pas que des nègres ne 
périssent journellement dans les chaînes, ou sous le fouet ; qu'ils ne soient assommés, étouffés, 
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brulés sans aucune formalité : tant de cruauté reste toujours impunie, et ceux qui les exercent sont 
ordinairement des scélérats réfugiés, ou des gens nés dans la fange des villes de l'Europe ; les 
hommes les plus vils sont aussi les plus barbares. » 

La cruauté des maîtres pouvait être telle que Louis XIV lui-même s’en émut et les rappela à 
l’ordre :  

« Sa Majesté étant informée, qu'au préjudice de ses ordonnances et règlements, ses sujets 
des îles françaises de l'Amérique ne nourrissent point leurs nègres esclaves et, sous différents 
prétextes, leur font souffrir, de leur autorité privée, la question avec une cruauté inconnue même 
parmi les nations les plus barbares, en sorte que ces esclaves sont pour longtemps hors d'état de 
pouvoir rendre aucun service ; qu'il y en a même qui en restent estropiés, et que ceux qui n'ont 
point encore subi telles peines, intimidés par l'exemple, se portent à la désertion pour se soustraire 
à une telle inhumanité, ce qui cause un grand désordre dans lesdites îles ; à quoi étant nécessaire de 
pourvoir, S. M. a ordonné et ordonne que les nègres seront nourris et entretenus conformément aux 
ordonnances et règlements qu'elle a rendus sur ce sujet, lesquels seront exécutés selon leur forme 
et teneur ; fait S. M. très-expresses défenses à tous ses sujets des îles françaises de l'Amérique, de 
quelque qualité et condition qu'ils soient, de donner à l'avenir à leurs esclaves, de leur autorité 
privée, la question sous quelque prétexte que ce soit, à peine de 500 livres d'amende, applicable aux 
hôpitaux des lieux ; ordonne S. M. que lorsque lesdits esclaves auront commis des crimes ou délits, il 
sera procédé contre eux par les juges ordinaires, conformément aux ordonnances et règlements. » 
(Ordonnance du 30 décembre 1712) 

 

Le système esclavagiste reposait principalement, comme l’avait écrit James Stephen en 
1802, sur une « idée de terreur anonyme et indéfinie » (“nameless and undefined idea of terror”), 
une « terreur forte et indéfinie» (“strong and indefinite terror”) :  

“A strange but fortunate prejudice, the creature of early terror, fostered by ignorance and 
habit, secured in great measure the tranquility of these colonies before their revolutions; and forms 
the great security of all the Islands wherein slavery still prevails. I mean that nameless and undefined 
idea of terror, connected in the mind of a negro slave, with the notion of resistance to a white man and 
a master. 

It is not by comparing the temptations to disobey, with the pain of the worst punishment to 
be inflicted for disobedience, that the slave is kept in submission, or prevented even from raising his 
hand against his lord. The whip indeed urges him to labour, and the fear of it may overcome the 
lassitude, or indolence of nature; but that which makes him submit to such discipline, subdue his 
naturally impetuous and vindictive feelings, be implicit in his active obedience, at least while under 
the eye of a master, and submit to privations and restraints innumerable, without a murmur; in 
short, that which supports the master's authority, and ensures his safety, is a strong and indefinite 
terror, which the slave from his earliest years, or from the period of his importation from Africa, has 
attached to the idea of active resistance; and which has been strengthened daily more and more, by 
habit, and the universal example of his fellow slaves. 

Like other phantoms of the imagination (as for instance the fear of spirits) it is not to be 
corrected by reason; and like our sense of the sublime, it operates even with greater force from its 
obscure and indefinite nature. 

Without the solution which this principle affords, the passive submission of the West India 
negroes to a very small and often unarmed minority of white men, and the extreme rarity of any act 
of individual vengeance on a master, would be wholly inexplicable; for in most of the Islands the law 
has annexed no more dreadful mode of execution than hanging, either to rebellion or to murder; yet 
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insurrections, especially in the old islands, are very rare; and the murder of a master by his slave, a 
crime scarcely ever heard of, except in a general revolt.  

These facts cannot proceed from the absence of resentful feelings; for towards persons of 
their own colour, negroes are uncommonly violent and vindictive; and murder is among them no 
unusual crime. Nay, it has sometimes happened, that resentment of some great wrong received from 
a master, instead of leading to violences against him personally, has induced them to indulge the 
desire of vengeance at the expence of their own destruction, in order to deprive him of his property. 
Within a few years, and in a single island, three instances occurred of slaves putting themselves to 
death, avowedly from this motive; and in one case, the man while in great torments from the 
fractures and dislocations caused by jumping down a deep well, gloried in what he had done; telling 
his master with exultation, “that he had lost his most valuable slave." 

James Stephen, The Crisis of the Sugar Colonies: or, an Enquiry into the Objects and Probable 
Effects of the French Expedition to the West Indies (1802) 

 

Lorsque la constituante était revenue en arrière sur la question des hommes de couleur et 
noirs libres, elle ignorait qu’un mois plus tôt, dans la nuit du 22 au 23 août, la grande révolte des 
esclaves avait débuté dans la province nord de Saint-Domingue.   
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Un « plan d'intrigue » déguisé qui visait 
« la ruine de nos colonies » 

 

« Pitt voulait perdre nos colonies ; ils ont perdu nos colonies. Brissot, Pétion, 
Guadet, Gensonné, Vergniaud, Ducos, Fonfrède, ont dirigé les opérations relatives à nos 

colonies, et nos colonies sont réduites à la plus affreuse situation. Les commissaires 
coupables qui les ont bouleversées de fond en comble, Santhonax et Polverel, sont à la fois 

leur ouvrage et leurs complices. » 

Amar 

 

« Les commissaires [Page et Brulley] se transportent chez le citoyen Amar, chargé de 
l’acte d'accusation de Brissot ; ils restent avec lui depuis huit heures du matin jusqu’à midi, 
et travaillent avec lui sur la partie de cet acte qui prouve que Brissot est l’auteur de la perte 

des colonies. Ils fournissent à cet égard toutes les preuves et renseignements qu'ils ont en 
leur possession contre ce grand coupable. » (13 septembre 1793) 

« Les commissaires vont chez le citoyen Amar auquel ils font remise des notes 
relatives à l'affaire de Brissot, auteur du désastre de la colonie ; ces notes doivent servir à 

motiver en partie l’acte d'accusation dont le citoyen Amar est chargé contre ce député 
perfide, au nom du comité de sûreté générale. Ils ont à cet effet une conversation fort 

intéressante avec le citoyen Amar. » (16 septembre 1793) 

Registre des procès-verbaux de la commission de Saint-Domingue 

 

« Il est bon de savoir que le royalisme devait toujours être l’ingrédient dominant 
d’une accusation quelconque. 

Pourquoi donc tant de députés ont-ils été traités de conspirateurs et punis comme tels ? » 

Meillan, Mémoires 

 

L’Acte d'accusation d’Amar contre Brissot et ses amis, dressé par Amar au nom du comité de 
sûreté générale, commençait par cette phrase : « Il a existé une conspiration contre l'unité et 
l'indivisibilité de la République, contre la liberté et la sûreté du peuple français. »  

Le parti de Brissot était accusé particulièrement d’avoir conspiré pour « conserver la 
royauté », même si on devait reconnaître qu’il s’était prononcé par le passé en faveur de la 
république : « ils étaient républicains sous la monarchie et royalistes sous la république, pour 
perdre la nation française et la livrer à ses éternels ennemis. » 

Amar présentait au début, contre Brissot, une accusation en trois points :  

« De tout temps l'ennemi des sociétés populaires, il se montra aux jacobins seulement à trois 
époques remarquables.  

La première, au mois d'avril 1790, pour commencer l'exécution d'un plan d'intrigue, déguisé 
sous une apparence de philanthropie, et dont le résultat fut la ruine de nos colonies. 
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La seconde, au mois de mars 1791, pour préparer la journée du Champ-de-Mars, que La 
Fayette et ses complices avaient froidement méditée pour assassiner les patriotes. [...] 

La troisième fut le mois de janvier 1792, où il vint prêcher la guerre que tous les ennemis de 
la révolution appelaient sur la France pour étouffer la liberté naissante. » 

Dans cette troisième accusation, c’était moins la déclaration de guerre que l’impréparation 
des armées, qui plus est « confiées à des traîtres », qui était reprochée à Brissot : « La cour et tous les 
ennemis de la France se servirent de leur influence pour faire déclarer la guerre dans le temps où 
nos armées, nos places fortes étaient dans un état de dénuement absolu, et confiées à des traîtres 
choisis par un roi parjure. »  

L’association de Brissot avec La Fayette, sa prétendue participation à la « journée du Champ-
de-Mars », rejoignaient l’accusation de royalisme, bien qu’Amar disait lui-même que Brissot et ses 
amis avaient été « républicains sous la monarchie », donc à l’époque où eut lieu cette journée. 

D’autres charges importantes étaient imputées au parti de Brissot dans la suite du long acte 
d’accusation : une complicité avec le « traitre » Dumouriez, une opinion favorable au fédéralisme qui 
se confondait avec la volonté de démembrer la France, l’utilisation de la presse pour tromper 
l’opinion, une identité d’objectives avec Pitt, etc., toutes ces charges s’ajoutant et se mêlant les unes 
aux autres pour tenter de prouver que Brissot et ses amis avaient eu un unique but, celui de 
« conspirer contre la république » : 

« ...Dumouriez laisse partir Brunswick et le roi de Prusse avec leur armée délabrée, et, de 
concert avec les chefs de la faction, va porter le foyer de la guerre dans la Belgique. Depuis ce temps, 
ils n'ont pas cessé un seul instant de conspirer contre la république, qui s'élevait en dépit d'eux. 

Déshonorer et assassiner les amis de la liberté, protéger les royalistes, déifier les agents de 
la faction, troubler, paralyser, avilir la convention nationale, décréditer la monnaie nationale et 
républicaine, accaparer les subsistances, affamer le peuple, surtout à Paris, au sein de l’abondance, 
armer les départements contre Paris, en calomniant sans cesse les habitants de cette cité, mère et 
conservatrice de la liberté, enfin, allumer la guerre civile, et démembrer la république, sous le 
prétexte de la fédéraliser, mais en effet pour la ramener sous le joug monarchique, cacher ces 
coupables projets sous le voile du patriotisme, et, en combattant pour la tyrannie, prendre pour mot 
de ralliement république et anarchie, tels sont les principaux moyens qu'ils ont employés pour 
parvenir à leur but.  

Ils cherchèrent surtout à empoisonner la liberté et le bonheur public dans leur source, en 
dépravant ou en égarant l'opinion générale. Brissot, Gorsas, Louvet, Rabaut-Saint-Etienne, 
Vergniaud, Guadet, Carra, Caritat unirent leurs plumes à celles de cent journalistes mercenaires 
pour tromper la nation entière sur le caractère de ses mandataires et sur les opérations de la 
convention nationale. [...] 

La marche des conjurés fut en tout conforme à celle des ennemis de la France, et surtout des 
Anglais. 

Pitt voulait déshonorer dans l'Europe la république naissante ; Brissot et ses complices ont 
pris à tâche de la calomnier ; ils n'ont cessé de peindre tous ses défenseurs comme des brigands et 
comme des hommes de sang ; leurs écrits et leurs discours ne différaient en rien de ceux des 
ministres anglais et des libellistes qu'ils payaient. 

Pitt voulait avilir et dissoudre la convention ; ils ont mis tout en œuvre pour l'avilir et pour 
la dissoudre. 

Pitt voulait assassiner les fidèles représentants du peuple ; ils ont tenté plusieurs fois de 
faire égorger une partie de leurs collègues ; ils ont assassiné Marat et Lepelletier. 
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Pitt voulait détruire Paris ; ils ont fait tout ce qui était en eux pour le détruire. 

Pitt voulait armer toutes les puissances contre la France ; ils ont déclaré la guerre à toutes 
les puissances. 

Pitt voulait faire conduire les soldats de la république à la boucherie par des généraux 
perfides ; ils ont mis à la tête de nos armées tous les généraux qui nous ont trahis pendant le cours 
de deux années. 

Pitt voulait nous ôter l'appui des peuples mêmes qui étaient nos alliés naturels ; ils ont 
employé les ressources de la diplomatie et le ministère de Lebrun pour les éloigner de notre cause ; 
ils ont confié à des traîtres les ambassades comme les commandements des armées. 

Pitt voulait démembrer la France et la désoler par le fléau de la guerre civile ; ils ont allumé 
la guerre civile et commencé le système de démembrement de la France. 

Pitt dans ce partage odieux voulait au moins attribuer un lot au duc d'Yorck ou à quelque 
autre individu de la famille de son maître ; Carra et Brissot nous ont vanté Yorck et Brunswick ; ils 
ont été jusqu'à nous les proposer pour rois... [...] Pitt convoitait surtout nos ports ; ils ont opéré la 
contre-révolution, principalement dans nos villes maritimes. Ils lui ont livré le plus important de nos 
ports et nos vaisseaux. Le tyran de l'Angleterre règne dans Toulon ; il a cru voir le moment d'entrer 
à Dunkerque ; il menace de ses escadres et de ses guinées tous les ports de la république. 

Pitt voulait perdre nos colonies ; ils ont perdu nos colonies. Brissot, Pétion, Guadet, 
Gensonné, Vergniaud, Ducos, Fonfrède, ont dirigé les opérations relatives à nos colonies, et nos 
colonies sont réduites à la plus affreuse situation. Les commissaires coupables qui les ont 
bouleversées de fond en comble, Santhonax et Polverel, sont à la fois leur ouvrage et leurs 
complices. C'est en vain qu’ils ont essayé de déguiser leurs projets perfides sous le voile de la 
philanthropie, comme ils ont longtemps caché celui de ressusciter la royauté en France sous les 
formes de la république : il existe des preuves même littérales de leur corruption dans la 
correspondance du nommé Raimond, leur coopérateur et leur créature. Raimond pressurait les 
hommes de couleur, pour partager leur substance avec Brissot, Pétion, Guadet, Gensonné, 
Vergniaud ; ils étaient législateurs, et leurs opinions sur les colonies étaient un objet de trafic ! Leur 
langage même ne diffère point de celui des tyrans ligués contre nous. » 

Brissot et ses amis se distinguaient cependant des « tyrans les plus abhorrés » en une chose, 
qui était une charge supplémentaire, « l'hypocrisie ». Lui et ses amis avaient agi derrière un 
« masque » jusqu’à ce qu’ils deviennent assez puissants, ils avaient usurpé « le nom même de la 
vertu » : 

« Ce qui les distingue des tyrans les plus abhorrés, c'est qu'ils ont imprimé à tous leurs 
crimes le caractère odieux de l'hypocrisie. Ils ont créé la science infernale de la calomnie ; ils ont 
appris à tous les ennemis de la révolution l'art exécrable d'assassiner la liberté en adoptant son cri 
de ralliement ; ils n'ont levé leur masque qu'à mesure qu'ils ont vu croître leur puissance. L'un des 
secrets les plus importants de leur politique fut d'imputer d'avance aux amis de la patrie tous les 
forfaits qu'ils méditaient, ou qu'ils avaient déjà commis. Ils ont presque flétri le nom même de la 
vertu, en l'usurpant ; ils l'ont fait servir au triomphe du crime. » 

Brissot et ses amis étaient le mal absolu, « l’univers » lui-même en était le témoin, et 
« l'histoire de la révolution » en était la première des preuves : 

« Nos villes livrées ou incendiées, nos campagnes ravagées, nos femmes et nos enfants 
égorgés par les barbares satellites du despotisme, l'élite de la nation immolée, l'opinion publique 
dépravée, les mœurs publiques altérées dans leur naissance par des leçons continuelles d'intrigue et 
de perfidie, des germes éternels de corruption et de discorde semés dans toute l'étendue de la 
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république ; nos maux passés, nos maux présents, ceux que l'avenir nous prépare, voilà leurs 
crimes ; la France et l'univers, voilà les témoins ; l'histoire de la révolution, leurs discours, leurs 
écrits, leurs actes publics, toutes les pièces qui présentent quelques traces des complots tramés 
contre la patrie, voilà les preuves. » (Archives parlementaires) 

 

L’opposition entre « royalisme » et « républicanisme » a joué un rôle important dans 
« l’affaire des colonies ». Les esclaves noirs révoltés de Saint-Domingue se sont généralement 
revendiqués d’être des royalistes. L’un d’eux, Macaya, avait répondu à Polverel, l’un des 
commissaires civils envoyés dans la colonie :   

« Je suis le sujet de trois rois ; du roi de Congo, maître de tous les noirs ; du roi de France, qui 
représente mon père, et du roi d’Espagne, qui représente ma mère. Ces trois rois sont les 
descendants de ceux qui, conduits par une étoile, ont été adorer l'Homme-Dieu. Si je passais au 
service de la république, je serais peut-être entraîné à faire la guerre contre mes frères, les sujets de 
ces trois rois, à qui j'ai promis fidélité. » (Pamphile de Lacroix, Mémoires pour servir à l'histoire de la 
révolution de Saint-Domingue) (Cf. John K. Thornton, “I Am the Subject of the King of Congo”: African 
Political Ideology and the Haitian Revolution) 

 

Brissot et son parti étaient accusés entre autres d’être responsables de l’envoi à Saint-
Domingue de Polverel et Sonthonax, « leur ouvrage et leurs complices ». Brissot était-il réellement 
un royaliste, qui aurait par conséquent envoyé délibérément dans la colonie deux autres royalistes, 
ses créatures ? 

Brissot s’est défendu de l’avoir jamais été, et la plupart des historiens, sinon tous, 
s’accordent sur ce point, tant à l’égard de Brissot lui-même que des girondins.   

Sur la période postérieure au 10 août, Aulard écrit : « Il n'y a pas moyen de trouver, entre le 
10 août 1792 et le 2 juin 1793, une parole, un écrit, un acte girondin qui tende, même indirectement, 
au royalisme. Ils attirent dans leur parti le plus illustre des initiateurs de la république, Condorcet. 
Même dans la période de guerre civile, en juin-juillet 1793, leurs chefs se refusent en général à 
pactiser avec les royalistes. » (Les orateurs de la législative et de la convention) 

Brissot avait répondu longuement aux accusations d’Amar et à celles d’un précédent rapport 
de Saint-Just. L’accusation dans son entier, disait-il, était « absurde », il n’y avait pas, de « tous les 
faits avancés » contre lui un seul qui ne fut une « imposture ». Brissot avait toujours été républicain 
et sa « vie entière [avait] été dévouée à la liberté » : 

« Je ne suis pas né d'hier à la République comme tous mes ennemis ; j'étais républicain au 
moment où j'ai pris la plume contre le despotisme qui enveloppait la France, et il y a plus de quinze 
ans. 

Dès ma plus tendre jeunesse, j'ai aimé la liberté avec passion ; j'ai abhorré le despotisme, de 
quelque masque qu'il se couvrît ; j'ai détesté les démagogues comme les rois. « Qu'on nomme, 
écrivais-je en 1790 à Stanislas Clermont, un seul de mes ouvrages, et la collection en est nombreuse, 
où je n'aie pas eu pour but de venger l'humanité, la liberté, la raison, outragées par le despotisme. » 
Voilà les dieux que je sers, que j'encense publiquement depuis quinze ans... [...] 

Moi qui ne passai près de deux années, 1783 et 1784, en Angleterre, que pour y étudier les 
principes des constitutions anglaise et américaine, que pour les inoculer en France ; qui les 
développai successivement dans ma Correspondance politique, dans mon Tableau des sciences et des 
arts en Angleterre. [...] 
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Moi qui, indigné du despotisme sous lequel la France gémissait, voyageai, en 1788, dans les 
États-Unis d'Amérique, pour y apprendre les moyens d'opérer dans mon pays une révolution 
semblable, ou pour y fixer ma famille, s'il fallait renoncer à l'espoir de cette révolution ! 

Moi qui, à la première nouvelle de la révolution française, brûlant de la seconder par mes 
efforts, m'arrachai au séjour de l'heureuse Amérique ; qui depuis publiai vingt ouvrages pour 
accélérer la révolution et la porter au gouvernement républicain ; qui, dans le même temps, pour 
préparer les esprits à la république, pour leur apprendre les moyens de la conserver, retraçai, dans 
le tableau de mon Voyage d'Amérique (1791), et les mœurs et la prospérité des Américains libres ! » 

 

L’accusation d’Amar relativement aux colonies ajoutait à la « ruine » des colonies elles-
mêmes l’hypocrisie avec laquelle cette ruine avait été entreprise. Là comme partout ailleurs, Brissot 
et ses amis auraient porté un « masque » (pris une « apparence », revêtu un « voile »), cette fois celui 
de la « philanthropie ».  

 

L’accusation de la perte ou de la ruine des colonies reste cependant elle-même extrêmement 
vague. Amar dit des colonies qu’elles ont été « réduites à la plus affreuse situation », que Sonthonax 
et Polverel les ont « bouleversées de fond en comble ». Il dit de Raimond qu’il était le « coopérateur 
et la « créature » du parti de Brissot, qu’il « pressurait les hommes de couleur » pour « partager leur 
substance » avec des membres de ce parti. Le sort des esclaves est absent de ce tableau.    

Dans un rapport du 17 novembre 1793 (27 brumaire an II), par lequel il vient mettre sous 
les yeux de la convention, lui dit-il, « la situation de la république à l'égard des diverses puissances 
de la terre, et surtout des peuples que la nature et la raison attachent à notre cause, mais que 
l'intrigue et la perfidie cherchent à ranger au nombre de nos ennemis », Robespierre dit 
précisément comment, selon lui, la « faction » de Brissot avait ruiné, perdu ou détruit les colonies : 

« C'est ainsi que la même faction qui, en France, voulait réduire tous les pauvres à la 
condition d'ilotes, et soumettre le peuple à l'aristocratie des riches, voulait en un instant affranchir 
et armer tous les nègres pour détruire nos colonies. » 

Et c’est ainsi que pensaient également Amar, Page et Brulley. La phrase sera reprise par Page 
dans une lettre à Robespierre : 

« C’est ainsi que la même faction qui, en France, voulait réduire les pauvres à la condition 
d'ilotes, et soumettre le peuple à l'aristocratie des riches, voulait en un instant affranchir et armer 
tous les nègres pour détruire nos colonies. Tel était [ton] langage, lorsque, le 27 brumaire, tu 
dessinas à grands traits la situation politique de l'Europe et les crimes de Brissot. » 

On peut remarquer qu’Amar, lorsqu’il dressait l’acte d’accusation, ignorait encore la 
nouvelle de l’affranchissement général des esclaves de la province nord de Saint-Domingue par 
Sonthonax, le 29 août 1793, tandis que Robespierre, lui, devait le savoir, le 17 novembre, la nouvelle 
étant alors parvenue au comité de salut public. 

 

Dans sa défense, Brissot avait expliqué le sens de son action à l’égard des colonies, qui 
reposait sur la reconnaissance des droits des « hommes de couleur » libres et ne visait nullement à 
l’affranchissement des esclaves :  

« Que devait faire un patriote, un républicain qui connaissait l'état d'oppression et 
d'avilissement où gémissaient dans nos îles les hommes de couleur ? Détruire l'aristocratie de la 
peau, réclamer pour ces infortunés tous les droits des hommes libres, puisqu'ils l'étaient ; et tel est 
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le principe que j'ai éternellement défendu contre l'aristocratie des colons blancs ; la Déclaration des 
droits et la politique me l'ordonnaient, car, par cet acte de justice, on attachait à la révolution 
française des milliers de braves citoyens qui, ne pouvant espérer, sous aucun autre gouvernement, 
un sort aussi favorable, lui garantissaient l'éternelle possession de ces îles ; on attachait des milliers 
de citoyens qui, acclimatés aux îles, endurcis à la fatigue et à l'art militaire, remplaceraient tant de 
soldats français qu'engloutissait chaque année ce cimetière dévorant ; des milliers de citoyens, 
enfin, qui, sous les auspices de la liberté et de l'humanité, peupleraient rapidement et doubleraient 
les produits des colonies et les gains de la métropole. » 

Brissot distinguait à Saint-Domingue une « guerre civile » et une « révolte des noirs ».  

La « guerre civile » opposait les blancs aux « hommes de couleur ». Des hommes de couleur, 
notamment Ogé et ses compagnons, qui, vaincus, avaient subi un « supplice atroce et injuste », 
avaient pris les armes pour défendre leurs droits, droits que leur refusaient « la perfidie et 
l'opiniâtreté des assemblées coloniales », composées de blancs.  

La responsabilité de cette guerre reposait sur la « perfidie des agents du gouvernement », 
opposés aux « principes révolutionnaires » ; sur « l'aristocratie des blancs », qui à la fois voulait une 
forme d’autonomie et refusait « aux hommes de couleur » « leurs droits politiques et civils » ; enfin, 
sur la « versatilité » de l'assemblée constituante, qui avait fait « le sacrifice des hommes de couleur 
par le décret du 28 septembre 1791 ».  

Quant à la « révolte des noirs », Brissot ne l’attribuait pas aux noirs eux-mêmes. A qui donc 
la devait-on ?   

« Aux colons contre-révolutionnaires, coalisés avec les Espagnols et les Anglais contre-
révolutionnaires, qui ont espéré, à la faveur de cette révolte, enlever cette île à la France ; à 
l'insuffisance préméditée des moyens employés par les agents du gouvernement pour la combattre ; 
à l'esprit d'indépendance des colons indépendants, qui voulaient profiter de cette révolte pour 
introduire les Anglais à Saint-Domingue, qui leur envoyaient des ambassadeurs à la Jamaïque, qui 
correspondaient avec le cabinet de Saint-James, tandis qu'ils avaient rompu toute communication 
avec l'assemblée nationale de France... » 

Pour prouver que « la fameuse Société des noirs, tant calomniée, n'avait [eu] aucune part à 
cette révolte », Brissot rappelait le rapport de Tarbé qui, « quoique ennemi des philanthropes », les 
avait disculpés d’avoir « aucune part à cette révolte ». 

 

Tarbé, membre du comité colonial, avait écrit un premier rapport en deux parties intitulé 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, la première partie publiée le 10 décembre 1791, la 
seconde le 10 janvier 1792. Dans la seconde partie, Tarbé avait écrit : 

« Quant à nous, dans l'incertitude où nous laissent les inculpations vagues, nombreuses et 
contradictoires dirigées contre l’assemblée coloniale, contre M. Blanchelande et contre les amis des 
noirs, nous croyons qu'il y aurait de l'inconvenance, de la précipitation, de l'injustice même, à 
accueillir, sans examen, des accusations graves et violentes, où les préventions peuvent trop 
aisément prendre la place de la vérité, et les passions celle de l'intérêt public.  

Des lettres particulières, venues des colonies et insérées dans plusieurs papiers publics, 
annoncent que les révoltés ont des blancs à leur tête ; que quelques Européens, convaincus d’avoir 
fomenté la dernière révolte des noirs, viennent d'être exécutés au Cap ; que les mulâtres ont pris la 
cocarde blanche ; qu'ils ont rétabli l'ancien régime dans diverses municipalités ; que les mulâtres, 
ainsi que les nègres révoltés, ont des intelligences suivies avec les commandants espagnols, etc. Ces 
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avis, que nous désirons beaucoup ne point voir confirmés, nous paraissent néanmoins des motifs 
suffisants pour vous engager à ne point prononcer en ce moment. » 

Dans un rapport du 29 février 1792, toujours sur « les troubles de Saint-Domingue », il 
considérait que les causes de leur révolte pouvaient se trouver initialement chez les noirs eux-
mêmes, dans « ce désir ou ce besoin impérieux d'être libre, qui est inné chez tous les hommes » ; 
mais l’ampleur de la révolte ne pouvait qu’impliquer « une impulsion étrangère quelconque » :  

« On n'a point de données certaines sur les causes immédiates de la révolte des nègres. Le 
plus grand nombre a été entraîné, sans doute, par ce désir ou ce besoin impérieux d'être libre, qui 
est inné chez tous les hommes ; sans doute aussi les fêtes nombreuses, célébrées en l'honneur de la 
liberté, avaient dû faire naître chez eux des réflexions profondes sur leur état de servitude ; sans 
doute encore le grand nombre d'écrits sur cette matière, répandus depuis deux ans dans la colonie, 
avait dû hâter, précipiter le développement du germe de la liberté. Mais, à quelle cause attribuer 
cette insurrection combinée de 50.000 nègres, au même jour, au même moment ? Comment 
expliquer leurs intelligences secrètes avec les commandants de la partie espagnole, leurs passeports 
imprimés, leurs adresses à l'assemblée coloniale, etc. ? On voit bien que ces hommes grossiers et 
inexperts ont dû céder à une impulsion étrangère quelconque ; mais, jusqu'à présent, il est 
impossible de l'indiquer avec quelque certitude. » 

 

En 1797, dans un volumineux rapport de plus de 2000 pages, toujours sur « les troubles de 
Saint-Domingue », rapport dans lequel il étudiait ces « troubles » depuis le début de la révolution, 
Garran de Coulon fera des esclaves noirs, dans ce contexte où « le mot de liberté était dans toutes les 
bouches », le moteur de leur propre révolte : 

« Au milieu de cet embrasement général de toutes les passions, causé par la révolution, 
quand le mot de liberté était dans toutes les bouches, dans celles mêmes de ces colons blancs qui se 
servaient de son nom pour s'arroger des pouvoirs tyranniques et l'indépendance politique ; quand 
les signes en étaient partout arborés, il eut été bien étrange que les noirs seuls eussent été 
insensibles au son d’un mot qui leur promettait un sort si différent de celui sous lequel ils 
gémissaient. Ils voyaient les blancs se déchirer entre eux et s'aliéner les hommes de couleur. Ils 
étaient plus de dix contre un. On connaîtrait bien mal la nature humaine, si l’on pouvoit croire que 
dans une telle situation les nègres eussent eu besoin d'autre inspirateur que cet attrait irrésistible 
pour tous les êtres vivants qui, sous les chaînes de la tyrannie, parle peut-être plus encore au cœur 
de ceux qui sont plus près de la nature. » 

Il citait une lettre du 1er octobre 1789, écrite depuis la province sud de Saint-Domingue et 
adressée à Julien Raymond, le défenseur de la cause des hommes de couleur à Paris, par son frère 
François : 

« Aux mots d'opprimés et d'humanité, les troubles de la France sont donc parvenus jusqu'ici, 
les blancs ont arboré la cocarde, cela n'a pas été, comme vous imaginez, sans quelques troubles et 
du sang répandu entre eux, tout est dans l'ordre ; mais le plus terrible sont les noirs, qui, entendant 
que la cocarde est pour la liberté et l'égalité, ont voulu se soulever. On en a conduit plusieurs à 
l'échafaud dans les grands quartiers. Cela a tout apaisé. Grand Dieu ! faut-il que notre intérêt nous 
force de soutenir la mauvaise cause, et d’applaudir aux actes d'inhumanité exercés envers ces 
malheureux ? » 

 

Le rapport du 10 janvier 1792 de Tarbé avait conclu, d’accord en cela avec Brissot, sur la 
nécessité d’une entente entre blancs et hommes de couleur (entente qui s’était déjà localement 
produite sous le nom de « concordat »), estimant en fait cette entente comme certaine du fait que 



 
87 

 

blancs et hommes de couleur avaient les mêmes intérêts et le même but, « résister à l'ennemi 
commun », « ôter aux nègres tout prétexte et tout moyen de révolte » :  

« Mais, s'il pouvait rester encore quelques doutes sur le succès des tentatives des 
commissaires, il est une considération puissante, Messieurs, qui nous paraît devoir dissiper toute 
inquiétude : c'est que l'intérêt des blancs et l’intérêt des hommes de couleur leur font une loi 
impérieuse de réunir leurs forces, pour résister à l'ennemi commun, suivant l'expression fréquente 
du concordat. Et certes, Messieurs, si, dès le 3 novembre dernier, il n'avait régné une parfaite 
confiance entre les citoyens de couleur et les blancs ; si dès lors les citoyens de couleur n'avaient 
regardé leur réunion comme sûre, comme indissoluble ; enfin, s'ils n'avaient été convaincus qu'il 
était urgent d'ôter aux nègres tout prétexte et tout moyen de révolte ; certes, ils n'auraient pas 
délibéré la déportation de ces 213 esclaves, les chefs de ceux qu'ils avaient incorporés dans leur 
armée, et dont, après leur réunion aux blancs, ils ont senti bientôt la nécessité de purger la colonie. 

Ainsi donc, puisque tout assure que les citoyens blancs et de couleur sont librement, 
franchement, loyalement unis, puisque tout annonce qu'ils n'ont plus d'autres ennemis que les 
nègres révoltés et leurs instigateurs perfides ; puisque tout promet que nous aurons, sous très peu 
de jours, des avis officiels des commissaires civils de Saint-Domingue, n'est-il pas évident qu'il y 
aurait du danger à adopter précipitamment des mesures, qui pourraient contrarier les moyens 
employés par ces commissaires-conciliateurs, et achever le bouleversement de la colonie ? » 

 

Dans sa défense, Brissot s’était longuement étendu sur le sujet des colonies et avait assumé 
pleinement son action à leurs égards, comme celle de Sonthonax, autant qu’il en avait connaissance. 
Sa défense sur ce sujet était en trois parties, et ne pouvait concerner que ses opinions, 
Brissot n’ayant eu « aucune part à l'administration des colonies » et n’ayant « jamais entretenu de 
correspondance avec qui que ce soit » à leur propos, ce qui n’était pas tout à fait exact : 

« Or, je vais prouver : 1° que mes opinions sur les colonies étaient patriotiques et 
républicaines ; 2° que non seulement elles n'ont pas causé les malheurs de Saint-Domingue, mais 
que ces malheurs ne peuvent être attribués qu'à la violation du principe que je défendais, et qui 
fonde les décrets sur les colonies ; 3° que mes opinions ne peuvent être recherchées, ou qu'il faut 
juger et condamner avec moi tous ceux qui ont soutenu le même principe, et les trois assemblées 
nationales qui les ont consacrées. » 

 

A l’accusation d’avoir reçu de l’argent de Raymond, Brissot répondait :  

« Des monceaux d'or ne paieront pas les veilles nombreuses que j'ai consacrées aux hommes 
de couleur et aux noirs ; de l'or ne paierait pas ma Lettre à Barnave, et je jure qu'elle ne fût jamais 
sortie de la plume d'un homme corrompu par de l'or. 

Non, jamais l'argent, je ne dis pas de la corruption, mais même d'une indemnité légitime, n'a 
souillé ou diminué le prix de mes travaux sur les colonies, jamais l'idée même n'en est entrée dans 
mon âme ; j'étais glorieux de défendre une si belle cause, sans aucun motif d'intérêt. Je me disais 
quelquefois : si je lègue à mes enfants mon indigence, au moins ils hériteront d'un nom qui les fait 
enfants adoptifs de tous les hommes de couleur, de tous les noirs ; sans doute, avec ce nom, ils 
seront moins malheureux que leur père. [...] Non seulement je n'ai jamais été dédommagé de mes 
travaux, mais je puis affirmer qu'ils m'ont coûté des sacrifices pécuniaires très considérables ; 
entraîné par l'amour de l'humanité, par le désir d'étendre notre révolution dans les deux mondes, 
rien ne me coûtait, j'aurais donné mon sang... Je l'aurais donné pour la propager jusque dans les 
Indes Orientales. » 
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Sur Pitt, Brissot disait : 

« Ah ! si Pitt a dû payer quelques opinions, quelques mouvements, quelque parti, c'est bien la 
révolte des noirs, l'inexécution des décrets rendus en faveur des hommes de couleur, l'incendie du 
Port-au-Prince ; c'est bien le parti de ces colons qui, furieux des décrets du 15 mai et du 4 avril, 
menacèrent ouvertement de se donner à l'Angleterre, passèrent à Londres, y eurent des conférences 
avec Pitt ; c'est bien le parti de cette assemblée coloniale, qui voulait se soustraire à l'autorité de la 
France, qui arborait la cocarde anglaise, en foulant aux pieds la cocarde tricolore... » 

 

Sur ses accusateurs et sur Sonthonax et Polverel, il disait : 

« Maintenant, quels sont les hommes qui me dénoncent aujourd'hui, comme ayant causé les 
malheurs de Saint-Domingue ? Les amis, les frères de ces Malouet et de Cust, qui, au commencement 
de la révolution, faisaient à genoux hommage des colonies au roi, au roi seul ; qui, aujourd'hui, en 
font hommage à l'Angleterre ; des membres de cette assemblée de Saint-Marc, qui avaient affiché 
l'indépendance, et qui ont été cassés par l'assemblée constituante ; des députés de la dernière 
assemblée coloniale qui envoyait des ambassadeurs à l'Angleterre, qui a été sans cesse en révolte 
contre la France, qui avant sa destitution rendait encore un décret sur l'esclavage et disputait de 
suprématie avec la convention. Voilà les hommes qui me dénoncent ! Ils gémissent de leur liberté, et 
je suis dans les fers ! Moi le défenseur de la liberté, de l'égalité, des intérêts de la France ! Ils sont 
libres, eux, les amis, les partisans des colons rebelles, les défenseurs de l'aristocratie et de 
l'indépendance, et les alliés des Anglais ! 

Voilà les hommes qui accusent aujourd'hui Santhonax et Polverel, commissaires à Saint-
Domingue, qui me font un crime de l'estime que j'ai témoignée pour eux lorsqu'on les a revêtus de 
cette mission ! Qu'ils accusent donc aussi tous les jacobins qui les félicitèrent, lorsque après leur 
nomination, ils parurent à leur tribune. Qu'ils fassent donc l'apologie du ci-devant roi, qui montra la 
plus grande répugnance à ces hommes, qui les eût rejetés sans la crainte que lui inspiraient les 
jacobins ! Qu'ils fassent l'apologie de ces colons qui employèrent alors mille intrigues pour les faire 
rejeter par cela seul qu'ils étaient trop ardents patriotes !  

Car le crime qu'on reprochait à Santhonax était d'avoir fourni des articles énergiques au 
journal de Prud'homme, d'y avoir poursuivi la cour et les aristocrates ; voilà le véritable motif qui a 
rendu, qui rend Santhonax si odieux aux colons blancs ; ils calomnièrent d'avance les commissaires 
dans les colonies pour entraver leur mission. Ils les calomnient aujourd'hui en France, parce 
qu'éloignés à deux mille lieues, ils ne peuvent se justifier ; trop loin du lieu de la scène, je ne 
déciderai point entre Santhonax, Polverel et leurs adversaires. La convention les a frappés d'un 
décret d'accusation ; je respecte ce décret, mais je conjure les patriotes de se mettre en garde contre 
l'adresse perfide des colons aristocrates, qui savent se replier de mille manières et prendre tous les 
masques pour égarer les sans-culottes.  

Quel est leur but en persécutant les défenseurs des hommes de couleur ? D'alarmer ces 
derniers sur leurs droits, sur les intentions de la convention, de les détacher par là de la république, 
et de les rallier à leurs projets d'indépendance ; voilà le but secret de la persécution excitée contre 
Santhonax et Polverel. Je conjure donc les patriotes, dans l'intérêt de la république, de suspendre 
leur jugement jusqu'à ce que leurs frères, les accusés, soient entendus.  

Ah ! s'ils ont constamment suivi la ligne qu'ils s'étaient prescrite dans leurs premiers actes, 
lorsqu'ils déportaient et les contre-révolutionnaires et les indépendants, ils sont loin d'être 
coupables. Mais s'ils ont violé leurs devoirs, usé de despotisme, trahi leur patrie, qu'ils soient punis, 
la justice et l'intérêt public l'exigent. Quant à moi, je le répète, placé à deux mille lieues de ces 
commissaires, n'ayant jamais eu de correspondance avec eux, ignorant même officiellement leurs 
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actes depuis le mois de mars que j'ai renoncé à tout comité, je ne puis ni prononcer sur eux, ni être 
accusé avec eux ; et quant à mes opinions, il est, je crois, évidemment démontré qu'elles ne peuvent 
être la base d'une accusation, ou il faut accuser les trois assemblées nationales et la révolution 
entière. » 

 

Il existe en réalité une lettre de Sonthonax à Brissot, de Saint-Domingue, datée du 4 janvier 
1793 :  

« Frère et ami, lorsque vous et nos amis m'avez confié la mission de Saint-Domingue, et que 
je l'ai acceptée, nous étions bien loin de soupçonner toute la scélératesse de ceux qui dirigent le 
peuple de la colonie. Ni les malheurs de leur pays, ni les châtimens de la France, ni l'appareil d'une 
force imposante, rien ne peut fléchir les cœurs ulcérés contre les décrets des législatures françaises. 

Je l'ai écrit à l'assemblée nationale, et je vous le confirme, il n'y a pas dix blancs à Saint- 
Domingue sincèrement amis de la loi du 24 avril 1792. Deux factions partageaient cette 
malheureuse contrée, les Royalistes et les Léopardins ; nous avons abattu les premiers en vous 
envoyant le colonel du régiment du Cap et ses adhérents ; les seconds ont la folle prétention 
d'établir à Saint-Domingue une aristocratie de blancs, d'autant plus absurde que cette caste est 
moins nombreuse, que les gens de couleurs libres sont tous armés et disposés à soutenir à tel prix 
que ce soit les volontés de la France. Eux seuls sont ses véritables amis ; vous pouvez compter sur 
leur dévouement. 

Je suis au Cap Français comme au milieu d'un bois, environné d'alarmes et de perfidies, 
voyant chaque jour naître et expirer un complot ; le patriotisme est ici un masque dont les scélérats 
couvrent leurs odieuses machinations ; j'ai failli périr leur victime, et il a fallu autant de bonheur que 
de prudence et de fermeté pour leur échapper. La relation difficile que je vous envoie vous donnera 
une idée de ce que j'ai eu à souffrir. N'importe, je tiendrai jusqu'au bout, et peut-être si mes jours 
sont respectés, j'aurai la gloire d'avoir sous vos auspices rétabli l'humanité dans ce pays où l'amour 
de l'homme, où la moindre sensibilité pour les maux qu'il souffre, sont des crimes dignes du dernier 
supplice. 

Il n'y a qu'une bonne loi qui adoucisse le sort des esclaves, qui puisse les faire rentrer dans 
les ateliers ; quand on parle ici de clémence, la soif du sang africain se peint sur toutes les figures. 

Encore si nous étions soutenus par les moyens de la métropole. Nos soldats sont tous les 
jours à la veille d'une insurrection, faute de prêt ; les dépenses de la colonie sont de cinq millions 
par mois, et depuis notre arrivée, nous avons à peine reçu deux cent mille piastres. Les factieux 
profitent de notre détresse pour prodiguer aux soldats de coupables dons, et c'est une magie comme 
ils nous restent fidèles. Le seul régiment du Cap, l'écume de l'armée, le seul dont la composition soit 
selon l'ancien régime, s'est deux fois révolté contre la loi.  

Il n'y a que le besoin d'hommes qui ait pu me déterminer à conserver ses débris. L'influence 
mortifère du climat a fait périr près de la moitié des Européens venus avec nous ; mon opinion, 
néanmoins, est que nous avons encore assez de troupes ; réunies aux hommes de couleur, elles 
feront triompher les principes français. 

Rochambeau nous quitte, c'est une perte pour les vrais Français de Saint-Domingue. Lasalle 
est un bon patriote, mais est-il capable ? Il faut ici une fermeté inconcevable ; c'est une horde de 
coquins qui n'obéissent que quand on les tyrannise. 

Incessamment je vous enverrai mes observations sur la législation à faire pour les colonies. 

Votre frère et ami Sonthonax. 
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P. S. Vous verrez par ma proclamation du 4 décembre que l'excuse banale de tous les 
scélérats est dans les intentions qu'on suppose toujours, à l’assemblée nationale et à ses délégués, 
de vouloir affranchir les nègres esclaves ; vous excuserez sans doute le septième paragraphe en 
faveur des circonstances, mon opposition aux décrets de la convention ne peut s'entendre que d'un 
affranchissement subit, qui à coup sûr ferait égorger tous les blancs. » (Brissot, Mémoires) 

 

Dans sa proclamation du 4 décembre aux habitants de la ville du Cap, Sonthonax redisait sa 
volonté, déjà affirmée lors de son arrivée dans la colonie, de maintenir l’esclavage à Saint-
Domingue :  

« Auriez-vous oublié la déclaration solennelle de nos principes, celle que nous avons faite en 
présence de l'Être Suprême, à la face du peuple assemblé pour notre installation ? Je la renouvelle ici 
dans une circonstance périlleuse ; je la renouvelle pour fermer la bouche aux agitateurs et pour 
rassurer à jamais les bons citoyens. 

Invariablement attaché aux lois que nous venons faire exécuter, nous déclarons, au nom de 
la métropole et de l'assemblée nationale, que nous ne reconnaîtrons désormais que deux classes 
d'hommes dans la colonie de Saint-Domingue : les libres, sans aucune distinction de couleur, et les 
esclaves. Nous déclarons qu'aux assemblées coloniales seules, constitutionnellement formées, 
appartient le droit de prononcer sur le sort des esclaves. 

Nous déclarons que l'esclavage est nécessaire à la culture et à la prospérité des colonies, et 
qu'il n'est ni dans les principes ni dans la volonté de l'assemblée nationale de toucher à cet égard 
aux prérogatives des colons.  

Nous déclarons que nous ne reconnaîtrons pour les amis de la France que ceux qui le seront 
de la constitution, sauf les modifications que commandent l'esclavage et les localités : tels sont mes 
principes, telle est ma profession de foi ; que le jour où j'en changerai soit le dernier de ma vie ! 

Et s'il était possible, citoyens, que l'assemblée nationale, égarée, pût se porter à oublier les 
prérogatives des habitants de Saint-Domingue, et à détruire, dans le régime colonial, le germe de sa 
prospérité, je déclare que je ne me rendrai jamais l'exécuteur d'une pareille injustice ; je déclare que 
je m'y opposerai de toutes mes forces ; j'en fais le serment solennel. 

Dans ces circonstances, j'invite tous les bons citoyens à se réunir autour des autorités 
constituées, pour défendre la loi, et pour ramener efficacement la tranquillité publique. 

Et si, malgré mes sincères dispositions ; si, malgré mes serments, les malintentionnés 
persistent à vouloir me charger d'un crime qui doit me faire perdre la confiance publique, j'irai faire 
part à mes collègues de ma position, et j'abandonnerai sans peine le timon des affaires. » (Débats 
dans l’affaire des colonies, I, 193-194) 
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Deux commissaires civils à Saint-Domingue : 
Sonthonax et Polverel 

 

« Quant à la traite et à l'esclavage des nègres, les gouvernements de l'Europe auront 
beau résister aux cris de la philosophie, aux principes de liberté universelle qui germent et se 

propagent parmi les nations. Qu'ils apprennent que ce n'est jamais en vain qu'on montre la vérité 
aux peuples ; que l'impulsion une fois donnée, il faudra absolument céder au torrent qui doit 

entraîner les anciens abus, et que le nouvel ordre de choses s'élèvera malgré toutes les précautions 
qu'on prend pour en retarder l'établissement.  

Oui ! nous osons le prédire avec confiance, un temps viendra, et le jour n'est pas loin, où l'on 
verra un Africain, à tête crépue, sans autre recommandation que son bon sens et ses vertus, venir 

participer à la législation dans le sein de nos assemblées nationales. »  

Sonthonax 

 

Un décret présenté par Gensonné le 28 mars 1792, et sanctionné par Louis XVI le 4 avril, 
établit l'égalité des droits politiques entre tous les hommes libres, quelle que soit leur couleur, 
faisant des hommes libres de couleur et des noirs libres des citoyens à part entière. L’un des 
objectifs du décret était de « réprimer la révolte des noirs » « non libres », qui ne devaient, pour leur 
part, n’avoir ni droits ni représentants :  

« L'Assemblée nationale, considérant que la sûreté publique, l'intérêt de la métropole et 
celui des colonies exigent qu'elle prenne les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour 
tarir la source de leurs divisions, pour réprimer la révolte des noirs et y ramener l'ordre et la paix ; 

Considérant qu'une des principales causes de ces troubles est le refus qu'ont éprouvé les 
gens de couleur libres, lorsqu'ils ont demandé à jouir de l'égalité des droits politiques, égalité que la 
justice, l'intérêt général, des promesses solennelles renouvelées, à l'époque des derniers troubles, 
devaient leur assurer ; 

Que les ennemis de la chose publique ont profité de ce germe de discorde pour livrer les 
colonies au danger d'une subversion totale, en soulevant les ateliers, en désorganisant la force 
publique, et en divisant les citoyens dont les efforts réunis pouvaient seuls préserver leurs 
propriétés des horreurs du pillage et de l'incendie ; [...] 

Considérant enfin que la nation française, profondément affligée des malheurs qu'ont 
éprouvés les habitants des colonies, a applaudi aux mesures que l'Assemblée nationale a déjà prises 
pour venir à leur secours, et les aider à réparer leurs pertes.  

Qu'elle a lieu d'espérer de l'amour de tous les colons pour leur patrie, qu'oubliant les causes 
de leur désunion et les torts respectifs qui en ont été la suite, ils se livreront sans réserve à la 
douceur d'une réunion franche et sincère, qui peut seule prévenir de nouveaux troubles et les faire 
jouir des avantages d'une paix solide et durable ; reconnait et déclare que les hommes de couleur et 
nègres libres doivent jouir, ainsi que les colons blancs, de l'égalité des droits politiques ; en 
conséquence, décrète ce qui suit : [...] 
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II. Les personnes de couleur, mulâtres et nègres libres, ainsi que les colons blancs, seront 
admis à voter dans toutes les assemblées primaires et électorales, et seront éligibles à toutes les 
places, lorsqu'ils réuniront d'ailleurs les conditions prescrites par l'instruction du 28 mars. 

III. Il sera nommé des commissaires civils au nombre de trois pour les colonies de Saint-
Domingue, et de quatre pour les îles de la Martinique, de la Guadeloupe, de Sainte-Lucie et de 
Tabago. 

IV. Ces commissaires sont autorisés à prononcer la suspension des assemblées coloniales 
actuellement existantes, à prendre toutes les mesures nécessaires pour accélérer la convocation des 
assemblées primaires et électorales, et y entretenir l'union, l'ordre et la paix ; [...] 

V. Ils sont également autorisés à prendre toutes les informations qu'ils pourront se procurer 
sur les auteurs des troubles de Saint-Domingue, et leur continuation si elle avait lieu ; à s'assurer de 
la personne des coupables ; à les mettre en état d'arrestation et à les faire traduire en France pour 
être mis en état d'accusation, en vertu d'un décret de l'Assemblée nationale, s'il y a lieu. [...] 

VII. L'Assemblée nationale autorise lesdits commissaires civils à requérir la force publique 
toutes les fois qu'ils le jugeront convenable, soit pour leur propre sûreté, soit pour l'exécution des 
ordres qu'ils auront donnés en vertu des précédents articles. 

VIII. Le pouvoir exécutif est chargé de faire passer dans les colonies une force armée 
suffisante et composée en grande partie de gardes nationales. » 

 

Le décret, qui ne contenait pas le mot « esclave », selon une jurisprudence établie par la 
constituante, qui tenait à écarter ce mot, n’attribuait pas aux esclaves la responsabilité de leur 
propre « révolte », mais à des « ennemis de la chose publique » qui avaient soulevé les « ateliers » 
d’esclaves. 

 

Sonthonax et Polverel furent envoyés à Saint-Domingue comme commissaires, en même 
temps qu’un troisième qui n’y resta pas longtemps, non dans le but de mettre fin à l’esclavage, mais 
dans celui de faire appliquer le décret du 4 avril, qui rencontrait l’hostilité des colons blancs. 

Sonthonax avait cependant été l’auteur, en 1790-1791, dans le journal Révolutions de Paris, 
d’articles anti-esclavagistes publiés sans signature. En septembre 1790, il écrivait :  

« Quant à la traite et à l'esclavage des nègres, les gouvernements de l'Europe auront beau 
résister aux cris de la philosophie, aux principes de liberté universelle qui germent et se propagent 
parmi les nations. Qu'ils apprennent que ce n'est jamais en vain qu'on montre la vérité aux peuples ; 
que l'impulsion une fois donnée, il faudra absolument céder au torrent qui doit entraîner les anciens 
abus, et que le nouvel ordre de choses s'élèvera malgré toutes les précautions qu'on prend pour en 
retarder l'établissement. Oui ! nous osons le prédire avec confiance, un temps viendra, et le jour 
n'est pas loin, où l'on verra un Africain, à tête crépue, sans autre recommandation que son bon sens 
et ses vertus, venir participer à la législation dans le sein de nos assemblées nationales. » 

Brissot dit dans sa défense, sans cependant mentionner leur caractère anti-esclavagiste, que 
les « articles énergiques » donné « au journal de Prud'homme » avait rendu Sonthonax (qu’il écrit 
« Santhonax », comme Amar) « odieux aux colons blancs », et que ces derniers « calomnièrent 
d'avance les commissaires dans les colonies, pour entraver leur mission ». 
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Les trois commissaires ne purent partir qu’en juillet et arrivèrent dans la rade du Cap le 17 
septembre, soit après la chute de la royauté, dont ils n’avaient pas alors connaissance. Ils furent 
reçus, le 20, par l'assemblée coloniale. La méfiance avec laquelle ils furent accueillis se manifesta 
dans le discours de réception prononcé par Daugy, le président de l’assemblée, qui voulut leur faire 
connaître « une vérité importante », « mal connue » de leurs prédécesseurs : 

« Messieurs les commissaires nationaux civils, délégués par le roi, aux îles françaises de 
l'Amérique sous-le-vent. La dictature qui vous est confiée par le roi des Français nous garantit la 
certitude où était sa majesté de votre attachement à la constitution, et de la sincérité de vos vœux 
pour le salut de cette importante section de l'empire. [...] Nous sommes dans vos mains, comme le 
vase d'argile que vous pouvez briser à l'instant même ; c'est donc aussi l'instant, et peut être le seul, 
de vous faire connaître une vérité importante, mal connue de messieurs les commissaires civils vos 
prédécesseurs. 

Cette vérité, sentie à la fin par l'assemblée constituante, c'est qu'il ne peut y avoir de culture 
à Saint-Domingue sans l'esclavage ; c'est qu'on n'a point été chercher et acheter à la côte d'Afrique 
cinq cent mille sauvages esclaves pour les introduire dans la colonie en qualité et au titre de 
citoyens français ; c'est que leur subsistance, comme libre, y est physiquement incompatible avec 
l'existence de nos frères européens. 

Déterminés que vous seriez, messieurs, d'après les instructions dont vous pourriez être 
porteurs, déterminés à faire perdre à la métropole le produit de nos cultures, cette source si féconde 
de richesses et de puissance, plutôt que de souffrir des esclaves dans ces contrées, vous ne pourriez 
au moins, sans joindre à l'injustice la plus criante une barbarie féroce et homicide, vous dispenser 
de reporter ces esclaves aux lieux où les ont pris vos frères européens ; car enfin nos terres sont un 
genre de propriété qui apparemment n'a rien d'incompatible avec la constitution française ; et 
personne ne peut nous imposer la loi d'y souffrir des êtres que la liberté mènerait tout de suite au 
vagabondage, au pillage, aux dévastations et aux assassinats. 

Voilà pourquoi l'Assemblée nationale constituante nous a délégué, par la loi 
constitutionnelle du 28 septembre 1791, le pouvoir législatif sur ce qui concerne l'état des 
personnes non libres. Cette disposition de la loi constitutionnelle n'ayant encore reçu aucune 
atteinte de la part de l'Assemblée nationale législative, nous avons usé du droit qui nous était 
confié ; nous avons déclaré, par un décret du mois de juin dernier, que l'esclavage des noirs était 
irrévocablement maintenu dans les colonies. » (cité par Garran de Coulon, Rapport sur les troubles 
de Saint-Domingue, III, 141-143) 

 

Plus tard, dans les Débats dans l’affaire des colonies dans l'affaire des colonies, qui eurent lieu 
après le retour de Polverel et Sonthonax en France, Polverel expliquera comment il perçut cette 
réception et comment il réagit : 

« Citoyens, vous avez vu le piège qui nous fut tendu par l’assemblée coloniale de Saint-
Domingue, en semant la défiance, en armant tous les propriétaires d'esclaves de Saint-Domingue 
contre nous. Dès l’instant de notre arrivée, nous sentîmes le piège et l'effet funeste qu'il pourrait 
avoir ; et dans l’instant, je le fis sentir par une réponse improvisée.  

La voici ; elle est très-courte : [...] 

« J'ai été surpris, je l'avoue, de voir des craintes se manifester dans cette assemblée sur des 
instructions secrètes dont on nous suppose porteurs, comme si nous pouvions avoir d'autres 
instructions que la loi, et comme si la loi pouvait n'être pas publique. 
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Et moi, je vous déclare, au nom de mes collègues, sans craindre d'en être désavoué, je vous 
déclare en mon nom que si, par impossible, l'assemblée nationale changeait quelque chose à l'état 
de vos propriétés mobilières, j'abdiquerais sur-le-champ toute mission, et remettrais entre les 
mains de la nation tous les pouvoirs qu'elle m'a confiés, plutôt que de me rendre complice d'une 
erreur aussi funeste à la colonie ».  

 

Brulley, un des futurs accusateurs des deux commissaires, rapporte la réponse de 
Sonthonax, puis celle, commune, des deux commissaires :  

« Qu'ils sont bien éloignés de cette mission, que jamais l'intention de l’assemblée nationale 
n'a été d'abolir l'esclavage. » Ils vont plus loin ; ils disent : « Et si jamais l'assemblée nationale, 
égarée, provoquait l'abolition de l'esclavage, nous jurons de nous y opposer de tout notre pouvoir. » 
Voilà la réponse de Polverel et de Sonthonax analysée. » (Débats dans l’affaire des colonies, I, 189) 

 

Les commissaires publièrent une proclamation le 24 septembre dans laquelle ils affirmaient 
qu’ils ne reconnaîtraient désormais « que deux classes d'hommes » dans la colonie, « les libres sans 
aucune distinction de couleur, et les esclaves », réaffirmant leur intention de maintenir l’esclavage à 
Saint-Domingue, esclavage qui était, disaient-ils, « nécessaire à la culture et à la prospérité des 
colonies » :  

« Citoyens, les commissaires nationaux civils, à leur débarquement à Saint-Domingue, ont 
été environnés de défiance par les ennemis de la chose publique. Calomniés dans leurs sentiments, 
ils vous doivent une explication solennelle sur leurs véritables principes, ainsi que sur la nature et 
l'étendue des droits que l'assemblée nationale et le roi leur ont confiés. 

Que les hommes faibles et crédules ne se scandalisent plus ; que les pervers cessent leurs 
complots. Voici le symbole de notre religion politique, nous n'en changerons jamais. 

Invariablement attachés aux lois que nous venons faire exécuter, nous déclarons, au nom de 
la métropole, de l'assemblée nationale et du roi, que nous ne reconnaîtrons désormais que deux 
classes d'hommes dans la colonie de Saint-Domingue, les libres sans aucune distinction de couleur, 
et les esclaves. 

Nous déclarons qu'aux assemblées coloniales seules, constitutionnellement formées, 
appartient le droit de prononcer sur le sort des esclaves. 

Nous déclarons que l'esclavage est nécessaire à la culture et à la prospérité des colonies, et 
qu'il n'est ni dans les principes, ni dans la volonté de l'assemblée nationale et du roi, de toucher à cet 
égard aux prérogatives des colons. [...] 

Nous déclarons que nous poursuivrons également, et les ennemis de la loi du 4 avril, et les 
méprisables conspirateurs qui ont voulu faire des droits des citoyens, ci-devant qualifiés de couleur, 
une spéculation contre-révolutionnaire. 

Nous mourrons plutôt que de souffrir l'exécution d'un projet antipopulaire ; mais nous ne 
laisserons jamais avilir le caractère national dont nous sommes revêtus, par une tolérance coupable 
des injures faites à la métropole. 

Tels sont nos principes ; nous les regardons comme très-essentiels au bonheur de la 
colonie. » 

Les évènements allaient amener Sonthonax et Polverel à faire ce qu’ils avaient si 
expressément juré de ne pas faire à leur arrivée au Cap. Dans son rapport, Garran de Coulon écrira : 
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« Rien ne prouve, quoi qu'en aient pu dire les accusateurs de Polverel et Sonthonax, qu'ils ne 
fussent pas sincères dans ces protestations. Mais la constitution de 1791, sur laquelle ils fondaient 
leurs assurances, venait alors d'être renversée par la révolution du 10 août, et par la convocation 
d'une convention nationale, revêtue des pouvoirs les plus illimités. Les crises mêmes qu'éprouva 
bientôt la colonie ne les dispensèrent que trop de tenir des engagements qu'il leur fut impossible de 
remplir. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, III, 145) 

 

Garran de Coulon fait le tableau suivant de la situation dans la colonie au moment de 
l’arrivée des commissaires : 

« Tout ce qu'ils voyaient autour d'eux n'était propre qu'à les affliger. La ville du Cap était 
encore intacte ; mais les mouvements populaires qui s'y étaient manifestés presque tous les mois 
avaient déjà causé l'émigration d'un grand nombre des plus riches habitants, et le tort que leur 
absence faisait à la ville n'était que bien mal compensé par cette foule de gens sans aveu et 
d'hommes ruinés qui s'y étaient réfugiés de toutes les parties de la colonie. Les échafauds terribles, 
auxquels la juridiction prévôtale envoyait les malheureux nègres, souvent par vingt ou trente à-la-
fois, ces roues et ces gibets, dont le spectacle avait inspiré une si juste horreur à Roume, Mirbeck et 
Saint-Léger, lors de leur arrivée, étaient toujours en permanence sur la place du Cap.  

Ceux des chemins du Nord, dont les blancs étaient encore les maîtres, présentaient un 
spectacle non moins horrible. Ils étaient garnis de têtes sanglantes des nègres, fichées sur des 
piquets. Les portes même du Cap étaient gardées comme dans l'état de siége, et il ne se passait 
guères de semaine sans que les noirs, campés aux environs, ne se montrassent aux postes avancés. 
La plus grande partie de la province était au pouvoir des nègres révoltés, qui y avaient incendié les 
plantations et les édifices. La ville du Fort-Dauphin dans la partie de l'est, celles du Port-de-Paix, du 
Môle et de Bombarde dans la partie de l'ouest, étaient constamment restées dans les mains des 
blancs ; mais les dissensions qui y subsistaient toujours entre les hommes de couleur et les blancs, 
et entre les divers partis des blancs eux-mêmes, pouvaient, d'un moment à l'autre, consommer la 
destruction de ces derniers asyles, et en faciliter l'entrée aux insurgés.  

La plaine même du Fort-Dauphin, et les alentours du Port-de-Paix, comme la plaine du Cap, 
étaient presque toujours au pouvoir des insurgés. Les bourgs d'Ouanaminthe et de Jean-Rabel, les 
plus près du Fort-Dauphin et du Port-de-Paix, avaient été pris et saccagés plus d'une fois par les 
noirs et les hommes de couleur. Il en était de même de presque toutes les autres paroisses de la 
province du Nord, qui en comprend vingt-sept. Celles du Borgne, de la Marmelade, de Plaisance et 
du petit Saint-Louis, l'ile de la Tortue et un petit nombre de quartiers des autres paroisses s'étaient 
seuls conservés intacts. Dans les parties les plus anciennement occupées par les rebelles, comme 
dans la plaine du Cap, tout était incendié, les cultures et les habitations, à l'exception d'un très-petit 
nombre, qui ne faisaient pas la trentième partie de la totalité. Dans d'autres paroisses, les 
plantations seules avaient été brûlées avec les cases à nègres. Plusieurs des quartiers que les 
insurgés avaient dévastés étaient même abandonnés par eux, et les cultivateurs industrieux avaient 
osé reprendre leurs travaux dans quelques-uns ; mais ils manquaient nécessairement de moyens, 
d'encouragements et de la sécurité convenable. Plusieurs avaient été victimes de leur imprudente 
confiance.  

Les accusateurs de Polverel et Sonthonax ont contesté presque tous ces faits dans les Débats. 
Ils ont en quelque sorte supposé que la colonie et la province du Nord elle-même étaient dans un 
état florissant à l'arrivée des commissaires civils ; mais la vérité du tableau qu'on vient de présenter 
paraît constatée, et par les Débats, et par toutes les pièces qui ont passé sous les yeux de la 
commission des colonies. Le président de l'assemblée du Nord, Joubert, avait dit publiquement aux 
commissaires civils, lors de leur installation : « Depuis plus d'un an notre province est presque 
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entièrement au pouvoir des esclaves révoltés. Moitié de ses habitants a péri sous le fer de ses 
assassins, ou a succombé sous le poids accablant de la misère ; plus de trois mille habitations sont 
couvertes de cendres et de décombres, et dans ce nombre il n'en est presque point qui n'ait été le 
théâtre de quelque scène horrible et dont le sol ne soit encore teint du sang de ses anciens maîtres ».  

Page convient dans une partie des débats, où il essaie d'exalter les ressources qui restaient à 
la colonie à cette époque, que les trois quarts de la province du Nord étaient incendiés. L'assemblée 
coloniale en disait autant pour toute la colonie dans une lettre à ses commissaires en France, en 
ajoutant qu'un quart de la population était aussi péri. Dans une autre lettre, un habitant du Cap 
portait la perte de la colonie à cinq cent millions. 

[L]es provinces de l'Ouest et du Sud avaient été quelque temps préservées de l'insurrection 
des nègres ; mais les dissensions nées entre les divers partis des blancs et des hommes de couleur 
n’y avaient été que plus actives ; elles avaient amené, avec la guerre civile, les massacres, les 
incendies, les ravages de toute espèce, les émigrations, et la cessation de la culture, qui en est la 
suite. Les fureurs des deux partis y avaient alternativement armé les esclaves, et bientôt les nègres 
marrons ou quelques chefs entreprenants avaient soulevé pour leur compte les ateliers et ravagé les 
plaines du Cul-de sac, de Léogane, de Saint-Marc, et les mornes eux-mêmes.  

L'assemblée de l'Ouest attestait, quelques jours avant le débarquement des commissaires 
civils, que, même après la promulgation de la loi du 4 avril, lors de l'arrivée de Roume dans la 
province, « l'agriculture y était délaissée presque dans toutes les parties, que les ateliers y avaient été 
ou y étaient encore plus ou moins insurgés, que la circulation y était interceptée, et que tout y tendait 
à la destruction la plus prochaine et la moins évitable ».  

Le zèle et l'activité de Roume avaient commencé à у rétablir l'ordre et l'agriculture ; mais il 
avait fallu acheter la soumission des nègres, en accordant cent libertés à ceux du Cul-de-sac et cent 
quarante-quatre à ceux de l'Arcahaye.  

Peu de temps après, la terrible défaite que Blanchelande essuya aux Platons, et l'espoir que 
l'arrivée des nouveaux commissaires civils donna au parti contraire, ranimèrent les divisions entre 
les deux classes d'hommes libres, et l'espoir d'en profiter parmi les esclaves.  

Cette remarque répond suffisamment à l'induction que les accusateurs de Polverel et 
Sonthonax ont voulu tirer de la lettre de Roume aux commissaires civils, où il leur annonçait « qu'ils 
seraient reçus comme les anges tutélaires de la partie française de Saint-Domingue ; que les 
« citoyens des trois couleurs s'empresseraient de leur prouver leur respect et leur confiance ».  

Roume, dont le caractère bienveillant lui faisait quelquefois accueillir les espérances les plus 
romanesques, écrivit cette lettre quelques jours après son entrée au Port-au-Prince, avant les 
désastres de Blanchelande dans le Sud, et les dernières nouvelles de France, qui ranimèrent tous les 
partis dans la colonie, en annonçant la dissolution prochaine du gouvernement établi par la 
constitution de 1791. 

La ville même d'où Roume écrivait cette lettre, et plusieurs autres de la province de l'Ouest, 
n'avaient pu échapper aux orages terribles qui avaient ravagé presque toute la colonie. Les deux 
tiers du Port-au-Prince avaient été consumés par un incendie. Léogane, plusieurs fois dévastée par 
les satellites de Romaine, avait à peine échappé au même sort. Les bourgs de l'Arcahaye et de la 
Croix-des-Bouquets avaient vu égorger un grand nombre des colons blancs. Les horribles massacres 
qui avaient été commis au Petit-Goave y avaient fait disparaître, de l'aveu de Thomas Millet, la plus 
grande partie de la population blanche. 

La province du Sud, et les communes du voisinage, quoique moins maltraitées que celle du 
Nord, l'étaient néanmoins plus encore que celle de l'Ouest. Jérémie et d'autres paroisses, en 
proscrivant les hommes de couleur, n'avaient pu s'en défendre qu'en armant leurs nègres. Les 
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hommes de couleur avaient à leur tour soulevé, dans le Sud et les environs, les ateliers, qui, dans 
plusieurs parties, formaient aussi un parti indépendant. La ville des Cayes n'offrait qu'un asyle mal 
sûr aux habitants des communes de Torbeck, les Côteaux et Cavaillon, qui s'y étaient réfugiés 
quelque temps, et la malheureuse expédition de Blanchelande avait comblé les maux de cette partie. 
La ville de Jacmel avait éprouvé le même désastre que le Port-au-Prince ; tous les blancs du bourg de 
Baynet avaient été massacrés. Enfin la province du Sud ne crut pouvoir arrêter l'insurrection des 
noirs que par un moyen propre à la perpétuer, en offrant aussi la liberté à sept cents d'entre eux. On 
s'occupait de cette mesure au moment même de l'arrivée des commissaires civils au Cap.  

Tel était l'état de la colonie à l'arrivée des nouveaux commissaires civils : leurs 
prédécesseurs, Blanchelande et l'assemblée coloniale avaient tous été d'accord que vingt mille 
hommes au moins étaient nécessaires pour apaiser l'insurrection des nègres et maintenir l'ordre 
dans la colonie. » (Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, III, 146-151) 

 

Dans un rapport publié en janvier 1793, Roume, l’un des prédécesseurs de Polverel et 
Sonthonax à Saint-Domingue, explique quelles sont, selon lui, les origines de la révolte des esclaves :  

« D'après les observations que j'ai souvent faites à Saint-Domingue, relativement aux 
révoltes d'esclaves, je crois devoir indiquer ici les différents caractères de ces révoltes. 

Les nègres de Saint-Domingue ne se sont jamais soulevés de leur propre mouvement ; la 
preuve en est qu'ils auraient demandé d'abord une liberté absolue, car, quel autre motif peut porter 
des esclaves à courir les hasards d'une révolte ? Mais aucune des bandes n'a eu cette prétention 
dans l'origine. 

Les révoltés du Nord, sous les ordres des esclaves Jean-François et Biassou, demandaient le 
rétablissement de la monarchie dans ses anciens droits ; une semblable idée peut-elle germer 
spontanément dans une tête de nègre à Saint-Domingue ? Jean-François, Biassou et leur bande, 
composée de 10.000 hommes armés et d'environ 50.000 travailleurs, voulaient se rendre à mes 
deux collègues et à moi, et le jour avait été fixé au 1er janvier 1792. Ils ne demandaient que 50 
libertés pour les chefs de l'armée, n'attendaient qu'un pardon général, et trouvaient, dans 
l'acceptation de la Constitution, le rétablissement de la monarchie pour lequel ils s'étaient armés ; 
leur bonne foi n'était point équivoque, puisqu'ils nous remirent des prisonniers gardés jusqu’alors 
comme des espèces d'otages, et que Jean-François proposa de se livrer lui-même à nous dans la ville 
du Cap ; ce fut, d’un côté, l'obstination de l'assemblée coloniale qui ne voulait ni publier une 
amnistie, ni la laisser publier par nous ; ce fut, de l'autre côté, des mensonges inventés par des 
contre-révolutionnaires afin de donner aux esclaves des soupçons contre nous ; ce furent, dis-je, ces 
causes qui empêchèrent nos succès près des révoltés ; et si ceux-ci ont manifesté des prétentions à 
la liberté générale, ce n'a été qu'après la publication de la loi du 4 avril, et, selon toutes les 
apparences, à l'instigation d'un abbé La Haye ; il faudrait s'aveugler pour nier que cette bande n'ait 
reçu sa première impulsion de la main des contre-révolutionnaires.  

Quant à la révolte de Jean-Rabel, dans le Nord, et à celles de l'Ouest et du Sud, qui n'ont 
jamais eu de rapport avec les événements de l'Europe, il est facile d'en rendre compte : les blancs 
voulaient employer les esclaves contre les hommes de couleur et nègres libres, et ceux-ci voulaient 
également s'en servir contre les blancs ; en certains endroits ce furent les blancs qui 
commencèrent ; en d'autres, ce furent les hommes de couleur. Il me serait impossible de dire lequel 
des deux partis en a le premier donné l'exemple, chacun s'en défend et le reproche à l'autre ; il est 
certain du moins que les assemblées provinciales de l'Ouest et du Sud, ayant légalisé cet impolitique 
moyen par des arrêtée portant établissement de force d'esclaves armés contre les hommes de 
couleur, ceux-ci ne gardèrent plus de mesure, et, profitant de leurs rapports plus directs avec les 
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esclaves, ils en soulevèrent la très grande majorité contre les blancs ; ces révoltes sont donc l'effet 
des disputes politiques de la colonie. 

La facilité avec laquelle j'ai fait reprendre aux révoltés de l'Ouest leurs travaux ordinaires 
me persuade que j'aurais également réussi près de ceux de Jean-Rabel et du Sud, s'il m'avait été 
possible de m'y transporter, et que j'y eusse trouvé des propriétaires aussi sages et aussi humains 
que ceux de l'Ouest. » 

 

Les documents relatifs à la révolte des esclaves sont rares et leur authenticité n’est pas 
toujours certaine.  

Dans une lettre au général Blanchelande, les insurgés avaient fait part de demandes 
beaucoup plus exigeantes que celles rapportées par Roume. Et ils disaient courir « après cette chère 
liberté, objet si précieux », prêts, pour l’atteindre, à verser « jusqu’à la dernière goutte de [leur] 
sang » : 

« Monsieur, 

Nous n'avons jamais prétendu nous écarter du devoir et du respect que nous devons au 
représentant de la personne du roi, ni même à tout ce qui dépend de Sa Majesté ; nous en avons des 
preuves par devers nous ; mais mon général, homme juste, descendez vers nous ; voyez cette terre 
que nous avons arrosée de notre sueur, ou bien plutôt de notre sang ; ces édifices que nous avons 
élevées, et ce dans l’espoir d’une juste récompense ! L'avons-nous obtenue, mon général ? Le roi, 
l'univers, ont gémi sur notre sort, et ont brisé les chaînes que nous portions, et nous, humbles 
victimes, nous étions prêts à tout, ne voulant point abandonner nos maîtres, que dis je ! je me 
trompe : ceux qui auraient dû nous servir de pères, après Dieu, c’étaient des tyrans, des monstres 
indignes du fruit de nos travaux ; et vous voulez, brave général, que nous ressemblions à des brebis, 
que nous allions nous jeter dans la gueule du loup ? Non, il est trop tard, Dieu, qui combat pour 
l’innocent, est notre guide ; il ne nous abandonnera jamais ; ainsi voilà notre devise : Vaincre ou 
mourir. 

Pour vous prouver, respectable général, que nous ne sommes pas aussi cruels que vous 
pouvez le croire, nous désirons, du meilleur de notre âme, faire la paix ; mais aux clauses et 
conditions que tous les blancs, soit de la plaine ou des mornes, se retireront par devers vous pour se 
retirer dans leurs foyers, et par conséquent abandonner le Cap, sans en excepter un seul ; qu'ils 
emportent leur or et leurs bijoux ; nous ne courons qu’après cette chère liberté objet si précieux. 

Voilà, mon général, notre profession de foi, que nous soutiendrons jusqu’à la dernière goutte 
de notre sang. Il ne nous manque point de poudre ni de canons ; ainsi la mort ou la liberté. Dieu 
veuille nous la faire obtenir sans effusion de sang, alors tous nos vœux seront accomplis, et croyez 
qu'il en coûte beaucoup à nos cœurs pour avoir pris cette voie. 

Mais, hélas ! je finis, en vous assurant que tout le contenu de la présente est aussi sincère 
que si nous étions par devant vous. Ce respect que nous vous portons, et que nous jurons de 
maintenir, n'allez pas vous tromper, croire que c’est faiblesse, en ce que nous n’aurons jamais 
d’autre devise : Vaincre ou mourir pour la liberté. 

Vos très-humbles et très-obéissans serviteurs,  

Tous les généraux et chefs qui composent notre armée. » (cité par B. Ardouin, Études sur 
l'histoire d'Haïti)  

En attendant de faire cette paix qui n’arrivera véritablement jamais entre blancs et noirs à 
Saint-Domingue, la guerre qui est menée de part et d’autre est impitoyable, et restera impitoyable 
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jusqu’à l’indépendance d’Haïti, qui verra l’élimination des derniers blancs français sur la ci-devant 
colonie de Saint-Domingue. Le positionnement des hommes de couleur, placés entre blancs et noirs, 
fut toujours ambigu et inconfortable.  

Dans des Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de Saint-Domingue, Pamphile de 
Lacroix décrit ce caractère impitoyable de la lutte entre les belligérants ainsi que la division qui 
règne parmi les blancs et la manière dont s’alimente la révolte des noirs :  

« Les blancs, toujours divisés d’opinion, n’avaient eu de rapprochemens entre eux que par le 
sentiment commun du danger ; dès qu’ils eurent reconnu dans des combats partiels leur supériorité 
sur les noirs, et l’impossibilité à ceux-ci de franchir l’enceinte du Cap, les furies avec leur fouet de 
serpents les excitèrent à la discorde. Au lieu de songer d’un commun accord à circonscrire, à 
désarmer, à étouffer la révolte, tous les partis, suivant le système habituel des récriminations, se 
reprochèrent d’avoir armé le bras des esclaves. 

Les assemblées populaires en accusaient les agents du gouvernement, et ces agents en 
accusaient les assemblées. 

En attendant, les noirs, déchaînés dans le nord, poursuivaient leur entreprise avec barbarie. 
On crut devoir les intimider et on les imita. La guerre ne fut plus qu’une extermination dans laquelle 
les deux partis se surpassèrent en fureur ; les révoltés ne voulaient pas de neutres ; les noirs surpris 
se cachant étaient inexorablement égorgés. 

Quand les blancs marchaient aux combats, ils frappaient, dans l’aveuglement de leur 
vengeance, tout ce qui était noir ; souvent l’esclave fidèle qui se présentait avec confiance périssait 
sous les coups du maître irrité dont il recherchait l’appui. Ces cruautés, souvent répétées, 
recrutaient la révolte, parce que de fait il n’y avait plus que les camps où les noirs pussent espérer 
quelque sûreté. 

Dans le premier accès de leur rage, les révoltés avaient tout égorgé ; mais, en gagnant du 
terrain, ils s’étaient montrés moins cruels ; ils avaient épargné quelques habitants, des femmes et 
des enfants surpris sur les habitations ; ils n’étaient restés impitoyables qu’envers les prisonniers de 
guerre, qu’ils égorgeaient avec des détails de cruauté qui font frémir la nature ; ils les tenaillaient, 
les sciaient entre deux planches, les brûlaient à petit feu, ou leur arrachaient les yeux avec des tire-
balles rougis. » 

La grande détermination des noirs se montre par les leçons qu’ils tirent de leurs échecs : 

« Cet échec [devant Port-Margot] et d’autres engagements partiels où ils furent repoussés 
apprirent aux esclaves à temporiser et à user de circonspection dans leurs attaques : ils ne les 
multipliaient que quand ils voyaient un poste affaibli par l’intempérie du climat et hors d’état d’être 
secouru. C’est ainsi qu’ils firent tomber successivement tous ceux qui n’avaient point de villes pour 
places d’armes ou pour les alimenter, et qui étaient noyés dans les plaines ; mais ceux couverts par 
des lignes, qu’appuyaient de bons ouvrages, comme les cordons de l’ouest, de la presqu’île du Môle-
Saint-Nicolas et de la plaine du Fort-Dauphin, furent longtemps hors d’atteinte, parce que la révolte 
n’osait point les traverser dans la crainte de se placer entre deux feux et d’être circonscrite à son 
tour. » (Pamphile de Lacroix, Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de Saint-Domingue)  

 

Pamphile de Lacroix attribue aux hommes de couleur et aux Espagnols un rôle déterminant 
dans la révolte des noirs, et y voit une volonté d’« arrêter la marche de la révolution en privant la 
France des richesses de sa plus belle colonie » :  

« On apprit par les premiers révoltés qu’on put se résoudre à faire prisonniers, qu’ils se 
qualifiaient de gens du roi ; que leur chef suprême, nommé Jean-François, prenait le titre de grand-
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amiral de France, et son second, nommé Biassou, celui de généralissime des pays conquis. On sut 
alors que cette sanglante catastrophe, dont des hommes de couleur et des Espagnols s’étaient faits 
les agents, avait été tramée par des moteurs qui croyaient pouvoir arrêter la marche de la révolution 
en privant la France des richesses de sa plus belle colonie. 

Cette déplorable conception leur avait donné l’espoir fanatique qu’en aggravant les maux du 
moment par une insurrection qu’ils croyaient maîtriser, tous les regrets se porteraient vers le passé, 
et que, par ce moyen, les intérêts lésés du commerce feraient rétrograder l'opinion, et la 
dégoûteraient à jamais des innovations auxquelles on rapporterait tant de maux. » 

 

Les raisons du soulèvement des esclaves sont plus complexes que ne le laissent supposer 
celles que donnent les blancs qui les combattent, plus occupés à en rejeter la responsabilité sur 
leurs adversaires politiques ou leurs ennemis que d’en rechercher les véritables causes et 
d’admettre leur propre responsabilité.  

La volonté, jusqu’au 4 février 1794 (16 pluviôse an II), des assemblées « révolutionnaires » 
de maintenir l’esclavage, en refusant aux esclaves les droits du citoyen – sans parler de leur droit à 
l’indépendance, qui leur sera toujours nié –, ôtait par là-même également aux noirs le droit de 
parole et d’expression, qu’ils n’obtenaient qu’en s’imposant par la force des armes.  

Le seul moyen d’expression que leur laissent en réalité les blancs français est la guerre et la 
seule paix qu’on leur propose est celle qui verrait leur totale soumission.  

Leurs revendications sont nécessairement déterminées par ce contexte de guerre, face à un 
ennemi fortement divisé, en proie à la guerre civile, qui passe de la monarchie à la république, mais 
qui reste toujours fermement décidé à maintenir l’esclavage, sur lequel repose la prospérité de l’île 
et la domination française. Sans esclavage, pas de colonies françaises : c’est la formule qui détermine 
le comportement des colons de Saint-Domingue et des gouvernements de Paris, bien résolus, les uns 
comme les autres, à conserver pour eux-mêmes les colonies.   

En outre, à partir de février et mars 1793, quand la France déclarera la guerre aux Anglais 
(1er février) et aux Espagnols (7 mars), ceux-ci envahiront Saint-Domingue en enrôlant également 
des esclaves. Les Espagnols en particulier engageront à leurs côtés Jean-François, Biassou et 
Toussaint, leur accordant à eux et à leurs familles, l’affranchissement que leur avaient refusé les 
colons blancs.    

 

Dans son Études sur l'histoire d'Haïti, B. Ardouin fait remarquer, à propos du Code noir : « Le 
code noir lui-même, en établissant des peines si terribles contre les esclaves fugitifs, indique assez 
qu'on voulait punir en eux le sentiment de la liberté. » 

Le marronnage, la fuite d’esclaves, était un phénomène récurrent. En 1790, pour la 
population d’esclaves d’environ 500.000 personnes, 2020 fugitifs étaient emprisonnés et 632 
déclarés disparus. (David Geggus, On the Eve of the Haitian Revolution: Slave Runaways in Saint 
Domingue in the year 1790) 

A côté du marronnage, l’infanticide et l’empoisonnement étaient deux autres formes de 
résistance individuelle à l’esclavage, sans parler du suicide.  

Roume, comme tous les révolutionnaires, tous favorables au maintien de l’esclavage, ne 
pouvait accepter l’idée que les esclaves trouvaient dans leur condition d’esclaves la raison première 
de leur révolte. Les événements de la révolution leur donnaient cependant moins des idées que des 
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opportunités, qu’ils étaient prêts à saisir, soit collectivement, soit individuellement, en fonction de 
l’opposition de l’ennemi, qu’ils testaient, et des alliés éventuels qui se présentaient.  

La guerre civile entre Français et la guerre étrangère avec l’Angleterre et l’Espagne 
amenaient de telles opportunités, les divers belligérants, dont les forces étaient insuffisantes et 
s’amenuisaient par l’hostilité du climat, étant contraints de rechercher des soldats là où ils 
pouvaient en trouver en très grand nombre, soit parmi les esclaves, et ce recrutement avait un prix :  

« La force des choses, plus puissante encore que les préjugés, contraignit bientôt les colons 
de toutes les couleurs à abandonner [leurs] principes de férocité. Tandis que l'Assemblée coloniale 
s’occupait de rendre de plus en plus indissolubles et durs les liens de l'esclavage, en se réservant le 
droit exclusif de l'affranchissement (décret sur le maintien de l'esclavage du 15 mai 1793), les 
colons de l'Ouest et du Sud ne pouvaient arrêter les progrès de l'insurrection qu'en offrant la liberté 
aux chefs des insurgés. On fit bien périr, contre la foi des traités, presque tous les Suisses que les 
hommes de couleur avaient armés lors des mouvemens qui amenèrent le concordat de la Croix-des-
Bouquets ; mais on n'osa en replonger aucun dans l'esclavage. Quelques jours après ce concordat, 
des nègres qui avaient aussi combattu avec les hommes de couleur, ayant été condamnés à mort par 
la juridiction prévôtale, les hommes de couleur menacèrent de se soulever, en disant « qu'ils 
vengeraient cet attentat, et que tout nègre qui combattrait avec eux et pour eux devait être libre. » 

On doit juger quelle influence des propos tenus si publiquement devaient avoir sur les 
esclaves. Dès auparavant, un bruit général qu'on attribue, non sans probabilité, aux contre-
révolutionnaires, s'était répandu dans les ateliers, que le roi avait accordé trois jours francs de 
travail par semaine aux esclaves, et partout ils réclamaient l'exécution de cette prétendue 
concession. Dans plusieurs paroisses, on ne put empêcher le soulèvement complet des ateliers qu'en 
leur accordant une partie de leur demande. Lorsque le commissaire Roume apaisa, du moins pour 
quelque temps, le soulèvement des esclaves dans les environs du Port-au-Prince et de Saint-Marc, 
au milieu de 1792, les colons et lui furent non-seulement obligés d'accorder cent libertés aux nègres 
de la Croix-des-Bouquets, et cent quarante-quatre à ceux de l’Arcahaye pour les récompenser d'avoir 
empêché l’incendie des cannes et des bâtiments ; mais il promit aussi une amélioration dans la 
discipline des ateliers. Peu avant l’arrivée des commissaires civils, le général Rigaud n'avait pas 
imaginé de meilleur moyen pour soumettre les nègres du Sud, que de leur accorder un grand 
nombre de libertés, qu'on porte jusqu'au nombre de sept cents. L'Assemblée coloniale assure qu'on 
en offrit à-peu-près quatorze cent aux nègres des Platons, y compris les femmes et les enfants, pour 
obtenir leur soumission.  

A l'autre extrémité de la province de l'Ouest, un autre homme de couleur, Chanlatte, 
n'étouffa l'insurrection qui menaçait de devenir générale dans les Hauts-de-Saint-Marc, et dans les 
paroisses voisines, qu'en traitant aussi avec les esclaves pour leur accorder un ou plusieurs jours 
francs par semaine. Il se rendit personnellement garant de l'exécution de cette condition. La 
commission intermédiaire et les commissaires civils eux-mêmes le poursuivirent d'abord pour avoir 
pris sur lui une mesure si extraordinaire ; mais la bonté de ses intentions fut si évidente, on fut si 
convaincu surtout qu'il avait ainsi prévenu de plus grands maux, que la commission intermédiaire, 
de concert avec Polverel, fit cesser les poursuites contre lui. [...] 

D’un autre côté, le gouvernement de la partie espagnole de l’île reconnaissait les nègres 
insurgés et leurs généraux depuis la fondation de la République.  

Dès auparavant, la nécessité ou l'esprit de parti avait suggéré, dans toutes les parties de la 
colonie française, aux hommes qui avaient les principes les plus opposés, des mesures non moins 
contraires au maintien de l'esclavage. Tandis qu'on reprochait aux hommes de couleur de soulever 
les ateliers pour soutenir leur cause, on avait armé publiquement contre eux des esclaves au Port-
au-Prince, à Jacmel et à Jérémie. La présence du gouverneur et celle d'une plus grande quantité de 
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troupes de ligne empêchèrent seules qu'on n'en fît autant dans la province du Nord, et l'on voit, 
dans la correspondance des commissaires de l'Assemblée coloniale, que le côté ouest, en donnant 
les plus grands éloges à la conduite de Jérémie, regrettait beaucoup qu'on n'eût pas suivi son 
exemple dans tout le reste de la colonie.  

Cet armement des esclaves était la principale force sur laquelle on avait compté, jusqu'à la 
canonnade du Port-au-Prince, pour résister aux commissaires civils dans les villes qu'on vient de 
nommer ; et Borel, en se réfugiant à Jacmel, y conduisit sa troupe d'Africains.  

Les commissaires civils, pour prévenir les suites de ce dangereux exemple, recoururent à un 
moyen qui n'aurait pas moins été imprudent s'ils eussent pu faire autrement ; il n'était pas plus 
possible que juste de replonger dans l'esclavage ces Africains. Ils les enrôlèrent au service de la 
République, en en faisant un corps particulier, sous le nom de Légion de l’égalité. Ils prirent la même 
mesure pour d'autres nègres que leurs maîtres avaient armés, soit à Jérémie, soit dans d'autres 
parties de la colonie. Il paraît que cette idée appartient surtout à Polverel ; enfin, en apaisant encore 
une fois l’insurrection des ateliers du Cul-de-Sac, dont Borel avait su tirer un si grand parti pour 
perdre Hanus-de-Jumécourt et tous les chefs des pompons blancs, ils furent obligés d'accorder 
plusieurs libertés ; ils annoncèrent les réformes qu'ils croyaient devoir faire à la police des ateliers. 

 Ce fut l'objet d'une proclamation qui fut publiée en français et en langage créole, au 
commencement de mai 1793. Les commissaires civils, après avoir observé dans le préambule que 
c'étaient les hommes libres eux-mêmes qui avaient excité les derniers soulèvemens des nègres pour 
perdre la colonie, ou l'enlever à la France, proposent deux moyens pour rétablir l'ordre et la 
discipline dans les ateliers : le premier est l'augmentation du nombre des surveillants et des gérants 
sur les habitations ; le second est l'observation des lois précédemment rendues, pour assurer aux 
nègres une nourriture saine, des vêtement suffisants, et surtout pour empêcher qu'on ne les punît 
trop arbitrairement et trop cruellement. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, IV, 26-32) 

 

Amené à donner la liberté à certains esclaves, on avait rien de mieux à offrir à ces nouveaux 
hommes libres que de les faire participer au maintien de l’esclavage : 

« La paroisse de la Croix-des-Bouquets donna cent libertés, et celles de l'Arcahaye quarante-
quatre aux chefs des révoltés, pour les récompenser d'avoir empêché l'incendie des cannes et des 
bâtiments ; mais à condition qu'ils serviraient pendant cinq ans dans une gendarmerie, et qu'ils 
maintiendraient, pendant ce temps, la discipline parmi les esclaves : les cent quarante-quatre 
affranchis, comme autant de prédicateurs, se sont disséminés sur les habitations, et ont justifié, par 
leurs prompts succès, la bonté de ce moyen que j'avais proposé. » (Rapport de Roume sur sa mission 
à Saint-Domingue, publié en janvier 1793)  

____ 

L’affranchissement des noirs ne signifiait pas pour eux, avant le 4 avril 1792, l’obtention des 
droits du citoyen. Ces droits, on avait voulu les réserver aux blancs, et il avait fallu bien des efforts 
avant de les étendre aux non blancs.   

Un décret du 15 mai 1791 avait donné la qualité de citoyens à une partie des hommes de 
couleur libres, ceux qui étaient nés de parents libres :  

« L'Assemblée nationale décrète que le Corps législatif ne délibérera jamais sur l'état 
politique des gens de couleur qui ne seraient pas nés de père et mère libres, sans le vœu préalable, 
libre et spontané des colonies ; que les assemblées coloniales actuellement existantes subsisteront, 
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mais que les gens de couleur, nés de père et mère libres seront admis dans toutes les assemblées 
paroissiales et coloniales futures, s'ils ont d'ailleurs les qualités requises. » 

Le 13, un décret avait par ailleurs, sans le dire expressément, confirmé l'institution de 
l'esclavage, qui ne pouvait être remis en cause que sur la demande « formelle et spontanée » des 
colons eux-mêmes : 

« L'Assemblée nationale décrète, comme article constitutionnel, qu'aucune loi sur l'état des 
personnes non libres ne pourra être faite par le Corps législatif, pour les colonies, que sur la 
demande formelle et spontanée des Assemblées coloniales. » 

Le décret du 15 mai fut cependant annuler le 24 septembre par un autre décret, proposé par 
Barnave, à la suite d’un rapport, au nom du comité colonial, quelques jours avant la fin de la 
constituante. Ce dernier décret attribuait exclusivement aux blancs des colonies la législation sur les 
esclaves et les hommes de couleur. L'article III était ainsi rédigé :  

« Les lois concernant l’état des personnes non libres, et l’état politique des hommes de 
couleur et nègres libres, ainsi que les règlements relatifs à l'exécution de ces mêmes lois, seront 
faites par les assemblées coloniales actuellement existantes et celles qui leur succéderont ; 
s'exécuteront provisoirement avec l'approbation des gouverneurs des colonies, pendant l’espace 
d’un an pour les colonies d'Amérique, et pendant l'espace de deux ans pour les colonies au-delà du 
Cap de Bonne-Espérance, et seront portées directement à la sanction absolue du roi, sans qu'aucun 
décret antérieur puisse porter obstacle au plein exercice du droit conféré par le présent décret aux 
assemblées coloniales. » 

Dans le rapport qui précède le décret, Barnave explique la raison de sa nécessité pour 
l’existence même de la colonie : 

« Le régime intérieur des colonies, son existence, la tranquillité qui y règne, ne peuvent être 
considérés que comme un édifice factice ou surnaturel ; car la suffisance des moyens matériels et 
mécaniques y manque absolument. Saint-Domingue, en même temps qu'il est la première colonie du 
monde, la plus riche et la plus productive, est aussi celle ou la population des hommes libres est en 
moindres proportion avec ceux qui sont privés de leur liberté. A Saint-Domingue, près de 450.000 
esclaves sont contenus par environ 30.000 blancs, et les esclaves ne peuvent pas être considérés 
comme désarmés ; car des hommes qui travaillent à la culture des terres, qui ont sans cesse des 
instruments dans leurs mains, ont toujours des armes ; il est donc physiquement impossible que le 
petit nombre des blancs pût contenir une population aussi considérable d'esclaves, si le moyen 
moral ne venait à l'appui de la faiblesse des moyens physiques. Ce moyen moral est dans l'opinion, 
qui met une distance immense entre l'homme noir et l'homme de couleur, entre l'homme de couleur 
et l'homme blanc, dans l'opinion qui sépare absolument la race des ingénus, des descendants des 
esclaves, à quelque distance qu'ils soient. C'est dans cette opinion qu'est le maintien du régime des 
colonies et la base de leur tranquillité. Du moment que le nègre, qui, n'étant pas éclairé, ne peut être 
conduit que par des préjugés palpables, par des raisons qui frappe ses sens, ou qui sont mêlées à ses 
habitudes ; du moment qu'il pourra croire qu'il est l'égal du blanc, ou du moins que celui qui est 
dans l'intermédiaire est l’égal du blanc ; dès lors il devient impossible de calculer l'effet de ce 
changement d'opinion.  

Nous en avons vu les preuves, même à l'arrivée de votre décret. Son premier effet dans les 
paroisses de la Croix-des-Bouquets a été de donner la pensée aux nègres qu'ils étaient libres, et trois 
ateliers s'étant révoltés, en conséquence on a été obligé d'employer les mesures les plus rigoureuses 
pour les faire rentrer dans leur ancien état ; il faut donc bien se convaincre qu'il n'y a plus de 
tranquillité, d'existence dans les colonies, si vous attentez à ces moyens d'opinion, aux préjugés qui 
sont les seules sauvegardes de cette existence.  
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Ce régime est absurde, mais il est établi, on ne peut y toucher brusquement, sans entraîner 
les plus grands désastre ; ce régime est oppressif, mais il fait exister en France plusieurs millions 
d'hommes ; ce régime est barbare, mais il y aurait une plus grande barbarie à vouloir y porter les 
mains, sans avoir les connaissances nécessaires ; car le sang d'une nombreuse génération coulerait 
par votre imprudence, bien loin d'avoir recueilli le bienfait qui eût été dans votre pensée ; ainsi ce 
n'est pas pour le bonheur des hommes, c'est pour des maux incalculables que l'on peut se hasarder, 
dans des connaissances louches, à porter des loix sur les colonies. » 

 

Lorsque la constituante était revenue ainsi en arrière sur la question des hommes de couleur 
libres, elle ignorait que, dans la nuit du 22 au 23 août, la grande révolte des esclaves avait éclaté 
dans la province nord de Saint-Domingue.   

______ 

Le décret du 4 avril 1792 était plus généreux que celui du 15 mai 1791, octroyant la 
citoyenneté à l’ensemble des hommes libres. Il ne pouvait que susciter une opposition au moins 
aussi forte de la part des colons blancs. 

Lorsque Sonthonax et Polverel arrivèrent à Saint-Domingue, dans le but de faire appliquer le 
nouveau droit en faveur des non blancs libres, essentiellement les métis, ou hommes de couleur, 
dont une partie possédait des esclaves et ne souhaitait pas, par conséquent, l’abolition de 
l’esclavage, ils eurent à faire face à des colons blancs hostiles et à des esclaves noirs révoltés. Ils ne 
pouvaient par conséquent s’appuyer que sur les hommes de couleur et sur les 6.000 soldats qui les 
avaient accompagnés. Ces soldats, cependant, pouvaient être gagnés par les colons blancs ou être 
atteints par les maladies tropicales que beaucoup d’Européens contractaient bientôt après leur 
arrivée dans l’île.  

Sonthonax fit arrêter et déporter en France les plus hostiles des colons blancs dans la ville 
du Cap et dans d’autres villes. L’armée, sous le commandement de Laveaux, fut envoyée combattre 
les noirs, contre lesquels elle remporta d’importants succès. Elle fut cependant rapidement décimée 
par les maladies, et Sonthonax ne réussit pas à enrôler les colons blancs de l’île, et pas suffisamment 
les hommes de couleur, blancs et hommes de couleur étant de toute façon numériquement très 
inférieurs aux noirs :  

« ...l'armée de Laveaux, qui avait perdu fort peu de monde dans les combats, en perdait 
beaucoup par la fatigue et l'intempérie du climat. Cette dernière cause avait déjà fait périr une 
grande partie des troupes venues de France. Les colons, qui ont accusé Sonthonax, conviennent que 
le climat en avait alors moissonné les deux tiers, et ces forces étaient presque les seules que le 
général eût à sa disposition. Les blancs ne voulaient point sortir du Cap, et la plupart des hommes de 
couleur témoignaient beaucoup de répugnance à se battre contre les nègres. Sonthonax avait invité 
les citoyens de bonne volonté à s'inscrire pour cette expédition. Il avait tâché d'inspirer de 
l'enthousiasme aux habitants du Cap, en faisant cette invitation dans la même proclamation où il 
avait annoncé l'établissement de la République ; il y déclara infâmes et indignes du droit de citoyen 
français ceux qui, après s'être fait inscrire, refuseraient de marcher ; mais il n'avait prononcé aucune 
peine contre ceux qui ne s'inscriraient pas. Quatorze personnes seulement se présentèrent. 
Sonthonax, et l'armée elle-même, réitérèrent plusieurs fois ces instances dans le temps même des 
victoires de Laveaux, Tout fut inutile, et ce général se trouva abandonné à ses propres forces. » 
(Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, III, 247-248) 

 

Les commissaires civils étaient parvenus à imposer plus ou moins leur pouvoir à la fois aux 
blancs et aux noirs sur une partie importante de la colonie, loin cependant d’avoir mis fin à toute 
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résistance, mais, avec la déclaration de guerre de la France à l’Angleterre et à l’Espagne, cette 
dernière maîtresse de l’autre partie de l’île, ils allaient désormais avoir à faire face à deux 
puissances coloniales, et ceci avec une armée très diminuée, et l’improbabilité de recevoir de 
nouvelles troupes du fait de la supériorité des Anglais sur mer.  

Dans une lettre du 26 février 1793, le ministre de la marine et des colonies, Monge, disait 
aux commissaires : 

« Je vous fais passer l’arrêté du conseil exécutif par lequel il a décidé que le ministre des 
affaires étrangères notifierait à la Convention nationale la rupture ouverte de la cour d'Espagne 
comme hostilités imminentes, conformément aux lois existantes.  

Cet arrêté doit vous servir de guide dans les circonstances actuelles ; vous devez faire traiter 
actuellement les Espagnols en ennemis ; vous devez déployer tous vos moyens pour tâcher de leur 
enlever cette portion de l’île dont la terre languit sans culture sous leurs bras fainéants. Que ceux 
qui ne possèdent point de biens à Saint-Domingue marchent sur la partie espagnole ; ils y 
trouveront des terrains qu'ils pourront rendre fertiles ; engagez les hommes de couleur à s'armer 
contre ces nouveaux ennemis ; bientôt, comme je vous l'ai déjà marqué (dans la lettre du 15), on va 
organiser des légions franches dans les colonies. Prévenez le décret à cet égard ; tout ce que vous 
aurez fait pour l’intérêt public vous méritera la reconnaissance de la nation. 

Voyez s'il ne serait pas possible de tirer parti des noirs révoltés contre les Espagnols. 
Concertez-vous à cet égard avec ceux que vous croirez dans le cas de vous donner des avis 
salutaires ; consultez les circonstances et l'esprit public : qu'ils vous servent de guide. Je ne puis que 
vous engager, aussitôt que cette lettre vous sera parvenue, à prendre conjointement avec le général 
Galbaud et le contre-amiral Cambys, toutes les mesures qui seront propres à assurer la défense de 
Saint-Domingue. » (cité dans les Débats dans l’affaire des colonies, V, 68-69) 

 

Des instructions similaires du ministre du roi d'Espagne, Pedro Acuna, furent données à Don 
Joachim Garcia, gouverneur et capitaine général de Santo Domingo, pour la conquête de la partie 
française. Les noirs et les hommes de couleur se verraient attribuer « pour toujours, libertés, 
exemptions, jouissances et prérogatives » comme aux propres sujets du roi, ainsi que des 
« établissements avantageux » :  

« ...S. M. veut qu'en même temps qu'au reçu de la présente dépêche, la guerre sera 
probablement déclarée à cette nation, V. S. emploie avec la plus grande promptitude, efficacité et 
dissimulation, les moyens nécessaires et propres à gagner et allier à notre parti, celui des brigands, 
nègres et mulâtres, de même que celui des royalistes mécontents du nouveau gouvernement établi 
par la nation française...  

A cette fin, il conviendra de gagner Jean-François, Hyacinthe et les autres chefs alliés des 
noirs, pour combattre les troupes et les habitants de la partie française attachés à la nouvelle 
constitution, jusqu'à obtenir sa parfaite conquête et sa réunion à notre couronne ; à cet effet, vous 
leur accorderez les secours nécessaires, en leur promettant la protection royale de S. M., en assurant 
aux uns comme aux autres, aux nègres comme aux mulâtres, au nom de S. M. dès à présent et pour 
toujours, libertés, exemptions, jouissances et prérogatives comme à ses propres sujets ; et à eux 
tous, des établissements avantageux dans les terres et possessions de la partie française ou dans la 
partie espagnole.  

Pour obtenir que les royalistes, les nègres et les mulâtres soient instruits de ces dispositions, 
il sera nécessaire que V. S. se serve d'émissaires fidèles et discrets qui puissent, avec ruse et réserve, 
les leur en faire part, de manière qu'ils arrivent à mettre à exécution le plan projeté, avant qu'on 
puisse se préparer à y résister. En cela, le très-révérend archevêque pourra y contribuer par lui-
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même et par quelques ecclésiastiques discrets et zélés, qui enflammeront l’âme de ceux qui 
voudraient embrasser notre parti, par des exhortations opportunes et l'espérance d'un meilleur 
sort. Je préviens ce prélat de ces dispositions. Il ne serait pas non plus désavantageux d'employer 
quelques nègres de notre colonie, d'une fidélité certaine, lesquels passant dans les camps des 
brigands, tâcheront non-seulement de les aider dans leurs entreprises, mais encore de les persuader 
et de les rassurer dans les promesses de liberté et d’établissement que S. M. leur fait sous sa 
domination. » (cité par B. Ardouin, Études sur l'histoire d'Haïti) 

 

Le 5 mai 1793, Polverel et Sonthonax réinstituèrent le Code noir que Louis XIV avait créé en 
1685, en se justifiant par la proclamation suivante :   

« Ce n'est pas chez les esclaves qu'il faut chercher les causes de leur insurrection ; ce n'est ni 
pour eux ni d'eux-mêmes qu’ils se révoltent : ils ne font que céder à des impulsions étrangères. 
Leurs agitateurs, leurs meneurs n’ont rien de commun avec le sang africain ; ce sont des Français, 
fils de Français, citoyens de Saint-Domingue, qui ont voulu que la colonie fût détruite, ou que du 
moins elle cessât d'exister pour la France ; ce sont eux qui, après avoir excité la guerre des gens de 
couleur, pour faire égorger les hommes libres les uns par les autres, ont armé les esclaves contre les 
hommes libres pour achever d'exterminer à Saint-Domingue toutes les ramifications, toutes les 
nuances de la race européenne.  

Veut-on encore des preuves de cette vérité depuis longtemps reconnue ? Il n'a fallu que la 
fuite de Borel et de sa horde pour ramener au devoir les esclaves insurgés de la Croix-des-Bouquets. 
C'est donc sur des têtes libres qu'il faut frapper, si l'on veut faire cesser les insurrections des 
esclaves. Mais comment est-il si facile aujourd'hui de faire circuler et adopter des projets de révolte 
dans les ateliers ? C'est que les ateliers sont mal surveillés, mal contenus ; c'est que les esclaves sont 
traités avec inhumanité ; c'est qu'on n'exécute ni les lois qui obligent les propriétaires à tenir sur 
leurs ateliers un nombre de surveillans proportionné à celui des esclaves, ni celles qui ont pourvu au 
bon traitement des esclaves. 

Pour remédier à ces abus, nous n'avons pas besoin de faire de nouvelles lois sur le sort des 
esclaves, mais seulement de rappeler et de faire exécuter sévèrement les lois qui existent sur cette 
matière. » (Débats dans l’affaire des colonies, II, 353-354) 

La cause de l’insurrection des esclaves n’était toujours pas à rechercher dans leur condition 
d’esclaves, ils ne faisaient « que céder à des impulsions étrangères ».  

La proclamation n’était cependant pas bien cohérente, puisqu’elle attribuait les « projets de 
révolte dans les ateliers » au fait que les esclaves étaient « mal surveillés, mal contenus » et « traités 
avec inhumanité », et qu’elle réinstituait un code, celui de l’ancien régime, qui punissait l’esclave 
fugitif. Les esclaves ne fuyaient pas l’esclavage tel qu’il aurait pu être si les maîtres avaient appliqué 
le code noir dans sa totalité, ils fuyaient l’esclavage tel qu’il était dans la réalité. Ils fuyaient donc 
bien l’esclavage. Les révolutionnaires républicains Polverel et Sonthonax allaient instaurer un 
esclavage idéal, celui du code noir de la monarchie défunte, qui allait faire accepter aux noirs leur 
condition d’esclave ! 

La proclamation n’était pas tout à fait cohérente non plus avec les faits, puisque des milliers 
de révoltés noirs étaient conduits par des chefs noirs et non par des « agitateurs » et des 
« meneurs » blancs. 

Pour maintenir les noirs dans l’esclavage de leur propre volonté, selon Polverel et 
Sonthonax, il suffisait de leur faire connaître les droits que leur accordait le code noir, droits que ne 
respectaient pas les possesseurs d’esclaves. Il fallait donc aussi les maintenir dans l’ignorance de la 
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, ce qui n’était pas une chose simple, si même elle fut 
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possible, puisque blancs et hommes de couleur, à Saint-Domingue, voulaient qu’elle s’applique à 
eux-mêmes. 

Les révolutionnaires, à Paris, voulaient par la propagande faire connaître aux hommes du 
monde entier leurs droits, droits que le monde entier avait jusque-là ignorés, mais dans les colonies 
françaises, ces « droits de l’homme » devaient être absolument ignorés des esclaves, mais 
uniquement des esclaves, car les « droits de l’homme » s’appliquaient aux blancs des colonies depuis 
qu’ils avaient été proclamés et, depuis le 4 avril 1792, aux hommes de couleur libres, qui 
n’hésitaient pas à enrôler des esclaves pour défendre leur droit aux « droits de l’homme et du 
citoyen » face aux blancs qui voulaient se les réserver à eux-mêmes et enrôlaient eux-mêmes des 
esclaves. 

« La révolution qui avait fait passer la France de la monarchie à l’état républicain, les 
secousses mêmes qu'elle produisit dans la colonie, en y mettant plus encore qu'en 1789 le nom de 
liberté dans toutes les bouches ; la formation des clubs ou leur rétablissement dans les principales 
villes des trois provinces ; les séances publiques qu'on y tenait, en parlant sans cesse de liberté et 
d'égalité ; tant de mouvements, dont ces noms avaient été le prétexte dans la bouche des agitateurs, 
l'embarquement même de ceux qui étaient les ennemis de la révolution ; tout ce qui se passait enfin 
depuis dix mois dans la colonie semblait n'avoir pour objet que de rappeler aux nègres leurs droits à 
la liberté commune, à leur annoncer que la Nation française ne voudrait plus prodiguer son sang et 
ses trésors pour le maintien de la plus odieuse tyrannie, à leur persuader qu'elle ne tarderait pas à 
reconnaître leurs droits, malgré l'opposition des blancs et des hommes de couleur, comme elle avait 
reconnu ceux des hommes de couleur, malgré tous les efforts des colons blancs et de l'Assemblée 
coloniale. Les colons blancs eux-mêmes n'avaient cessé, dans leur aveuglement, de propager cette 
idée, en représentant tous les agents de la France comme des philanthropes venus de la métropole 
avec la mission secrète de prononcer la liberté générale. » (Garran de Coulon, Rapport sur les 
troubles de Saint-Domingue, IV, 29) 

 

Les assemblées révolutionnaires avaient voulu maintenir l’esclavage mais n’avaient pas 
songé à remplacer le code noir qui le régissait théoriquement par un « code révolutionnaire de 
l’esclavage ». Pour Polverel et Sonthonax, le code noir de Louis XIV, complété d’ordonnances de 
Louis XV et de Louis XVI, pouvait en tenir lieu. Ils le firent traduire en créole. Polverel dira plus tard, 
à propos de la traduction :  

« ...nous n'entendons pas la langue créole, nous n'avons jamais écrit une seule proclamation 
en langue créole ; toutes nos proclamations, toutes nos décisions, tous nos ordres ont été écrits en 
langue française ; il en est seulement quelques-uns dont il était utile de donner connaissance aux 
noirs ; de celles-là seulement nous avons ordonné la traduction, l'impression et la publication en 
langue créole. C'est ainsi que nous avons fait pour notre proclamation du 5 mai... » (Débats dans 
l’affaire des colonies, II, 351) 

 

Polverel et Sonthonax avaient eu à se justifier et de leur volonté de maintenir l’esclavage, 
manifeste dans leur proclamation du 5 mai, et de leur décision, dans les mois qui suivirent, de 
l’abolir, adoptant en peu de temps « des principes absolument opposés » : 

« Polverel : Je ne vous donnerai pas un long développement pour expliquer les motifs pour 
lesquels nous croyions ce que nous déclarions, et les motifs qui, dans la suite, ont dû nous faire 
adopter des principes absolument opposés.  

Nous pensions que l'assemblée simplement législative était liée sur le sort des personnes 
non-libres par le décret constitutionnel du 13 mai 1791. Voilà pourquoi nous pensions qu'elle ne 
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pourrait pas prononcer sur la liberté des noirs. Mon opinion était fondée sur les grandes difficultés 
qu'il y aurait à obtenir du travail des Africains devenus libres. Mon opinion était fondée sur les 
relations de plusieurs voyageurs, la plupart marchands d'hommes, qui avaient pu à ce titre 
m'induire en erreur. Elle était fondée sur des relations de plus de trente ans, que j'avais eues, soit 
avec des armateurs pour la traite, soit avec des armateurs pour les colonies, soit avec des colons.  

Mon opinion a changé dans la suite par les principes sur lesquels la Convention a fondé la 
République ; unité, indivisibilité de la République ; liberté, égalité, bases fondamentales de la 
République. Mon opinion sur la possibilité du travail des Africains devenus libres a changé par la 
très-grande fréquentation des ateliers et des Africains encore esclaves. J'ai étudié leur caractère, j'ai 
étudié leurs dispositions ; et j'ose dire que je suis parvenu à les connaître mieux que leurs maîtres. 
Un esclave dissimulera toujours avec son maître ; il ne sera jamais jugé ce qu'il est par son maître. 
Moi, je ne leur parlais pas en maître, je leur parlais en ami, et par-là je suis parvenu à connaître leurs 
dispositions, leur esprit, à juger ce qu'on pourrait espérer ou craindre d'eux. Voilà les motifs de mes 
différentes opinions aux deux époques différentes.  

On a donné encore une autre preuve de l'inculpation. On a dit : Vous étiez au mois de mai 
1793 les ennemis fortement prononcés de la liberté des noirs, à cette époque vous ne vouliez pas la 
leur donner. Il est vrai qu'alors ce n'était pas notre intention, nous ne connaissions que très-
imparfaitement les bases sur lesquelles la République française était fondée. Nous nous croyions 
encore renfermés dans les limites des pouvoirs qui nous avaient été donnés dans le cours de 
l'assemblée législative. Je me renfermais alors si strictement dans ces limites, que je ne m'étais 
jamais permis de connaître d'aucune question de liberté, d'aucune contestation entre les maîtres et 
leurs esclaves. [...] 

Voilà, citoyens, dans quel esprit j'étais au mois de mai 1793, sur l'incompétence où était la 
commission civile, pour prononcer sur la liberté des esclaves. Je n'avais donc garde de croire alors 
qu'il était en notre pouvoir de donner la liberté aux noirs. [...]  

...pour juger des motifs qui ont nécessité la publication de cette proclamation et de l'esprit 
qui nous l’a fait faire, il faut vous en lire le préambule ; il faut aussi vous faire remarquer auparavant 
dans quelle circonstance nous étions. Le nord de la colonie était dévasté par les nègres en révolte ; 
dans le sud, des nègres révoltés étaient rassemblés et campés et armés près des Cayes ; dans l'ouest, 
la coalition des contre-révolutionnaires avec les patriotes, coalition dont je vous donnerai les 
preuves dans le temps, avait tendu à exciter la révolte dans le Cul-de-Sac et dans les mornes 
environnants. 

L'arrestation d'Hanus de Jumécourt, d'une part, la fuite de Borel et de ses principaux aides-
de-camp à la Jamaïque, avaient suffi pour terminer cette guerre des noirs du Cul-de-sac ; nous 
avions trouvé auprès de ces malheureux toutes les facilités pour les faire rentrer dans le devoir et 
leur faire reprendre leurs travaux. La révolte en effet se termina, les armes furent rendues ; et à 
l'exception d'un très-petit nombre, dont les uns se réfugièrent sur le territoire espagnol, et les 
autres se dispersèrent et se retranchèrent sur des mornes inaccessibles, à l'exception, dis-je, de ce 
petit nombre, toute la masse de ces Africains révoltés rentra dans ses ateliers et reprit ses travaux. 

Verneuil : Je prie le citoyen président d'interpeller Polverel de déclarer quel fut le nombre de 
ceux qui se rendirent. 

Polverel : La presque totalité, environ dix mille. 

Verneuil : Polverel vient de dire qu'ils rendirent leurs armes. 

Polverel : Il n'y a pas eu dix mille armes rendues. 

Verneuil : La quantité ? 
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Polverel : Je n'en sais rien, parce que je n'étais pas le garde magasin ni l'adjudant de l'armée. 

Voilà les circonstances dans lesquelles nous avons publié la proclamation du 5 mai 1792. Un 
des grands objets de la réclamation des noirs, un des grands motifs de leur insurrection, était les 
mauvais traitements qu'ils essuyaient de toutes parts.  

La plaine du Cul-de-sac et la montagne voisine n'étaient pas les seules où les esprits fussent 
disposés à l'insurrection ; presque toutes les paroisses de l'ouest étaient dans les mêmes 
dispositions depuis les Gonaïves jusqu'à la Croix-des-Bouquets. » (Débats dans l’affaire des colonies, 
II, 348-353) 

 

L’un des principaux buts du code noir était de dissuader les esclaves de se révolter, quelque 
forme que prenne la révolte, et tel était aussi le but de leurs maîtres, comme celui de Polverel et 
Sonthonax et des autorités françaises. A cet effet, le code noir publié par Polverel et Sonthonax – qui 
devait être « affichée partout où besoin [serait] » et lu « tous les lundis de chaque semaine avant de 
mettre les esclaves au travail », « à haute et intelligible voix », dans la traduction en langue créole – 
contenait les dispositions les plus dissuadantes : 

« L'article 22 de la proclamation fait défense aux esclaves d’avoir des armes, telles que fusils, 
pistolets, épées, sabres, manchettes, flèches, lances et même gros bâtons : tous ceux qui seront 
trouvés porteurs de telles armes seront fouettés. 

Le 25e prescrit la peine de mort contre tout esclave qui frappera son maître, sa maîtresse, 
son mari ou leurs enfants, si les coups sont apparents ou que le sang en est sorti ; et alors même que 
ces traces du délit n’existeraient pas, si c’est au visage qu'ils ont été frappés, la peine de mort n’en 
sera pas moins prononcée contre l'esclave. Pour un soufflet, par exemple, peine de mort. 

Le 26e prescrit une punition sévère et même la mort, s’il y a lieu, s’il s’agit de toutes autres 
personnes libres qui auraient été frappées. 

Le 27e prescrit la punition sévère ou la mort, s'il y a lieu, contre tout esclave qui aura volé 
chevaux, mulets, bœufs ou vaches, 

Les mêmes peines sont déterminées contre tout esclave qui aura volé des armes définies par 
l’art. 22, ou volé et enlevé pirogue, bateau, canot ou autres bâtiments. 

L'article 30 ordonne de couper le jarret à tout esclave qui sera surpris dans un bateau ou 
autres bâtiments étrangers, avec l'intention de se sauver dans un autre pays ; et si, avant de s'évader 
ou pendant qu'il est à bord, il avait commis tout autre méfait, il sera puni de mort. Les mêmes peines 
sont prescrites dans le cas de complot de la part d'esclaves, dans le but d'enlever de telles 
embarcations. 

L'article 32 punit du fouet par la main du bourreau et l'estampage ou marque de la lettre V 
(voleur) à l'épaule droite, tout esclave qui aura volé moutons, cabris, cochons, volailles, grains, 
fourrages, bois, fèves, légumes ou autres denrées. 

L'article 34 ordonne de couper les oreilles et de marquer à l’épaule gauche de la lettre M 
(marron), à tout esclave qui aura été marron ou fugitif pendant un mois, à partir du jour de la 
déclaration faite à la justice par le maître ou son représentant. 

Le 35e article fait grâce à tout esclave qui aura quitté les camps des révoltés un mois après la 
publication de cette proclamation. Mais si après être rentré chez son maitre, il retourne en 
marronnage et qu’il soit pris, il aura les oreilles coupées, et la lettre M lui sera appliquée à l'épaule 
gauche. 
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L’esclave déjà fugitif qui aura subi la peine des oreilles coupées et de la marque à l'épaule 
gauche, et qui se sera enfui de nouveau, sera marqué M à l'épaule droite et aura le jarret coupé : tel 
est le texte de l’article 36. 

Les lettres V et M remplaçaient les fleurs de lys du code noir. La royauté étant abolie, il fallait 
d’autres signes. » (B. Ardouin, Études sur l'histoire d'Haïti) 

Un article, le 23e, punissait naturellement le fugitif armé de la peine de mort, ce qui était 
précisément le cas des milliers d’esclaves révoltés :  

« Les esclaves qui seront surpris en marronnage avec des armes — blanches ou à feu, de 
quelqu'espèce qu'elles soient, seront punis de mort ; et ceux qui seront surpris avec des couteaux 
autres que les couteaux appelles jambettes, sans ressort ni viroles, seront punis de peine afflictive, 
et même de mort si le cas le requiert. » 

Mais l’article suivant suspendait cette peine pendant le mois suivant la publication du code :  

« Pendant un mois, à compter du jour de la présente publication dans chaque commune, il 
sera sursis à l'exécution de l'article précédent à l'égard des esclaves qui quitteront les camps des 
révoltés, et se présenteront pour rendre leurs armes, et pour rentrer dans le devoir. » (Aux origines 
de l'abolition de l'esclavage. In: Revue d'histoire des colonies, tome 36, n°125, premier trimestre 1949. 
pp. 24-55) 

Le code était un des moyens utilisés pour inciter les esclaves à mettre fin à leur révolte, en 
leur accordant une amnistie s’ils rentraient « dans le devoir » dans le cours du mois, et en leur 
faisant connaître que leurs maîtres avaient des obligations envers eux.  

Le code noir, en vérité, déplaisait aux possesseurs d’esclaves, non pas pour son contenu, 
mais parce qu’il instaurait une autorité au-dessus du maître : 

« Toutes les autorités constituées de Saint-Domingue, depuis la révolution comme 
auparavant, n'ont cessé de soutenir, avec les assemblées coloniales, qu'il était contre l’essence de la 
servitude des noirs de laisser intervenir les dispositions du gouvernement ou les formes des 
tribunaux entre le maître et l'esclave. [...] C’est ce que l'on voit surtout dans une des lettres de 
Tanguy Laboissière à Galbaud... : 

« Les articles de la proclamation des commissaires, dont il s'agit ici, dit-il, ne sont autre 
chose que le code noir renouvelé ; il fut de tout temps jugé si absurde, que l’exécution n'en a jamais 
été tentée. Il est absolument contre l'esprit de l’esclavage qu'une autorité intermédiaire s'élève entre 
le maître et l'esclave. C'est évidemment détourner celui-ci du respect et de l'obéissance qu'il doit à 
l'autre. [...] Cet édit perfide, connu ici sous le nom de la vengeance de Rouvrai, avait été arraché au 
ministère de Versailles, ignorant nos localités, avait été proscrit à Saint-Domingue aussitôt que 
publié ; on le regardait avec raison comme devant désorganiser nos ateliers, en livrant les maîtres au 
mécontentement des esclaves, à l'inquisition du gouvernement, etc. » (Garran de Coulon, Rapport 
sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 25-26) 

 

Le 7 mai 1793, Galbaud, un nouveau gouverneur militaire, arriva au Cap en l’absence de 
Sonthonax et Polverel qui poursuivaient leur lutte contre les colons blancs dans les autres parties de 
la colonie. Galbaud était placé sous l’autorité des commissaires civils : 

« Dépositaire de la force publique, le général Galbaud n'oubliera jamais qu'il est, dans toutes 
les circonstances, soumis par la loi aux réquisitions des commissaires, et qu’il doit faire agir la force 
lorsqu'il en sera requis, soi pour les protéger, soit pour faire respecter les lois et la souveraineté 
nationale. Il est maitre des moyens d'exécution et des dispositions militaires... Mais il ne pourra 
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jamais sortir du cercle que les commissaires lui traceront dans leurs réquisitions. » (cité par Garran 
de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, III, 369-370) 

Galbaud sembla d’abord vouloir se soumettre aux instructions qui lui avaient été données, si 
on se fie à ses premières lettres aux commissaires civils. Dans cette correspondance, il trace un 
portrait très négatif des habitants de la ville du Cap et des colons blancs de la colonie en général, 
sans épargner les « citoyens de couleur » : 

« La foule d'individus qui m'entouraient ne saurait m'inspirer assez de confiance pour me 
déterminer à un parti ; j'ai cependant fait une observation générale, c'est que la guerre dans ces 
climats ne peut se poursuivre que par le concours de leurs habitants : tous me disent qu'ils sont 
prêts à me suivre, et néanmoins quelques personnes me font craindre leur inconstance naturelle. De 
tous côtés on me parle du désir commun de ne plus voir de distinction entre les hommes libres, 
quelle que soit leur couleur, et cependant je crois apercevoir la haine s'opposer à cette union si 
désirable. » 

« Autant que je puisse juger, d'après le peu que j'ai vu, il n'existe dans la colonie aucun esprit 
public. Toutes les affections sont concentrées dans quelques factions, qui toutes ont pour base 
l’égoïsme, l'orgueil et la cupidité. Les uns regrettent l'ancien régime ; ils entreraient volontiers dans 
tous les projets qui pourraient en amener le retour ; les autres, effrayés des obligations qu'ils ont 
contractées envers le commerce de la métropole, trouveraient doux de recevoir leurs quittances à la 
faveur des baïonnettes anglaises ou espagnoles. Ceux-ci, jaloux de la prépondérance dont jouissaient 
les grands planteurs, voient d'un œil sec la dévastation des propriétés ; ceux-là, et c'est le plus grand 
nombre, frémissent en songeant que la loi met les citoyens de couleur à leur niveau. Je reprocherais 
aussi à quelques-uns de ces derniers de trop jouir des bénéfices de la loi, et de persécuter ceux qui, 
jadis ennemis puissants, sont aujourd'hui accablés par le malheur. Au milieu de ces passions 
diverses on cherche vainement le patriotisme et l'esprit public. » (cité par Garran de Coulon, 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, III, 384-386) 

Garran de Coulon décrit ainsi l’état d’esprit dans la ville du Cap à l’arrivée de Galbaud : 

« L’état de cette ville n'était rien moins que satisfaisant. La municipalité, toujours mal 
disposée pour les agents de la métropole comme pour ses principes, mais abattue par les derniers 
événements, n'avait opposé, durant quelque temps, que de l'inertie et une malveillance sourde, 
plutôt qu'une résistance menaçante, aux autorités établies par les commissaires. Elle élevait sans 
cesse des conflits de juridiction contre la commission intermédiaire, qui, depuis la déportation de 
quelques-uns des membres de sa première formation, et le triomphe de Sonthonax sur les factieux, 
au mois de décembre 1792, allait assez généralement de concert avec lui. Depuis, les partisans des 
deux factions qui avaient déchiré la colonie, du moins ceux qui restaient encore au Cap, également 
mécontents des commissaires civils, qui les avaient frappées l'une après l'autre, avaient abjuré leurs 
haines pour se réunir contre eux et les principes français, à la municipalité. Les mouvements qui se 
manifestèrent au Port-au-Prince au commencement de 1793, et la nouvelle de la coalition des rois 
de l'Europe contre la République naissante, ranimèrent leurs espérances. Ils n'attendaient plus 
qu'une occasion pour éclater. » (Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, III, 371) 

 

Les colons blancs, qui ne s’étaient soumis que devant la force, n’attendaient qu’une occasion 
de se soulever. Cette occasion vint précisément avec Galbaud. Celui qui avait dit, dans un premier 
temps, ne pouvoir se « déterminer à un parti » allait en trouver un.  

Lorsque Sonthonax et Polverel arrivèrent au Cap, déjà avertis défavorablement sur Galbaud 
par les lettres de leurs alliés dans la ville, leurs relations avec lui se détériorèrent rapidement, et ils 
décidèrent, après avoir déjà destitué et ordonné la déportation de son frère, César, de les renvoyer 
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tous deux en France, ce que Galbaud accepta en s’embarquant sur l’un des nombreux bateaux 
bloqués dans le port depuis des mois, bateaux sur lesquels vivaient quelques milliers de marins, 
aigris par la situation dans laquelle ils vivaient et sujets aux préjugés racistes, et de nombreux 
déportés politiques.  

Mais, avant qu’il ne parte, non pour la France mais pour les États-Unis, avec cette nombreuse 
flotte de bateaux sur lesquels allait s’entasser la population blanche de la ville, le Cap allait être 
presque entièrement détruite et pillée. 

Galbaud, qui avait auparavant été assigné à l’armée de Dumouriez, était présent à la bataille 
de Valmy et eut à négocier un armistice local avec le duc de Brunswick. Sa nomination pour Saint-
Domingue fut bien accueillie par tous les partis à Paris comme par les blancs de la colonie, bien qu’il 
fût en réalité peu connu. 

Galbaud avait récemment hérité de sa mère des terres avec leurs esclaves à Saint-Domingue, 
ce qui aurait dû lui interdire d’y tenir une position officielle, selon une disposition de la loi du 4 avril 
1792, faite pour empêcher l’homme de couleur Julien Raimond d’y être nommé commissaire civil. 
Galbaud l’avait notifié au ministre, mais celui-ci ne lui avait jamais répondu.  

Galbaud était venu à Saint-Domingue non seulement avec son frère, César, un militaire, mais 
avec sa femme et ses enfants. Lorsqu’ils arrivèrent dans la colonie, ils apprirent que leurs 
plantations étaient intactes.   

A son arrivée, Galbaud se présenta officiellement, non aux commissaires civils, absents, mais 
aux autorités constituées qui siégeaient au Cap. Devant la commission intermédiaire, il dit, selon les 
propos rapportés par le Moniteur de Saint-Domingue « que, chargé de l'exécution des lois qui 
unissaient la France à la colonie, et la colonie à la France, il saurait les faire respecter, comme il 
ferait respecter celles qui pourraient être faites dans la colonie, lorsqu'un moment plus tranquille 
pourrait permettre de s'en occuper. Témoignant ensuite toute sa vive sollicitude sur les malheurs 
qui affligeaient la colonie, il donna pour garant du zèle qu'il emploierait pour en arrêter le cours, ses 
principes républicains, son attachement à la République française, et l'intérêt qu'il avait 
particulièrement au bonheur de Saint-Domingue, y ayant toute sa fortune ». (Moniteur de Saint-
Domingue des 9 et 10 mai 1793, cité par Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, III, 383) 

Les « principes républicains » et « sa fortune », c’est-à-dire les plantations d’esclaves qu’il 
possédait avec sa famille à Saint-Domingue, étaient ainsi les garants qu’il présentait pour certifier de 
son zèle à défendre le bonheur de la colonie.  

 

Dans une lettre à la commission intermédiaire écrite le 29 mars et publié dans le Moniteur 
de Saint-Domingue du 3 avril, Polverel et Sonthonax annonçaient leurs intentions pour quand ils 
retourneraient tous deux au Cap : 

« Continuez, courageux citoyens ; bientôt la colonie va être délivrée de cette léthargie 
affreuse qui ne cesse de la consumer. Sous peu de jours nous allons reparaître au Cap, et nous 
sommes bien déterminés à déployer une sévérité que nos principes ont trop longtemps repoussée. 
Les agitateurs de tous les partis vont être anéantis, et un meilleur ordre de choses succédera à ce 
chaos destructeur. Empêchez que le découragement s'empare des vrais républicains ; ils 
triompheront sous peu. Que les fonctionnaires publics qui ont abusé et abusent encore de l'influence 
de leurs places pour égarer le peuple, tremblent ! leur règne va finir. » (cité par Garran de Coulon, 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, III, 395-396) 
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De nombreux prisonniers politiques attendaient leur déportation pour la France sur les 
bateaux bloqués dans la rade du Cap. Dans une lettre aux commissaires civils du 12 mai, Galbaud 
leurs dit à ce propos :  

« La tranquillité publique (est) menacée à chaque instant par la pitié perfide des mauvais 
citoyens, qui, sous prétexte d'intérêt pour l’humanité souffrante, voudraient occasionner quelque 
désordre, dans le but de favoriser la fuite des prisonniers qui sont en rade, et principalement ceux 
qui sont à bord du Saint-Honoré. Les derniers, au nombre de plus de cent, courent à chaque instant 
le risque de tomber malades. Dans ce cas, il faut les mettre à terre, ce qui rendrait leur sûreté très 
précaire, vu le peu de forces disponibles ». (cité par Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de 
Saint-Domingue, III, 387) 

 

Parmi ces prisonniers se trouvaient Thomas Millet et Tanguy Laboissière. Tous deux 
écrivaient abondamment à Galbaud pour lui faire partager leurs vues sur le futur de la colonie et 
l’engager à agir dans leur sens. 

Dans une lettre du 10 mai, ils lui disaient : « Citoyen, environné des victimes du plus 
audacieux despotisme, entendez-vous les cris des vrais patriotes, des vrais Français, des vrais amis 
de la République ? Les épreintes déchirantes des citoyens qui vous tendent les bras vous oppressent 
de toutes parts ; vous avez la volonté de faire le bien, en avez-vous la puissance ? La faction qui a 
juré la ruine de Saint-Domingue et de la France triomphera-t-elle sous les yeux de Galbaud ?  

Citoyens, le moment presse ; vous tenez en votre main le sort du commerce national, 
environnez-vous des vrais amis de la République, et Saint-Domingue est sauvé. Nous avons le noble 
orgueil de nous mettre au premier rang de ceux-ci. Nous protestons en vos mains de notre 
innocence, et nous vous donnons la parole sacrée de républicains de nous soumettre nous-mêmes à 
toute la sévérité des lois, s'il se trouve quelque accusation légitime contre nous. Ordonnez notre 
élargissement, et vous trouverez peut-être dans notre expérience quelques remèdes aux maux de 
notre patrie. Nous ne formons qu'un vœu, celui de lui être utile. » (cité par Garran de Coulon, 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, III, 404-405) 

 

La correspondance reçue par Galbaud durant cette période fut saisie lorsqu’il arriva aux 
États-Unis. Elle fut lue durant les débats des commissaires civils avec leurs accusateurs. Sonthonax 
présenta ainsi ces documents, parmi lesquels était une lettre de Laboissière intitulée Dernier conseil 
au général Galbaud : 

« Dans une lettre de Tanguy au général Galbaud, il lui représente que si l'on ne fait pas périr 
tous les hommes de couleur, il est impossible d'espérer aucune paix dans la colonie ; il est 
impossible surtout d'espérer aucun succès dans les opérations. On dit également dans ces pièces, 
dont Genest m’a envoyé la note, et c’est Tanguy qui parle : « Si l’on avait suivi mon conseil lorsque 
j'ai proposé à l’assemblée provinciale du Sud d'égorger tous les hommes de couleur, la colonie n’en 
serait pas où elle est aujourd'hui. La politique seule est le sentiment que nous devons consulter, et 
c'est sur cette politique que nous devons fonder le bonheur de la colonie. » (Débats dans l’affaire des 
colonies, VIII, 92) 

Le Dernier conseil au général Galbaud lui donnait un programme à accomplir « pour sauver 
Saint-Domingue », et ce programme allait être réalisé en grande partie les 20 et 21 juin 1793, mais 
avec un résultat qui n’était pas celui escompté par Laboissière. Il allait aboutir à ce que le colon 
blanc voulait justement éviter : la disparition des blancs du Cap.   
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« La crise approche, les commissaires seront ici sous deux jours ; rappelez-vous tout ce que 
je leur ai écrit à cet égard. 

Je connais leur âme ; je juge de tout ce qu'ils font et vont faire avec la juste sonde d'Helvétius, 
que j'ai médité depuis l'âge de dix ans. 

Il ne leur reste qu'à subjuguer le Cap, et toute la colonie est aux fers, et tous les nègres 
révoltés seront soldats libres contre les malheureux blancs, dont les plus à plaindre ne seront pas 
ceux qu'on expulse, et dont on s'empare des propriétés ; mais ce sont ceux-là, femmes, enfants, 
vieillards, qui vont rester après le départ du convoi, sur lesquels je verse des larmes de sang. 

Vous allez donc de sang-froid les voir se faire un château fort de la maison du gouvernement 
et des casernes qui les avoisinent, et qui ne sont occupées que par les hommes de couleur et les 
dragons d'Orléans, vraies gardes prétoriennes dévouées à tous les caprices tyranniques de nos 
Nérons et de nos Tibères.  

De là, ils foudroieront la ville et achèveront l'anéantissement des blancs. Voyez comme ils 
publient dans leur feuille de l'Egalité des provocations au meurtre, à l'incendie et au pillage ; voyez 
comme Dufay et autres travaillent les esprits au Cap, comme on vous y peint déjà vous-même ; et 
comme je suis vrai envers tout le monde, je ne vous cacherai pas que je vous trouve le tort d'avoir 
injurié une corporation illégale, il est vrai, mais composée de l'élite des braves gens du Cap, où il y 
en a encore, quoi qu'on vous en ait dit ; d'avoir accablé de reproches, suggérés sans doute, des 
habitants déjà assez frappés des plus terribles malheurs ; enfin d'avoir suivi les conseils de 
l'ordonnateur Masse, que je vous annonce comme devant se jeter dans le parti des commissaires dès 
qu'ils seront ici, et d'avoir vexé le commerce du Cap, déjà si ruiné par les circonstances ; car les gains 
qu'on lui reproche sont faits par les échanges.  

Voyez déjà comme on prépare votre embarquement ; voyez le rapprochement des esclaves 
insurgés du dehors, la révolte qu'on fomente au dedans, une entrée de mulâtres en armes avec les 
commissaires ; voyez comme ceux-ci redoublent d'insolence, comme ils agacent les blancs, et 
principalement les hommes de mer, pour exciter quelque grand mouvement, à la faveur duquel ils 
consommeront la ruine du Cap, qu'ils ont jurée depuis le supplice d'Ogé.  

Que de préjugés vous entourent, général, et que vous êtes venu dans un moment bien 
critique, et qu'il est fâcheux pour vous et pour nous que vous ne soyez pas bien entouré, et que vous 
n'ayez pas plus de connaissances locales que vous ne pouvez en avoir ! 

Encore si vous sortiez de la fluctuation où vous balance sans cesse l'irrésolution qui paraît 
une des bases de votre caractère ! Citoyen Galbaud, la résolution d'un parti, la fermeté du moment, 
peuvent encore sauver Saint-Domingue ; il faut que vous fassiez embarquer les auteurs de notre 
désolation ; il faut que, nouveau Curtius, Galbaud se jette dans le gouffre, qu'il envoie les tyrans à la 
convention nationale, avec le tableau et les preuves de leurs forfaits consommés, et de ceux qu'ils 
méditent encore, et qui sont plus effrayants encore, s'il est possible. 

Il faut assumer tout sur vous pour sauver Saint-Domingue ; si vous avez la faiblesse de vous 
laisser embarquer, vous perdez la colonie, vous ne vous sauvez pas. 

Le moment est venu où il n'y a plus à transiger ; ils sont trop criminels ; ils n'ont d'espoir que 
dans leur audace et dans les révoltés qu'ils appelleront sur les colons. Général, hâtez-vous de vous 
entourer de toute la population blanche du Cap ; faites rentrer le brave régiment du Cap ; les forces 
de terre et de mer sont, par votre brevet, à votre disposition ; faites donner des ordres au camp des 
blancs de laisser passer tous les révoltés, s'ils tentent de le faire, et de se tenir prêts à les prendre 
par-derrière lorsque vous les prendrez par-devant ; car, sans être homme de guerre, je sais ce que 
feront les commissaires, et ce que vous devez faire : vous opposer à leur entrée au Cap. Si vous ne le 
faites pas, vous tenterez en vain après de les en arracher ; ils appelleront ensuite les révoltés. Alors 



 
115 

 

vous appellerez les braves marins et tous les hommes que vous aurez au Cap ; vous marcherez à 
leur tête et vous mettrez les révoltés entre votre feu et celui des hommes sortis du camp. Ils ne 
tiennent point à la guerre en rase campagne ; vous les vaincrez et sauverez Saint-Domingue. 

Sa ruine, ou son salut, dépend de votre conduite. Je vous prédis que, si vous ne prenez ce 
parti, les commissaires une fois entrés au Cap demeurent les maîtres du pays ; ils s'en déclareront 
les chefs suprêmes après avoir fait expulser ou massacrer tous les blancs. Et le général Galbaud, 
ayant pu empêcher le crime et ne l'ayant pas osé, en sera responsable aux yeux de la colonie, de la 
nation et de la postérité. Qu'il ose... il en est temps. Il ne faut pas s'effrayer de leur faction... elle n'est 
que factice, pas un citoyen honnête n'ose s'en montrer partisan ; ils n'ont que des hommes de boue 
sur qui l'opinion morale de leur force cessera d'agir s'ils voient seulement que vous osiez leur 
résister. Proclamez leurs crimes, faites-les imprimer ; dans trois jours vous n'aurez pas un 
imprimeur à vous. 

Ainsi donc, la cause de la colonie se décide sous deux jours ; elle est gagnée ou perdue, selon 
la conduite ferme, résolue, fixe ou timorée et versatile que tiendra le général Galbaud. 

Le sort de Saint-Domingue est entre ses mains. Eh quoi ! il hésite encore à prendre le seul 
parti qu'il y ait à prendre ! Il n'aura donc eut de courage que devant Brunswick, et il échouera 
devant des Sonthonax et des Polverel ! Général Galbaud, mon langage peut vous déplaire, mais je 
dois vous parler ainsi. Je veux le salut de mon pays, il est attaché à cet acte viril et d'équité. Si vous 
ne le faites pas, ne pensez pas vous en tirer à la Convention nationale, ou même devant 
quelqu’autorité nationale que ce soit, en disant : Mais les commissaires civils étaient si puissants, ils 
avaient tant d'autorité ... et que vouliez-vous que fît un général contre eux ? On vous répondra mille 
fois : Qu'il les embarquât ou qu'il mourût. » (cité par Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de 
Saint-Domingue..., III, 408-412) 

Galbaud, qui ne montra par la suite de résolution que par intermittence, ne mit pas ce 
programme en œuvre immédiatement. 

 

Lorsque Sonthonax et Polverel, escortés par des troupes d’hommes de couleur, arrivèrent au 
Cap, ils furent accueillis triomphalement par la population de couleur, mais froidement par la 
population blanche :  

« De leur côté, les hommes de couleur, enivrés des succès qu'ils avaient obtenus dans l'Ouest 
et dans le Sud, donnèrent à leur entrée l'appareil d'une sorte de triomphe ; et les commissaires 
civils, qui ne comptaient plus guères que sur eux et sur les troupes venues d'Europe, qui se 
persuadaient aussi sans doute que cet appareil abattrait de plus en plus les agitateurs du Cap, ne 
surent pas se refuser aux démonstrations de leur joie. Ils étaient précédés d'une troupe des 
vainqueurs du Port-au-Prince ; les hommes, les femmes et les enfants de couleur du Cap vinrent 
bien loin au-devant d'eux, en faisant retentir l'air de leurs acclamations. Elles faisaient un fâcheux 
contraste avec le sérieux glacé des blancs, qui prétendent que plusieurs esclaves s'étaient mêlés 
dans les rangs des hommes de couleur pour augmenter l'escorte des commissaires civils. La 
municipalité du Cap, la commission intermédiaire, et Galbaud lui-même, allèrent néanmoins aussi 
au-devant des commissaires civils. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, 
III, 412) 

 

L’une des causes de la tension qui se manifesta entre les commissaires civils et Galbaud fut 
un conflit de pouvoir. Pour Sonthonax et Polverel, le général ne pouvait prendre d’initiatives 
touchant les questions civiles. Galbaud devait se soumettre à leur volonté et se restreindre aux 
questions militaires. Le général leur affirma qu’au contraire il ne pouvait se regarder comme leur 
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« instrument passif », parce que, disait-il, « les commissaires civils sont des hommes, et que je 
risquerais de me rendre coupable, si je promettais d'obéir aveuglément à tous les ordres qu'ils 
pourraient me donner... Je vous supplie donc de m'autoriser à m'embarquer avec ma femme et mes 
enfants. La loi vous y autorise, puisqu'elle défend de donner aucun commandement dans la colonie 
aux propriétaires. [...] Rendez-moi donc à ma patrie, où je puis me joindre à mes frères d'armes pour 
combattre les ennemis de la liberté, pour laquelle je verserai, s'il le faut, jusqu'à la dernière goutte 
de mon sang. Mais, encore une fois, je ne puis être utile à rien dans un pays où la calomnie 
empoisonne jusqu'à mes pensées. » (cité par Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, III, 417) 

 

Les accusateurs de Polverel et Sonthonax ont par la suite relevé que la loi sur l’exclusion des 
propriétaires des charges officielles dans les colonies précisait « pour cette fois seulement », et que, 
dans sa fonction, Desparbès avait été envoyé avant Galbaud à Saint-Domingue pour l'exécution du 
décret du 4 avril 1792. (Cf. Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, III, 422) 

 

Toujours est-il, le 13 juin, les commissaires, qui avaient déjà annoncé la destitution et la 
déportation en France de son jeune frère, prirent les mêmes mesures envers le gouverneur Galbaud, 
en donnant pour cause générale à cette destitution celle d’« incivisme ».  

Une loi du 8 novembre 1792, qui affirmait « l'importance de ces possessions françaises 
[qu’étaient les « colonies de l'Amérique »] pour la richesse nationale », rappela les commissaires et 
autres fonctionnaires de ces colonies, coupables d’avoir maintenu la « tyrannie » et persécuter « les 
véritables amis de la liberté et de l'égalité ». Elle faisait exception toutefois pour les commissaires de 
Saint-Domingue, « dont le patriotisme [était] reconnu ». Elle déclarait que tous les commissaires 
seraient « revêtus de tous les pouvoirs » ; que les commandants et officiers de terre et de mer, etc., 
« enfin tous les fonctionnaires publics leur [seraient] subordonnés ». Ils pouvaient destituer et faire 
arrêter, s'il le fallait, ceux qu'ils jugeraient « ne pas remplir dignement leurs places », ceux qui se 
seraient rendus ou se rendraient « coupables d'incivisme ». 

 

Si Galbaud accepta facilement de se laisser embarquer pour la France, c’était peut-être avec 
l’idée, que lui aurait suggérée sa femme, d’abord de dénoncer Sonthonax et Polverel à la convention, 
de les y démasquer, puis de revenir dans l’île pour les punir et venger les blancs. (voir "Galbaudiana, 
ou Anecdotes sur Galbaud cy-devant Gouverneur Général de St. Domingue, recueillies par Boucher)  

Depuis leur arrivée dans la colonie, Sonthonax et Polverel donnaient aux hommes et femmes 
libres de couleur, dans la vie publique, toute la place qui jusqu’alors leur avait été refusée par les 
blancs. Il ne devait désormais plus y avoir de différence reposant sur la couleur de peau, avec 
cependant cette extrême contradiction que la grande masse de la population était noire et devait 
restée soumise à l’esclavage des blancs et des hommes de couleur. 

 

Le 19 juin, Sonthonax et Polverel organisèrent une « fête patriotique » pour célébrer ce 
qu’ils jugeaient être leur victoire, l’application pleine et entière dans les faits de la loi du 4 avril 
1792, l’égalité instaurée entre tous les hommes libres, quelle que soit la couleur de leur peau. 

Les colons blancs hostiles aux hommes de couleur ne pouvaient supporter cette promotion 
des métis, qui semblaient à leurs yeux vouloir devenir moins leurs égaux que leurs supérieurs. Cette 
élévation des hommes de couleur, qui entouraient des commissaires civils qui tous deux avaient une 
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maîtresse métis, leur causait un profond déplaisir, tel celui manifesté dans cette description raciste 
de la fête par un colon blanc :  

« Polverel et Sonthonax, retirés dans leur cabinet, s'occupaient dans ce moment d'une affaire 
de la plus haute importance, et qui absorbait toutes les facultés de leur esprit. Il s'agissait de 
consacrer par une fête patriotique le triomphe de la liberté et de l'égalité. Indépendamment du 
banquet splendide où chacun ferait le serment de vivre libre ou de mourir, outre l'appareil militaire 
qui devait rendre cette cérémonie plus imposante, les commissaires ordonnèrent que le spectacle, 
interrompu depuis le premier jour de la révolte des nègres, s'ouvrirait par une représentation gratis 
de la Servante-Maîtresse, pièce choisie à dessein, et qui offrait, à raison de son titre et des 
circonstances actuelles, une allusion que les mulâtres croyaient bien fine et bien piquante, mais qui 
n'était que plate et grossière. Leur vanité ne semblait pas même encore satisfaite. Comme, d'après 
leur façon de voir, l'égalité décrétée devait avoir non seulement nivelé les rangs, mais étouffé tout 
sentiment de dignité et de convenance, il fut décidé que les loges seraient ouvertes à toutes les 
couleurs ; et, afin de ne laisser aucun moyen à la délicatesse offensée d'éviter une humiliation 
douloureuse, on ajouta que les personnes blanches des deux sexes qui, par leur absence, 
montreraient de l'aversion pour les citoyens régénérés, et de la résistance à la loi du 4 avril, seraient 
signalées à l'autorité. 

Le temps nécessaire aux préparatifs fut rempli par les plaisirs les plus propres à enivrer les 
mulâtres, à désespérer les blancs, et à précipiter une catastrophe qui, sur les débris de la fortune, et 
même au prix de l'existence des uns et des autres, devait élever les nègres à la liberté. On ne peut se 
faire une idée de ces orgies appelées fêtes patriotiques, où les femmes de couleur, fières d'être 
devenues les idoles du jour, tenaient le premier rang et jouaient le premier rôle. Il faut avoir vu l'air 
faussement modeste, la contenance gauchement assurée de toutes les jeunes mulâtresses ; avoir 
entendu leur jargon, tantôt précieux et sentimental, plus souvent équivoque et libertin ; avoir 
observé les efforts maladroits qu'elles faisaient pour couvrir le vice du masque de la vertu, et pour 
déguiser sous le maintien de l'innocence les habitudes de la débauche. Qu'on ajoute à ce tableau 
grotesque le sérieux composé d'un groupe de vieilles mulâtresses et négresses, ébahies des égards 
dont elles étaient l'objet pour la première fois ; et le fracas, le ton bruyant de quelques hommes de 
couleur, s'appliquant à singer les blancs, mais condamnés à n’offrir, pour résultat de toutes leurs 
peines, qu'une caricature encore plus dégoûtante que ridicule. 

A quelque extravagance que se portassent les mulâtres, leur conduite n'était pas la plus vile 
ni la plus criminelle. Dans cette circonstance, des blancs, oubliant et l'honneur et l'estime qu'ils se 
devaient à eux-mêmes, poussèrent la bassesse jusqu'à courir au-devant de leur propre honte, 
jusqu'à s'enorgueillir de leur humiliation. Puisse leur ambition trompée dans ses espérances, puisse 
le mépris général qui accompagna leur dégradation, et qui, au lieu des emplois et du crédit dont ils 
se flattaient, fut le seul prix qu'ils en retirèrent, devenir pour eux la preuve qu'il ne faut jamais 
fronder l'opinion publique, jamais transiger avec sa conscience, et qu'on doit toujours prendre pour 
base de sa fortune, non des faiblesses honteuses, non des complaisances avilissantes, mais la force 
de l'âme et le noble usage de ses talens ! » (Antoine Dalmas, Histoire de la révolution de Saint-
Domingue, II, p. 183-185) 

 

La guerre déclarée à l’Angleterre et à l’Espagne avait entraîné le blocage des bateaux 
présents à Saint-Domingue. Le conseil exécutif provisoire, à Paris, avait ordonné de rassembler tous 
les navires de commerce dans la rade du Cap puis de les faire partir pour la France. Sur le grand 
nombre de bateaux ancrés dans la rade, plus d’une centaine, un très grand nombre de marins, qui 
n’avaient plus reçu de paie depuis longtemps, se morfondaient « dans un grand dénuement de 
tout », enclins à l’insubordination.  
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« Quand Galbaud fut embarqué par ordre des commissaires civils, il existait déjà dans la 
flotte une grande fermentation, qui s'était communiquée des vaisseaux de l'Etat aux bâtiments du 
commerce. Le noyau de cette flotte avait été formé par la station que Girardin y avait amenée en 
1791 ; mais quelques-uns de ces bâtiments étaient dans la colonie depuis 1790, soit dans le port du 
Cap, soit dans celui du Port-au-Prince ; et les révolutions de ces deux villes, dont les équipages 
avaient été les témoins et souvent les coopérateurs, y avaient répandu les germes d'une grande 
insubordination, que plusieurs officiers ne s'étaient guères occupés de faire cesser. Le commandant 
de la station du Cap, proprement dite, méritait une exception : c'était le capitaine Cambis, à qui le 
commandement en chef était échu par droit d'ancienneté lors de la destitution du vice-amiral 
Girardin et de quelques-uns de ses principaux officiers, que les commissaires civils déportèrent avec 
Desparbès. [...]  

Au milieu des orages politiques qui s'étaient si rapidement succédés à Saint-Domingue, il 
avait effectivement fait tout ce qu'il avait pu pour maintenir la discipline et la subordination sur la 
flotte ; et l'on se persuadera sans peine qu'il ne fallait pas être entièrement dépourvu du talent de 
l'administration pour les y avoir presque toujours conservées dans des circonstances si difficiles, 
jusqu'à la lutte déplorable qui s'éleva entre Galbaud et les commissaires civils. La marine des 
colonies avait été extrêmement négligée dans le bouleversement général que la révolution avait 
opéré en France : elle manquait d'une multitude d'objets nécessaires ; il était dû près de deux ans de 
solde aux équipages, et l'on ne pouvait pas même leur donner le moindre à-compte. » (Garran de 
Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, III, 423-425) 

 

Cambis avait adressé au ministre de la marine, à Paris, des lettres décrivant, outre l’esprit 
général de la colonie, l’état d’esprit engendré chez les marins et leurs officiers par les circonstances 
au milieu desquelles ils vivaient, se demandant comment, « dans un tel foyer », la force de mer 
pouvait résister au « désordre » :  

« Soit opinion de la colonie, ou bien faute du gouvernement, ou bien circonstances, les 
décrets nationaux ont été éloignés. Ils semblaient être une langue étrangère, recélant des principes 
que la colonie avait droit de repousser, de ne pas adopter, ou de modifier selon sa volonté locale, et 
cependant ces mêmes principes, érigés en lois dans la métropole, avaient détruit ou décrié 
totalement l'ancien ordre du service. Comment alors compter sur des succès, lorsqu'il faut de 
l'ensemble et de l'activité. » (9 décembre 1792)  

« Tous les chocs portent ici un caractère de servage et d'égoïsme. La République est encore 
un mot ; l'ensemble qui opérerait le salut de cette partie coloniale n'existe point. La désorganisation 
publique laisse lieu à mille prétextes pour rallumer la guerre des hommes de couleur. » (6 janvier 
1793) 

« On ne voit dans la colonie aucun esprit public bien ordonné ; il s'affaiblit encore par le 
défaut de fréquentes communications avec la métropole. Les vrais amis de la patrie sont rares en ce 
climat et bien peu prononcés. Les opinions et les sentiments y feignent le désir du repos, ou celui de 
la patrie. Ils cachent un honteux égoïsme, ou un esprit d'opposition, ou une exagération turbulente.  

Comment, dans un tel foyer, la force de mer résistera-t-elle au désordre ? ... Nombre de 
marins employés sont dans un grand dénuement de tout, et dans des embarras contractés sur des 
espérances qui n'ont point été réalisées. » (10 décembre 1792)  

La station et sa durée sont contraires au bien du service. On a calculé que la station donnait à 
Saint-Domingue une force d'un grand poids, qui, n'étant pas mise en mouvement par les 
instructions directes de la métropole, pouvait prêter aide aux divers intérêts locaux. Dès lors on a 
envahi l'opinion de l'homme de mer ; et comme tout mouvement local dans les colonies n'a pas 
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toujours été conforme à la volonté légale de la nation, il est naturel que l'on s'inquiète de leur 
conciliation future. L'homme de mer, trop actif en opinion politique, se ralentit sur ses devoirs. Il 
oublie l'emploi de ses bras et de ses forces, que la patrie lui demande principalement. La part qu'il 
prend dans les affaires publiques, l'agitation qu'il en éprouve, absorbent tout son temps, ses moyens 
et ses forces physiques. Alors le service se réduit forcément à la conservation des vaisseaux ; et c'est 
en vain que l’état compte sur un résultat plus avantageux à la prospérité nationale, malgré les 
dépenses considérables pour l'amener à une sorte de certitude... Depuis surtout que, par un 
mouvement violent et d'abord irrégulier, l'état des choses a subitement changé à Saint-Domingue... 
Il en est résulté des habitudes, il se conservera des souvenirs qui alimenteront ici la défiance et les 
rixes. Au milieu de ces germes d'agitation, l'esprit de désordre prendra les formes du service, ou les 
livrées du patriotisme ; il s'exercera, et son succès sera certain. » (6 novembre 1792) 

« Déjà à bord du vaisseau l'Eole, plusieurs refus d'obéissance prononcés ont excité un 
mouvement général, sans qu'il se soit présenté à l'autorité des moyens effectifs de répression... 
D'ailleurs comment user de rigueur envers une partie de la force publique, à qui il est dû dix-huit à 
vingt mois de solde ?... La présence de ce vaisseau entretiendra des espérances contraires à l'ordre 
des choses actuel, et l'équipage pourrait s'y trouver conduit par une pente préparée, dont il serait 
difficile d'assigner l'origine et la chaîne. » (Ibid) 

« Il existe enfin un abus de désertion à Saint-Domingue, qui pourrait avoir les conséquences 
les plus graves. Il tient aux instigations, aux magnifiques promesses de plusieurs habitants. Ici, c'est 
la sotte vanité de payer des forces pour sa sûreté locale ; là, des intentions moins prononcées ; peut-
être ailleurs des vues coupables... Les marins, égarés de leurs devoirs par séduction d'espérances ou 
de jouissances destructives, sont entraînés sur les habitations, ou semblent être un corps de réserve 
pour donner aide, secours ou coup de main au moment des troubles qui auront lieu, soit par le cours 
des choses, soit par la perversité des agitateurs. » (9 décembre 1792) 

« Les vaisseaux l’Eole et le Jupiter demandent à être relevés. Ils sont depuis longtemps dans 
la colonie ; ils ont subi des changements considérables dans leurs équipages, de manière que 
l'assortiment n'existe plus. Ces vaisseaux ne sont point partis avec le régime républicain, et leurs 
notions à cet égard sont ou imparfaites, ou exagérées... Et quoiqu'on puisse trouver dans chacun des 
bâtiments de la station beaucoup de patriotisme individuel, il est peut-être indispensable qu'on 
rappelle en France, pour faire preuve de leurs sentiments, tous les officiers et équipages qui sont 
absents depuis l'établissement de la République, et qu'on n'en emploie aucun dans la colonie, sans la 
certitude qu'ils ont donné une marque authentique de leur soumission au gouvernement 
républicain. » (20 janvier 1793) 

Outre les équipages de la marine nationale et du commerce, il existait, sous le nom de frères 
de la côte, des marins de provenance diverse qui pratiquaient le cabotage, et que Cambis qualifie de 
« gens sans aveu » (5 décembre 1792) : 

« Ces gens sans aveu se trouvent partout où il y a du désordre public. La part qu'ils y 
prennent est marquée par la plus grande violence ; et le marin, naturellement bon, précieux pour 
l'état, et attaché aux principes français, devient, par son inconstance, sa versatilité et son défaut de 
lumières en politique et en morale, un instrument propre à servir avec fureur le premier coup de 
main de tous les partis. » (9 décembre 1792) (Lettres citées par Garran de Coulon, Rapport sur les 
troubles de Saint-Domingue, III, 425-429) 

 

Lorsque Galbaud fut envoyé sur un navire de la rade pour y être détenu en attendant d’être 
envoyé en France avec l’ensemble de la flotte, il se retrouva au milieu des nombreux prisonniers 
politiques qui attendaient également leur déportation et de ces marins qui donnaient « à Saint-
Domingue une force d'un grand poids » qui « pouvait prêter aide aux divers intérêts locaux. » 
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Conscients du danger, les commissaires civils consignèrent au secret le gouverneur Galbaud 
et sa famille ; mais cette mise au secret ne fut pas ou pas longtemps respectée.  

 

Entre les marins qui venaient en ville et les hommes de couleur, des confrontations avaient 
régulièrement lieu. Il y en eut particulièrement le 16 juin. Chaque camp attribua la responsabilité de 
ces rixes à l’autre camp.   

Polverel et Sonthonax prirent pour mesure, le 17 juin, de ne laisser descendre les équipages 
que pour le besoin du service, et d’interdire la venue à terre de tous les marins comme de leurs 
officiers après 7 heures du soir. La mesure suscita une menace de mutinerie parmi les marins et la 
protestation des officiers. La défense de la présence à terre après 7 heures fut révoquée, mais la 
tension continua de monter les jours suivants.  

Le 19, le jour de la fête patriotique, Cambis vint à terre pour rencontrer directement 
Polverel et Sonthonax et faire part des plaintes des marins et des officiers, mais sans résultat. Déçus 
par cet échec, on se tourna vers le gouverneur Galbaud. Son frère fit également pression sur lui. Le 
gouverneur se laissa convaincre. 

On prépara, le 19 au soir, une attaque de Galbaud et des marins, avec pour but de s’emparer 
des deux commissaires civils pour les déporter en France. 

Les marins, étrangers à la colonie et au système de l’esclavage, allaient amener Polverel et 
Sonthonax à rechercher l’aide des esclaves en échange de leur affranchissement.  

 

Le 20 juin au matin, Galbaud se rendit sur le Jupiter, commandé par Cambis, malgré 
l’opposition de ce dernier, pour expliquer son but. Son discours fut suivi de celui de son frère. La 
scène est ainsi résumée par le colon blanc Dalmas :  

« Le premier soin du général fut de monter à la tribune. L'équipage prévenu se rassemble 
autour de lui. Il est écouté en silence, on applaudit à la résolution qu'il manifeste de se venger des 
commissaires. Son frère lui succède, et, dans un discours travaillé avec plus d'art, récapitule leurs 
crimes. Il rappelle le projet formé et exécuté par eux de livrer la colonie aux mulâtres. Il invite les 
équipages à seconder de leurs efforts la résolution que tous les citoyens blancs ont prise, de se 
soustraire au joug honteux qui les menace. « Vous le devez d'autant plus, s'écria-t-il, que la France 
vous a confié le soin de défendre sa colonie la plus importante. Non, vous ne tromperez pas son 
espoir ; l'honneur du nom français ne sera pas flétri par vous. Je ne parle pas de vos injures 
personnelles. Si le despotisme de nos communs ennemis s'était borné à des outrages qui vous 
fussent particuliers, je vous engagerais à faire à la tranquillité publique le sacrifice de votre 
ressentiment. Mais ce n'est pas vous seuls qu'ils oppriment ; leur tyrannie pèse également sur tous 
les colons. Ils tendent à l'entière subversion de cette île malheureuse. Montrez-vous donc les 
défenseurs d'un pays que deux monstres cherchent à détruire, et soyez sûrs que vous trouverez 
autant de personnes qui applaudiront ou concourront au succès de vos efforts, qu'il y a de blancs en 
France et dans la colonie. » 

Des matelots de tous les bâtiments de guerre et de commerce étaient en ce moment 
rassemblés sur le Jupiter. Retournés à leurs navires respectifs, ils rendirent compte de ce qui venait 
de se passer à bord du vaisseau amiral. [...] Tous les équipages se modelèrent sur celui du Jupiter. M. 
de Cambis ayant été mis par le sien aux arrêts dans sa chambre, M. de Sercey, et successivement 
tous les autres commandants des bâtiments de guerre éprouvèrent le même sort. De cet instant, M. 
Galbaud commanda seul en rade. » (Antoine Dalmas, Histoire de la révolution de Saint-Domingue, II, 
p. 190-191) 
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Dans son Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, Garran de Coulon conclut, en 
s’appuyant sur les preuves à sa disposition, à la responsabilité de Galbaud dans le déclenchement 
des événements qui conduisirent à la « catastrophe du Cap » : 

« Les preuves les plus multipliées constatent au surplus que, bien loin d'avoir été entraîné 
dans une insurrection spontanée des équipages, Galbaud s'en proclama volontairement le chef et 
alla la prêcher sur tous les bâtiments de la rade, dès le matin du 20 juin. Le procès-verbal, dressé ce 
jour-là même par l'état-major du Jupiter, que montait le contre-amiral Cambis, porte que, « tandis 
que ce commandant s'efforçait d'apaiser les premiers mouvements d'insurrection qui s'y 
manifestaient, tout-à-coup, à neuf heures du matin, le général Galbaud parut dans un canot parti de 
la flûte la Normandie, faisant route sur le vaisseau. Le contre-amiral, averti, défend sur-le-champ 
toute communication, se porte à l'échelle où tout l'équipage appelait le canot, défend au général 
Galbaud de monter à bord ; mais le sentiment exprimé dans l'entour de Galbaud, saisissant 
entièrement l'équipage du Jupiter même, il est appelé à bord et y monte, malgré la résistance et 
l'ordre soutenu du contre-amiral de ne point le recevoir, et même de rester dans le canot et de s'en 
retourner. Galbaud obtient le silence, expose ses motifs, ses griefs, ses droits, reprend son titre de 
gouverneur général, parle aux équipages, en est favorablement écouté, se prétend en fonction, n'être 
ni n'avoir pu être destitué ni démis, avoir droit de commander aux forces de terre, aux bâtiments de 
la République et à ceux du commerce, s'appuie du brevet qu'il en a reçu du conseil exécutif, en 
donne lecture et exige obéissance à ce titre ». L'ordre de la descente existe encore en original, signé 
par Galbaud, qui continua à donner des ordres au contre-amiral Sercey et à toute la flotte les jours 
suivants. Il en est de même de l'ordre pour la mise en liberté des déportés. Un procès-verbal du 
capitaine de vaisseau Tarbé constate que c'est Galbaud qui le donna. Les accusateurs de Polverel et 
Sonthonax en ont fait l'aveu. Enfin on lit dans un procès-verbal du Jupiter, et dans plusieurs autres 
pièces, que Galbaud donna lecture à l'équipage d'une proclamation contre les commissaires civils, 
qu'il disait avoir envoyée à la presse. Ce général « y déclare les commissaires civils traîtres à la 
patrie, défend à tous les corps constitués, tant civils que militaires, de reconnaître leur autorité, celle 
du gouverneur général seule devant obtenir obéissance entière, et engage tous les citoyens à se 
joindre à lui pour s'emparer des commissaires civils, les transférer à bord d'un bâtiment de la 
République pour être envoyés en France, ou, aussitôt leur arrivée, ils seraient conduits à la 
Convention nationale pour rendre compte de leur conduite ». 

Il paraît que la proclamation annoncée dans ce procès-verbal ne fut point imprimée ; mais la 
minute en existe encore dans les papiers de Galbaud, entièrement écrite de sa main, avec beaucoup 
de ratures. Une multitude d'autres pièces prouvent que Galbaud alla faire une descente semblable 
sur tous les bâtiments de la République, et qu'il y reçut le même accueil par les équipages, à 
l'exception de celui de l'América. Dans les premiers moments où l'opinion publique n'avait pas 
encore été travaillée par cette foule de pamphlets que les colons déportés par les commissaires 
civils publièrent contre eux en France et dans les États-Unis, il paraît que toutes les voix se 
réunissaient pour accuser Galbaud de la catastrophe du Cap. » (Garran de Coulon, Rapport sur les 
troubles de Saint-Domingue, III, 457-459) 

Outre les marins et les prisonniers politiques, qui n’avaient pas d’entraînement militaire, 
Galbaud avait avec lui, pour son expédition contre les commissaires civils, un certain nombre de 
soldats présents sur les navires.  

 

Galbaud avait préparé, à l’adresse de la population, une proclamation endossant le point de 
vue des colons blancs, ainsi que son frère le faisait. Il y demandait, rapporte Dalmas, « le secours de 
tous les bons citoyens, afin de reprendre une autorité dont les commissaires n'avaient pu le 
dépouiller sans injustice. » Mais, ajoute Dalmas, « il crut utile à sa cause de faire parade de son 
jacobinisme, et nécessaire au succès de son plan de dire force injures aux rois. Ce n'était pas le 
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moyen de réussir. » Une fois à terre, cependant, Galbaud ne fit pas connaître cette proclamation aux 
habitants de la ville, qui restèrent dans l’ensemble passifs. 

 

Pour se défendre, Polverel et Sonthonax pouvaient compter essentiellement sur les hommes 
de couleur libres et sur les troupes de ligne. Peu de soldats blancs, cependant, risquaient d’accepter 
de tirer sur des marins blancs. Ils seraient pour le moins hésitants, et pouvaient changer de camp. 

 

Lors de la première journée d’affrontement, les soldats de Polverel et Sonthonax parvinrent 
à résister à l’attaque des troupes de Galbaud et à faire prisonnier son frère. Galbaud put cependant 
prendre possession de l’arsenal et de son armement. Le fils de Polverel, envoyé pour tenter de 
convaincre les marins de livrer Galbaud en échange d’une amnistie, fut retenu prisonnier par les 
troupes du gouverneur destitué.  

Le colon Dalmas résume ainsi le résultat de la journée et rapporte la disposition prise dans 
le camp des commissaires civils pour augmenter le nombre de leurs combattants, jusque-là inférieur 
à celui de Galbaud : 

« Le défaut d'ensemble, l'impéritie du général, la prise de son frère, la blessure de M. de 
Beaumont, et il faut le dire, l'apathie des habitants du Cap, donnèrent, contre toute vraisemblance, la 
victoire aux commissaires. Néanmoins, quelque fâcheux que fût le résultat de cette journée, il 
pouvait être facilement réparé par les efforts du lendemain. M. Galbaud, maître de l'arsenal, ayant 
l'artillerie, les munitions, les vivres et une communication libre avec la rade, conservait presque 
tous ses avantages ; ainsi en jugèrent les commissaires, qui crurent avoir un prétexte plausible pour 
frapper enfin le coup décisif. Dans un conseil tenu par eux à neuf heures du soir, il fut arrêté qu'on 
opposerait la couleur noire à la blanche, en enrôlant tous les esclaves de bonne volonté, ceux même 
des prisons qu'on arma dans la nuit, et auxquels on fit jurer de défendre les délégués de la 
république contre les aristocrates, pour prix de la liberté qui leur fut accordée à l'instant.  

A l'exception du quartier de la place de Clugny, que pillèrent les nègres et les mulâtres, la 
tranquillité de la ville ne fut pas troublée pendant la nuit ; mais dès le point du jour, M. Galbaud d'un 
côté, et les commissaires de l'autre, se préparèrent à une seconde attaque. » (Antoine Dalmas, 
Histoire de la révolution de Saint-Domingue, II, p. 196-197) 

 

Le marchand américain Samuel Perkins décrit, durant la nuit du 20 au 21 juin, une 
atmosphère de peur et de « panique générale » à travers la ville, mais manifestement de façon très 
exagérée : 

“A constant and unceasing fire of musketry had been kept up in the upper part of the city 
since the first attack of the mulatto regiments on the sailors, but when nightfall arrived it extended 
everywhere, for the fears of the whites led them to dread every one who appeared, and as they 
could not distinguish between the whites and blacks in the dark, it was only a cry of "Who's there?" 
and a shot followed the sound before the question could be answered. Thus, in the general panic 
whites destroyed whites and blacks destroyed blacks throughout the night, and one constant and 
incessant firing of musketry, with incessant roaring of cannon, was heard in every direction and 
even at our own doors till daylight.” (Samuel Perkins, Reminiscences of the insurrection in St. 
Domingo) 
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Pour se renforcer, de même que Polverel et Sonthonax avaient libéré les noirs dans les 
prisons, noirs faits prisonniers lors de la guerre menée contre les esclaves révoltés par l’armée 
française aux ordres des deux commissaires, le camp de Galbaud libéra les prisonniers anglais 
retenus sur les bateaux. 

 

Le deuxième jour de la lutte, Polverel et Sonthonax, menacés dans leur siège de la maison du 
Gouvernement, décidèrent de sortir de la ville et de se replier dans le village du Haut-du-Cap, 
emportant avec eux le matériel d’imprimerie et un prisonnier, César Galbaud. Le gouverneur 
destitué proposera ultérieurement d’échanger le fils Polverel contre son frère, mais le père refusera. 

 

Si ce n’était pas une victoire pour les commissaires civils, cette retraite ne fut pas davantage 
une victoire pour Galbaud. Incapable de tenir ses troupes de marins, qui se débandèrent au premier 
choc, il finit, « frappé de terreur », par prendre la fuite pour se réfugier sur son bateau pendant que 
les marins s’adonnaient au pillage : 

Dalmas raconte ainsi ce combat qui tourne rapidement court pour laisser place à « l'esprit 
de confusion » et à l'ardeur du pillage : 

« Si ses forces étaient plus imposantes, [M. Galbaud] avait aussi à vaincre une résistance plus 
opiniâtre. A chaque carrefour le combat recommençait ; toutes les maisons étaient autant de 
redoutes dont il fallait faire taire le feu. Arrivé à la place d'armes, M. Galbaud fut attaqué par les 
mulâtres et par les troupes de ligne, qui, indécises la veille, avaient été attirées dans la nuit au parti 
des commissaires. Au premier choc, les matelots perdirent courage ; et loin d'obéir à la voix de leurs 
chefs, ils les abandonnèrent pour enfoncer les portes des magasins, dont on les vit bientôt sortir 
courbés sous le poids des ballots qu'ils enlevaient. Les soldats de marine suivirent cet exemple. Le 
reste de la colonne, trop faible pour résister, ou plutôt effrayé des pertes qu'il avait faites, se replia 
sur l’arsenal. Le général lui-même, frappé de terreur, courut vers la cale, criant que tout était perdu. 
En vain quelques habitants cherchèrent à relever son courage, et lui proposèrent de rallier les 
troupes ; il ne sut que répondre, que faire, que devenir. Ses paroles, ses gestes, ses mouvements 
peignaient le désordre de son âme. Enfin, à midi, il partit comme un éclair, sans mot dire, sans 
prévenir qui que ce fut de sa fuite, abandonna l’armée, et gagna précipitamment le rivage. Craignant 
de n'être pas assez tôt rendu à bord, il se mit dans l'eau jusqu'à la ceinture, et parvint de cette 
manière à un canot qu'on voyait un peu au large, et aux matelots duquel il cria : « Mes amis, sauvez-
moi ! sauvez-moi ! » Voilà quelle fut la conduite de M. Galbaud.  

Ses adversaires, comme on a déjà dû s'en convaincre, ne montrèrent pas plus de courage que 
lui. Dès qu'ils surent les blancs parvenus à la place d'armes, ils prirent la fuite et se retirèrent au 
Haut-du-Cap.  

Dans la situation déplorable où se trouvait la ville, un homme du plus grand génie, doué d'un 
caractère indomptable, aurait eu de la peine à arrêter le mal. Plusieurs colons qui jugeaient combien 
il était grave, voulurent, en l'absence du général, tenter un nouvel effort mieux combiné, qui pût les 
rendre maîtres du Cap. Mais il était impossible de rallier pendant quinze minutes trente hommes 
résolus de marcher à l'ennemi ; l'esprit de confusion régnait partout, il n'y avait d'ardeur que pour le 
pillage. Les matelots et les soldats, chargés d'or, de bijoux, de marchandises précieuses, ne parlaient 
que de retourner à bord. En vain leur disait-on que le Cap serait perdu, que la colonie périrait s'ils 
ne parvenaient à s'emparer de la ville ; ces aperçus d'une politique prévoyante étaient trop au-
dessus de leur conception ; sourds à la voix de la raison, indifférents au sort d'un pays qui leur était 
étranger, ils voyaient de sang-froid les malheurs des colons, dont ils comblaient la mesure par leur 
indiscipline et leur brigandage. » (Histoire de la révolution de Saint-Domingue, II, p. 198-200) 
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« Une lettre de Cambis au ministre de la marine, après avoir rendu compte de la retraite des 
commissaires civils au Haut-du-Cap, ajoute immédiatement : « Tout-à-coup la terreur saisit les 
attaquants, la déroute, le désordre et l'effroi se marquent par un embarquement précipité. 
Cependant l'arsenal tient bon, etc. » Galbaud dit à-peu-près la même chose dans le Récit succinct et 
préparatoire de sa conduite au Cap. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, 
III, 447) 

 

Les habitants blancs de la ville et certains de leurs esclaves, en particulier les femmes, furent 
à leur tour saisis de panique et se dirigèrent eux aussi vers les navires ou bien cherchèrent refuge 
hors de la ville.   

Samuel Perkins raconte sa fuite et celle de ses compagnons vers les vaisseaux, bientôt suivie 
de celle de leurs esclaves qui étaient restés pour tenter de préserver leurs biens et n’étaient pas 
décidés à rejoindre la rébellion : 

“The quarter of the town where our house stood was entirely deserted, not a soul was to be 
seen at sunrise, and no boat of any kind was in sight from the front balcony. The hot contest was 
carried on chiefly at a distance from us (although a musket ball did find its way into our room while 
we were at breakfast). We were alone, and without support, except from our own arms. We felt the 
necessity of escape, but we had no means left us, as there were no boats or boatmen to be seen. The 
cannon at the head of the street still kept up a regular fire towards the bay for some time after the 
enemy had retired.  

Soon after it ceased we heard a cry in the street, and running to the window saw a merchant 
of the city, who had commanded a troop of horse the day before, running swiftly to the water, with 
his sword drawn, and without his hat, crying as he went, "Sauvez-vous ! tout est perdu !" Repeating 
these words with great vehemence, he plunged into the sea and swam towards the shipping. It was 
now time to look about us; we breakfasted, however, and consulted with each other as to the course 
to be pursued.  

Although well armed, we could not expect to defend ourselves long against the numbers that 
would soon be upon us, and it was determined to try to rouse one or more of the boatmen who 
might be skulking behind some of the large flatboats anchored along the bay, that were employed to 
load the shipping. After repeated calls from the front balcony for a passage-boat, with all the force 
we could muster, we at last had the satisfaction of seeing a black head raised above the side of one 
of these vessels; but all our appeals for help availed us nothing. The head was shaken in negation, 
and dropped out of sight. My partner, who was with us, was almost a cripple with the rheumatism. 
To attempt to swim to this boat was for him out of the question, and we could not and would not 
leave him, even if death had stared us in the face. Renewed calls for help brought up another black 
head and a friendly shake of assent. We all therefore left the house as we stood, without a second 
shirt to our backs, and even without carrying off our watches, which were left in our bedrooms, but 
armed with pistols for our defence. 

We had the greatest confidence in our blacks, to whose leader — a faithful slave, whom we 
had long owned — we gave the charge to keep the doors shut, and to open them to no one but 
ourselves, should we be fortunate enough to return. This man had informed us the night before that 
he had been promised his liberty if he would join the rebels. We were in a few minutes placed on 
board a vessel belonging to Baltimore, that happened to be nearest the shore. Scarcely had we time 
to thank God for our escape, when, looking with a glass towards our house, we saw that it was 
surrounded by a troop of black cavalry; our doors were open, and our negroes were wading off 
towards the ships. I jumped into a boat with two sailors, and soon brought them all on board in 
safety. They told us that scarcely had we left the shore when they heard the tramp of the horses, and 



 
125 

 

fearful of being obliged to join the insurgents, they quitted the house and made for the water, where 
they were hidden from the troops by the piles of lumber that covered the bay, or seaboard. This was 
on Friday morning, June [21]. Our house was soon filled with blacks, like all other houses on the bay, 
and a regular plunder began of the most valuable effects that had been left by their late occupants. 
Money, plate, watches, and jewels were the first objects that were sought for.” (Samuel Perkins, 
Reminiscences of the insurrection in St. Domingo) 

 

La plus grande partie de la ville allait être dévorée par les flammes.  

La responsabilité de l’incendie a été rejetée par chaque partie sur l’autre, le parti de Galbaud 
sur celui de Polverel et Sonthonax et inversement.  

Garran de Coulon écrit à ce sujet :  

« Si l'on se rappelle ce que disait Cambis de ces frères de la côte, et de ces étrangers qui 
semblaient être appelés par l'attrait du pillage dans toutes les parties de la colonie, comme les 
vautours par l'odeur des cadavres ; si l'on songe que ce sont des blancs qui ont été les auteurs de 
l'incendie du Port-au-Prince, et des hommes de couleur de celui de Jacmel, on croira que des 
brigands de tous les partis ont pu contribuer au désastre du Cap ; on concevra même que ceux qui 
étaient mêlés dans la troupe de Galbaud ont pu donner l'exemple de cet excès. L'un des hommes que 
Polverel et Sonthonax avaient fait arrêter, Delaage, assure que l'incendie et le pillage ont commencé 
du côté de l'arsenal, et ce désordre de la troupe de Galbaud est peut-être le seul moyen d'expliquer 
son étrange retraite après la fuite des commissaires civils, avant que les nègres de la campagne 
fussent descendus dans la ville. [...] On ne peut guère douter néanmoins que les nègres du Cap et 
ceux de la campagne, qui vinrent joindre les premiers dans cette affreuse circonstance, n'aient été 
les principaux agents de l'incendie général et du pillage ; tous les mémoires paraissent d'accord à 
cet égard. » (Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, III, 477-482) 

Les incendies eurent manifestement divers auteurs à divers moments. L’absence désormais 
d’autorité organisée dans la ville, de laquelle avaient fui l’ex-gouverneur et les deux commissaires 
civils, l’absence des habitants eux-mêmes, qui avaient pris la fuite devant l’arrivée des insurgés 
noirs, ne permirent pas de lutter contre les incendies. Les insurgés eux-mêmes n’eurent pas la 
volonté de lutter contre la destruction par les flammes d’une ville à laquelle ils étaient pour 
beaucoup étrangers et qui représentait le pouvoir blanc.  

Ni Polverel et Sonthonax, ni Galbaud ne furent pendant un temps correctement renseignés 
sur la situation de la ville, et ils pensèrent chacun de leur côté pouvoir de nouveau s’en emparer. 
Galbaud, cependant, échoua à convaincre les marins d’y retourner, tandis que les troupes noires 
envoyées par les commissaires civils semblent s’être diluées parmi les pilleurs.  

D’un côté comme de l’autre on finit par constater son impuissance : 

« Duny : Galbaud, douloureusement affecté des désordres qui avaient eu lieu, invita, par une 
lettre, les commissaires de les faire cesser. Ils lui répondirent : Chassés par vous de la ville du Cap, 
nous n'avons plus la puissance physique d'arrêter ce désordre. 

Le président : Cette réponse est-elle écrite ? 

Sonthonax : Oui, je la reconnais. » (Débats dans l’affaire des colonies dans l'affaire des 
colonies, VIII, 21)  
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Le pillage de la ville fut le fait des marins et soldats blancs, avant qu’ils ne retournent sur 
leurs bateaux, puis des insurgés noirs, devenus momentanément maîtres de la ville, avant sa 
destruction par le feu.  

Samuel Perkins décrit une scène de pillage organisée, le long de la côte, vue depuis le 
vaisseau sur lequel il s’est réfugié :   

“We had scarcely swallowed our dinner when we were called on deck to witness new 
scenes. The seaboard was now lined with black troops on horseback, with long lines of mules tied to 
each other by their tails, and accompanied by black drivers. These mules — which had been brought 
in from the country for the purpose, with their drivers, who were accustomed to this mode of 
transportation, coffee being brought to the town for sale in this manner — were at once loaded with 
the dry-goods and other articles easily transported from our stores. When one set was charged and 
led off, another line was brought up and loaded, until all the articles from the stores and houses that 
could be thus carried away were sent off to the country. The whole bay for nearly three quarters of a 
mile was stripped of its merchandise; and other parts of the town were doubtless plundered in the 
same manner, but this we could not see.” (Samuel Perkins, Reminiscences of the insurrection in St. 
Domingo) 

Puis, toujours depuis son vaisseau, Perkins assiste, peu après la tombée de la nuit, au 
spectacle du feu embrasant la ville : 

“We sat watching the plunderers till nightfall, but the darkness of the night had not long set 
in when we were attracted by a light which soon spread into a blaze, and in a few minutes the whole 
line of houses on the bay were on fire. This was immediately followed by a general conflagration of 
the interior of the town, amidst the rattling of musketry and the roaring of cannon; for the lower 
part of the city and the forts were still defended by such whites as had not been able to escape on 
board the ships. The nature of the merchandise in many of the French and American warehouses 
was such that it burned vividly, with occasional explosions, caused by the large quantities of brandy, 
rum, and other spirits left in them. Great quantities of oil, tar, and pitch contributed to feed and 
brighten the flame, so that all objects at a distance were distinctly visible. 

The whole harbor was lighted up; and the ships, with their miserable tenants, were not the 
least distressing objects before us. The sight of a great city in flames, though awful, is sublime, and 
we sat watching the flames until daylight announced that something must be done for our own 
preservation and support.” (Samuel Perkins, Reminiscences of the insurrection in St. Domingo) 

 

Contre la volonté de Polverel et Sonthonax, qui interdisaient leur départ avant de leur avoir 
délivré Galbaud et les deux amiraux, les navires quittèrent bientôt Saint-Domingue en direction de 
la côte américaine, bondés des nombreux réfugiés de la ville. 

 

Polverel et Sonthonax revinrent réinstaller leur pouvoir au Cap.  

  

Pendant leur présence au Haut-du-Cap, diront Polverel et Sonthonax à la convention 
nationale, « diverses troupes d'esclaves insurgés » « vinrent au-devant de nous ». Les deux 
principaux chefs que rencontrèrent alors les commissaires civils, le 22 juin, furent Pierrot et 
Macaya, qui, avec leurs soldats, en échange de l’affranchissement, intégrèrent les troupes 
« républicaines ». Cette première entente des commissaires avec des rebelles sera cependant fragile.  
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Polverel et Sonthonax avaient publié, le 21 juin, datée du Haut-du-Cap, la proclamation 
donnant la liberté aux soldats qui combattraient à leur côté : 

« Nous, Etienne Polverel et Léger-Félicité Sonthonax, Commissaires Civils de la République, 
délégués aux Iles françaises de l’Amérique sous le vent, pour y rétablir l'ordre et la tranquillité 
publique. 

Déclarons que la volonté de la République française et celle de ses délégués, est de donner la 
liberté à tous les nègres guerriers qui combattront pour la république, sous les ordres des 
commissaires civils, tant contre les Espagnols que contre les autres ennemis soit de l'intérieur soit 
de l'extérieur.  

La république et les commissaires civils veulent aussi adoucir le sort des autres esclaves, 
soit en empêchant que l'on ne puisse les maltraiter comme autrefois, soit en leur donnant de 
meilleurs vivres, de plus grandes places pour leur aisance, plus de rechanges par an, plus de temps 
par semaine pour s'occuper de leurs propres affaires, plus de douceur et de respect pour les femmes 
enceintes et les nourrices, soit en leur donnant des moyens sûrs de se racheter, moyennant des 
sommes déterminées, soit enfin en donnant graduellement la liberté aux nègres qui auront donné le 
plus de preuves de leur bonne conduite et de leur assiduité au travail, et en leur donnant en même 
temps des terres en propriété suffisantes à l'honnête subsistance d'eux et de leurs familles.  

Tous les esclaves qui seront déclarés libres par les délégués de la république seront les 
égaux de tous les hommes libres, blancs ou de toutes autres couleurs.  

Ils jouiront de tous les droits appartenant aux citoyens français.  

Telle est la mission que la convention nationale et le conseil exécutif de la république ont 
donnée aux commissaires civils. 

Fait au Haut-du-Cap, le 21 juin 1793, l'an second de la république française. » 

Dans les débats avec ses accusateurs, Sonthonax expliquera le contexte dans lequel lui et 
Polverel prirent cette décision : 

« A cette époque, nous étions chassés de la ville du Cap, nous étions réduits à nos propres 
moyens, sans subsistances, sans munitions, sans troupes. La ville du Cap était en la possession de 
Galbaud, nous en avions été chassés par ses satellites, par les hommes qu'il avait employés à y 
porter le fer et le feu. Un traité passé à Saint-James, le 25 février 1793, avait déjà fait le marché de la 
colonie avec le ministre du roi d'Angleterre ; la proclamation du président de l’audience espagnole 
circulait dans toute la colonie de Saint-Domingue ; l’universalité, ou du moins la majorité de la 
population blanche était soulevée contre les décrets de l’assemblée nationale et voulait se livrer, soit 
aux Anglais, soit aux Espagnols. Dans ces circonstances, nous avons cru que nous devions faire un 
grand acte de justice, en appelant à l’honneur de servir la République des hommes qui demandaient 
leur liberté ; nous avons cru qu’il fallait alors soulever de nouveaux combattants contre les tyrans 
coalisés ; et c’est la raison pour laquelle nous avons déclaré libres tous les esclaves qui prendraient 
les armes pour défendre les possessions coloniales contre les tyrans anglais et espagnols. » (Débats 
dans l’affaire des colonies, VI, 93-94) 

 

Les commissaires civils promettaient de « donner la liberté » à ceux qui l’avaient déjà prise 
ou étaient les plus susceptibles de la prendre par eux-mêmes, ceux qui avaient déjà pris les armes 
ou n’attendaient que l’occasion de le faire, les « guerriers » noirs, laissant dans l’esclavage les autres, 
les femmes, les enfants, les vieillards, dont on se promettait simplement d’« adoucir le sort ».   
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Ils promettaient ainsi la liberté à ceux auxquels ils avaient jusque-là fait la guerre, et ce 
renversement de politique à l’égard des insurgés avait pour raison leur besoin de soldats, faute de 
suffisamment de soldats blancs ou de couleur.  

L’appel aux révoltés noirs n’avait pas réussi à sauver la ville, désormais presque entièrement 
détruite et presque déserte. Les noirs avaient une grande part dans le pillage et dans la destruction 
de la ville par le feu, et manifestement la plus grande part, la ville étant en leur pouvoir au moment 
où l’incendie s’est généralisé. 

Les colons blancs du nord de la colonie, ceux du Cap et ceux qui s’y étaient réfugiés pour 
échapper aux esclaves insurgés, s’étaient maintenant exilés en masse de la colonie elle-même.  

Polverel et Sonthonax, dans leur relation du 10 juillet, à la convention, de la « grande 
catastrophe » qui venait « d'anéantir la presque totalité de la ville du Cap », racontèrent ainsi les 
événements à partir de la deuxième journée de combat, attribuant l’incendie aux marins et à 
Galbaud et ses « satellites » : 

« Le lendemain matin à huit heures, nouvelle descente : on marche une seconde fois contre 
nous ; on place de l’artillerie à toutes les avenues et sur toutes les hauteurs qui dominent la maison 
de la commission civile, ci-devant des Jésuites ; on nous cribla de boulets et de balles, et nous allions 
être cernés par un nombre de matelots double de celui de la veille, lorsque nous songeâmes à la 
retraite : nous la fîmes dans le meilleur ordre au haut du Cap. A peine étions-nous hors des 
barrières, que les matelots commencèrent à incendier le quartier des hommes du 4 avril ; en un 
instant leurs propriétés devinrent la proie des flammes.  

Des mortiers placés sur un fort près de l’arsenal, et servis par Galbaud en personne et par 
ses satellites, bombardèrent la ville ; le feu prit alors dans tous les quartiers ; les esclaves 
s’armèrent ; le désarroi fut universel ; les brigands de toutes les couleurs se disputaient le fruit de 
leurs rapines, se fusillaient sans distinction ; quelques-uns, gorgés de liqueurs fortes, tombaient au 
milieu des flammes ou s'ensevelissaient sous les décombres. 

Galbaud, toujours lâche, toujours repoussé, se jeta à la nage pour rejoindre la chaloupe qui 
l’avait mis à terre, laissa les matelots, égarés par ses atroces suggestions, périr victimes de leur 
crédulité. » 

 

Les esclaves insurgés qui viennent à leur rencontre au Haut-du-Cap, soit sont déjà convertis 
à la république, soit se laissent facilement convertir, comprenant très bien que la république « ne 
voulait que des hommes libres » : 

« A notre arrivée au haut du Cap, nous y trouvâmes diverses troupes d'esclaves insurgés, 
qui, depuis un mois, avaient quitté les couleurs royales pour prendre celles de la République ; ils 
vinrent au-devant de nous, nous demandèrent de servir la nation contre les rois, en jurant d'obéir 
aux commissaires civils en tout ce qu’ils leur ordonneraient ; nous leur promîmes la liberté au nom 
de la République ; nous leur déclarâmes que tous ceux qui porteraient les armes pour elle, 
devenaient les égaux de leurs anciens maîtres. Quelques compagnies se présentèrent avec la 
cocarde espagnole, d'autres avec les cocardes blanches ; nous leur apprîmes qu’il n'y avait plus de 
roi en France ; nous leur expliquâmes et ils comprirent très bien que c'étaient les rois qui rendaient 
les hommes esclaves, que la République au contraire ne voulait que des hommes libres. Sur-le-
champ ils dépouillèrent les signes du royalisme, arborèrent le ruban tricolore, se rangèrent autour 
de nous ; mêlés parmi les citoyens du 4 avril et avec le peu de troupes de ligne que nous avions, ils 
formèrent la garde des mandataires de la Convention nationale. » (Débats dans l’affaire des colonies, 
VIII, 28-33) 
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Polverel et Sonthonax dénonçaient à la convention le camp de Galbaud et des « négriers de 
St-Domingue », qui ne manqueraient pas de les calomnier à Paris, de les accuser de « sacrifier à 
[leur] ambition l’espèce blanche », demandant par contre d’épargner les marins, qui n’étaient que 
victimes de leurs chefs : 

« Nous vous dénonçons, citoyens, comme auteurs de la révolte des matelots et de l'incendie 
du Cap, comme complices de Galbaud, tous les officiers des bâtiments de la République qui ont 
escorté le convoi en France. [...] Épargnez les matelots, citoyens, nous vous en conjurons ; le peuple, 
toujours droit dans ses vues, toujours pur dans les intentions, est la victime de ses chefs ; c'est sur 
eux que la justice nationale doit s'appesantir. 

Nous vous dénonçons également Page et Brulley, se disant députés de l'assemblée coloniale 
à Paris, comme convaincus d'incivisme par les deux lettres dont nous vous envoyons ci-joint copie. 

Nous nous attendons, citoyens, à toutes les calomnies, à toutes les absurdités que les 
négriers de St-Domingue vont répandre contre nous ; déjà ils nous accusent de sacrifier à notre 
ambition l’espèce blanche, de nous faire un parti des hommes de couleur et des esclaves, et d'aspirer 
à la souveraineté ; à d'aussi impudents mensonges nous n'avons qu’une réponse à faire. 

Il est vrai que nous avons toute la confiance des affranchis, et que les esclaves nous 
regardent comme leurs libérateurs ; il est très vrai que si c’est un crime auprès de la Convention 
d'avoir suivi très scrupuleusement les principes, d'avoir constamment protégé les opprimés contre 
les oppresseurs, nous sommes coupables de cet honorable forfait. 

Quoi qu’il en soit, la Convention nationale peut compter sur notre soumission et sur notre 
obéissance à ses ordres. Si, mécontente de nos opérations, elle juge à propos de nous rappeler, nous 
sommes prêts à rendre compte de notre conduite. Il ne faut ni vaisseaux, ni troupes pour nous 
forcer à exécuter ses décisions, un simple décret nous amènera à sa barre, nous y paraîtrons sans 
crainte, comme sans remords. »  

Malgré leur dénuement en toutes choses, ils restaient pleins d’espoir de conserver la colonie 
à la France, ce qui était le principal but qui leur avait été assigné : 

« Sans marine, sans argent, sans ressources pour s'en procurer, n'ayant de subsistances que 
pour un mois, nous ne désespérons pas encore du salut de la patrie ; nous allons plus loin, nous ne 
vous demandons ni vaisseaux, ni matelots ; c'est avec les naturels du pays, c'est avec les Africains, 
que nous sauverons à la France la propriété de St-Domingue. 

Nous travaillons à organiser les nouvelles troupes, nous vous enverrons le travail aussitôt 
qu'il sera fait ; nous avons déjà deux mille nègres bien armés dans la seule ville du Cap ; nous les 
formons en bataillons et en légions sous le nom de la liberté et de l’égalité. » (cité dans Débats dans 
l’affaire des colonies, VIII, 37-38) 

 

Lorsqu’ils cherchèrent, par leur proclamation, à enrôler les soldats noirs dans leur lutte 
contre Galbaud et ses marins, Polverel et Sonthonax avaient dans le même temps en vue une autre 
guerre déjà en cours, celle contre la puissance espagnole, et une autre qui déjà s’annonçait, celle 
contre la puissance anglaise. La proclamation du 21 juin disait : 

« Déclarons que la volonté de la République française et celle de ses délégués, est de donner 
la liberté à tous les nègres guerriers qui combattront pour la république, sous les ordres des 
commissaires civils, tant contre les Espagnols que contre les autres ennemis soit de l'intérieur soit 
de l'extérieur. » 

Et dans les Débats, Sonthonax dira : 
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« Un traité passé à Saint-James, le 25 février 1793, avait déjà fait le marché de la colonie avec 
le ministre du roi d'Angleterre ; la proclamation du président de l’audience espagnole circulait dans 
toute la colonie de Saint-Domingue ; l’universalité, ou du moins la majorité de la population blanche 
était soulevée contre les décrets de l’assemblée nationale et voulait se livrer, soit aux Anglais, soit 
aux Espagnols. » 

Plus loin, évoquant à nouveau le traité « passé le 25 février 1793 à Saint-James par les colons 
français propriétaires à Saint-Domingue, qui a ensuite été accepté par les habitants de la Grande-
Anse, et par toutes les parties de la colonie de Saint-Domingue qui se sont livrées aux Anglais », 
Sonthonax redit le rôle qu’avaient joué dans la première décision d’affranchissement du 21 juin les 
ententes des colons français avec les puissances espagnole et anglaise : 

« Vous voyez que les membres de l’assemblée de Saint-Marc, les hommes qui tenaient au 
parti de Saint-Marc, se livraient aux Anglais, tandis que le parti royaliste et le parti 
gouvernementaire se livraient aux Espagnols. C'étaient les places de Plaisance et la Marmelade qui 
se trouvaient au roi d'Espagne, tandis que les ports principaux de l’ouest, de Jérémie, de Saint-Marc, 
de Léogane, du Môle, étaient livrés à sa majesté britannique. La trahison n’était pas consommée 
encore, quand au 21 juin nous avons appelé autour de nous les nègres qui voudraient défendre la 
République. Mais nous savions, par les avis qui nous avaient été transmis par le citoyen Genest, avis 
que vous trouverez dans nos papiers, nous avions la certitude de l'existence du traité, et nous avions 
de plus l’original de la proclamation du gouverneur espagnol, dom Gaspart de Callassdloa. C'est dans 
ces circonstances que les commissaires civils chassés du Cap, retirés au haut du Cap sur l'habitation 
Breda, donnèrent la proclamation [du 21 juin]. » (Débats dans l’affaire des colonies, VI, 100) 

 

Ce n’est pas uniquement le contexte de la lutte avec Galbaut et les marins qui amène 
Sonthonax et Polverel à prendre la décision de l’enrôlement, contre affranchissement, de soldats 
noirs, c’est le contexte plus général de la guerre avec les puissances espagnole et anglaise.   

 

Les noirs insurgés, combattus par la république nouvelle comme par la monarchie 
révolutionnée, avaient trouvé dans l’Espagne une alliée. Pour espérer pouvoir préserver la colonie à 
la France, Polverel et Sonthonax devaient réussir à s’adjoindre suffisamment de soldats noirs pour 
résister aux deux puissances ennemies. Le sort de la colonie n’était plus vraiment entre les mains 
des blancs, désormais dépourvus de force propre et qui le resteraient tant que durerait la guerre 
contre l’Espagne et surtout l’Angleterre, la flotte de cette dernière empêchant l’envoi de troupes 
depuis la France.  

 

Les noirs étaient en réalité la principale force dans l’île. Plus que Galbaut – dont les forces 
s’étaient rapidement désagrégées devant l’arrivée des insurgés dans le Cap –, plus que les Espagnols 
– qui avaient dû eux-mêmes s’allier aux insurgés noirs –, et que les Anglais – qui ne s’implantèrent 
que là où ils purent compter sur une population de colons blancs et qui eux-mêmes recoururent à 
des soldats noirs –, l’insurrection des noirs étaient la raison principale qui commanda les premières 
mesures d’affranchissement. L’impossibilité de les soumettre par la force devait conduire à tenter 
de se les associer par la promesse de l’affranchissement. Et cette éventualité était apparue 
antérieurement à l’incendie du Cap. 

Même avant de savoir qu’ils seraient en guerre contre les deux autres puissances coloniales, 
Polverel et Sonthonax avaient douté de pouvoir soumettre les esclaves révoltés, et Sonthonax avait 
déjà invité la convention à opérer une « réforme » du régime colonial qui serait « la suite naturelle 
de la loi du 4 avril » : 
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« Dans une position si inquiétante, les commissaires civils ne virent plus qu'un parti à suivre 
pour l'intérêt des blancs comme pour celui de la mère-patrie : ce fut le recrutement parmi les nègres 
eux-mêmes, d'une nouvelle force armée, qui n'eût à craindre ni la fatigue, ni les intempéries du 
climat.  

On voit, dans la correspondance de Sonthonax, qu'il avait eu de très grands doutes sur la 
possibilité de la réduction des insurgés, peu de temps après la séparation des trois commissaires 
civils. Polverel avait eu d'abord plus d'espérances, en entreprenant la campagne du Sud ; mais les 
obstacles de toute espèce qu'il y éprouva, durent bientôt aussi lui ouvrir les yeux. 

Tout concourut dans la suite à montrer à l’un et à l'autre qu'il était désormais impossible de 
pouvoir soumettre les esclaves insurgés, et de prévenir le soulèvement de ceux qui ne l’étaient pas 
encore, autrement que par l’affranchissement d'un grand nombre des premiers, et le relâchement 
des chaînes de tous les autres.  

C'est ce que Sonthonax surtout avait indiqué à la Convention nationale dès le mois de février 
1793, en l'invitant à statuer sur le sort des nègres à Saint-Domingue sans attendre le vœu des 
assemblées coloniales.  

« Les principes du gouvernement, y dit-il, les droits de l'humanité, les intérêts du commerce, 
la paix et la prospérité de la colonie, tout exige que la Convention, investie de tous les droits du 
peuple, rompe les entraves que l'assemblée constituante a mises dans ce point important à la 
souveraineté nationale. Je ne prétends point indiquer à la Convention le moment d'opérer une 
réforme entière dans le régime colonial ; mais, s'il n'est promptement modifié, si le sort des esclaves 
n'est amélioré, il est impossible de prévoir le terme des malheurs de Saint-Domingue. Le décret 
salutaire qui interviendra à ce sujet, sera la suite naturelle de la loi du 4 avril. Il assurera à la 
Convention nationale son crédit et son autorité dans les colonies, qu'on s'efforce d'affaiblir par tous 
les moyens possibles ; il anéantira tous les projets de schisme et de contre-révolution ; il resserrera 
les liens qui unissent la colonie à la métropole, et rétablira dans la première la tranquillité après 
laquelle on soupire depuis si longtemps ; il est désiré par tous les gens sensés, et surtout par la 
classe la plus intéressée au bonheur de la colonie, celle des citoyens du 4 avril. » (Garran de Coulon, 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 16-17) 

 

Avant de faire leur proclamation à l’adresse des « guerriers » noirs, Polverel et Sonthonax 
n’avaient jamais annoncé qu’ils mettaient fin à la guerre contre les noirs insurgés. Et ils n’allaient 
jamais réellement le faire. Ils allaient distinguer ceux qui n’étaient qu’« égarés » de ceux qui 
maintenaient « la cause des rois ». Ils écrivent à de « braves grenadiers » :  

« Nous vous recommandons surtout d'épargner les nègres égarés, autant que votre sûreté 
n’en sera pas compromise ; déclarez-leur surtout que ce n’est point contre eux que vous êtes armés, 
que vous n'en voulez qu'aux ennemis de la République, et que vous ne mettez au nombre de ceux-là 
que ceux qui maintiennent la cause des rois ». (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, IV, 41) 

 

Les noirs insurgés, et en particulier leurs chefs, avaient cependant quelques bonnes raisons 
d’être sceptiques et de rester insensibles aux offres des commissaires civils, qui n’étaient pas en 
position de force, ainsi que le remarque Garran de Coulon :  

« Malgré [le] zèle apparent d’une partie des insurgés, tout semble annoncer que la plupart 
d'entre eux eurent dès le commencement des doutes sur la sincérité des commissaires civils, ou sur 
le droit qu’ils s'attribuaient d’être en cela l’organe de la volonté nationale. Les Espagnols et les 
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généraux noirs ne manquèrent pas de se prévaloir de ces incertitudes pour retenir leurs soldats 
sous leurs drapeaux. Dans la position précaire où se trouvaient les commissaires civils, dans 
l'espèce d'abandon où la France paraissait laisser la colonie depuis quelques mois, on pouvait aussi 
douter si eux et la République avaient des moyens suffisants pour protéger ceux qui en 
embrasseraient la cause. Enfin l'ambition dut sans doute engager plusieurs chefs des nègres à rester 
dans l'espèce d'indépendance dont ils jouissaient à la tête de leurs troupes. Si la liberté politique et 
l'égalité sont des biens précieux pour le plus grand nombre, il faut avoir quelque élévation d'âme 
pour les préférer au pouvoir quand on a une fois connu l'ivresse du commandement. » (Rapport sur 
les troubles de Saint-Domingue, IV, 42-43) 

Pour Garran de Coulon comme pour Polverel et Sonthonax, l’indépendance de la colonie 
n’était pas et ne sera jamais une option. 

 

Les commissaires civils durent bien chercher à rallier même ceux qui défendaient la « cause 
des rois », les plus importants chefs noirs, qui s’étaient rangés aux côtés de l’Espagne : Jean-
François, Biassou et Toussaint-Louverture. 

Dès le 22 juin, ils avaient écrit à Biassou pour essayer de le gagner à leur cause. 

« ...le 22 juin, dit Sonthonax, j’écrivais à Biassou ... pour l’engager à se rendre auprès de moi, 
et pour conférer avec les commissaires civils afin de l’attirer dans le parti de la République. Voici la 
lettre. [...] 

« Vos frères et vous ont été souvent trompés par les grands planteurs blancs et par les 
agents du ci-devant roi de France ; mais ils ne l’ont jamais été par les commissaires de la République 
française, ni par les citoyens de couleur. Les premiers nègres avec lesquels nous ayons traité sont 
ceux de la Plaine du Cul-de-sac ; nous ne leur avons rien promis, et cependant nous avions donné la 
liberté à leurs chefs, et aux autres tous les adoucissements qu’il était alors en notre pouvoir de leur 
accorder. 

Depuis cette époque la République nous a donné de plus grands pouvoirs. Vous verrez par la 
proclamation dont nous vous envoyons copie, le sort que nous offrons à tous les nègres guerriers, et 
celui que nous destinons à ceux qui ne sont propres qu’au travail. Un grand nombre de vos frères 
ont été satisfaits et combattent déjà sous les drapeaux de la République. Venez nous joindre, nous 
vous envoyons un sauf-conduit. Devenez Français ; soyez fidèles à la République française, vous 
serez libres, vous serez citoyens comme nous. Vous serez revêtus des grades militaires que votre 
bravoure et votre fidélité vous auront mérités.  

Il n’y a plus de rois en France ; la République française a fait trancher la tête au dernier roi ; 
les rois n'ont fait jusqu’à prêtent que le malheur des hommes.   

Signé Polverel et Sonthonax. » 

Voilà la correspondance que nous avons eue avec Biassou, qui n’a jamais répondu aux offres 
que nous lui avons faites et qui est resté sous les drapeaux des Espagnols. » (Débats dans l’affaire des 
colonies, VII, 18-19) 

Jean-François et Biassou resteront toujours fidèles à la couronne espagnole. 

Toussaint-Louverture refusa également, dans un premier temps, les offres françaises, pour 
diverses raisons ainsi analysées par Garran de Coulon :   

« ...mais Toussaint-Louverture n'ayant vécu depuis l’insurrection des nègres qu'avec eux ou 
avec les Espagnols, ne connaissait notre révolution que sous les traits que lui prêtaient les ennemis 
de la France, et les fureurs des partis divers à Saint-Domingue n'étaient pas propres à dissiper les 
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préventions qu'il avait reçues. Extrêmement attaché au catholicisme, dirigé dans ses pratiques de 
dévotion par des prêtres espagnols, il craignait de se soumettre à un gouvernement qu'on lui 
représentait surtout comme l'ennemi de cette religion. Une multitude de pièces prises dans une 
attaque postérieure constate que les émigrés, les prêtres espagnols, et surtout le curé de Laxabon, 
ne cessaient d'égarer les nègres, et de les fanatiser, en confondant, suivant leur usage, la cause de 
Dieu avec celle des rois, en les soulevant par cette épithète de régicides qu'ils donnaient aux 
républicains ; qu'enfin ils répandaient, sous le nom des généraux noirs, des écrits pleins 
d'emportement contre la France et les commissaires civils, en réponse aux proclamations que ceux-
ci faisaient publier. Il existe plusieurs écrits de cette espèce, publiés sous le nom du général 
Toussaint-Louverture, qui contiennent les déclamations les plus violentes contre la République. » 
(Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 47) 

En outre, la cessation d'armes décrétée pour permettre la négociation avec les chefs noirs ne 
fut pas respectée : 

« Il est certain que les ordres donnés par les commissaires civils pour une cessation d'armes, 
durant la négociation, furent mal observés au milieu de la désorganisation générale que les derniers 
événements avaient amenée. Toussaint se plaignit que les soldats d'un autre camp, celui du Dondon, 
lui avaient tué plusieurs hommes qui allaient chercher des vivres. Il rejeta les propositions des 
commissaires civils. » (Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 49) 

 

Après l’incendie du Cap, Polverel et Sonthonax se trouvaient dans une situation complexe et 
difficile pour plusieurs raisons. 

 

Il n’existait plus de résistance de colons blancs au Cap et dans ses environs, mais dans le sud, 
dans le bastion de Jérémie, les blancs continuaient avec succès de résister à l’armée de deux 
hommes de couleur Pinchinat et Rigaud.  

Sur le rôle fondamental du conflit entre blancs et hommes de couleur dans les événements 
qui se déroulaient dans la colonie, et en particulier dans la « révolte du Cap » de juin 1793, qui visait, 
dans les commissaires civils, les promoteurs des nouveaux droits acquis aux hommes de couleur par 
le décret du 4 avril 1792, Sonthonax dira plus tard, lors des Débats :  

« Les colons, pour excuser une insurrection contre l’autorité nationale et tous les excès qu’ils 
ont commis dans la ville du Cap, se sont rejetés sur l’excuse de dire qu’ils étaient vexés par le 
despotisme des commissaires civils, que ce despotisme était à son comble, qu’ils ont été forcés à 
l’insurrection par nos mesures, que le système de terreur pesait sur la colonie, qu’ils ont voulu 
secouer le joug, et qu’ils ont été malheureux dans leurs tentatives. Je pourrais dire d’abord 
qu’aucune excuse ne peut légitimer l’insurrection des fonctionnaires publics contre les autorités 
supérieures. Le peuple sans doute est excusable dans une insurrection, parce que le peuple est 
toujours conduit par des chefs ; mais les chefs du peuple, mais les fonctionnaires publics qui abusent 
ce peuple pour le conduire à l’insurrection contre l’autorité légitime, ceux-là, dis-je, n’ont aucune 
espèce d’excuse. La Convention nationale a-t-elle excusé les agitateurs du premier prairial, parce 
que ceux qui venaient pour la dissoudre avaient écrit sur leurs chapeaux, du pain et la constitution 
de 1793 ? Est-ce parce que les matelots chantaient l’hymne des Marseillais en venant pour égorger 
les commissaires civils, est-ce parce qu’ils prononçaient le nom sacré de la République, que ceux qui 
ont mis les matelots en insurrection seraient excusables ?  

Je vous ai prouvé démonstrativement que les matelots ont été mis en insurrection par le 
général Galbaud ; que les prisonniers à bord du Saint-Honoré, ces vertueux patriotes déportés du 
Port-au-Prince, sont ceux qui, au lieu de venir en France se plaindre à la Convention nationale, qui 
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au lieu de venir sur les navires du convoi lui présenter leurs griefs, jugent à propos de s’armer, de 
descendre à terre, de venir attaquer à main armée ceux qui ont déjoué la coalition du Port-au-Prince 
dirigée contre les hommes de couleur, comme la révolte du Cap était de même dirigée contre les 
hommes de couleur. Les colons diront-ils, pour s’excuser, qu’ils ont été victimes de cette 
conspiration ? Non, sans doute : dès le commencement de la révolution, ils ont été les victimes de 
leurs machinations infernales. Où est un seul de leurs triomphes ? Depuis qu’ils ont attaqué sans 
cesse les hommes de couleur, ils ont occasionné la ruine du système colonial par les moyens mêmes 
qu'ils ont employés pour le défendre. [...]  

Est-il besoin de discuter pour prouver que l’affaire du Cap n’a été que la conséquence et le 
corollaire de leur conduite pendant tout le temps de la révolution ? [...] 

Les colons ont dit que les prisonniers à bord du Saint-Honoré manquaient de tout, qu’ils 
étaient détenus au plus grand secret, que les commissaires civils empêchaient même qu’on ne leur 
donnât les choses utiles à la vie : eh bien ! je vais vous prouver la sollicitude des commissaires civils 
sur les prisonniers déportés du Port-au-Prince qui étaient à bord du Saint-Honoré. 

D’abord, des lettres et des ordres envoyés à Cercey, dont vous pourrez prendre 
connaissance dans ses journaux, attestent que nous lui avions remis la police des prisonniers 
détenus dans la rade, que nous avions même laissé à sa disposition de répartir ces prisonniers de la 
manière qu’il le jugerait la plus convenable, et la plus commode pour eux, afin de concilier les 
mesures de sûreté générale avec les devoirs de l’humanité. 

Ce n’est pas tout : c’est qu’à notre arrivée au Cap nous avons nous-mêmes ordonné des 
visites par les chirurgiens à bord du Saint-Honoré pour faire transporter dans les hôpitaux ceux qui 
étaient malades et ne pouvaient soutenir la mer. » (Débats dans l’affaire des colonies, VIII, 104-106) 

 

Les colons qui avaient fui sur les navires, et qui n’étaient ni les premiers ni les derniers à 
s’exiler momentanément ou définitivement, n’allaient pas pour autant cesser la lutte. Si certains 
s’installèrent sur le territoire américain, d’autres allèrent en France dénoncer les commissaires 
civils de Saint-Domingue en compagnie des délégués des colons déjà présents à Paris, Page et 
Brulley. Nombre d’entre eux avaient l’intention de revenir dans la colonie reprendre leurs 
possessions. Ils ne cesseront de faire pression pour que la France en reprenne possession par la 
force, ce qui ne sera tenté qu’en 1802 par l’armée envoyée par Bonaparte.  

 

La diminution du nombre des soldats en provenance d’Europe avait eu trois causes. De loin 
la plus importante avait été les maladies liées au climat. Une deuxième avait été les combats contre 
les esclaves révoltés. La troisième avait était la défection au profit des Espagnols et des Anglais.   

Dans les Débats, questionné sur le sort survenu aux 15.000 soldats venus d’Europe, 
Sonthonax évoqua la première et la troisième cause, comptabilisant à seulement 2.000 le nombre de 
ceux qui continuaient à servir la France :   

« Sénac m'a demandé hier ce qu’étaient devenus les 15.000 hommes venus d’Europe pour la 
défense de la colonie depuis le commencement de la révolution. Je répondrai avec les ouvrages des 
colons eux-mêmes ; ils vous diront ce que sont devenus ces soldats.  

Je prends, dans le recueil des brochures faites par Page et Brulley, intitulées Réflexions sur 
les colonies, page 9, le paragraphe suivant. [...] 

« Malgré les soins que les citoyens de Saint-Domingue ont pris du soldat français, les deux 
tiers ont péri des influences du climat. Qu’ils sont présomptueux, ces hommes qui combinent des 
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plans d’attaque ou de défense pour un pays dont ils n’ont même pas les premiers éléments ! Ils font 
de ces contrées un vaste cimetière, plutôt que de laisser aux colons le soin de se gouverner et de se 
défendre eux-mêmes ».  

Vous voyez que Page qui écrivait au mois de février 1793 ces réflexions, annonçait que les 
deux tiers des troupes françaises avaient péri par les influences du climat, malgré les soins des 
colons. Quant à l’autre tiers, depuis le 25 février 1793, quand il aurait disparu, cela ne serait pas 
étonnant, parce que tout le monde connaît l’effet terrible du climat des Antilles sur les Européens.  

Cependant je dois dire à la louange des chefs militaires que plus de 2.000 soldats portent 
encore à Saint-Domingue les armes pour la défense de la République, tandis que d’autres, entraînés 
ou égarés par les factieux, se sont livrés aux Anglais et aux Espagnols. Ceux qui se sont livrés aux 
Espagnols étaient les quatre cents soldats pris à Ouanaminthe, les douze cents soldats pris au 
Dondon, les trois cents soldats européens pris au Fort-Dauphin, et ceux qui se trouvaient à Saint-
Marc et aux Gonaïves, lorsque les Anglais s’y sont présentés. (Débats dans l’affaire des colonies, IX, 
25-26) 

Un certain nombre de commandants de postes militaires, sous la pression de l’armée 
espagnole, avaient choisi de faire défection après la crise du Cap, livrant Ouanaminthe et quelques 
autres postes aux Espagnols :  

« On ne pouvait pas espérer que les causes qui avaient produit l’incendie du Cap borneraient 
leur funeste influence à cette ville seule. Cet événement devait naturellement encourager tous les 
ennemis de la République, soit dans la colonie, soit à l’extérieur ; la révolte seule de Galbaud pouvait 
ébranler la fidélité de beaucoup de fonctionnaires publics, et surtout les militaires, qui étaient 
accoutumés à ne reconnaître que lui depuis son arrivée dans la colonie, au commencement de mai. 
Dès le 20 juin, il avait adressé l’ordre aux commandants des principaux postes de la province du 
Nord d'arrêter Polverel et Sonthonax. De leur côté, ces deux commissaires civils avaient envoyé 
partout leurs proclamations contre lui ; et dans la crainte qu'il ne vînt les attaquer par une autre 
partie de la colonie, ils avaient rendu une dernière proclamation pour ordonner de repousser des 
côtes la flotte qui le portait. 

On sent combien un conflit d'autorité si désolant produisit de mauvais effets partout. Il 
découragea les militaires les plus énergiques, en leur montrant la diminution des forces déjà trop 
faibles, sur lesquelles ils avaient compté jusqu'alors pour résister aux ennemis multipliés qui 
attaquaient la colonie, ou qui la menaçaient. Il fournit un prétexte spécieux a ceux que l’or de 
l’étrangers, et les intrigues des émigrés, avaient déjà tentés ; il suffit enfin pour emporter la balance 
auprès de ceux qui avaient resté jusqu'alors dans l'incertitude sur leur soumission au gouvernement 
républicain.  

Le lieutenant-colonel du vingt-quatrième régiment, Neuilly (Nully), qui, à la fin de l'année 
précédente, avait reçu de Polverel et Sonthonax les témoignages d'estime et de confiance les plus 
distingués, fut surtout de ce nombre ; il avait été nommé par Rochambeau, commandant au cordon 
de l’Ouest, où il eut d'abord des succès distingués contre les nègres... [...] C’est à lui que Galbaud 
s'adressa particulièrement pour qu'on lui livrât les commissaires civils, lorsqu'ils s'enfuirent du 
Cap ; Neuilly transmit ces ordres au commandant de la paroisse du Gros Morne ; deux jours après il 
en envoya une copie aux commissaires civils, sans doute pour gagner du temps, afin de pouvoir 
travailler les soldats qu'il commandait : il se rendit avec une partie d'entre eux à l'Espagnol dès le 
lendemain, quoiqu'il fut dans un état de défensive très imposant.  

Ce funeste exemple n'eut que trop d'imitateurs dans la partie orientale de la province qui 
confine à la partie espagnole, et que César Galbaud avait particulièrement inspectée un mois 
auparavant. Le bourg d'Ouanaminthe, qui en est l'une des clefs les plus importantes et que les 
hommes de couleur avaient déjà livré une ou deux fois aux nègres, fut rendu par le commandant la 
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Feuillée (Lafeuillée), sans coup férir, aux Espagnols, qui s’y présentèrent, à la vérité, avec des forces 
très considérables en blancs et en noirs (Pageot dans sa lettre aux commissaires civils, du 29 juin, 
annonce « qu'il y avait six mille Espagnols, et, dit-on, quatre mille nègres. ») 

On assure que le défaut de vivres et la crainte d’exposer les malades et les blessés de 
l’hôpital, qui étaient au nombre de deux cent cinquante, à être égorgés, contribuèrent beaucoup à 
déterminer la capitulation. Quelques braves gens, qui avaient ouvert l'avis de se défendre, 
trouvèrent néanmoins le moyen de se rendre au fort Dauphin ; mais ils eurent peu d'imitateurs. 

Vainement les commissaires civils rappelèrent-ils aux commandants les lois sévères de la 
Convention nationale contre ceux qui ne se défendraient pas jusqu'à la dernière extrémité, et les 
décrets rendus contre Longwy et Verdun : les commandants de plusieurs autres postes se rendirent 
aussi à l’Espagnol. On doit signaler parmi eux, comme dévoué à l’infamie publique, Brandicourt : les 
commissaires civils venaient de le nommer commandant au cordon de l'Ouest, après la trahison de 
Neuilly (Nully), et lieutenant-colonel du seizième régiment de dragons... [...] 

Avant d'émigrer à l’ennemi, il répandit, de concert avec les Espagnols et les généraux nègres, 
les nouvelles les plus désastreuses sur la situation de la métropole ; il annonça que les Espagnols en 
avaient conquis plusieurs grandes villes, que Paris était brûlé, etc. » (Garran de Coulon, Rapport sur 
les troubles de Saint-Domingue, IV, 11-14)  

 

Le 2 juillet 1793, Polverel et Sonthonax avaient publié une proclamation dénonçant tous les 
« conspirateurs », tant civils que militaires, nommant un certain nombre d’entre eux, Nully, 
Lafeuillée, etc., avec ordre aux forces armées comme aux citoyens de « leur courir sus et de les saisir 
morts ou vifs » : 

« Les voilà donc enfin démasqués ces amis de la Colonie, qui ont livré la ville du Cap aux 
flammes et au pillage ; ces amis de la république française, dont le cri de ralliement est vive le roi ; 
qui appellent l'Espagnol sur notre territoire, qui vont grossir ses armées, qui lui livrent les postes 
confiés à leur garde, qui osent mettre en délibération de soumettre la Colonie à la domination 
espagnole ; ces amis de la loi et des autorités constituées, qui ont levé des armées contre les 
délégués de la République et contre les commissaires chargés de l’exécution de leurs ordres, qui ont 
marché sous les ordres du traître Galbaud... [...] 

Au Cap, ils ont dirigé sur nous, pendant deux jours, un feu vif et soutenu d'artillerie et de 
mousqueterie. [...] 

A Jérémie, à la Cayemitte et aux Abricots, ils ont armé des hordes d'esclaves, ils se sont 
retranchés dans des camps, ils ont refusé de recevoir les commissaires pacificateurs, le commandant 
militaire et la force armée que nous y avions envoyés pour rétablir l'ordre et faire exécuter la loi : ils 
ont combattu l'armée de la république. 

A la Marmelade ils ont osé entrer en négociation avec les Espagnols, et annoncer leur vœu 
pour se mettre sous leur domination. 

Nully, commandant du cordon de l'Ouest, après avoir envoyé des ordres circulaires pour 
nous faire arrêter, a déserté son poste et a passé dans la partie espagnole, avec trois officiers du 
quatre-vingt-quatrième régiment. Lafeuillée, commandant d'Ouanaminthe, place forte et défendue 
par une nombreuse garnison, l'a livrée aux Espagnols sur une simple sommation.  

Quelle est donc cette ligue formée contre la république française ? Quels sont les 
conspirateurs, et quel est le lien secret qui les unit ? 
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Les conspirateurs sont la presque totalité des Européens transplantés à Saint-Domingue ; les 
uns perdus de dettes, avec l’air de l’opulence, les autres avides de pillage, parce qu'ils n’ont rien. Ce 
sont la plupart des chefs des corps militaires venus de France, qui n'ont préféré Saint-Domingue à 
Coblentz, que parce qu'ils ont cru pouvoir y servir plus efficacement la contre-révolution. 

Tous veulent de grands mouvements, de grands désastre ; les premiers pour fatiguer la 
république, amener l'indépendance et consommer les banqueroutes qu'ils ont préparées au 
moment même de la formation de leurs propriétés, ou de l'établissement de leurs maisons 
commerciales, les seconds parce qu'ils ne peuvent exister que dans l'anarchie, les derniers parce 
qu'ils espèrent encore ressusciter l'ancien despotisme. » 

Les « conspirateurs » étaient « la presque totalité des Européens transplantés à Saint-
Domingue ». Polverel et Sonthonax, ne pouvant compter sur les blancs, faisaient reposer leur espoir 
de conserver la colonie à la France sur les hommes de couleur (les « citoyens du 4 avril 1792 ») et 
sur les soldats noirs qui avaient répondus à l’appel du 20/21 juin 1793 :   

« Non, la Colonie ne périra pas ; elle ne courbera pas la tête sous le joug des tyrans ; elle 
renaîtra de ses cendres ; elle sera régénérée ; elle deviendra comme la France la terre de la liberté et 
de l'égalité, et la République française y trouvera encore des enfants dignes d’elle. 

Les citoyens du 4 avril 1792, ceux du 20 juin 1793, et ceux que nous élèverons encore à la 
dignité d'hommes libres, n’oublieront pas que de toutes les puissances européennes, la république 
française est la seule qui sache respecter les droits de l’homme, et qu’ils ne peuvent conserver les 
droits civils et politiques qu'ils ont obtenus d’elle, qu’en se ralliant autour de ses délégués, qu’en 
combattant pour elle, en repoussant l’ennemi, en réunissant toutes les parties de l’île sous le 
pavillon tricolore. » 

Cependant, la proclamation donnait un terme (la « huitaine » après la proclamation du 2 
juillet) après lequel la proposition du 21 juin cessait :  

« Art. XI. Tous les esclaves révoltés qui voudront profiter de l'amnistie, et jouir de la liberté 
que nous leur avons accordée par notre proclamation du 21 juin, seront tenus de se présenter dans 
le délai de huitaine, à compter du jour de la publication de la présente proclamation ; savoir, ceux de 
la ville du Cap et de ses dépendances, pardevant la commission intermédiaire, et ceux des autres 
parties de la Colonie, pardevant les commandants militaires des villes, postes et camps les plus 
voisins des lieux de leur résidence, pour se faire inscrire et enrôler dans les compagnies, bataillons 
et légions qui seront formées. »  

La « liberté » ne serait acquise qu’à ceux qui feraient le « service » qu’on leur déterminerait 
« dans l'armée de la république ». 

Passé le délai, les esclaves insurgés ou errants seraient considérés comme ennemis (« en 
état de révolte ») ou comme « marrons », et « punis comme tels » : 

« Art. XV. Passé le délai de huitaine, tous les esclaves qui seront trouvés armés de fusils, 
traboucs, espingoles, pistolets, flèches, lances, sabres ou manchettes, seront réputés en état de 
révolte, arrêtés et punis comme tels. 

ART. XVI. Tous ceux qui seront trouvés errants sans armes, passé ledit délai, seront réputés 
marrons, arrêtés et punis comme tels. » 

Les « droits de l’homme » que, seule, disait la proclamation, la république française 
respectait, étaient toujours compatibles avec l’esclavage. Polverel et Sonthonax n’offraient la liberté 
que pour se procurer des soldats dans la situation où, ni les soldats blancs venus d’Europe, ni les 
soldats de couleur, sur lesquels surtout leur politique était jusque-là fondée, n’étaient en nombre 
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suffisants pour combattre tant les blancs, que les esclaves rebelles et que les armées espagnoles et 
anglaises.  

 

Les hommes de couleur eux-mêmes, pour une part eux-mêmes propriétaires d’esclaves, 
n’étaient pas tous satisfaits de la nouvelle situation, qui les mettait en infériorité numérique par 
rapport aux noirs affranchis. Les commissaires civils, après avoir appris que l’un d’entre eux, 
Brandicourt, élevé au rang de lieutenant-colonel, avait fait défection avec son détachement, 
écrivirent cette lettre à un autre officier de couleur, Duvigneau, le 17 juillet 1793 : 

« Brandicourt était l'enfant gâté de la révolution : il lui devait toute son existence ! Il a trahi 
sa patrie, il a livré son poste, il a livré sa troupe, ses armes ! Il a voulu livrer un autre poste qui était 
sous ses ordres : à qui nous fier désormais ! Nous n'en savons rien !... 

Vous, enfants du 4 avril ! vous et tous vos frères, abandonnerez-vous la République, qui 
n'existe que par l'égalité, et hors de laquelle il n'y a point d'égalité ! Nous laisserez-vous seuls 
soutenir la colonie et la République ? Nous les soutiendrons au péril de nos têtes, et nos têtes ne 
tomberont pas... 

Prenez garde aux blancs qui vous environnent ; leurs principes sont détestables : si vous 
vous laissez égarer ou dominer par eux, vous vous perdrez avec eux. 

Les Espagnols et les brigands ont eu l'audace de vous attaquer ; ils pillent, ils brûlent et font 
beaucoup de mal. Combattez-les, repoussez-les, entrez chez eux, si vous le pouvez : vous avez du 
renfort en hommes, vous avez reçu une pièce de canon et deux cents livres de poudre ; vous en 
recevrez encore, nous allons prendre incessamment des mesures pour que vous en receviez aussi de 
bouche. 

Mais quel que soit le succès, ce ne sera pas par les Espagnols ni par les brigands que la 
colonie périra ; ce sera par les contrariétés que nous éprouvons de la part des propriétaires : les 
désastres du Cap ont déjà donné une grande secousse ; encore un pas en sens contraire à la 
direction que nous donnons, et tout est bouleversé. Nous ne serons plus les maîtres d'arrêter le 
torrent. Le sol ne périra pas, les productions renaîtront ; mais les propriétaires ne seront plus les 
mêmes. 

Si l'on cède aux Espagnols, aux brigands, ou si l'on mollit devant eux, disons mieux, si nous 
ne faisons pas la conquête de la partie espagnole, les Espagnols et les brigands envahissent, brûlent, 
pillent et dévastent tout. 

Si vous contrariez les mesures que nous prendrons graduellement pour préparer, sans nuire 
à la culture, un affranchissement qui désormais est inévitable, cet affranchissement se fera tout à la 
fois par insurrection et par conquête ; dès lors plus de culture, plus de propriété. Que deviendra 
même la sûreté personnelle de tout homme libre, quel qu'il soit, quelle qu'en soit la couleur ? Il ne 
restera plus à Saint-Domingue que le pur sang africain, et le sol ne sera plus qu'un monceau de 
cendres et de ruines. 

Vous avez parmi vous des philanthropes imprudents, qui voudraient l'affranchissement 
subit et universel ; ceux-là n'ont pas calculé ce que produirait cette révolution avec des hommes qui 
ne sentent pas encore la nécessité du travail, parce qu'ils n'ont encore que des jouissances bornées, 
et qu'ils ont, par conséquent, peu de besoins.  

Vous avez parmi vous des aristocrates de la peau, comme il y en a parmi les blancs : 
aristocrates plus inconséquents, plus ingrats que les blancs... Car ceux-ci n'humilient que leurs 
enfants, et ne les tiennent pas éternellement dans les fers, et vous, c'est de vos frères que vous vous 
déclarez les ennemis ! ce sont vos mères que vous voulez retenir éternellement dans l'esclavage. 
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Vous voulez être au niveau des anciens libres, et vous voulez conserver à jamais les monuments de 
votre origine servile !  

Ayez donc enfin un républicanisme pur : osez vous élever à la hauteur des droits de 
l'homme ; songez que le principe de l'égalité n'est pas le seul, que celui de la liberté marche avant 
lui. C'est bien assez, c'est beaucoup trop que les intérêts mal entendus de la culture coloniale nous 
aient forcés, jusqu'à présent, de composer avec les premières lois de la nature ; que la crainte des 
excès que pourrait commettre une peuplade encore brute, nous force d'attendre que la civilisation 
soit commencée, avant de la déclarer libre ; ne lui laissez pas du moins le temps de sentir sa force et 
de déclarer son indépendance, car alors tous les maîtres sont perdus ! » (Pamphile de Lacroix, 
Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de Saint-Domingue) 

Citant cette lettre, Pamphile de Lacroix écrit qu’elle « prouve que les commissaires 
connaissaient le torrent qui allait tout entraîner. » 

Le même auteur note le caractère remarquable de la lettre « en ce qu'elle met au jour la 
position critique des commissaires, et qu'elle prouve que l'enthousiasme qu'avaient pour eux les 
hommes de couleur du Cap n'était point unanime dans leur caste. Cette caste, comme propriétaire, 
s'effrayait des libertés accordées si facilement aux noirs, et des prétentions nouvelles qui allaient en 
dériver. » 

Certains, parmi les hommes de couleur, les « aristocrates de la peau », propriétaires 
d’esclaves, étaient opposés à l’abolition de l’esclavage, tandis que d’autres, les « philanthropes 
imprudents », en voulait l’abolition immédiate.  

Polverel et Sonthonax n’envisagent pas encore de procéder à un « affranchissement subit et 
universel », mais disent vouloir prendre « graduellement » des mesures pour « préparer » un 
affranchissement – « qui désormais est inévitable » – ne nuisant pas aux plantations, l’économie de 
la colonie devant continuer de reposer sur les plantations, comme par le passé.  

Si l’abolition de l’esclavage se faisait brusquement, il ne laisserait plus, à Saint-Domingue, 
« que le pur sang africain ». 

 

En plus d’être sujets à la défection en faveur des Espagnols ou plus tard des Anglais, les 
hommes de couleur avaient montrés leur insuffisance dans la lutte. Ceux qui étaient sous le 
commandement de Pinchinat et Rigaud avaient été incapables de soumettre le bastion blanc de 
Jérémie, dans le sud. Dans la crise du Cap, ils avaient été incapables de vaincre les troupes de 
Galbaud comme d’empêcher la destruction de la ville.  

 

Chez les noirs insurgés, une des raisons qui pouvaient les retenir de s’engager du côté 
français était qu’un grand nombre d’entre eux s’étant mis sous l’autorité de l’Espagne, ceux qui 
accepteraient l’offre des commissaires civils seraient pour la plupart amenés à devoir combattre les 
noirs alliés aux Espagnols, ce que plus d’un pourraient être tentés de refuser, comme fit Macaya.  

 

La possession de la colonie dépendant désormais de la capacité à convaincre les soldats 
noirs de combattre pour soi, les noirs prenaient conscience à la fois de leur force et de la faiblesse 
des grandes puissances, ce qui devait les conduire progressivement à vouloir combattre pour eux-
mêmes. 
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Polverel et Sonthonax ne pouvaient eux-mêmes qu’être partagés entre la nécessité de 
constituer une force armée noire conséquente à leur service, pour combattre les « ennemis 
extérieurs et intérieurs », et la peur que cette force finisse par leur échapper.  

Pour lors, ils entreprenaient de diverses manières de recruter des soldats noirs.   

Ils avaient adressé des courriers aux chefs noirs Jean-François, Biassou et Toussaint-
Louverture. 

Le 22 juin, « pressés par la nécessité de créer des défenseurs à la France », ils avaient pris 
l’arrêté suivant : 

« Attendu le péril imminent dans lequel le contre-révolutionnaire Galbaud a plongé la 
colonie ; obligés par les devoirs que nous à imposés l'intérêt de la République d'aller au-devant d’un 
général qui a servi sous le traître Dumouriez, son patron et son ami ; pressés par la nécessité de 
créer des défenseurs à la France, et d'appeler autour de nous toutes les forces de la colonie : 
autorisons les citoyens Poizac et Janvier de parcourir toute cette côte du Nord, et d’ordonner de 
notre part à tous les hommes libres et même, s’il en est besoin, à tous les individus qui voudraient le 
devenir, de se réunir aux troupes de ligne qui se trouveront sur les lieux, pour s'emparer des forts et 
les garder à la disposition de la commission civile de la République. » 

« Dans d'autres lettres qu'ils écrivirent à divers commandants, ils les autorisèrent également 
à armer « tous les sang-mêlés, esclaves, et même les nègres esclaves, sur lesquels ils pourraient 
compter ». Ils en prononcèrent aussitôt l'affranchissement, sans excepter même ceux que l'on avait 
faits prisonniers. 

Ils envoyèrent plusieurs émissaires faire des propositions aux nègres. Ils mirent tout en 
usage pour suspendre les hostilités, sans compromettre néanmoins la sûreté des postes occupés par 
les blancs et les hommes de couleur. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, IV, 40) 

Le 25 juin, Toussaint, avec d’autres chefs noirs, fit cette réponse : 

« Le commandant en chef et les officiers d'état-major de l’armée campée au Bassin-Caïman, 
au nom de ladite armée, répondent à M. Neuilly (Nully), commandant en chef le cordon de l'Ouest, et 
aux officiers signataires, que ladite armée est sous la protection et aux ordres de S. M. Catholique ; 
qu’en conséquence, ils ne traiteront jamais avec les commissaires civils dont ils méconnaissent 
l'autorité et les pouvoirs ; déclarant en outre, qu'ayant jusqu'à présent, conjointement avec leurs 
autres frères, combattu pour soutenir la cause du roi, ils répandront tous jusqu’à la dernière goutte 
de leur sang, pour la défense des Bourbons, auxquels ils ont promis une inviolable fidélité jusqu'à la 
mort.  

Au camp du Bassin-Caïman, le 25 juin 1793. 

(Signé) Toussaint, général d’armée du roi ; Moïse, brigadier des armées du roi ; Thomas, 
commandant de la Crête-Rouge ; Biassou, gouverneur général pour le roi ; Gabart, colonel. » (cité 
par B. Ardouin, Études sur l'histoire d'Haïti) 

Ardouin note, à propos des signataires de la lettre, que « Don J. Garcia avait déjà exécuté les 
instructions ministérielles, en donnant des titres et des grades à ceux qui l'ont signée, de même qu'à 
Jean François et à d’autres chefs. » 

Certains parmi ceux qui s’étaient ralliés aux commissaires civils ne le restèrent pas 
longtemps. 

Macaya, qui aurait été chargé de transmettre des propositions de la part des commissaires 
civils à Jean-François et à Biassou, serait, suite à la réponse négative de ces derniers, revenu dans le 
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camp espagnol et royaliste. Polverel ayant obtenu d’avoir une entrevue avec lui, pour tenter de le 
faire changer d’avis, s’était vu répondre : 

« Je suis le sujet de trois rois ; du roi de Congo, maître de tous les noirs ; du roi de France, qui 
représente mon père, et du roi d’Espagne, qui représente ma mère. Ces trois rois sont les 
descendants de ceux qui, conduits par une étoile, ont été adorer l'Homme-Dieu. Si je passais au 
service de la république, je serais peut-être entraîné à faire la guerre contre mes frères, les sujets de 
ces trois rois, à qui j'ai promis fidélité. » (Pamphile de Lacroix, Mémoires pour servir à l'histoire de la 
révolution de Saint-Domingue) 

Pierrot, l’autre chef venu le 21 juin avec Macaya, était aussi peu sûr que ce dernier.  

 

C’était bien, dans l’immédiat, pour combattre les Espagnols et leurs soldats noirs que 
Polverel et Sonthonax tentaient de recruter eux-mêmes des soldats noirs, et en particulier ceux 
mêmes qui étaient déjà au service de la couronne espagnole.  

 

Devant le peu de réponses à leurs propositions de la part des insurgés noirs, qui les laissait 
dans l’incapacité de soumettre ces mêmes insurgés noirs et d’affronter les armées espagnoles et 
anglaises, Polverel et Sonthonax allaient progressivement étendre leur offres à l’intention des 
esclaves noirs, jusqu’à prononcer la « liberté générale » pour tous les noirs de la colonie.  

Cette abolition de l’esclavage à Saint-Domingue fut une réponse à la faiblesse militaire 
française, non une mesure spontanée pour mettre des principes en pratique. Ces principes étaient 
au fond ceux de Sonthonax et Polverel, mais non ceux de la convention ni des colons blancs.  

 

Polverel et Sonthonax prirent, le 11 juillet, une nouvelle mesure permettant 
l’affranchissement non plus seulement des soldats eux-mêmes, mais de leur épouse et enfants : 
seraient désormais affranchies les femmes mariées à des hommes libres devant une municipalité, 
ainsi que les enfants de ces couples. Leurs maîtres seraient indemnisés par le trésor public. 

Cette proclamation avait cependant été restreinte dans son application à la province nord, 
pour la raison donnée lors des Débats par Sonthonax : 

« Nous ne crûmes pas devoir appliquer aux provinces de l’Ouest et du Sud les mesures que 
nous prenions dans le Nord pour la liberté des noirs ; comme nous ne savions pas quel était l’état 
politique de ces provinces, quelle était la moralité des esclaves, quelles étaient les dispositions des 
maîtres, il eût été imprudent à nous d’appliquer les mesures que nous prenions pour la province du 
Nord à celles de l’Ouest et du Sud, avant que l’un de nous s’y fût transporté ; voilà pourquoi le 
dispositif de cette proclamation se borne à la seule province du Nord. » (Débats dans l’affaire des 
colonies, VI, 103-104) 

 

Espagnols et Anglais allaient conquérir de grandes portions de la colonie (certaines 
regagnées par Toussaint Louverture), les Espagnols jusqu’à la paix de Bâle, en 1795 – aux termes de 
laquelle ils allaient non seulement abandonner leurs conquêtes dans la partie française de l’île, mais 
céder à la France la partie espagnole (San Domingo) –, les Anglais jusqu’en 1798, les troupes 
anglaises étant laminées par la fièvre jaune. 

Les Espagnols s’appuyaient sur les noirs pour leurs conquêtes, les Anglais étaient appelés 
par les colons blancs, qui leur livrèrent plusieurs ports de la colonie, Jérémie, Saint-Marc, etc. 
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Les Anglais adoptèrent initialement la politique coloniale des colons blancs à l’égard des 
noirs et des hommes de couleur, mais la disparition de leurs propres soldats les obligea à se tourner 
eux-mêmes vers les esclaves noirs pour se procurer des troupes. Le principal chef noir qui combattit 
pour les Anglais fut Jean Kina, qui avait initialement combattu pour les colons blancs :  

« Page : D’ailleurs, je suis du quartier de Jérémie et du Cap Dame-Marie, intermédiaire de 
Tiburon et de Jérémie, et je sais très bien ce qui s’est passé. Il est très vrai que Tiburon est 
dépendant de Jérémie ; mais à l’époque de l’armement de Jean Kina, Tiburon était isolé ; et cette 
confédération ne s’est faite qu’à l’époque où Blanchelande et Roume parcouraient en dictateurs 
toute la colonie. C’est à cette époque que s’est faite la confédération de cinq à six paroisses que l’on 
appelle aujourd’hui la Grande-Anse.  

Mais l’armement de Jean Kina, qui était l’esclave de mon fondé de procuration, et que par 
conséquent je connaissais bien, l'armement de Jean Kina et de 400 nègres a été fait par la commune 
de Tiburon ; et cette commune était alors étrangère à toutes les autres communes.  

Voici à quel sujet s’est fait cet armement ; c’est lorsque les hommes de couleur ont fait aux 
Cayes de Saint-Louis, à Bayeul, à Acquin, des traités de paix, des concordats avec les habitants. Du 
moment où les habitants se sont retirés chez eux paisiblement, ils ont été désarmés et égorgés par 
les hommes de couleur. Les paroisses de Tiburon, du Cap Dame-Marie et Lislet qui sont voisins, 
firent également des pactes avec les hommes de couleur de leur canton.  

Les nègres révoltés dans la partie des Anglais, qui est au-delà de Tiburon du côté des Cayes ; 
ces nègres-là, dis-je, qui avaient égorgé les blancs du côté de Cavaillon, venaient comme un torrent 
pour se jeter dans la partie de la Grande-Anse, qui était encore intacte. Il fallait que ces nègres 
passassent sur Tiburon, puisqu'il existe une chaîne de montagnes depuis Tiburon jusqu’au Petit-
Goave, qui ne laisse à chacune de ses extrémités qu'un petit chemin pour passer dans la Grande-
Anse. 

Les habitants de Tiburon marchèrent contre ce torrent dévastateur ; ils y marchèrent avec 
les mulâtres avec lesquels ils s’entremêlèrent. Voilà comment a été formée la colonne. Lorsque les 
blancs et les mulâtres furent ainsi rangés en présence des nègres, le premier feu que firent les 
mulâtres fut dirigé sur les blancs qui étaient à côté de chacun d’eux, et trois de mes intimes amis, 
trois frères, furent égorgés par trois de leurs frères mulâtres.  

Alors les habitants de Tiburon désespérant de se sauver, parce que la plus grande partie de 
ceux qui étaient en état de porter les armes avaient été écharpés par cette infâme trahison ; alors ils 
appelèrent leurs nègres à leur secours ; et Jean Kina, qui était esclave du citoyen Laroque, qui était 
connu pour son intelligence, dit à son maître : Je connais parfaitement le pays ; si vous me donnez 
une cinquantaine de nègres, je vous promets de vous défendre.  

Effectivement, on donna 2 ou 300 nègres à ce nègre-là, qui établit un poste ; cela se fit avec 
célérité. Tiburon fut attaqué 6 ou 8 heures après par un torrent dévastateur ; Jean Kina fit des 
prodiges de valeur, et repoussa les nègres esclaves qui avaient à leur tête les hommes de couleur. Il 
y a eu à peu près cinq cents nègres tués, et à peu près cinquante ou soixante mulâtres : le reste prit 
la fuite.  

Voilà ce qui a donné lieu à la prise d’armes de Jean Kina à Tiburon. Mais Jérémie n’y avait eu 
aucune part jusqu’alors, et la confédération ne s’est faite que sept et huit mois après. 

Polverel : Je prie le présent d’interpeller Page de déclarer avec plus de précision l’époque de 
cette prétendue révolte, où les hommes de couleur ont égorgé les blancs, à l’époque de la formation 
du corps de Jean Kina. 

Page : Je vais chercher la pièce ou les pièces qui prouvent les faits. 
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Sonthonax : J’observe en passant que ce Jean Kina, dont Page vient de faire un si grand éloge, 
a toujours été fort attaché aux colons, et qu’il est aujourd’hui capitaine au service de sa majesté 
britannique dans la légion royale et britannique de l’Ouest. 

Polverel : Colonel. 

Sonthonax : Non ; c’est Montalembert qui en est colonel. Ce Jean Kina a écrit des lettres qui 
sont inventoriées dans nos papiers, et qui prouvent qu’il n’a jamais été que l’instrument des blancs 
contre la France et contre les hommes de couleur qui lui étaient fidèles. 

Page : Je dirai que Jean Kina est un esclave qui sait très bien commander un atelier, qui a 
appris à commander à trois cents nègres ; mais que Jean Kina n’a jamais su écrire, et ces lettres n’ont 
jamais été écrites par lui. 

Sonthonax : Cela est très possible : Jean François et Biassou, qui ne savent pas écrire, signent 
bien au nom de sa majesté catholique. 

Polverel : Je sais très pertinemment qu’il sait signer ; car il a signé en ma présence des 
déclarations officielles. 

Page : Jean Kina, dit-on, est actuellement capitaine au service du roi d’Angleterre ; cela est 
très possible. Depuis que les habitants de Jérémie, placés d’un côté entre la torche incendiaire 
allumée par Polverel et Sonthonax, et les Anglais qui leur offraient leur protection ; depuis, dis-je, 
que les habitants ont reçu la protection d’une nation ennemie, il est possible que Jean Kina, entraîné 
par l’influence de son maître, ait cédé aux offres des agents du roi d’Angleterre dans la colonie. Ils se 
seront surtout attachés à le fixer dans leurs intérêts, parce qu’il leur importe, pour pouvoir 
comprimer les blancs de Jérémie, qu’ils savent très bien ne s’être soumis au gouvernement anglais 
que pour leur conservation ; il importe, dis-je, au gouvernement d’Angleterre, de s’attacher le chef 
des nègres, afin que quand les blancs voudront abandonner le pavillon anglais, il puisse comprimer 
les blancs par leurs propres nègres. Voilà le motif qui aurait pu déterminer le gouvernement anglais 
à favoriser Jean Kina. Je suis persuadé qu’il l’a fait, et il était de son intérêt de le faire. » (Débats dans 
l’affaire des colonies, III, 175-178) 

Pamphile de Lacroix note, à propos des auxiliaires des Anglais :  

« Peu difficiles dans le choix de leurs auxiliaires, les Anglais avaient employé, ensemble et à- 
la-fois, et nos malheureux gentilshommes français, et les soldats de Praloto, et les saliniers de M. de 
Borel, et les confédérés de M. de Jumecourt, et les noirs d’Hyacinthe, et ceux de Jean Kina. » 
(Mémoires pour servir à l'histoire de la révolution de Saint-Domingue) 

Comme dans le cas des Français, le faible nombre des troupes anglaises fit que, comme le 
remarque Thomas Madiou, mêmes les victoires contribuèrent à la diminution des blancs venus 
d’Europe : 

« Le général Rigaud, de son côté, partit des Cayes avec 2.000 hommes et 2 pièces de 4, et se 
présenta devant Tiburon le 16 Avril [1794]. A trois heures du matin, il attaqua la ville que défendait 
le chevalier de Sevré ayant sous ses ordres Jean Kina. Il fut repoussé, et laissa autour de la place 170 
morts. Cette victoire coûta cher aux Anglais ; car outre un cent des soldats de Jean Kina., ils 
perdirent 28 européens, et en eurent 109 mortellement blessés. Comme il y avait peu de troupes 
anglaises à St-Domingue, de telles victoires affaiblissaient plus les vainqueurs que les vaincus. » 
(Histoire d'Haïti)  

Lorsque les Anglais quittèrent Saint-Domingue en 1798, ils emmenèrent avec eux, comme 
avaient fait les Espagnols, les chefs qui avaient combattus pour eux :   



 
144 

 

« Beaucoup de chefs noirs et de couleur, entre autres Jean Kina et Lapointe, évacuèrent St-
Domingue avec les Anglais. Jean Kina fut magnifiquement traité par le gouvernement britannique, 
ainsi que Lapointe. » (Thomas Madiou, Histoire d'Haïti)  

 

Durant cette époque, un chef noir, esclave affranchi avant la révolution française, Toussaint 
Breda, devenu Toussaint Louverture, allait se distinguer de tous les autres, passant du camp 
espagnol au camp français puis affirmant graduellement sa propre autorité au détriment du pouvoir 
français, qui finit par n’être plus qu’un pouvoir de façade, sans que Toussaint Louverture décide de 
rompre ouvertement.         

Lors de leur retraite, les Espagnols avaient emmené avec eux les deux principaux chefs 
concurrents de Toussaint Louverture, Jean-François et Biassou, avec une partie de leurs soldats. 

 

Que ce soit la « position si inquiétante » dans laquelle ils se trouvaient qui ait contraint 
Sonthonax et Polverel à entreprendre, « pour l'intérêt des blancs comme pour celui de la mère-
patrie », un affranchissement progressif des esclaves, est reconnu par Garran de Coulon dans son 
rapport : 

« Les trahisons [...] n'étaient pas les seuls obstacles que les commissaires civils 
rencontrassent dans les mesures qu’ils voulaient prendre pour défendre la colonie de Saint-
Domingue de ses nombreux ennemis. Presque tous ceux des colons blancs qui n’avaient point 
participé directement aux complots des factions diverses contre les agents de la France étaient 
découragés par tant de secousses, et ils étaient en bien petit nombre. 

Il était difficile qu'au milieu de tant d'agitations sans cesse renouvelées, la plupart d'entre 
eux n'eussent pas été entraînés d'un côté ou d'autre par l'esprit de parti ; et dans l'abattement qu’ils 
éprouvaient, on ne pouvait du moins compter sur eux pour la défense de la colonie.  

L'influence meurtrière du climat, beaucoup trop aidée par une nourriture malsaine et le 
défaut de soins, qui étaient une suite du mauvais ordre et du manque de fonds dans l’administration, 
des malheurs publics et de l'égoïsme dans les habitants, avaient beaucoup augmenté la mortalité qui 
avait réduit les troupes venues de la métropole à moins d'un tiers dès le commencement de [1793]. 

Dans une position si inquiétante, les commissaires civils ne virent plus qu'un parti à suivre 
pour l'intérêt des blancs comme pour celui de la mère-patrie : ce fut le recrutement parmi les nègres 
eux-mêmes, d'une nouvelle force armée, qui n'eût à craindre ni la fatigue, ni les intempéries du 
climat. » (IV, 15-16)  

Un autre problème que l’armée française rencontrait était le manque de munition : 

« Le 9 juillet, le général Laveaux, rétabli de sa maladie, attaqua et reprit le camp de la 
Tannerie ; il reprit aussi le camp Lesec. Le manque de munitions l'empêcha de continuer ses succès : 
le crime de Galbaud parut alors plus grand ; il avait fait détruire les poudres de l'arsenal et des forts 
du Cap avant de partir. » (B. Ardouin, Études sur l'histoire d'Haïti) 

 

Toujours pour attirer à eux les guerriers noirs, Sonthonax et Polverel prirent bientôt une 
nouvelle mesure d’affranchissement, cette fois en faveur de ceux enrôlés jusque-là par les divers 
partis dans le sud de la colonie, soit, dit la proclamation, en faveur « de tous les Africains, qui, par 
une longue habitude du métier de la guerre dans la partie du Sud, sont plus propres à combattre les 
ennemis de la France ». La proclamation ne donnait cependant pas pour seul objectif aux guerriers 
noirs le combat contre « les ennemis de la France », elle leur demandait également de « faire rentrer 
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les nègres travailleurs dans leurs ateliers respectifs, et d’y maintenir, par des moyens convenables, 
la subordination et le travail ». 

« Le 25 juillet 1793, dira Sonthonax, nous rendîmes une autre proclamation sur l’état civil 
des noirs, dans laquelle nous déclarions libres les noirs qui avaient combattu dans la guerre élevée 
entre les blancs et les hommes de couleur, les noirs qui avaient combattu de part et d’autre, soit 
pour les blancs, soit pour les hommes de couleur. » (Débats dans l’affaire des colonies, VI, 104) 

Le préambule et le dispositif de la proclamation justifiaient ainsi la mesure : 

« L’audace de Galbaud donne l’éveil dans tous les point de la colonie. L’incendie du Cap est le 
signal des coups que devaient porter ensemble les ennemis extérieurs et intérieurs. Les Espagnols 
attaquent nos postes les plus importants ; les commandants les désertent et les livrent. La 
conjuration se propage jusques dans le Sud. Jérémie et la Cayemitte marchaient déjà dès le 18 du 
mois dernier contre l’armée de la République et nos commissaires pacificateurs ; et la journée du 14 
juillet, journée sainte pour tous les bons Français, est souillée aux Cayes du plus grand des crimes. 
Les blancs l’ont choisi pour assassiner leurs frères du 4 avril. Les monstres ont juré de porter le 
coup de mort à la colonie ; mais ils ne consommeront pas leur ouvrage sacrilège. Tant que nous 
respirerons, nous trouverons les moyens de contenir leur rage. Secondés des citoyens du 4 avril, et 
des hommes dont on n’a fait jusqu’à présent que des instrumens de destruction, nous sauverons la 
colonie de Saint-Domingue, nous en chasserons les lâches Espagnols, nous la conserverons à la 
France, et on y reconnaîtra enfin les droits de l’homme qui y ont été si longtemps profanés.  

En conséquence, voulant faire des soldats de la République de tous les Africains qui, par une 
longue habitude du métier de la guerre dans la partie du Sud, sont plus propres à combattre les 
ennemis de la France, voulant appeler à la dignité de défenseurs de la patrie ceux que leurs maîtres 
n’avaient armés que pour des assassinats, et voulant donner à tous un moyen honorable d’obtenir la 
liberté et de mériter de jouir des droits de citoyen français, avons ordonné de ordonnons ce qui fuit : 

Article premier. Déclarons confirmer les libertés accordées, au mois de septembre 1791, par 
l’assemblée provinciale du Sud, aux guerriers alors campés aux Platons. 

II. Déclarons libres tous les esclaves des Cayes, de Torbeck, de Marche-à-Terre, de Tyburon 
et des lieux circonvoisins, qui ont été armés par les maîtres de toutes les couleurs, soit pour 
combattre les uns contre les autres, soit pour combattre les brigands.  

III. Déclarons amnistie, liberté pour tous les hommes qui sont encore armés pour la 
conquérir, et qui se présenteront avec un armement complet, sans en excepter Armand, [...] et les 
autres chefs. 

IV. Déclarons libres tous les esclaves armés par les communes de Jérémie, des Cayemittes, 
des Abricots, et autres lieux circonvoisins, pour combattre, soit les citoyens du 4 avril, soit les 
brigands, soit les délégués de la République. 

V. La liberté est le premier des biens. Ceux qui l’obtiennent de la République française 
seraient des ingrats indignes d’un pareil bienfait, s’ils n’étaient prêts à se dévouer avec courage à sa 
défense contre les ennemis qui cherchent à la détruire. Nous déclarons donc que les libertés 
proclamées dans les articles précédents ne seront acquises aux hommes qui y sont désignés qu’à 
condition qu’ils s’enrôleront dans les compagnies, bataillons ou légions qui seront formées par nous 
pour combattre les ennemis extérieurs de la République, et qu’ils continueront leur service jusqu’à 
la fin de la guerre et au rétablissement de la paix. 

VI. Une autre vérité qui sera facilement sentie des nouveaux citoyens régénérés, est qu’un 
peuple composé uniquement de guerriers ne saurait subsister ; c’est qu’il faut des cultivateurs qui 
fécondent la terre, pendant que les guerriers exposent leur vie pour les protéger et leur assurer la 
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paix. Nous imposons donc encore à tous ceux que nous appelons à la liberté et au titre glorieux de 
citoyens, comme un devoir indispensable, de faire rentrer les nègres travailleurs dans leurs ateliers 
respectifs, et d’y maintenir, par des moyens convenables, la subordination et le travail. 

VII. Déclarons que nous sommes dans l’intention d’améliorer, autant qu’il sera possible, le 
sort des nègres travailleurs qui méritent aussi la bienveillance de la République, et que nous allons 
nous occuper d’un règlement nouveau qui remplira cet objet. » (Débats dans l’affaire des colonies, VI, 
105-107) 

L’article VIII étendait au sud la mesure prise pour le nord le 11 juillet.  

 

A la fin du mois de juillet, Polverel se rendit dans la province de l’ouest, Sonthonax restant 
dans celle du nord. 

 

Sonthonax écrivit le 30 juillet un nouveau courrier à la convention nationale dans lequel il se 
donnait pour but de « ruiner à St-Domingue la puissance espagnole ». Dans cette lettre, il pressait 
également la convention de s’attaquer à « une grande question », celle de « l’état des personnes non 
libres dans la colonie ». Il s’agissait de concevoir un « nouveau système colonial » qui devait 
« amener la liberté » : 

« Nous sommes résolus à tout plutôt que de nous rendre. Seul, avec le général et quelques 
officiers, dignes par leur patriotisme de coopérer à l'inauguration de la liberté dans le Nouveau-
Monde, nous mangerons des patates et des bananes quand les vivres d'Europe nous manqueront ; 
notre entreprise est trop glorieuse pour que les obstacles nous effraient : il s’agit de ruiner à Saint- 
Domingue la puissance espagnole… 

Il vous reste maintenant, citoyens représentants, une grande question à juger : c’est l’état 
des personnes non libres dans la colonie. Le temps des tergiversations, des faux ménagements, du 
modérantisme hypocrite est passé. Les préjugés qui aveuglaient les esclaves ne sont plus ; et la 
convention est trop juste, trop amie de l'humanité, pour ne pas proclamer les grands principes. La 
déclaration des droits ne lui permet plus de tolérer que l’homme puisse être la propriété d'un autre. 
Les négriers et les rois doivent être mis sur la même ligne ; qu'ils cessent de tyranniser ; qu'ils 
abandonnent leur proie, ou bien qu'ils disparaissent de dessus la surface du globe. 

Je ne vous dirai rien, citoyens représentants, du nouveau système colonial qui doit amener la 
liberté. Je vous dois le tribut des faibles lumières que m’a données l’expérience de Saint-Domingue ; 
mais c’est de concert avec mes collègues, et lorsque la guerre nous permettra de nous réunir, que 
nous rédigerons ensemble le plan que nous devons vous présenter. » (Cité partiellement par B. 
Ardouin, Études sur l'histoire d'Haïti et G. T. Nessler, A Failed Emancipation? The Struggle for 
Freedom in Hispaniola during the Haitian Revolution, 1789-1809)     

 

La doctrine de la « liberté générale des noirs » s’imposait de plus en plus à Sonthonax et 
Polverel. La « liberté générale » ou « liberté universelle » des esclaves était réclamée ou proposée de 
diverses parts. 

Un chef noir au service de l'Espagne, Pierrot, la demande : 

« Le 13 juillet, [les commissaires] envoyaient une lettre très amusante à Pierrot, chef noir, 
pour l'engager à abandonner le service de l'Espagne, et à quitter « la bannière des rois » qui vendent 
les nègres, dont les agents Jean François et Biassou vendent négrillons et négrites aux Espagnols. 
« Qu'est-ce qui donne la liberté, c'est la nation française.... C'est elle qui a coupé la tête à son roi qui 
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vendait les nègres. » [...] Pierrot parle de liberté générale : « Nous comptons bien assurer la liberté 
générale des noirs ; mais tout se gagne dans le monde, et vous ne l'aurez que quand vous imiterez les 
nègres du Cap, en vous armant pour la république. » (L. Sciout, La révolution à Saint-Domingue : les 
commissaires Sonthonax et Polverel, Revue des questions historiques, 1866 ; Garran de Coulon, 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 52) 

 

Les Espagnols en parlent : 

Ce n’était pas seulement des militaires qui faisaient défection en faveur des Espagnols – et 
de leurs alliés noirs, ces anciens esclaves que Sonthonax et Polverel désignent du terme de 
« brigands » – c’étaient également des civils, des propriétaires, qui, attendant parfois « les Espagnols 
et les brigands comme le messie », participaient ainsi à un « système de trahison » « plus 
extravagant encore que coupable », « bien convaincus que la République n'aurait plus l’injustice de 
prodiguer son sang et ses trésors pour assurer la domination des maîtres ».  

Mais « les ennemis extérieurs », « qui songeaient bien moins à s’emparer, pour leur propre 
compte, d'un pays devenu désormais impossible à régir sous leurs lois, qu’à l'arracher à la nation 
française en achevant de le bouleverser, étaient les premiers à y répandre la doctrine de la liberté 
générale » : 

« S'il était besoin de preuves ultérieures pour établir que la proclamation la plus prompte de 
la liberté générale était devenue indispensable pour les commissaires civils, on en trouverait de 
bien décisives dans les crises violentes qu’éprouvaient alors les deux autres provinces, surtout celle 
dont Polverel s'était réservé l'administration et dans les mesures extraordinaires auxquelles il 
recourait pour retarder, s'il était possible, l'affranchissement général. 

La commotion donnée par les terribles événements du Cap s'était rapidement étendue à 
toutes les paroisses de l’Ouest ; elles étaient tout-à-la fois soulevées par l'insurrection des nègres, 
qu’il n’était presque plus possible de contenir nulle part, et par le mécontentement du plus grand 
nombre des hommes libres, sans distinction de couleur, qui ne connaissant pas d'autres moyens de 
culture que le travail des esclaves, et bien convaincus que la République n'aurait plus l’injustice de 
prodiguer son sang et ses trésors pour assurer la domination des maîtres, profitaient de la guerre, 
alors déclarée contre l'Espagne et l’Angleterre, pour appeler ces deux puissances dans la colonie. 

Des réfugiés de la ville du Cap, furieux du mauvais succès de l'entreprise de Galbaud, étaient 
venus souffler de toute leur haine les feux violents que le désespoir des hommes libres allumait 
partout, et les ennemis extérieurs qui songeaient bien moins à s’emparer, pour leur propre compte, 
d'un pays devenu désormais impossible à régir sous leurs lois, qu’à l'arracher à la nation française 
en achevant de le bouleverser, étaient les premiers à y répandre la doctrine de la liberté générale ; 
plusieurs propriétaires même allaient en quelque sorte au-devant des brigands dans l'espérance de 
faire leur condition meilleure, ou de trouver sous le gouvernement du roi d'Espagne, dont ils 
invoquaient le pouvoir, leur ancienne tranquillité. 

Ce système de trahison, plus extravagant encore que coupable, commença à se développer 
dans la partie de la province du Nord, voisine du cordon de l'Ouest, après la défection de Neuilly et 
de Brandicourt, qui avaient livré Ouanaminthe et plusieurs quartiers voisins à l'Espagnol ou aux 
nègres leurs alliés. Les paroisses du Dondon et de la Marmelade se rendirent à ces derniers.  

Celle de Plaisance les appelait déjà quand Polverel accourut avec un corps de nouveaux 
libres. Sa présence inattendue et son énergie atterrèrent les conspirateurs, dont plusieurs furent 
envoyés au Cap en état d'arrestation. Les nègres rebelles et les Espagnols furent repoussés avec 
perte. Ennery, et quelques autres paroisses, furent reconquises par Chanlatte. Des renforts 
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nombreux, venus du Borgne, du Gros-Morne, du Port-de-paix, etc., à la voix de Polverel, grossirent 
son armée, et bientôt il songea à aller inquiéter l’Espagnol sur son propre terrain. 

Malheureusement il fut appelé dans l'Ouest, par les troubles qui s'y manifestaient, avant 
d'avoir pu lui-même suivre l'exécution du plan qu'il avait formé. Une expédition qu'il avait ordonnée 
contre San Miguel de la Atalahaya fut dirigée par Desfourneaux. L'armée que Polverel n'animait plus 
par sa présence ne montra plus la même vigueur ; elle fut repoussée avec perte, et l’on fut de 
nouveau réduit à disputer aux Espagnols ou plutôt aux nègres qui s'étaient donnés à eux, le 
territoire de la province du Nord.  

Une autre expédition dirigée par Sonthonax contre le Grand-Boucan, où se tenait le quartier 
général de Jean-François, n'eut pas un meilleur succès. 

Une conspiration plus dangereuse encore avait été concertée de l’autre côté des Gonaïves 
dans la province de l’Ouest pour livrer tout ce pays aux nègres rebelles et à l'Espagnol ; elle était liée 
avec celle de Plaisance ; mais elle avait jeté des racines bien plus profondes : c'est ce que l’on voit 
dans une lettre de Polverel à Sonthonax, qui contient des détails précieux à ce sujet : 

« Il était temps, dit-il, que je quittasse le Nord pour venir dans l’Ouest. Lors de mon arrivée à 
Plaisance, plusieurs propriétaires s'étaient déjà joints aux brigands, d'autres avaient donné leurs 
ordres à leurs commandants d'arborer le pavillon blanc dès qu'ils verraient les brigands maîtres d'un 
poste désigné. Parmi ceux-ci se trouvent notre gros petit courtaut, Charrier du Haut-du-Cap, et 
Didumaine, chirurgien de Plaisance, qu'Achille a dû conduire par mon ordre dans les prisons du Cap. 

Au lieu de l'insolence que nous avions trouvée en passant à Ennery, je n’y ai vu que des 
adulateurs serviles ; mais leur marché était déjà fait avec l'Espagnol ; les Gonaïves étaient ce que 
nous les avons vus, attendant les Espagnols et les brigands comme le messie. » (Garran de Coulon, 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 71-74) 

 

Jean Guyambois, un noir que Sonthonax et Polverel avait affranchi, avait formé le projet 
d’une paix générale et de la « liberté universelle des esclaves », sans effusion de sang. Ayant pris 
contact avec Biassou et Jean François, les chefs noirs qui combattaient du côté espagnol, il fut, avec 
son frère et quelques autres, arrêté par Polverel et envoyé en prison.  

Garran de Coulon expose cette « conspiration », « tramée pour affranchir tous les nègres, et 
exproprier les blancs de concert avec les Espagnols et quelques agents de l'ancien régime émigrés », 
sous le titre « Conjuration pour la liberté générale et contre les propriétaires » : 

« Le projet était principalement dirigé par un nègre du Cul-de-Sac, nommé Guyambois, que 
les commissaires civils avaient affranchi après la canonnade du Port-au-Prince, parce qu’il les avait 
aidés à apaiser l’insurrection des nègres de ce quartier. Voici les principaux détails que donne 
Polverel : 

« Depuis bien du temps Guyambois, l’adjudant-major, avait adopté un plan que les royalistes 
lui avaient dicté. Il consistait en six points bien simples : 1° Jean Guyambois, Biassou et Jean 
François, devaient être les trois chefs de la colonie ; 2° ils devaient traiter avec l’Espagnol ; 3° 
l’Espagnol devait céder tout le territoire de San-Miguel, de Saint-Raphaël et d’Hincha ; 4° LA 
LIBERTÉ UNIVERSELLE DES ESCLAVES ; 5° Guyambois, à la tête de son armée, devait mander dans 
son camp tous les propriétaires et tous leurs créanciers, les premiers pour distribuer aux nègres 
toutes les propriétés à titre de vente ; les seconds, pour accepter des délégations de leurs créances 
sur les nouveaux propriétaires ; ceux-ci se seraient engagés à payer annuellement les intérêts, et 
une portion du capital dont leurs propriétés demeureraient grevées ; 6° Fontanges et ses adhérents 
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devaient être rappelés dans la colonie. Ainsi, le grand protecteur Guyambois devait terminer, sans 
effusion de sang, toute guerre intestine et étrangère. 

Guyambois avait eu une entrevue avec Biassou ; son frère et lui avaient des entrevues 
fréquentes et correspondance suivie avec deux colonels de Biassou, qui commandaient chacun un 
camp sur les frontières de la Petite-Rivière. Ils leur fournissaient des approvisionnements de 
bouche. François Guyambois commandait un camp, sur le territoire français près des limites 
espagnoles, composé de citoyens anciens et nouveaux de la Petite-Rivière, auxquels il avait fait 
arborer la cocarde rouge. 

Les deux Guyambois excitaient ou apaisaient à volonté les insurrections des ateliers ; ils 
allumaient ou éteignaient à volonté les torches des deux colonels de Biassou. C’était par la terreur 
que répandaient ces incendies et ces insurrections, qu'il était parvenu à persuader aux habitants de 
la Petite-Rivière, qu'ils ne pouvaient être sauvés que par le protectorat de Biassou et de Jean 
Guyambois. 

Le 4 de ce mois Lefèvre, Lachaussée, maire ; l’abbé Bousquet, procureur de la commune, (ex-
député de l’assemblée coloniale) Jean-Jacques Laplaine, et deux notables écrivent à Jean Guyambois 
pour le prier de presser sa dernière conférence avec Biassou.  

Le 5, Jean Guyambois écrivit à Biassou, lui envoya son plan, lui proposa le triumvirat de Jean-
François, Biassou et Jean Guyambois. Il obtint une réponse de Biassou ; le triumvirat fut accepté. 

J'étais arrivé à Saint-Marc le 5 ; le 6 Duvigneau, et Jean Guyambois, pressent la conclusion. 
Guyambois demande une assemblée de la commune ; elle est convoquée. Guyambois fait donner 
lecture de son plan, de sa lettre à Biassou, et de la réponse de Biassou. Tous les citoyens 
applaudissent et crient la paix, la paix. Ils approuvent à l'unanimité les mesures sages et pacifiques 
prises par Biassou et Jean Guyambois pour ramener la tranquillité et la sûreté de tous les partis sans 
effusion de sang. Ils prient Jean Guyambois de poursuivre ce qu'il a si bien commencé. » 

Le même parti dominait dans la paroisse du Mirebalais et dans d'autres du voisinage. 

« Tous les Mirebalaisiens de la rive droite de l'Artibonite, dit toujours Polverel, s'étaient 
réunis et avaient formé un camp. Ils avaient envoyé un député au gouvernement espagnol. Ils 
avaient écrit à Jean Pineau, chef des brigands, campés aux Crochus. Despinville était à leur tête. Ce 
Despinville était aussi entré dans le complot de Guyambois ; la rive gauche de l'Artibonite ne valait 
guère mieux que la droite. Ils n'étaient pas coalisés avec les Espagnols, ni avec les brigands ; mais ils 
redoutaient les uns et les autres, et refusaient toute espèce de service. Absolument étrangers à la 
République, ils n'en connaissaient ni le nom, ni la chose, prêts à se rendre au premier occupant, 
pourvu qu'on les laissât tranquilles dans leurs montagnes. » (Lettre de Polverel à Sonthonax, du 26 
août 1793) 

Polverel avait été prévenu de ces complots, soit par le commandant Duvigneau, qui avait 
paru s'y prêter, et qui peut-être ne les dénonça que lorsqu'il vit que Polverel en était instruit 
d’ailleurs, soit par d’autres agents de la République. Il se transporte à la petite rivière de 
l’Artibonite ; il y convoque la municipalité, se fait remettre l’arrêté qui contenait les détails du 
complot, revêtu de cent quatre-vingt-huit signatures, y compris celle du procurateur de la commune, 
l’abbé Bousquet, ainsi que la minute du plan de Triumvirat par Guyambois, et celle d'une de ses 
lettres à Biassou. Il rassemble les nouveaux libres, c'est-à-dire, les nègres armés, dont la liberté avait 
été déclarée par la proclamation du 21 juin. Il a le bonheur de les persuader ; il leur fait prêter le 
« serment de fidélité à la République, et de combattre jusqu'à la mort contre les rois ». 

Enfin il fait arrêter Jean Guyambois, et François son frère, l'un de ses complices. Il les envoie 
tous deux dans les prisons de Saint-Marc. Des désarmements et d'autres mesures militaires 
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parurent rétablir le calme dans la paroisse pour quelque temps. » (Garran de Coulon, Rapport sur les 
troubles de Saint-Domingue, IV, 74-77) 

 

En mars 1794, Sonthonax jugea l’affaire Guyambois, dite « l’affaire de la Petite-Rivière de 
l’Artibonite ». Guyambois avait été victime « de son enthousiasme et de sa bonne-foi » ; il avait 
« désiré sincèrement la destruction de l’esclavage et la conservation de la colonie à la métropole ». Si 
son projet avait été « mal conçu, mal digéré, insensé, si l’on veut », il n’était pas criminel : 

« Nous nous sommes fait représenter par le commissaire instructeur de la cour martiale, 
section du Port-Républicain, et nous avons examiné soigneusement les pièces de l’affaire de la 
Petite-Rivière de l’Artibonite. Les principales sont :  

1° Celle intitulée : Projet pour avoir la paix ; Plan constitutionnel. Elle est adressée à 
Guyambois.  

2° Une copie de la lettre d’envoi et de proposition de ce projet de la part de Guyambois à 
Biassou, datée du camp Sber, le 5 août dernier. 

3° Un procès-verbal de la délibération prise par les habitants de la Petite-Rivière, le 6 août, 
sur la communication que Guyambois paraît leur avoir donné de sa lettre à Biassou et à Jean-
François, et de leur réponse 

4° Une adresse de Guyambois aux commissaires civils, datée du 7 août, portant envoi du 
plan, précédemment annoncé, remise par Guyambois, à notre collègue Polverel, à la Petite-Rivière, 
le 7 août.  

Elles ont été paraphées, toutes les quatre, par notre collègue, lors de l’interrogatoire qu’il a 
fait subir à Guyambois à Saint-Marc, le 8 du même mois d’août. 

Dans le prétendu plan constitutionnel, nous avons trouvé des extravagances d’une 
imagination exaltée, des rêves d’une tête en délire ; mais si ces folies n’annoncent pas chez leur 
auteur la moindre aptitude à traiter de pareilles matières, le fonds de son travail fait du moins 
l’éloge de ses principes et de son cœur. 

Il a en vue la cessation des maux qui depuis longtemps affligeaient nombre de quartiers de la 
colonie, et qui commençaient à se faire sentir dans le sien ; la liberté générale des esclaves ; Comme 
français, y lit-on, nous ne pouvons avoir des esclaves : c’est contre la constitution française et 
républicaine, la conservation de la colonie à la France, son accroissement même, au profit de la 
république. 

Son projet enfin est mal conçu, mal digéré, insensé, si l’on veut ; mais il ne peut être regardé 
comme criminel. 

Guyambois dit dans sa lettre à Biassou que son cœur en est singulièrement flatté, disons 
plus, la tête lui en a tourné. 

Il s’est imaginé voir réaliser tout ce qu’on lui disait là. Il n’a vu en Jean-François et Biassou 
que des hommes combattant pour leur liberté, à l’exemple de tous les français ; il a négocié avec 
eux ; il en a d’abord obtenu la suspension de leurs hostilités ; ensuite, soit que ces deux chefs ou 
ceux qui les font agir n’ayent pas eu, en son influence et en son pouvoir, la confiance qu’il paraît 
avoir eue lui-même ; soit qu’il ait cru prudent et sage de s’étayer, pour sa propre sûreté, de 
l’assentiment de ses concitoyens, il a fait assembler la commune de la Petite-Rivière. 
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Le président a annoncé à cette assemblée les démarches de Guyambois pour procurer une 
paix telle que des français, de vrais républicains, sont en droit de l’attendre, sans compromettre 
l’honneur de la mère-patrie, et tous les citoyens ont unanimement dit et crié : la paix, la paix !  

On y a ensuite donné lecture de la lettre de Guyambois à Biassou et à Jean-François, et de 
leur réponse ; et tous les citoyens ont applaudi aux mesures sages et pacifiques prises pour ramener 
la tranquillité et la sûreté de toutes les parties, sans effusion de sang ; ils ont engagé Guyambois à 
poursuivre ce qu’il a si bien commencé. 

Tel est en substance le contenu de cette délibération. 

Guyambois a eu tort, sans doute, de s’ériger de son chef, en médiateur entre la république 
française et ses ennemis, sans y être autorisé par les délégués de la république. Biassou et Jean-
François n’étaient que des instruments aveugles de la perfidie du gouvernement espagnol, non des 
hommes combattant pour leur liberté et pour celle de leurs semblables ; en traitant avec eux, il ne 
faisait autre chose que favoriser l’invasion de l’ennemi sur le territoire français, et nuire à la liberté 
générale au lieu de la servir et de la propager. 

Mais on ne peut s’empêcher de reconnaître qu’il a été la dupe de son enthousiasme et de sa 
bonne-foi ; qu’il a désiré sincèrement la destruction de l’esclavage et la conservation de la colonie à 
la métropole.  

Quant aux habitants de la Petite-Rivière, ils sont aussi répréhensibles d’avoir donné leur 
approbation aux démarches dont nous venons de dire le tort et le danger ; mais ils étaient saisis de 
frayeur ; on leur faisait espérer une paix honorable, le retour de la tranquillité, et la sûreté de tous, 
sans aucune effusion de sang. C’était là l’objet suprême de leurs désirs, ils l’ont saisi avec transport. 

Il en est parmi eux, Jean-Jacques Laplaine, par exemple, qui n’ont pas souscrit la délibération 
du 6 août, et qui paraissent n’avoir été emprisonnés que pour avoir précédemment, et dans d’autres 
occasions, adhéré à la négociation de Guyambois. 

Nous les croyons tous excusables, et d’ailleurs suffisamment punis de leur faute par la 
longue détention qu’ils ont éprouvée. [...] 

Au Port-Républicain, le 21 mars 1794 » 

 

Au Cap, dans l’entourage de Sonthonax, pression était également faite pour déclarer la 
« liberté générale ». Celui que les commissaires civils avaient fait sénéchal du Cap, G.-H. Vergniaud, 
se faisant le porte-parole du sentiment général de la ville, pressait Sonthonax de « cessez de lutter 
contre [ses] principes » : 

« A peine Polverel était-il retourné dans la province de l’Ouest, après avoir solennellement 
fêté avec Sonthonax l'anniversaire du 14 juillet, que des blancs profitèrent de l'exaltation des 
esprits, augmentée par ce spectacle, pour mettre en avant l’idée de l’affranchissement immédiat de 
tous les nègres. Ils la firent aisément accueillir dans une ville où ces hommes si longtemps opprimés 
sentaient enfin leur force, avec la conviction de leurs droits.  

On vit à leur tête un européen, d'un nom à jamais illustre dans les fastes de la liberté, 
Guillaume-Henri Vergniaud, que les commissaires civils avaient nommé sénéchal du Cap, et 
lieutenant de l'amirauté. Il avait eu le malheur de devenir l’ennemi du général Laveaux, dont les 
soins avaient le plus contribué à rétablir une espèce d'ordre dans les divers mouvements du Cap, 
depuis sa malheureuse catastrophe ; il chercha de l'appui auprès des commissaires civils, et la 
considération dans l'opinion publique, en rejetant toute espèce de temporisation pour la 
proclamation de la liberté générale. 
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Voici ce qu'il marquait au commissaire civil Sonthonax, au milieu du mois d'août 1793, pour 
répondre aux plaintes portées contre lui par le général Laveaux. 

« Je n’ai point dit que je ferais battre la générale, et viendrais avec tous les nègres demander 
la liberté générale. Mais j'ai dit, parlant à Robquin : Tu fais le prince colon ; mais bientôt Gignoux et 
moi dérangerons ta principauté, en venant à la tête de tous les nègres demander la liberté générale, 
et je suis sûr que nous l'obtiendrons, parce que les commissaires civils doivent être las d’agir contre 
leurs principes : je jure, sur l'honneur, que mon intention était alors et est encore de me porter chez 
vous, à la tête de tous les nègres, sans armes, pour réclamer les droits de l'homme, et si je ne l'ai pas 
fait, c'est que j'ai craint une émeute populaire à cause de l'injuste détention de Gignoux. » (Lettre de 
Vergniaud à Sonthonax, du 13 août 1793) 

Deux jours après, le même Vergniaud écrivait encore à Sonthonax : « Quand il vous plaira 
m'y autoriser, je me présenterai chez vous avec Gignoux, à la tête du peuple pour réclamer les droits 
de l’homme, et le désire ardemment. Nous pouvons cependant le contenir encore, si vous le trouvez 
bon. L'arbre de la liberté fut planté à Paris le 14 juillet 1789, et tous les Français furent libres. Il fut 
planté au Cap le 14 juillet dernier, et nous sommes encore dans l'esclavage. Nous ne jouissons pas 
même encore de l'ombre de la liberté ; ne sommes-nous pas des hommes ? Au nom de l’humanité, 
cessez de lutter contre vos principes ; ne vous laissez pas aller aux insinuations perfides de quelques 
officiers de l'ancien régime, liberticides par habitude, et par là même vos ennemis.  

Ils ne connaissent pas le prix de la liberté, parce que leurs fers sont dorés, et qu'ils ont 
encore le plaisir de vexer d'honnêtes républicains ; mais vous, citoyen, mais moi, nous sommes 
français, nous sommes républicains, et ne devons avoir d'autres maîtres que la loi. Dites un mot ; 
Saint-Domingue est heureux et libre. Les filles de mémoire vous attendent dans le temple de 
l’immortalité pour placer la couronne civique sur votre tête : pouvez-vous recevoir ailleurs, et de 
plus belles mains, une plus digne récompense de vos vertus ? » (Lettre du même au même, du 15 
août 1793) » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 53-55) 

 

Des cultivateurs noirs présentèrent à Sonthonax une pétition demandant la fin de l’esclavage 
au nom des « droits de l'homme », des droits « que toutes les puissances divines et humaines ne 
peuvent ... refuser » : 

« Peu de jours après, la commune du Cap, dont l’assemblée avait été autorisée par la 
municipalité, présenta à Sonthonax, au nom des cultivateurs de Saint-Domingue, une pétition 
revêtue de huit cent quarante-deux signatures. Après y avoir remarqué l’opposition qui subsiste 
entre les institutions républicaines et l'esclavage, on y ajoute : 

« Jusqu'à quand la cupide avidité doit-elle faire taire la nature ? Jusqu'à quand la politique 
privera-t-elle l’homme de ses droits ? Ah ! citoyens, jetez les yeux autour de vous ; qu'y verrez-
vous ? des cendres, des masures, des membres épars : que dis-je ! des monceaux de morts : et voilà 
la politique ! Mais vous êtes français, français républicains, et votre cœur n'a pas été corrompu par 
les excès de nos tyrans. Vous n'avez jamais fait couler notre sang pour vous enrichir ; vous n'avez 
jamais calculé notre vie sur le produit de notre travail ; vous avez de beaucoup diminué les 
prétendus droits de nos anciens maîtres ; vous avez versé sur nos plaies le baume le plus salutaire, 
en défendant l’effusion arbitraire de notre sang. Eh bien ! un mot de plus, tout Saint-Domingue est 
heureux et libre. Un mot de plus, et les armes vont tomber des mains de tous les Africains qui sont 
dans cette colonie. La France va acquérir des milliers de soldats, et la terre une infinité de 
cultivateurs. Saint-Domingue va devenir plus florissant que jamais, et la France recevra encore les 
riches productions qui lui seront d'autant plus chères, qu'elle les recevra de mains libres, et libres 
par elle. 
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Nous réclamons des droits que toutes les puissances divines et humaines ne peuvent nous 
refuser, des droits que la nature elle-même nous a concédés, les droits de l'homme ; liberté, sûreté, 
propriété, résistance à l'oppression. La France les a garantis à tous les hommes. Ne sommes-nous 
pas des hommes ? Eh ! quelle loi barbare a donné à des Européens le droit de nous porter sur un sol 
étranger, et de nous y consacrer à des tortures éternelles ? Vous nous avez expatriés : eh bien ! que 
votre patrie devienne la nôtre ; mais nous voulons être reconnus libres et français ! 

Nos maux vous sont connus, citoyen. Nous n'en traçons pas le tableau déchirant. Ce serait 
trop cruellement déchirer votre belle âme. Faites-les donc cesser. Vous en avez le pouvoir ; nous le 
savons. La Convention nationale vous a laissé l'arbitre de notre sort, par le décret du 5 mars dernier. 

Faites-les cesser, et nous nous soumettrons à suivre les lois que vous voudrez bien nous 
dicter, promettant d'avance de ne rester armés en temps de paix, qu'en nombre suffisant pour 
défendre les propriétés et la sûreté individuelle des citoyens, et, pendant cette guerre, jusqu'à ce 
que le pavillon tricolore ait battu en liberté sur les fort de Santo Domingo, de mettre en culture les 
habitations de la République, et de les cultiver jusqu’à la fin de la guerre, sans rétribution 
quelconque, de travailler à salaire compétent pour tous ceux qui nous emploieront, et de ne pas 
souffrir qu’aucun de nous reste dans une coupable oisiveté. » (Copie de la pétition des cultivateurs 
de Saint-Domingue à Sonthonax, certifiée par Gault, secrétaire de la commission civile.) 

Cette pétition fut présentée à Sonthonax par presque toute la population du Cap, précédée 
du bonnet de la liberté. Les femmes y portèrent leurs enfants, ou les tenaient à la main. Elles se 
jetèrent à ses pieds, en faisant des vœux pour la République et la liberté : il était impossible de 
résister à un tel spectacle. Sonthonax promit une réponse positive dans quatre jours, et cette 
réponse fut la proclamation de la liberté générale dans toute la province du Nord. » (Garran de 
Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 55-57) 

 

Quatre jours plus tard, le 29 août 1793, Sonthonax proclama la « liberté générale » des 
esclaves de la province nord. Les proclamations précédentes n’ayant affranchi jusque-là que des 
« guerriers » noirs et leurs familles, il s’agissait désormais de donner également la liberté aux 
« cultivateurs ».    

Dans une lettre du 30 août à Polverel, Sonthonax s’en explique ainsi : 

« Dans ma dernière dépêche, je vous avais prévenu des mouvements qui avaient eu lieu au 
Cap, le 20 de ce mois, des pétitions qui m'ont été faites pour déclarer la liberté générale des 
cultivateurs ; je vous fais passer vingt-cinq exemplaires de ma proclamation. Vous sentirez aisément 
que dans les circonstances où je me trouve, elle est aussi politique que juste. » (cité par Garran de 
Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 58) 

 

Polverel avait lui-même publié, le 27 août, une proclamation étendant les possibilités 
d’affranchissement – cette fois-ci en faveur des « cultivateurs » et des « insurgés ou marrons », et 
même des « indépendants », qui resteraient ou rentreraient « sur les habitations auxquelles ils 
[avaient] ci-devant appartenu », à condition cependant que ces habitations aient été ou puissent être 
« déclarées vacantes ».  

Polverel n’apprit d’abord que « d'une manière vague et indirecte » la mesure prise par 
Sonthonax le 29. Elle l’inquiéta (« je crains tout »), et il le lui dit dans un courrier du 3 septembre. Il 
n'en voulait « rien croire ». « Mais on lui a certifié qu'une assemblée de la commune du Cap avait 
réclamé cette liberté et que Sonthonax avait promis sa réponse dans quatre jours » : 
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« J'ignore où vous en êtes ! Avez-vous, ou n'avez-vous pas proclamé la liberté générale dans 
le Nord ? Avez-vous été libre de ne pas le faire ? L'assemblée de la commune du Cap n'a-t-elle pas été 
plutôt un attroupement militaire, qu'une assemblée de citoyens libres, délibérant paisiblement ? 
L'assemblée d'une seule paroisse, où il ne reste presque aucune propriété, aura-t-elle suffi pour 
déterminer un acte de cette importance dans la province du Nord, et dont les contrecoups peuvent 
être terribles dans toute la colonie ? Avez-vous reçu, et reçu assez tôt ma dépêche du 26 août, et les 
deux exemplaires de mes deux proclamations du 20 et du 21 août, qui accompagnaient cette 
dépêche ? J'ignore tout cela, et jusqu'à ce que j'en sois instruit, je ne puis ni discuter, ni décider, mais 
je crains tout. 

Vous le savez, je déteste autant que vous l'esclavage ; autant que vous je veux que la liberté 
et l'égalité soient désormais la base de la prospérité de Saint-Domingue. Mais quelle liberté que celle 
des brigands ! quelle égalité que celle où il ne règne d'autre loi que le droit du plus fort ! quelle 
prospérité peut-on espérer sans travail ! et quel travail peut-on attendre des Africains devenus 
libres, si vous n'avez pas commencé par leur en faire sentir la nécessité, en leur donnant des propriétés, 
et leur créant des jouissances, qui jusqu'à présent, leur étaient inconnues ? 

Je vous envoie un exemplaire de ma proclamation du 27 août ; j'y en joins une des deux 
proclamations du 20 et du 21, et un duplicata de ma dépêche du 26, dans la crainte que 
l'ordonnance que je vous ai expédiée le 27 ne vous soit pas parvenue. 

Vous y verrez, surtout par ma troisième proclamation, que je m'acheminais aussi vers la 
liberté générale, mais par des voies plus douces, plus légales, et que je croyais propres à atteindre 
notre but, sans causer aucune commotion, et surtout à nous créer une force capable de défier 
Navarrais mêmes et Castillans. Si vous avez mieux rencontré que moi, hâtez-vous de me 
communiquer votre plan, pour que nous marchions sur la même ligne. » (L. Sciout, La révolution à 
Saint-Domingue : les commissaires Sonthonax et Polverel, Revue des questions historiques, 1866 ; 
Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 85-86) 

 

Sonthonax lui répondit le 11 septembre : « J'ai été libre et parfaitement libre dans cet acte. 
Les circonstances l'exigeaient ; les Espagnols promettaient la liberté aux nègres insurgés, et cette 
mesure va ranimer la culture à Saint-Domingue. »  

 

A propos de ces proclamations faites par Polverel et Sonthonax sans concertation entre eux, 
B. Ardouin fait remarquer : 

« Une autre observation ressort... : c’est cette espèce de décousu qui existe dans les 
opérations de la commission civile. Dans le Nord, Polverel et Sonthonax, après l'affaire de Galbaud, 
ont donné la liberté à un certain nombre d'esclaves, en suspendant la mesure dans l'Ouest et dans le 
Sud. Peu après ils l’étendent pour le Sud, en exceptant encore la province de l'Ouest ; maintenant 
Polverel prend d’autres mesures pour cette province seule, en doutant si ses collègues voudront les 
appliquer dans les deux autres. L'unité d’action manque dans toutes ces opérations, et prépare 
infailliblement les esprits au doute sur les pouvoirs des trois commissaires, à l'hésitation sur le parti 
qu'il faut prendre dans les conjonctures où se trouve la colonie, et enfin aux défections, aux 
trahisons en faveur des ennemis extérieurs. Que sera-ce bientôt, quand on verra ces commissaires 
se désapprouver mutuellement, à propos de la liberté générale devenue la seule mesure compatible 
avec l'état des choses, le seul moyen de se concilier et de s’attacher les masses pour défendre Saint-
Domingue contre ses ennemis ? » (Études sur l'histoire d'Haïti)  
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Dans l’ouest Polverel prenait des mesures, tant militaires (désarmements et autres) que 
punitives, contre les rebelles : 

« Il fit arrêter, à la Croix-des-Bosquets, le fameux Hyacinthe, qui avait jusqu'alors dirigé 
toutes les insurrections des nègres dans cette partie de l’Ouest, et qui venait encore d'exciter un 
grand soulèvement dans la montagne des Crochus. Il l'envoya, avec onze de ses compagnons pris les 
armes à la main, à un conseil de guerre qu’il avait établi au Port-au-Prince ; mais le feu couvait 
toujours sous la cendre, et ces actes de vigueur ne pouvaient qu'en retarder l’explosion pour peu de 
temps. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 77-78) 

Polverel savait cependant que les mesures militaires et punitives ne pouvaient suffire à 
changer les choses. Il avait déjà pris avec Sonthonax des mesures d’affranchissement en faveur de 
certains esclaves, les « guerriers », pour constituer une force militaire à leur service. 

Beaucoup de propriétaires de plantations ayant émigrés, ou ayant été expulsés, ou allant 
l’être, par les commissaires civils, leurs plantations étaient devenues ou allaient devenir 
« vacantes ». Polverel, soucieux que les plantations continuent d’être exploitées par leurs 
cultivateurs, et souhaitant étendre les mesures d’affranchissement, imagine d’attribuer, de façon 
provisoirement indivise, les plantations vacantes à leurs esclaves ou anciens esclaves, 
« cultivateurs » ou désormais « guerriers », en affranchissant ceux qui avaient vécu sur ces 
habitations vacantes et n’avaient pas encore été affranchis, « sous la seule condition de s'engager à 
continuer de travailler à l'exploitation desdites habitations ». 

C’est le but de sa proclamation du 27 août 1793.  

Des mesures précédentes avaient décidé la confiscation, pour toute une série de condamnés, 
de toutes leurs « propriétés mobilières et immobilières », qui devaient être « distribués aux bons et 
fidèles républicains ».  

La proclamation du 27 appelait aussi à la conquête de la partie espagnole de l’île, et à la 
confiscation, dans cette partie, des terres du clergé et des nobles :  

« L'état de guerre intestine et extérieure où se trouvait la colonie, les trahisons multipliées 
qui se découvraient tous les jours, purent seules lui faire adopter malgré lui des dispositions si 
irrégulières. Il s'était longtemps persuadé qu'il pourrait administrer l'Ouest en observant 
exactement les lois ; mais il vit alors que cela était devenu impossible par la dissolution générale de 
toutes les anciennes institutions que la révolution avait opérée ; et dès cette époque, il employa 
peut-être plus que Sonthonax lui-même des mesures absolument arbitraires, lorsque la nécessité 
des circonstances lui parut l’exiger.  

Dès le 20 août 1793, il avait publié une proclamation qui contenait les dispositions les plus 
sévères de discipline militaire. Une multitude de délits y étaient punis de mort ou de déportation, 
d'après les jugements d'une cour martiale qu'il avait instituée. Une disposition postérieure ajoutait 
« que les condamnés seraient, en outre, déchus de toutes les propriétés mobilières et immobilières 
qu'ils possédaient dans la colonie, lesquelles seraient à cet effet séquestrées et mises au pouvoir de 
l'administration, pour lesdites propriétés et les revenus en provenant, être distribués aux bons et 
fidèles républicains qui combattent et qui continueront de combattre les ennemis de la République, 
tant du dehors que du dedans, jusqu'à la cessation de la guerre extérieure et des troubles intérieurs. 

Polverel annonçait que le mode de cette distribution serait déterminé par une autre 
proclamation : elle eut lieu peu de jours après.  

Polverel y fait marcher de front la propriété et la liberté ; mais quelles que pussent être la 
pureté de ses intentions et l’étendue de ses connaissances, dont il a donné beaucoup de preuves, il 
faut avouer que son plan avait les plus grands inconvénients par les atteintes qu'il portait au droit 
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de propriété, et que, malgré les reproches qu'il fit depuis à Sonthonax sur sa proclamation 
d'affranchissement général, ses principes ne devaient guères moins causer de commotion par le 
grand nombre de ceux qu'il appelait subitement à la liberté : tant il était difficile d'éviter les écueils 
les plus funestes dans une route qui en était semée de toutes parts ! 

Les principes qu'il annonçait dans le préambule étaient surtout fort dangereux. 

« Le droit de propriété, y disait-il, ne peut exister sans une force protectrice. Cette force ne 
peut exister que par la réunion des forces individuelles de tous les propriétaires ; car ce n’est pas à 
ceux qui n'ont rien à sacrifier leurs vies pour la défense des propriétés d'autrui. » 

D'un autre côté, sans la culture, le droit de propriété est absolument stérile ; et le cultivateur 
qui défriche les terres, qui les féconde par son travail, est le premier à qui la nature en a destiné les 
fruits. 

Le partage des propriétés déclarées vacantes doit donc naturellement se faire entre le 
guerrier et le cultivateur. Les parts doivent être inégales ; car si les fatigues du cultivateur et celles 
du guerrier sont à-peu-près égales, le guerrier court de plus des dangers pour sa vie ; sa part doit donc 
être plus forte que celle du cultivateur. » (Proclamation de Polverel du 27 août 1793) 

Le surplus du préambule [...] établit le droit du gouvernement à prélever comme 
contributions une partie des revenus pour les dépenses qu’exige le maintien même des propriétés et 
de l’ordre public.  

Polverel y annonce l’intention de chasser de l'île le gouvernement espagnol, et d'en 
confisquer les propriétés ainsi que celles du clergé et des nobles ; il y invite les Espagnols eux-
mêmes, et les nègres qui leur étaient soumis, à secouer le joug de la maison de Bourbon ; enfin il met 
en opposition, avec beaucoup d'art, les principes des deux gouvernements.  

Il y présage l’heureuse époque où « par une grande révolution en faveur de l'humanité, 
révolution telle que la paix ni la guerre ne sauraient en arrêter le cours . . . . cessant de calomnier la 
race africaine, on commencera à croire qu’aux Antilles, comme partout ailleurs, la terre peut être 
cultivée par des mains libres ; et les colons à qui il resterait des esclaves, éclairés sur leurs véritables 
intérêts, se convaincront par des calculs exacts que la culture par des mains libres, moyennant salaire 
ou moyennant une portion déterminée des fruits, est moins coûteuse et plus productive que la culture 
par des esclaves ; alors ils donneront, à l'envi les uns des autres, la liberté à leurs ateliers, et 
fonderont l’espoir de leur opulence, non sur l'esclavage, mais sur des conventions libres, qui 
détermineront d'une part l'engagement au travail, de l'autre le prix et les conditions du travail. » 

Polverel annonce au surplus que « les commissaires civils ayant reçu des pouvoirs plus 
étendus de la Convention nationale et du pouvoir exécutif, ils vont s'occuper d'un nouveau 
règlement, qui tempérera, à l'égard des esclaves, la rigueur des dispositions excessives indiquées 
par le code noir, et qui, par le bien-être qu'il leur assurera, les mettra presque au niveau des hommes 
libres. » 

C'est dans ces vues qu'est conçu le dispositif de la proclamation, dont voici les principaux 
articles.  

« I. Tous Africains ou descendants d'Africains, de tout sexe et de tout âge, qui resteront ou 
qui rentreront sur les habitations auxquelles ils ont ci-devant appartenu, qui ont été ou qui pourront 
être déclarées vacantes en exécution de ma proclamation du 21 de ce mois, sont déclarés libres et 
jouissent dès à présent de tous les droits de citoyen français, sous la seule condition de s'engager à 
continuer de travailler à l'exploitation desdites habitations. 
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III. Tous les nègres jusqu'à présent insurgés ou marrons, et même les indépendants, qui 
habitent le Maniel (*) ou autres lieux de la partie espagnole de Saint-Domingue, pourront profiter 
des dispositions de l'article premier. 

(* On donne ce nom, ou celui de Bahoruco, à des montagnes qui séparaient la colonie 
française de la colonie espagnole dans la partie du Sud. Elles étaient habitées par des nègres 
marrons qui avaient fait reconnaître leur liberté, et en quelque sorte leur indépendance, par les rois 
de France et d’Espagne : tant la volonté décidée d'être libres l'a emporté dans tous temps sur le 
pouvoir si redouté de la tyrannie !) 

VIII. La totalité des habitations vacantes dans la province de l’Ouest appartiendra en 
commun à l’universalité des guerriers de ladite province et à l’universalité des cultivateurs desdites 
habitations vacantes, dans les proportions qui seront ci-après déterminées. 

IX. Elles resteront indivises pendant toute la durée de la guerre et des troubles intérieurs 
jusqu'au terme qui sera indiqué par l'article XXIV ; les revenus en seront versés dans la caisse de 
l’administration ; le trésorier comptable en rendra compte chaque année et distribuera à chacun sa 
part, suivant les proportions indiquées par l’article précédant et celles qui le seront ci-après. 

XII. Tout créancier présent ou absent qui ne réclamerait pas, dans une année pour tout délai, 
est déclaré déchu. 

XXIV. Il ne pourra être procédé au partage des habitations déclarées vacantes, entre les 
nouveaux propriétaires, qu’après l’estimation totale des dettes en capitaux et intérêts. [...] 

XXXVII. Seront admis à ce partage, comme guerriers, tous les nègres armés qui sont 
actuellement en état d'insurrection, qui remettront la République ou qui l’aideront à se remettre en 
possession desdits territoires avant d'y avoir été contraints par la force des armes, qui prêteront 
serment de fidélité à la République, et qui combattront pour elle jusqu’à la fin de la guerre 
extérieure et des troubles intérieurs. 

XXXVIII. La liberté leur sera irrévocablement acquise par le fait seul de la remise du territoire 
et de la prestation du serment de fidélité à la République ; l’obligation de porter à l'avenir les armes 
au service de la République ne leur étant imposée que comme condition nécessaire pour être admis 
au partage des terres comme guerriers, ils pourront y être admis comme cultivateurs, quand même 
ils renonceraient au métier des armes, pourvu qu'ils remplissent d’ailleurs les conditions ci-dessus 
prescrites aux cultivateurs. 

XXXIX. Toutes les possessions immobilières appartenant à la couronne d'Espagne, aux 
nobles, aux moines et aux prêtres, dont la République fera la conquête, seront partagées de même 
entre les guerriers étant au service de la République à Saint-Domingue, et les ouvriers ou cultivateurs 
qui s'attacheront à leur exploitation. 

XL. Seront considérés et admis au partage, comme guerriers français, tous les Espagnols, 
tous les Africains insurgés, marrons ou indépendants, et tous autres individus, de quelque nation 
qu'ils puissent être, qui auront secondé les armes de la République, et qui auront contribué à lui 
faciliter la conquête de la partie espagnole. 

XLI. Seront de même admis au partage, comme guerriers, tous citoyens armés de la province 
de l'Ouest qui resteront pour défendre leurs foyers, tandis que leurs frères d'armes iront conquérir 
la partie orientale de l'île. 

XLII. Seront déclarés libres, citoyens français, et admis au partage desdites terres, comme 
cultivateurs, tous les Africains marrons, insurgés ou indépendants, ainsi que tous les esclaves de la 
couronne d’Espagne, des nobles, des moines et des prêtres espagnols, qui voudront s'attacher à la 
culture et à l'exploitation desdites terres. [...] 
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XLIV. Dans le cas où la commission civile jugera à propos de rendre ladite proclamation 
commune aux provinces du Nord et du Sud, il sera fait une seule masse de toutes les propriétés 
déclarées vacantes dans les trois provinces, et les guerriers et cultivateurs de toute la partie 
française seront admis, sans distinction de province, à partager entre eux la totalité desdites 
propriétés déclarées vacantes, et des revenus en provenant, suivant l’ordre et aux conditions qui ont 
été prescrites depuis pour la province de l'Ouest. » 

Enfin, par un dernier article, Polverel ordonnait la traduction de sa proclamation en créole et 
en espagnol, en la faisant d'ailleurs publier dans les tribunaux, dans les administrations, dans les 
camps et à tous les postes militaires. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, IV, 78-85) 

 

Deux jours après cette proclamation de Polverel, qui s’appliquait uniquement dans la 
province de l’ouest, mais que Sonthonax et le nouveau commissaire Delpech pouvaient étendre à 
leur province, Sonthonax proclamait la mesure plus radicale de la « liberté générale » des esclaves, 
mais uniquement dans la province nord. 

 

Les premières déclarations de Sonthonax, en arrivant à Saint-Domingue, étaient toutes en 
faveur du maintien de l’esclavage. Il avait dû se défendre des accusations des colons blancs d’avoir 
pour instructions secrètes l’abolition de l’esclavage.  

La catastrophe du Cap des 21 et 22 juin avait anéanti dans cette ville et ses environs le parti 
des « négriers » et des « anthropophages ». Les partisans blancs de l’esclavage n’y étaient plus en 
position de force. Les hommes de couleur libres, qui dominaient dans l’entourage des commissaires 
civils, étaient divisés sur la question. Cependant, Dufay, le député de Saint-Domingue qui, le 4 février 
1794, prononcera le discours qui amènera la convention à abolir l’esclavage, dira ce jour-là, à 
propos des hommes de couleur :  

« Les citoyens du 4 avril, en reconnaissance des services que leur avaient rendus les noirs 
dans les journées des 20, 21 et 22 juin, où on voulait les assassiner, et où les noirs les avaient si 
généreusement secourus, eurent la générosité de se joindre eux-mêmes aux noirs pour implorer le 
commissaire civil en faveur de leurs défenseurs, et furent les premiers à offrir le sacrifice de leurs 
esclaves, à qui ils donnèrent la liberté. » 

Si les esprits étaient désormais, au Cap, en faveur de l’abolition de l’esclavage, Sonthonax ne 
pouvait cependant qu’avoir un grand embarras à concilier cette nouvelle proclamation avec celles 
qui l’avaient précédée. Il rappelait avoir déclaré que « l'esclavage était nécessaire à la culture », et 
disait en même temps que « l'affranchissement général des esclaves » avait toujours été l’objectif, 
dès les débuts, que cet « affranchissement général » avait dû être préparé « graduellement, sans 
déchirements et sans secousse », ce que, certainement, il n’avait pas été :   

« Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits : voilà, citoyens, l'évangile de la 
France ; il est plus que temps qu'il soit proclamé dans tous les départements de la République. 

Envoyés par la nation, en qualité de Commissaire Civils à Saint-Domingue, notre mission 
était d'y faire exécuter la loi du 4 avril, de la faire régner dans toute sa force, et d'y préparer 
graduellement, sans déchirements et sans secousse, l'affranchissement général des esclaves. 

A notre arrivée, nous trouvâmes un schisme épouvantable entre les blancs qui, tous divisés 
d'intérêts et d'opinion, ne s'accordaient qu'en un seul point, celui de perpétuer à jamais la servitude 
des nègres, et de proscrire également tout système de liberté et même d'amélioration de leur sort. 
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Pour déjouer les malintentionnés et pour rassurer les esprits, tous prévenus par la crainte d'un 
mouvement subit, nous déclarâmes que nous pensions que l'esclavage était nécessaire à la culture. 

Nous disions vrai, Citoyens, l'esclavage alors était essentiel, autant à la continuation des 
travaux qu'à la conservation des colons. Saint-Domingue était encore au pouvoir d'une horde de 
tyrans féroces qui prêchaient publiquement que la couleur de la peau devait être le signe de la 
puissance ou de la réprobation ; les juges du malheureux Ogé, les créateurs et les membres de ces 
infâmes commissions prévôtales qui avaient rempli les villes de gibets et de roues pour sacrifier à 
leurs prétentions atroces les Africains et les Hommes de couleur ; tous ces hommes de sang 
peuplaient encore la colonie. Si, par la plus grande des imprudences, nous eussions, à cette époque, 
rompu les liens qui enchaînaient les esclaves à leurs maîtres, sans doute que leur premier 
mouvement eut été de se jeter sur leurs bourreaux, et dans leur trop juste fureur, ils eussent 
aisément confondu l'innocent avec le coupable ; nos pouvoirs d'ailleurs ne s'entendaient pas jusqu'à 
prononcer sur le sort des Africains, et nous eussions été parjures et criminels, si la loi eut été violée 
par nous. 

Aujourd'hui les circonstances sont bien changées ; les négriers et les anthropophages ne 
sont plus. Les uns ont péri victimes de leur rage impuissante, les autres ont cherché leur salut dans 
la fuite et l'émigration. Ce qui reste de blancs est ami de la loi et des principes français. La majeure 
partie de la population est formée des hommes du 4 avril, de ces hommes à qui vous devez votre 
liberté ; qui, les premiers, vous ont donné l'exemple du courage à défendre les droits de la nature et 
de l'humanité ; de ces hommes qui, fiers de leur indépendance, ont préféré la perte de leurs 
propriétés à la honte de reprendre leurs anciens fers. N'oubliez jamais, citoyens, que vous tenez 
d'eux les armes qui vous ont conquis votre liberté ; n'oubliez jamais que c'est pour la République 
française que vous avez combattu ; que, de tous les blancs de l'univers, les seuls qui soient vos amis 
sont les Français d'Europe. 

La République française veut la liberté et l'égalité entre tous les hommes sans distinction de 
couleur ; les rois ne se plaisent qu'au milieu des esclaves : ce sont eux qui, sur les côtes d'Afrique, 
vous ont vendus aux blancs ; ce sont les tyrans d'Europe qui voudraient perpétuer cet infâme trafic. 
La République vous adopte au nombre de ses enfants ; les rois n'aspirent qu'à vous couvrir de 
chaînes ou à vous anéantir. 

Ce sont les représentants de cette même République qui, pour venir à votre secours, ont 
délié les mains des Commissaires Civils en leur donnant le pouvoir de changer provisoirement la 
police et la discipline des ateliers. Cette police et cette discipline vont être changées : un nouvel ordre 
de choses va renaître, et l'ancienne servitude disparaîtra. 

Ne croyez cependant pas que la liberté dont vous allez jouir soit un état de paresse et 
d'oisiveté. En France, tout le monde est libre, et tout le monde travaille ; à Saint-Domingue, soumis 
aux mêmes lois, vous suivrez le même exemple. Rentrés dans vos ateliers ou chez vos anciens 
propriétaires, vous recevrez le salaire de vos peines ; vous ne serez plus assujettis à la correction 
humiliante qu'on vous infligeait autrefois ; vous ne serez plus la propriété d'autrui ; vous resterez 
les maîtres de la vôtre, et vous vivrez heureux. 

Devenus citoyens par la volonté de la Nation Française, vous devez être aussi les zélés 
observateurs de ses décrets ; vous défendrez, sans doute, les intérêts de la République contre les 
rois, moins encore par le sentiment de votre indépendance, que par reconnaissance pour les 
bienfaits dont elle vous a comblés. La liberté vous fait passer du néant à l'existence, montrez-vous 
dignes d'elle ; abjurez à jamais l'indolence comme le brigandage ; ayez le courage de vouloir être un 
peuple, et bientôt vous égalerez les nations européennes.  

Vos calomniateurs et vos tyrans soutiennent que l'Africain devenu libre ne travaillera plus ; 
démontrez qu'ils ont tort ; redoublez d'émulation à la vue du prix qui vous attend ; prouvez à la 
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France, par votre activité, qu'en vous associant à ses intérêts, elle a véritablement accru ses 
ressources et ses moyens. 

Et vous, citoyens égarés par d'infâmes royalistes, vous qui, sous les drapeaux et les livrées 
du lâche espagnol, combattez aveuglément contre vos propres intérêts, contre la liberté de vos 
femmes et de vos enfants, ouvrez donc enfin les yeux sur les avantages immenses que vous offre la 
République. Les rois vous promettent la liberté ; mais voyez-vous qu'ils la donnent à leurs sujets ? 
L'espagnol affranchit-il ses esclaves ? Non, sans doute ; il se promet bien, au contraire, de vous 
charger de fers sitôt que vos services lui seront inutiles. N'est-ce pas lui qui a livré Ogé à ses 
assassins ? Malheureux que vous êtes ! si la France reprenait un roi, vous deviendrez bientôt la proie 
des émigrés ; ils vous caressent aujourd'hui ; ils deviendraient vos premiers bourreaux. 

Dans ces circonstances, le commissaire civil, délibérant sur la pétition individuelle signée en 
assemblée de commune, exerçant les pouvoirs qui lui ont été délégués par l'article III du décret 
rendu par la convention nationale le 5 mars dernier, 

A ordonné et ordonne ce qui suit pour être exécuté dans la province du Nord. 

Article Ier. La déclaration des droits de l'homme et du citoyen sera imprimée, publiée et 
affichée partout où besoin sera... 

II. Tous les nègres et sang mêlés actuellement dans l'esclavage sont déclarés libres pour 
jouir de tous les droits attachés à la qualité de citoyens français ; ils seront cependant assujettis à un 
régime dont les dispositions sont contenues dans les articles suivants. 

III. Tous les ci-devant esclaves iront se faire inscrire, eux, leurs femmes et leurs enfants, à la 
municipalité du lieu de leur domicile, où ils recevront leur billet de citoyen français, signé du 
Commissaire Civil. [...] 

V. Les domestiques des deux sexes ne pourront être engagés aux services de leurs maîtres et 
maîtresses que pour trois mois, et ce, moyennant le salaire qui sera fixé entre eux de gré à gré. 

VI. Les ci-devant esclaves domestiques attachés aux vieillards de soixante ans, aux infirmes, 
aux nourrissons et aux enfants au-dessous de dix ans, ne seront point libres de les quitter. Leur 
salaire demeure fixé à une portugaise par mois pour les nourrices, et six portugaises par an pour les 
autres, sans distinctions de sexe. [...] 

IX. Les nègres actuellement attachés aux habitations de leurs anciens maîtres seront tenus 
d'y rester ; ils seront employés à la culture de la terre. 

X. Les guerriers enrôlés qui servent dans les corps ou dans les garnisons pourront se fixer 
sur les habitations en s'adonnant à la culture, en obtenant préalablement un congé de leur chef ou 
un ordre de nous, qui ne pourront être délivrés qu'en se faisant remplacer par un homme de bonne 
volonté. 

XI. Les ci-devant esclaves cultivateurs seront engagés pour un an pendant lequel temps ils 
ne pourront changer d'habitation que sur une permission des juges de paix. 

XII. Les revenus de chaque habitation seront partagés en trois portions égales, déduction 
faite des impositions, lesquelles seront prélevées sur la totalité. Un tiers restera affecté à la 
propriété de la terre et appartiendra au propriétaire. Il aura la jouissance d'un autre tiers pour les 
frais de faisance-valoir ; le tiers restant sera partagé entre les cultivateurs de la manière qui va être 
fixée. 

XIII. Dans les frais de faisance-valoir sont compris tous les frais quelconque d'exploitation, 
les outils, les animaux nécessaires à la culture et au transport des denrées, la construction et 
l'entretien du bâtiment, les frais de l'hôpital, des chirurgiens et gérants. 
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XIV. Dans le tiers du revenu appartenant aux cultivateurs, les commandants qui seront 
désormais appelés conducteurs de travaux auront trois parts. 

XV. Les sous-conducteurs recevront deux parts, de même que ceux qui seront employés à la 
fabrication du sucre et de l'indigo. 

XVI. Les autres cultivateurs, à quinze ans et au-dessus, auront chacun une part. 

XVII. Les femmes à quinze ans et au-dessus auront deux tiers de parts. 

XVIII. Depuis dix ans jusqu'à quinze, les enfants des deux sexes auront demi-part. [...] 

XXIV. Il sera établi dans chaque commune un juge de paix et deux assesseurs dont les 
fonctions seront de prononcer sur les différends entre le propriétaire et les cultivateurs, et de ces 
derniers entre eux, relativement à la division de leurs portions dans le revenu ; ils veilleront à ce 
que les cultivateurs soient bien soignés dans leurs maladies, à ce que tous travaillent également, et 
ils maintiendront l'ordre dans les ateliers. 

XXVI. L'inspecteur général de la province du Nord sera chargé d'inspecter toutes les 
habitations, de prendre auprès des juges de paix tous les renseignements possibles sur la police et la 
discipline des ateliers et de nous en rendre compte ainsi qu'au gouverneur général et à 
l'ordonnateur civil. Il sera en tournée au moins vingt jours du mois. 

XXVII. La correction du fouet est absolument supprimée ; elle sera remplacée, pour les fautes 
contre la discipline, par la barre pour un, deux ou trois jours, suivant l'exigence des cas. La plus forte 
peine sera la perte d'une partie ou de la totalité des salaires. [...] 

XXVIII. A l'égard des délits civils, les ci-devant esclaves seront jugés comme les autres 
citoyens français. 

XXIX. Les cultivateurs ne pourront être contraints de travailler le dimanche. [...] 

XXXII. Les cultivateurs pourront changer d'habitation pour raison de santé ou 
d'incompatibilité de caractère reconnue, ou sur la demande de l'atelier où ils seront employés. [...] 

XXXIII. Dans la quinzaine du jour de la promulgation de la présente proclamation, tous les 
hommes qui n'ont pas de propriétés, et qui ne seront ni enrôlés, ni attachés à la culture, ni employés 
au service domestique, et qui seraient trouvés errants, seront arrêtés et mis en prison. 

XXXIV. Les femmes qui n'auront pas de moyens d'existence connus, qui ne seront pas 
attachées à la culture ou employées au service domestique, dans le délai ci-dessus fixé, ou qui 
seraient trouvées errantes, seront également arrêtées et mises en prison. 

XXXV. Les hommes et les femmes mis en prison dans les cas énoncés aux deux articles 
précédents seront détenus pendant un mois, pour la première fois ; pendant trois mois, pour la 
seconde ; et la troisième fois, condamnés aux travaux publics pendant un an. 

XXXVI. Les personnes attachées à la culture et les domestiques ne pourront, sous aucun 
prétexte, quitter, sans une permission de la municipalité, la commune où ils résident. [...] 

XXXVII. Le juge de paix sera tenu de visiter, toutes les semaines, les habitations de sa 
dépendance. Le procès-verbal de visite sera envoyé à l'inspecteur général, qui en fera passer des 
expéditions aux Commissaires Civils, au Gouverneur Général et à l'Ordonnateur Civil. 

XXXVIII. Les dispositions du Code noir demeurent provisoirement abrogées. 

La présente proclamation sera imprimée et affichée partout où besoin sera.  
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Elle sera proclamée dans les carrefours et places publiques des villes et bourgs de la 
province du Nord, par les officiers municipaux en écharpes, précédés du Bonnet de la Liberté porté 
au haut d'une pique. [...] 

Ordonnons à tout commandant militaire de prêter main-forte pour son exécution. » 

 

Lors des Débats, Brulley affirmera trouver dans un passage du préambule une preuve que 
Sonthonax et Polverel avaient des instructions secrètes en venant à Saint-Domingue :  

« Je trouve dans le préambule cette phrase remarquable : « Envoyés par la nation en qualité 
de commissaires civils à Saint-Domingue, notre mission était d’y faire exécuter la loi du 4 avril, de la 
faire régner dans toute sa force, et d‘y préparer graduellement, sans déchirement et sans secousse,  
l’affranchissement général des esclaves » Nous venons de lire les instructions données à Polverel et 
Sonthonax par le roi ; nous venons de lire le décret de l’assemblée nationale, ou plutôt la loi du 22 
juin ; nous avons lu la loi du 4 avril ; nous n’avons vu dans aucune de ces trois pièces que Polverel et 
Sonthonax fussent chargés de préparer graduellement et sans secousse l’affranchissement général des 
esclaves. S’ils avaient ces instructions secrètes, c'étaient donc des instructions particulières ; nous 
avons donc eu raison de dire à Polverel et Sonthonax qu’ils avaient des instructions secrètes ; nous 
avons donc raison de leur dire, non pas de nous les donner, nous n’en avons nul besoin pour 
prouver qu’ils sont coupables ; mais de les déposer sur le bureau en présence des membres de la 
Convention. C’est à ces mêmes membres de la Convention qu'ils doivent communication de ces 
instructions secrètes ; et certes, il n’y a plus de danger à trahir des secrets qui ont ruiné le commerce 
de France ; au contraire, il est essentiel de connaître la source première de tous les malheurs qu’ils 
ont fait pleuvoir dans ce pays, où ils étaient envoyés pour rétablir l’ordre et la tranquillité. Ils ont 
donc articulé formellement, ou du moins Sonthonax a dit dans une de ses proclamations, qu'il avait 
été envoyé à Saint-Domingue pour préparer graduellement et sans secousse l’affranchissement 
général des esclaves. » 

Ce à quoi Sonthonax répondit : 

« Oui, nous avons été envoyés à St-Domingue pour préparer graduellement et sans secousse 
l'affranchissement général des esclaves ; car la loi du 4 avril n’est qu’une préparation à 
l’affranchissement général des esclaves. Lorsque l'assemblée nationale a proclamé l'égalité pour les 
nègres libres et les hommes de couleur libres, elle n’a pas entendu que les autres fussent 
éternellement esclaves ; elle n’a pas entendu que les parents des hommes libres fussent 
éternellement esclaves. Les colons nous disent que nous avions des instructions secrètes ; nous 
déclarons que nous n'avions aucune instruction secrète... » (Débats dans l’affaire des colonies, IV, 18-
19) 

Cependant, dans sa proclamation du 29 août 1793, Sonthonax dit lui-même que c’étaient les 
circonstances qui avaient changé, qu’au moment de leur arrivée, « l'esclavage alors était essentiel, 
autant à la continuation des travaux qu'à la conservation des colons ».  

Or, si les circonstances avaient changé, ce n’était pas du fait des commissaires civils, mais en 
dépit d’eux.  

L’une des causes, la principale, qui conduisit à la liberté générale était cependant une cause 
qui ne changeait pas : la révolte des noirs, qui se poursuivait, et à laquelle l’armée française n’était 
pas parvenue à mettre fin et était désormais dans l’incapacité de mettre fin. Le constant 
affaiblissement de l’armée française venue d’Europe et l’incapacité de l’armée des hommes de 
couleur à s’y substituer avaient permis à la révolte des noirs de perdurer. 
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Les circonstances qui avaient changé, c’était aussi la déclaration de guerre à l’Angleterre et à 
l’Espagne, deux puissances coloniales désireuses de conquérir des portions de la colonie et qui 
trouvaient une aide dans une partie de ses habitants, tant du côté des noirs que des blancs ; c’était 
également la tentative de Galbaut de se rendre maître de la colonie, tentative qui aboutit à la 
destruction du Cap et à l’exil de milliers de blancs de la province du nord.  

Lorsqu’il parle des « circonstances » qui ont « bien changées », Sonthonax précise : « les 
négriers et les anthropophages ne sont plus ». La fin d’une opposition de la part des colons blancs 
dans la région du Cap et leur faiblesse dans presque tout le reste de la colonie avaient assurément 
facilité le processus d’affranchissement, mais celui-ci fut enclenché sous la double pression des 
insurgés noirs et des puissances espagnole et anglaise.     

 

Dans sa proclamation du 25 juillet 1793, pour justifier l’affranchissement des « guerriers » 
noirs du sud de la colonie, dans le but de « faire des soldats de la République de tous les Africains 
qui, par une longue habitude du métier de la guerre dans la partie du Sud, sont plus propres à 
combattre les ennemis de la France », Sonthonax disait : 

« L’audace de Galbaud donne l’éveil dans tous les point de la colonie. L’incendie du Cap est le 
signal des coups que devaient porter ensemble les ennemis extérieurs et intérieurs. Les Espagnols 
attaquent nos postes les plus importants ; les commandants les désertent et les livrent. La 
conjuration se propage jusques dans le Sud. » 

N’ayant pas suffisamment de soldats pour réduire les révoltés noirs, n’ayant pas une armée 
de blancs et d’hommes de couleur capable de combattre les Anglais et les Espagnols, Sonthonax et 
Polverel avaient été contraints de tenter de recruter des « guerriers » noirs en échange de leur 
affranchissement pour espérer conserver la colonie à la France. Le choix, pour eux, n’était plus entre 
le maintien ou l’abolition de l’esclavage, mais entre l’abolition de l’esclavage et la perte de la colonie 
au profit des Espagnols, des Anglais, ou des Africains eux-mêmes.  

Dans leur « relation détaillée des événements malheureux » qui s’étaient passés au Cap, 
écrite à l’intention de la convention et du comité de salut public pour justifier l’abolition de 
l’esclavage à Saint-Domingue, les députés de la partie nord de Saint-Domingue arrivés en France 
font un récit insistant sur le caractère de nécessité, produite par les « circonstances critiques où se 
trouvait au Cap le commissaire civil », dans la décision prise par Sonthonax le 29 août 1793, tout en 
soulignant l’absence de « préjugés qui outragent la raison et la justice » chez les deux commissaires 
civils : 

 « On ne voulait pas que les citoyens de couleur fussent des personnes. L'article IV des 
instructions du 28 mars 1790 disait, toutes personnes libres, etc. ; on ne voulait pas qu'ils puissent y 
être compris. Quant aux noirs qu’on appelait esclaves, on ne les regardait pas comme des hommes : 
c'étaient des brutes, des bêtes de service. Les gens les plus modérés, les colons philosophes, les 
appelaient des instruments aratoires. 

Heureusement pour l'humanité, les commissaires civils n'ont pas partagé ces horribles 
préjugés qui outragent la raison et la justice. 

Il paraît que dans les circonstances critiques où se trouvait au Cap le commissaire civil, 
après l'incendie de cette ville, dans le dénuement de toute ressource et d'approvisionnements de 
tout genre, n’espérant plus pour maintenir l'autorité nationale que dans les forces des citoyens 
nouveaux qu'il fallait attacher à leur patrie, il s'est vu chaque jour amené à la grande mesure de la 
liberté générale dans le Nord.  



 
164 

 

La plupart des esclaves de cette partie étaient en insurrection depuis deux ans, et on ne 
pouvait pas espérer de les faire rentrer jamais dans le devoir. Les autres avaient été appelés à la 
liberté, pour récompense d'avoir défendu les lois de la France et les délégués de la république 
contre le criminel Galbaud et ses complices. Il ne restait presque plus que les femmes et les enfants, 
puisque les hommes se disaient et voulaient être guerriers pour obtenir par là leur liberté.  

Chaque jour les demandes et les sollicitations de ces citoyens nouveaux (dont ceux qui 
avaient combattu pour la république avaient de justes droits à sa reconnaissance) devenaient plus 
pressantes ; ils imploraient le commissaire civil pour leurs femmes et leurs enfants.  

« Pourquoi, disaient-ils, seraient-ils plus malheureux que nous ? Pourquoi êtes-vous justes 
envers nous ? Pourquoi seriez-vous injustes envers notre postérité, qui nous appartient, et que 
personne n'a jamais eu le droit de réduire à l’esclavage ? Ce sont nos enfants, c'est notre sang, notre 
consolation, que nous vous demandons ».  

Il était à craindre que ces guerriers, dans leur ardeur, ne pensassent à employer leurs armes 
pour conquérir la liberté de leurs femmes et de leurs enfants, si l'on s’obstinait à les refuser. Alors la 
colonie se trouvait replongée dans un nouveau chaos dont rien n'aurait pu la tirer, et la souveraineté 
nationale se serait trouvée compromise. 

D'ailleurs, le commissaire civil était instruit de toutes les manœuvres des émigrés et des 
royalistes qui, de concert avec les Espagnols et les Anglais, cherchaient à attirer tous les noirs dans 
leur parti (les Espagnols leur avaient même déjà donné des libertés). Il paraît que ce commissaire 
avait aussi connaissance du traité criminel passé par les colons émigrés avec l'Angleterre, dans le 
mois de février précédent ; alors il jugea, sans doute, qu'il n'y avait plus à balancer et qu'il ne 
pouvait demander du temps ; l'extrémité où était la colonie ne lui en aurait vraisemblablement point 
accordé ; il jugea sans doute qu'il fallait créer à la France un grand nombre de défendeurs, ou 
attacher davantage à sa cause ceux qui lui étaient déjà dévoués, et qui faisaient à St-Domingue la 
principale force. 

La fermentation des esprits augmentait de jour en jour ; on avait déjà adressé à la 
municipalité du Cap plusieurs pétitions revêtues d'un grand nombre de signatures, pour demander 
une assemblée de commune, soi-disant à l'effet de délibérer sur les moyens d'assurer la tranquillité 
publique. La municipalité, après avoir consulté le commissaire civil, avait déjà même éludé plusieurs 
de ces demandes. Vers le 20 août, ces demandes devinrent encore plus pressantes, et les pétitions se 
répétaient fréquemment ; les unes adressées par un grand nombre de citoyens du 4 avril, qui 
imploraient la justice du commissaire civil en faveur de ceux qui les avaient courageusement 
secondés et défendus contre Galbaud ; les autres étaient rédigées par des blancs (quelques Français 
restés fidèles et attachés à la république), qui voulaient substituer à l'ambition de dominer les noirs 
celle de les rendre heureux, et qui, pénétrés des grands principes, rougissaient de voir les droits 
sacrés de la nature indignement violés, et des hommes semblables à eux, vendus et passant de main 
en main comme des troupeaux.  

L'assemblée de commune fut enfin accordée par la municipalité, qui en fixa le jour. Dans 
cette assemblée, après plusieurs débats et discussions, on décida d'aller en corps devant le délégué 
de la république, pour le supplier de ne pas laisser languir plus longtemps dans l'esclavage les 
femmes et les enfants de ceux qui s'étaient généreusement dévoués à la défense de la France et de 
ses lois. Cette députation fut fort nombreuse ; une foule immense de femmes traînaient avec elles 
leurs enfants, suivaient les pétitionnaires, criant avec attendrissement : Vive la république française ! 
vive la liberté ! Arrivés chez le commissaire civil, précédés du bonnet de la liberté porté en triomphe 
comme signe de ralliement et symbole d'union, femmes et enfants tombèrent tous à ses pieds, 
tandis que les pétitionnaires présentaient leur demande. Le commissaire promit de la prendre en 
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considération, et qu'il ferait savoir dans quatre ou cinq jours sa décision ; en même temps il les 
assura de son dévouement à leur cause et à leur bonheur.  

Arriva le 29 août, jour où le commissaire déclara, au nom de la république française, la 
liberté et l'égalité pour tous les individus dans la partie du nord, de quelque couleur qu'ils soient, et 
en annonçant que la France les adoptait au nombre de ses enfants. 

(Le délégué de la République a accompagné cette proclamation d’un règlement pour 
attacher au travail et à la culture les ouvriers des villes et les hommes des ateliers de la plaine 
moyennant un salaire raisonnable ou une part en nature dans les revenus. Ce règlement a été remis 
par nous au comité de salut public.) 

L’occasion parut alors favorable au commissaire civil d'exécuter le décret du 22 août 1792, 
qui manifeste la volonté de l'assemblée nationale de donner aux colonies des représentants ; il a 
profité du moment où la trahison de Galbaud et la fuite de ses complices avaient délivré la partie du 
nord du plus grand nombre des ennemis de la révolution française, pour faire cette nomination. 
Regardant l'époque de cette députation comme un hommage de soumission et de fidélité à la nation 
française de la part des habitants et colons restés fidèles, il a convoqué les assemblées primaires 
dans les diverses communes de la partie du nord, pour la nomination des électeurs, et ceux-ci ont 
élu leurs six députés à la Convention, qui se sont empressés de se rendre en France... » (Relation 
détaillée des événements malheureux qui se sont passés au Cap depuis l'arrivée du ci-devant général 
Galbaud, jusqu'au moment où il a fait brûler cette ville et a pris la fuite, par les députés de la partie du 
Nord de Saint-Domingue) 

Selon les députés, il ne serait resté, comme esclaves, « presque plus que les femmes et les 
enfants, puisque les hommes se disaient et voulaient être guerriers pour obtenir par là leur liberté ».  

La proclamation du 11 juillet avait cependant affranchi les femmes légalement mariées à des 
soldats, ainsi que leurs enfants, dans la province nord. Si tous les hommes avaient été guerriers ou 
pouvaient le devenir, ainsi qu’ils le désiraient, selon les députés, la proclamation du 11 juillet, 
ajoutée aux précédentes, aurait presque équivalu à l’affranchissement de ceux qui ne l’avaient pas 
encore été ou ne pouvaient pas jusque-là le devenir.       

 

Toujours est-il que Polverel et Sonthonax ne demandaient pas seulement, en juillet 1793, 
aux guerriers noirs de combattre les ennemis extérieurs et intérieurs, ils avaient aussi voulu leur 
imposer de maintenir les esclaves « cultivateurs » dans leurs ateliers. L’article VI de la proclamation 
du 25 juillet disait : 

« Une autre vérité qui sera facilement sentie des nouveaux citoyens régénérés, est qu’un 
peuple composé uniquement de guerriers ne saurait subsister ; c’est qu’il faut des cultivateurs qui 
fécondent la terre, pendant que les guerriers exposent leur vie pour les protéger et leur assurer la 
paix. Nous imposons donc encore à tous ceux que nous appelons à la liberté et au titre glorieux de 
citoyens, comme un devoir indispensable, de faire rentrer les nègres travailleurs dans leurs ateliers 
respectifs, et d’y maintenir, par des moyens convenables, la subordination et le travail. » 

Le 25 juillet 1793, un mois après la catastrophe du Cap, bien que « les négriers et les 
anthropophages » n’étaient plus, Sonthonax et Polverel voulaient encore maintenir l’esclavage. 

 

Les deux commissaires civils n’étaient pas parvenus à attirer dans leur camp les plus 
importants des chefs des révoltés noirs. Les guerriers noirs qui avaient répondu à leurs 
proclamations n’étaient pas décidés, pour leur part, à accepter toutes leurs exigences. En particulier, 
ils n’étaient pas disposés à se faire les complices du maintien en esclavage des « cultivateurs ».  
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Le mot « république » n’avait pas pour eux l’attrait qu’il avait pour les révolutionnaires 
français. La « république » avait continué de leur faire la guerre et de vouloir les maintenir dans 
l’esclavage. La loi du 4 avril visait à renforcer le parti des hommes libres et propriétaires, en 
unissant hommes de couleur libres et colons blancs, trop faibles par eux-mêmes et qui, unis, 
pourraient mieux résister aux esclaves rebelles. Les divisions de toutes sortes avaient contribué à 
faire échouer ce projet, et plus encore, l’incomparable supériorité numérique des noirs insurgés.  

 

Pour les républicains, y compris Sonthonax et Polverel, l’esclavage était le seul système 
capable de préserver la colonie à la France. Préserver la colonie à la France était, de tous leurs 
objectifs, celui qui surpassait tous les autres. Le processus d’affranchissement survint dans le cadre 
de cet objectif. L’idée de « liberté générale » s’était répandue parmi les esclaves, et les Espagnols 
eux-mêmes semblaient la promettre. Le « royalisme » rapprochait esclaves insurgés et Espagnols. 
Les plus importants chefs rebelles s’étaient rangés du côté espagnol, et les tentatives de Sonthonax 
et Polverel pour les en détacher avaient jusqu’alors échoué. 

Dans sa lettre du 30 août à Polverel, Sonthonax justifie sa mesure par les « circonstances » 
où il se trouve, et il la qualifie de « politique » autant que de « juste ». 

Dans celle du 11 septembre, en réponse au doute de Polverel sur la « liberté » qu’il aurait eu 
de faire la proclamation du 29 août, il répond qu’il a été « libre et parfaitement libre dans cet acte », 
mais il ajoute : « Les circonstances l'exigeaient ; les Espagnols promettaient la liberté aux nègres 
insurgés, et cette mesure va ranimer la culture à Saint-Domingue. »  

 

Lorsque Sonthonax et Polverel se séparent à la fin du mois d’août, ils n’ont pas de plan 
concerté en vue de l’affranchissement général, ni de vue générale sur comment cet affranchissement 
général devrait se faire. Ils prennent cependant tous deux des mesures presqu’en même temps, 
Polverel, le 27, en proclamant un affranchissement partiel – et arbitraire, reposant sur l’absence des 
propriétaires –, Sonthonax, le 29, en proclamant la « liberté générale » dans la province nord, 
province où la révolte des noirs s’était initialement développée et avait chassé nombre de 
propriétaires qui s’étaient réfugié au Cap, d’où ils allaient être également chassés par l’invasion de la 
ville par les noirs insurgés lors de la catastrophe des 21 et 22 juin.  

 

Les plans d’affranchissement de Sonthonax et Polverel avaient tous deux comme un de leurs 
buts principaux de maintenir le fonctionnement des plantations ou de les faire fonctionner de 
nouveau en ramenant les noirs insurgés dans leurs ateliers. Leur proclamation commune du 25 
juillet attribuait ce rôle aux nouveaux « citoyens du 25 juillet » : 

« Nous imposons donc encore à tous ceux que nous appelons à la liberté et au titre glorieux 
de citoyens, comme un devoir indispensable, de faire rentrer les nègres travailleurs dans leurs 
ateliers respectifs, et d’y maintenir, par des moyens convenables, la subordination et le travail. » 

 

Dans la proclamation du 27 août de Polverel, la « liberté » était accordée sous condition « de 
s'engager à continuer de travailler à l'exploitation » [des] habitations « déclarées vacantes ». Le plan 
de Polverel comprenait la conquête de la partie espagnole de l’île et la reconquête des territoires de 
la colonie française aux mains des insurgés ou des puissances étrangères. Polverel comptait sur son 
plan pour, grâce aux guerriers noirs, recouvrer des territoires perdus et en acquérir de nouveau 
(toute la colonie espagnole) au bénéfice de la « république », à laquelle les nouveaux libres devaient 
prêter un « serment de fidélité » : 
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« La liberté leur sera irrévocablement acquise par le fait seul de la remise du territoire et de 
la prestation du serment de fidélité à la République. »  

 

La proclamation du 29 août de Sonthonax, elle aussi, donnait la « liberté » sous condition, les 
nouveaux libres devant être, selon l’article II, « assujettis à un régime » dont les dispositions étaient 
présentées dans les articles suivants. 

L’article IX disait : « Les nègres actuellement attachés aux habitations de leurs anciens 
maîtres seront tenus d'y rester ; ils seront employés à la culture de la terre. » 

L’article XXIV, qui établissait « dans chaque commune un juge de paix et deux assesseurs », 
leur donnait, pour deux de leurs « fonctions », de veiller à ce que « tous [les cultivateurs] travaillent 
également », et de maintenir « l'ordre dans les ateliers ». 

  

Polverel détestait l'esclavage autant que Sonthonax, mais... :  

« Vous le savez, je déteste autant que vous l'esclavage ; autant que vous je veux que la liberté 
et l'égalité soient désormais la base de la prospérité de Saint-Domingue. Mais quelle liberté que celle 
des brigands ! quelle égalité que celle où il ne règne d'autre loi que le droit du plus fort ! quelle 
prospérité peut-on espérer sans travail ! et quel travail peut-on attendre des Africains devenus 
libres, si vous n'avez pas commencé par leur en faire sentir la nécessité, en leur donnant des 
propriétés, et leur créant des jouissances, qui jusqu'à présent, leur étaient inconnues ? » 

 

Polverel et Sonthonax avaient une vision simple des choses, dans laquelle les ex-esclaves 
devaient se diviser en deux groupes principaux, les « guerriers » et les « cultivateurs », les premiers 
devant avoir pour rôle de combattre les ennemis intérieurs et extérieurs et de maintenir « l'ordre 
dans les ateliers », les seconds, « en quelque sorte comme attachés à la glèbe », dira Dufay à la 
convention le 4 février 1794, de « ranimer la culture à Saint-Domingue » pour en faire une colonie 
prospère basée sur ses productions traditionnelles de sucre et de café. 

 

Leurs plans d’affranchissement, nés de la nécessité, ne pouvaient pas être la solution qui 
allait résoudre tous leurs problèmes. Ils devaient rencontrer de grands obstacles. Aux obstacles 
propres à la colonie allait s’en ajouter un plutôt inattendu, créé par la métropole. Une décision de la 
convention allait en effet rendre plus difficile encore la réussite de leurs plans d’affranchissement 
sous condition de « fidélité à la République » : le 16 juillet 1793, la convention avait voté le rappel et 
l’arrestation de Polverel et Sonthonax. Cette décision mettra de longs mois à parvenir sous forme 
officielle à Saint-Domingue, mais elle sera rapidement connue dans l’île et exploitée par les ennemis 
des deux commissaires civils. Quelle autorité pouvait être accordée à leurs décisions, alors qu’ils 
étaient ainsi désavoués à Paris par la convention au nom de laquelle ils parlaient et faisaient des 
proclamations ? 

En attendant de recevoir officiellement cette décision, Polverel et Sonthonax allaient 
continuer d’agir presque comme si de rien n’était.  

 

Il leur fallait, avant tout, préserver à la France la colonie de Saint-Domingue elle-même. 
Avant de pouvoir conquérir la partie espagnole de l’île, comme l’envisageait Polverel, il fallait 
commencer par empêcher Espagnols et Anglais de conquérir la partie française. 
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Les proclamations différentes de Polverel et Sonthonax allaient entraîner une certaine 
friction entre les deux commissaires civils. La proclamation de Sonthonax, qui ne s’appliquait que 
dans la province nord, avait cependant commencé à circuler dans la province ouest. Polverel voulut 
l’interdire, mais devant l’impossibilité d’y parvenir, il décida de proposer aux esclaves noirs de 
choisir entre les deux, comme si entre l’affranchissement partiel qu’il proposait, et la « liberté 
générale » de Sonthonax, il pouvait y avoir une seconde d’hésitation pour les esclaves. Voici 
comment il opposa les deux projets dans une proclamation du 4 septembre :  

« Ma proclamation du 27 août dernier a donné à plus de la moitié d’entre vous la liberté, des 
terres en propriété, et les droits de citoyen français ; mais elle a attaché à ce bienfait la condition que 
vous vous rendriez tous dignes de la liberté, les uns en défendant vos propriétés, les autres en les 
fécondant par leur travail.  

Et cependant, je préparais la liberté de tous, par un grand exemple qui aurait prouvé aux 
propriétaires que les terres de l'Amérique pouvaient être cultivées par des Africains libres, et que 
leur intérêt bien calculé exigeait qu'ils vous rendissent tous libres. 

Et en attendant la liberté universelle, qui, dans mon plan, était très prochaine, je m’occupais 
de la rédaction d’un règlement qui mettait presque au niveau des hommes libres la portion 
d’Africains qui restait pour quelque temps encore soumise à des maîtres.  

Six mois de plus, et vous étiez tous libres et tous propriétaires.  

Des événements inattendus ont pressé la marche de mon collègue Sonthonax. Il a proclamé 
la liberté universelle dans le Nord ; et lui-même, lorsqu'il l’a prononcée, n’était pas libre. 

Il vous a donné la liberté sans propriétés, ou plutôt avec un tiers de propriété sur des terres 
en friche, sans bâtiments, sans cases, sans moulin et sans aucun moyen de les remettre en valeur ; et 
moi, j'ai donné, avec la liberté, des terres en production, ou des moyens de régénérer promptement 
celles qui avaient été dévastées. 

Il n'a donné aucun droit de propriété à ceux de vos frères qui sont armés pour la défense de 
la colonie... Et moi, j'ai donné un droit de copropriété à ceux qui combattaient pendant que vous 
cultiviez... 

Frères et amis, Sonthonax, Delpech et moi, sommes tous animés des mêmes principes... Nous 
voulons tous que l'île de Saint-Domingue, comme toutes les parties de la République française, ne 
soit peuplée que d'hommes libres et égaux en droits.  

Mais en vous rendant libres, je voulais vous faire tous heureux, vous donner à tous une 
existence douce et agréable…  […] 

Réfléchissez, frères et amis, sur votre propre intérêt. Les trois délégués de la république 
veulent votre bonheur ; mais vous ne devez le chercher que dans la propriété et le travail. Ce n’est 
pas dans le désordre, l’oisiveté et le brigandage que vous le trouverez. » (‘Aux origines de l'abolition 
de l'esclavage’, Revue d'histoire des colonies, 1949) 

 

Polverel ordonnait aux chefs d’armée et commandants militaires « de faire faire lecture en 
leur présence » de sa proclamation du 27 août, de celle du 29 de Sonthonax, de sa présente 
proclamation, de « dresser procès-verbal des vœux que les Africains [auraient] paru émettre d'après 
cette lecture », et de lui en faire parvenir sans délai une expédition. 
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Un nouveau commissaire, Delpech, avait été nommé dans le sud. Il n’avait été consulté par 
aucun de ses collègues avant leurs initiatives. Polverel lui adressa un courrier le 5 septembre pour 
l’inviter à choisir entre le plan d'affranchissement de Sonthonax et le sien : 

« Si vous rejetez l'un et l’autre, ou que vous en créiez un troisième, ce n'est plus danger, c'est 
dissolution totale de la commission civile, et perte infaillible de la colonie. » 

Le 8 septembre, il lui écrit de nouveau : 

« Réfléchissez-y, mais réfléchissez-y rapidement. Si je ne reçois pas rapidement votre 
adhésion à mes mesures, j'adopte sans hésiter celles de Sonthonax, toutes dangereuses qu’elles me 
paraissent. » 

Delpech ne choisit aucun des deux plans, n’en présenta pas un troisième, mais invita ses 
collègues à se concerter pour élaborer une démarche commune : 

« Je suis convaincu, répondit-il dans une lettre à ses deux collègues, le 12 septembre, que la 
commission civile n'a pas le droit de changer le régime colonial et de donner la liberté à tous les 
esclaves ; que ce droit n'appartient qu’aux représentants de la nation entière, qui ne nous l’ont pas 
délégué.  

Je le suis encore, que si la commission civile est autorisée à mettre à la disposition de la 
république les propriétés des citoyens dans certains cas, elle ne l’est pas à disposer de ces 
propriétés en faveur de tels autres individus. 

Mais je le suis bien plus, qu’un commissaire civil n'a pas le droit, séparément, et sans le 
concours de ses collègues, de prendre des mesures de cette espèce, ni en général aucune de celles 
qui tiennent à l'intérêt de la colonie entière, ou à ses rapports avec la métropole. 

Ne croyez pas cependant que je veuille protester contre vos opérations, ni donner à la 
colonie le spectacle d’une division scandaleuse.  

Ne pensez pas non plus que je prétende rivaliser avec vous, ni vous disputer la gloire de 
prononcer sur les grands objets. Je suis au-dessus de cette petite vanité ; l’amour de ma patrie et de 
l'humanité est la seule passion qui m’anime ; mais je ne dois pas m’astreindre servilement à vos 
dispositions, contre mes vues et ma conscience ; c’est moins pour mes droits que je réclame que 
pour le bien public.  

La proclamation de Sonthonax ou la vôtre, adoptées purement et simplement, me paraissent 
devoir entraîner de grands désordres, surtout la première. 

Cependant, celle de Sonthonax est un coup d’électricité dont il est impossible d'arrêter la 
commotion ; il n'y a plus moyen d’y revenir, il faut donc la modifier, et il est possible de la rendre 
telle, en combinant ses vues avec les vôtres, et celles que je vous communiquerai, qu’elle n’ait plus 
que le défaut d’être prématurée. 

Mais il est indispensable que nous prononcions de concert, et que des décisions de cette 
importance soient le résultat de nos délibérations communes ; c’est le seul moyen de leur donner le 
caractère qui leur convient, et de commander le respect et l’obéissance des colons ; c'est le seul 
moyen de couvrir ce qu’elles auront d’illégal ; c'est le seul moyen de donner à leurs effets un 
ensemble, une marche uniforme et régulière, qui puisse prévenir les troubles et les désordres. 

Je songe à la responsabilité que cette hardiesse nous impose, et je ne trouve notre 
sauvegarde que dans le succès. Il faut donc user de la plus grande prudence. » 

Dans une lettre à Polverel du même jour, il ajoutait : 
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« Je vous prie donc de suspendre, autant que vous le pourrez, l'effet de vos proclamations, 
jusqu’à ce que nous ayons délibéré tous trois sur cette matière, et que nous ayons pris un arrêté 
commun... Je partirai sous quatre ou cinq jours, et je serai sous huitaine auprès de vous...  

Je vais, en attendant, prendre quelques mesures de sûreté et surtout tranquilliser les 
citoyens sur leurs propriétés et sur leur vie, car ces bruits de liberté générale ont jeté l'alarme dans 
les esprits. » 

 

Il n’y eut pas de rencontre entre les trois commissaires civils. Delpech tomba malade et 
mourut le 27 septembre. Lorsqu’il apprit sa mort, Polverel écrivit à Sonthonax : 

« Je regrette Delpech, parce qu'il était honnête homme et bon citoyen ; mais il est mort un 
mois trop tard. Pusillanimité, vanité, envie, voilà son caractère, voilà ce qui a mis le Sud à deux 
doigts de sa perte ; et le Sud, qui aurait reflué sur nous, aurait entraîné le bouleversement de la 
colonie. » (30 septembre 1793) 

 

Polverel, qui allait prendre en charge, outre la province de l’ouest, celle du sud, avait 
commencé à préparer les mesures d’affranchissement en faveur d’autres catégories d’esclaves. 

Le 10 septembre, constatant qu’il n’avait parlé jusqu’à présent, « que des Africains 
cultivateurs et des Africains militaires », il rappelait qu’il existait « une autre classe d’Africains, non 
moins dignes de la liberté que les deux premières ; car tous les hommes, etc. ». Cette autre classe 
supportait « peut-être le joug de l’esclavage avec plus d’impatience que les cultivateurs ; car elle 
[était] en général plus éclairée. » 

Cette classe était celle des Africains « attachés ou destinés aux arts et métiers de luxe dans 
les villes et les bourgs ou au service domestique, tant dans les villes et bourgs, que dans les grandes 
cases. » 

Artisans et domestiques n’ayant « qu’une existence incertaine et précaire », n’ayant pas, 
comme les cultivateurs et les guerriers, de moyens de subsistance assurés, sans lesquels « la liberté 
serait un don funeste », Polverel s’attachait à leur trouver ces moyens de subsistance avant de les 
affranchir.    

  

 Le 21 septembre, en l’honneur de la fondation de la république française, Polverel faisait 
une nouvelle proclamation d’affranchissement, cette fois, en faveur des esclaves appartenant à l’État 
dans la province de l’ouest.  

Rappelant le projet de Jean Guyambois et son plan de « liberté générale », une liberté donnée 
par des « brigands » qui « voulaient faire des brigands comme eux », il ajoute :  

« J’ai aussi parlé de la liberté générale... [...] Si j’en eusse parlé huit jours plus tard, l'incendie 
était général ; déjà, tous les ateliers des Gonaïves et de l'Artibonite étaient en pleine insurrection. 

J’ai annoncé, j’ai promis la liberté générale et tout est rentré dans l’ordre. » 

Il rapportait la réponse donnée à sa consultation dans les ateliers : 

« Nous tous contens, ça commissaires la yo faire pour nous. Nous connait qui a point Bien ni 
Bonheur sans Travail ; nous pas allé faire commissaire la peine, pour tout Bien li faire pour nous ; 
nous vlé si content, nous va attendre bien tranquillement ; plutôt qui ça dérangé nous dans Travail. 
Travail la au contraire va allé plus Ben. » 
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Polverel invitait les propriétaires d’esclaves à affranchir eux-mêmes, volontairement, leurs 
esclaves.   

Après avoir proclamé l’affranchissement des esclaves appartenant à l’État, il appelait à 
accélérer autant que possible la proclamation qui devait « déclarer la liberté général, élever tous les 
Africains à l’état de citoyens français et les faire jouir des droits de l’homme dans toute leur 
plénitude ». 

Le 6 octobre, c’était au tour des esclaves appartenant à l’État dans la province du sud d’être 
affranchis. 

Enfin, le 31 octobre, dans une proclamation dont le préambule était suivi de 68 articles, il 
ordonnait la liberté générale pour les provinces de l’ouest et du sud. L’article II, cependant, 
déclarait, plus largement, libres tous les Africains et Africaines vivants alors ou dans l’avenir à « St-
Domingue et dans les îles françaises sous le vent » : 

« Tous les Africains et Africaines, descendants et descendantes d’Africains existant 
actuellement à St-Domingue et dans les îles françaises sous le vent, ceux qui y naîtront à l’avenir, qui 
y seront amenés, ou qui y aborderont, sont déclarés libres, égaux à tous les autres hommes ; ils 
jouiront de tous les droits de citoyens français et de tous les autres droits énoncés dans ladite 
déclaration des droits de l’homme. ». (‘Aux origines de l'abolition de l'esclavage’, Revue d'histoire des 
colonies, 1949) 

L’utilisation du terme « Africains » était en réalité problématique. Les « hommes de 
couleur », les « mulâtres », qui pouvaient être esclaves, en faisaient-ils partis ?  

Polverel n’envisageait qu’une seule option pour les esclaves affranchis, devenir « citoyens 
français », sachant que nombres de noirs s’étaient alliés aux Espagnols et que certains pouvaient 
avoir d’autres idées en tête que la citoyenneté française, comme le montrera l’avenir et comme 
certains blancs eux-mêmes l’avaient déjà montré au début de la révolution et continuaient de le 
montrer. 

Polverel continuait de penser que sa méthode d’affranchissement progressif était plus 
efficace que la décision radicale prise par son collègue. En invitant les maîtres eux-mêmes à 
affranchir volontairement leurs esclaves, il espérait faire naître, au lieu du ressentiment, des 
sentiments d’affection de la part des affranchis envers leurs « libérateurs ». En liant 
l’affranchissement avec la fête célébrant la fondation de la république française, il espérait attacher 
ces mêmes affranchis à cette république. Mais, ni les esclaves et rebelles noirs, ni les possesseurs 
d’esclaves, tant blancs qu’hommes de couleur, ne se comportaient exactement comme il l’aurait 
souhaité : 

« Il n'était plus possible de retarder la déclaration de l'affranchissement général dans 
l'Ouest. Les mesures sévères que Polverel avait prises contre Guyambois et quelques autres chefs 
qui soulevaient les nègres n'avaient retardé l’explosion que de quelques jours. De nouvelles 
insurrections se montraient dans toutes les parties de la province ; elles avaient commencé dans les 
communes les plus voisines du Nord, d’où elles s'étaient étendues avec la plus grande rapidité 
jusque dans le Sud, même avant la nouvelle de l'affranchissement général du Nord. 

Les flammes et les ravages de toute espèce en signalaient les progrès. Des mouvements très 
alarmants s’étaient manifestés dans les prisons du Port-au-Prince, qui contenaient beaucoup 
d'esclaves pris sur les insurgés. Polverel parut toujours convaincu que, sans la proclamation 
inopinément faite par Sonthonax, le 29 août, il serait parvenu à l’affranchissement général d'une 
manière plus utile pour la mère-patrie et pour les nègres eux-mêmes, en les conduisant à la liberté 
par les degrés qu'il avait préparés.  
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En parlant des excès commis par les nègres de Hauts-de-Saint-Marc, il écrivait à Rigaud : 
« Ce n'est pas de cette liberté que je voulais ; je voulais une liberté vivifiante, fécondante, dont le 
résultat fût la prospérité générale et le bonheur de chacun. Je ne puis faire un crime aux Africains de 
leurs excès ; leur vengeance est juste ; mais elle est mal dirigée ; en brûlant, c'est sur eux-mêmes 
qu'ils se vengent et non sur la République ».  

Il montre les mêmes regrets dans plusieurs autres lettres ; il tâcha, au surplus, d'effacer dans 
l’esprit des nègres les ressentiments qu'ils pouvaient avoir et d’y substituer même, s'il était possible, 
des sentiments d'affection pour les anciens libres, en laissant aux maîtres l’honneur de prononcer la 
liberté de leurs esclaves. Il voulut aussi attacher les noirs à la constitution française en liant l'époque 
de leur affranchissement à celle de la fondation de la République ; il convoqua dans chaque 
commune tous les citoyens pour célébrer l'anniversaire de ce jour mémorable, en les invitant à y 
prononcé l'affranchissement de leurs esclaves en présence du public, et ces déclarations furent 
inscrites dans des registres ouverts à cet effet. On sent bien que les colons de toutes les couleurs 
n'osèrent pas se refuser à cette invitation, et l’affranchissement général se fit avec une grande 
solennité au Port-au-Prince, et dans la plupart des autres villes de l'Ouest et du Sud.  

Les communes de Saint-Marc, d'Aquin et de Saint-Louis où les hommes de couleur étaient 
les plus forts, firent d'abord quelques difficultés ; mais elles finirent aussi par se soumettre. C’est 
néanmoins cette mesure humaine et politique tout-à-la-fois que les habitants de Saint Marc, qui y 
accédèrent aussi unanimement, ont depuis représentée comme un raffinement de tyrannie et une 
comédie atroce, lorsqu'ils trahirent la République en se donnant à ses ennemis. » (Garran de Coulon, 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 97-99) 

Une commune ayant refusé de soumettre aux noirs sa proposition de choisir entre son plan 
d’affranchissement et celui de Sonthonax, par peur de l’« effervescence » que cela entraînerait, 
Polverel lui répondit :   

« Vous parlez d'effervescence, j’entends, c'est l'effervescence des maîtres dont vous me 
parlez, et moi je vous ai ordonné d'instruire les esclaves. C'est le seul moyen d'empêcher une 
effervescence bien plus terrible, qui ferait égorger tous les maîtres... 

Si je n'apprends pas que vous avez promptement réparé votre faute, vos têtes m'en 
répondront. » (Lettre aux officiers municipaux de l'Anse-à-Veau du 12 septembre 1793) 

 

Pendant que Polverel s’acheminait ainsi vers la déclaration de la liberté générale, d’autres 
événements se déroulaient dans la colonie qui mettaient en danger les mesures prises par les deux 
commissaires civils. 

Les Anglais prenaient pied à Saint-Domingue. 

Il existait dans la colonie un fort parti royaliste, qui voyait dans la royauté le seul moyen de 
maintenir le système esclavagiste. A ce sentiment royaliste s’ajoutait chez certains une volonté 
autonomiste ou indépendantiste. Des colons représentaient la colonie « comme un état souverain et 
indépendant, qui n'avait d'autres liens avec la France que ceux qui avaient été convenus entre les 
deux parties contractantes ». (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 105-
106) 

Si la royauté française ne voulait s’entendre avec eux, ou si elle disparaissait, la royauté 
britannique pouvait avantageusement s’y substituer. Les pourparlers en vue d’une alliance avec le 
gouvernement anglais étaient bien antérieurs aux événements de juin 1793 au Cap : 

« Les accusateurs de Polverel et Sonthonax, et leurs partisans, ont ... prétendu que les colons 
de Saint-Domingue n’avaient songé à se donner à l'étranger qu'après l'incendie du Cap et la 
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proclamation de la liberté générale qui leur enleva, disent-ils, et leur propriété et leur sûreté 
personnelle. Mais quoique ce soit à peu près à cette époque que diverses parties de la colonie ont été 
livrées, parce que c'est alors seulement que la guerre a fourni l'occasion d'appeler les ennemis de la 
France, il est bien prouvé que l'intention de ces trahisons existait longtemps auparavant, que le 
projet était antérieur à l'arrivée des premiers commissaires civils, qu'il n'a jamais été abandonné 
depuis, et qu'on en tramait sans relâche l'exécution, soit en Amérique, soit en Europe, plusieurs 
mois avant l'incendie du Cap et l'affranchissement général des nègres. » (Garran de Coulon, Rapport 
sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 106) 

L’Angleterre accepta les propositions des colons de Saint-Domingue et conclut avec eux un 
traité : 

« Tout prouve effectivement que le ministère britannique méditait dès [avril 1792] 
l'invasion des ports de Saint-Domingue ; mais ce n'était pas par la force qu'il comptait s'en emparer ; 
c'était par la trahison et les dissensions des habitants. Tandis que Cougnac-Mion invitait l'assemblée 
coloniale, dans une lettre officielle, datée de Londres, à résister aux agents de la métropole et à s'en 
emparer, d'autres émissaires du même parti avaient été envoyés de Saint-Domingue au roi de la 
Grande-Bretagne, pour y traiter avec lui de la reddition de la colonie. Le traité fut conclu à Londres, 
le 25 février 1793 ; et quoique les accusateurs de Polverel et Sonthonax en aient nié l'existence dans 
les débats, rien n'était plus notoire en Angleterre, à la Jamaïque, dans les États-Unis, à Saint-
Domingue et en France même.  

Un habitant du Port au-Prince [qui séjournait en Angleterre], et qui, malgré son dévouement 
aux préjugés coloniaux, n'a cessé de donner des preuves de son attachement à la République, Victor 
Hugues, dénonça ces négociations au ministre de la marine ... à la fin de 1792.  

Les commissaires de l'assemblée coloniale, Page et Brulley, protestèrent au comité de salut 
public et à la Convention nationale, non pas contre l'existence de ce traité, mais contre le traité lui-
même ; ils en ont avoué l'existence dans plusieurs pamphlets. Enfin les propositions faites le 25 
février 1793 à sa majesté britannique par les propriétaires français de l'île de Saint-Domingue 
résidants en Angleterre furent littéralement suivies dans les capitulations de plusieurs places de la 
colonie livrées à l'Angleterre. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 
121-122) 

Les premiers colons qui « capitulèrent » et accueillirent les Anglais furent ceux du quartier 
de Jérémie ou de la Grande-Anse, dans le sud : 

« La capitulation fut signée le 3 septembre 1793, par Venant de Charmilly, au nom des 
habitants de la Grande-Anse, et par Adam Williamson, gouverneur de la Jamaïque, pour le roi 
Georges ; mais les pouvoirs pour envoyer Venant de Charmilly à la Jamaïque lui avaient été donnés 
par le conseil de sûreté, le 18 août précédent. Ils trouvèrent à la Jamaïque le marquis de Cadusch, 
qui avait enfin jeté le masque depuis la déclaration de guerre à l'Angleterre, beaucoup de colons et 
des députés du Môle, avec lesquels ils se concertèrent.  

Il n'est donc pas vrai, comme disent encore les accusateurs de Polverel et Sonthonax, que la 
capitulation de la Grande-Anse n'ait été déterminée que par la proclamation de la liberté générale, 
qui n'eut lieu que le 29 août au Cap, et dont la nouvelle, à cause des troubles, ne put guère parvenir à 
Jérémie qu'un mois après.  

Le 20 septembre, les Anglais se présentèrent à Jérémie, avec ce même Venant de Charmilly, 
et deux petits bâtiments. Ils furent reçus avec transport par les habitants, et surtout par le conseil de 
sûreté, aux cris de vive le roi Georges, vivent les Anglais ! Les habitants prêtèrent serment au roi 
d'Angleterre ; il en fut de même dans les trois paroisses du Cap-Dame Marie, de Tiburon et des 
Cayemites. [...]  
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Voici la copie fidèle de la capitulation qui a servi de modèle à plusieurs actes de trahisons 
semblables, exécutées depuis dans d'autres parties de la colonie. On verra effectivement, par le titre 
de la pièce, et par plusieurs de ses dispositions, que le traité n’a pas seulement pour objet le quartier 
de la Grande-Anse, mais aussi toutes les colonies françaises. [...] 

Propositions faites le 25 février 1793, à sa majesté britannique, par les propriétaires 
français de l'île de Saint-Domingue résidants en Angleterre, approuvées par les propriétaires et 
habitants de la Grande-Anse, représentés par M. Pierre Venant de Charmilly, propriétaire de Saint-
Domingue, porteur de leurs pouvoirs, par brevet du conseil de sûreté dudit lieu, en date du 18 août 
même année, et présentés à son excellence Adam Williamson, lieutenant-gouverneur de la Jamaïque, 
etc. 

« Art. I. Les habitant de Saint-Domingue ne pouvant recourir à leur légitime souverain pour 
les délivrer de la tyrannie qui les opprime, invoquant la protection de sa majesté britannique, lui 
prêtent serment de fidélité, la supplient de lui conserver la colonie, et de les traiter comme bons et 
fidèles sujets jusqu'à la paix générale, époque à laquelle sa majesté britannique, le gouvernement 
français et les puissances alliée décideront définitivement entre elles de la souveraineté de Saint-
Domingue. [...] 

 IV. Les hommes de couleur auront tous les privilèges dont jouit cette classe d'habitants dans 
les colonies anglaises. [...] 

VI. Attendu les incendies, insurrections, révoltes des nègres, vols et pillages qui ont dévasté 
la colonie, le représentant de sa majesté britannique, au moment où il prendra possession de la 
colonie, pour satisfaire à la demande qu’en font les habitants, les a autorisés à proclamer qu'il 
accorde, pour le paiement des dettes, un sursis de dix années... [...] 

IX. La religion catholique sera maintenue sans acception d'aucun autre culte évangélique. [...]  

X. Les impositions locales, destinées à acquitter les frais de garnison et d'administration de 
la colonie, seront perçues sur le même pied qu'en 1789, sauf les modifications et décharges qui 
seront accordées aux habitants incendiés, jusqu'au moment où leurs établissemens seront réparés. 
Il sera tenu en conséquence compte par la colonie de toutes les avances qui pourront être faites par 
la Grande-Bretagne, pour suppléer au déficit desdites impositions. Ledit déficit, ainsi que toutes les 
autres dépenses publiques de la colonie (autres que celles relatives aux escadres de vaisseaux du roi 
qui y seront employées) seront défrayés par la colonie. 

XI. Le représentant de sa majesté britannique à Saint-Domingue s'adressera au 
gouvernement espagnol pour la restitution des nègres et des animaux vendus dans son territoire 
par les nègres révoltés. [...] 

XIII. Aucune partie des susdites propositions ne pourra être considérée comme une 
restriction au pouvoir qu’aura le parlement de la Grande-Bretagne de régler le gouvernement 
politique de la colonie. [...]  

J'accorde les treize articles de la capitulation ci-dessus et des autres parts, suivant les 
conditions que j'ai faites en les accordant au nom de sa majesté britannique. Saint-Jago de la Vega, le 
3 septembre 1793. Signé, Adam Williamson. [...] 

J'accepte les treize articles de la capitulation ci-dessus et des autres parts, au nom des 
habitants de la Grande-Anse, avec les conditions faites par son excellence Adam Williamson, le 3 
septembre 1793. Signé Venant de Charmilly. [...] 

Nous membres du conseil extraordinaire de sûreté des paroisses unies de la Grande-Anse, et 
nous membres du conseil exécutif desdites paroisses, acceptons, au nom de tous les citoyens de la 
Grande-Anse, les treize articles de la capitulation ci-dessus, que déjà M. Venant de Charmilly a 
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acceptés au nom des habitants de la Grande-Anse, et nous promettons d'en accomplir fidèlement 
l’exécution. Fait en conseil à Jérémie, le 19 septembre 1793... » (Garran de Coulon, Rapport sur les 
troubles de Saint-Domingue, IV, 126-132) 

 

Quelques jours plus tard, ce fut au tour des habitants du Môle Saint-Nicolas, le « Gibraltar de 
Saint-Domingue », dans le nord de la colonie, de recevoir les Anglais. La plus importante place forte 
de l’île du côté de la mer, qui était alors bien fournie en munitions de guerre, laissa entrer les Anglais 
le 22 septembre 1793, se rendant dans des termes analogues à ceux de Jérémie. 

Dans une lettre du 26 août 1793, Polverel avait décrit à Sonthonax l’état d’esprit de la ville 
en ces termes :  

« Si vous ne vous hâtez pas de changer l'esprit de ce quartier, ce sera encore un foyer 
dangereux de royalisme, d'anglicisme et d'espagnolisme ; d’un moment à l’autre, la place du Môle 
peut être livrée aux ennemis de la république... Si Deneux n’est pas destitué et déporté ; si Jaunas 
(son adjudant) le maire de Bombarde et le commandant de la garde de la Plate Forme ne subissent 
pas le même sort ; si la garnison n’est pas changée ; si vous n'envoyez pas à la place de Deneux un 
ferme patriote, tel que Dubois (qui avait sauvé le quartier du Port-de-Paix, après la catastrophe du 
Cap), à la place de Dillon, une forte garnison de compagnie franches et de nouveaux citoyens, tout 
est perdu dans ce quartier : il a besoin d'être totalement régénéré. » (cité par Garran de Coulon, 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 142)  

 

Le 5 octobre, le commandant des forces britanniques Whililock fit une proclamation à 
l’adresse des habitants de Saint-Domingue dans laquelle il exposait les principes sur lesquels 
reposerait la présence de ces forces dans la colonie jusqu’à ce que la paix en Europe décide du sort 
de la colonie   : 

« Le roi de la Grande-Bretagne plaignait depuis longtemps les malheurs affreux que vous 
avez éprouvés. [...] ... enfin, le temps est arrivé où il peut suivre le mouvement de son cœur en vous 
recevant au nombre de ses sujets, et vous adoptant comme faisant partie de sa grande famille. 

Sa majesté britannique ayant accueilli avec bonté la prière d’une grande partie de vos 
compatriotes, présentée le 25 février dernier, a envoyé des ordres au major général Adam 
Williamson, son lieutenant-gouverneur à la Jamaïque, de faire passer de suite à Saint-Domingue les 
forces nécessaires... [...] 

J'ai été chargé de cette expédition. Ce n’est pas en conquérant, c’est en père que sa majesté a 
voulu prendre possession de ce territoire... [...] ; c'est par la persuasion, bien plus que par la force, 
que je veux conquérir. Un appareil formidable aurait tout réduit, mais m’aurait laissé des doutes sur 
la sincérité de ceux qui se seraient soumis : sa majesté ne veut que des sujets dignes de sa protection 
et des faveurs que le gouvernement britannique assure... [...] 

Habitants de Saint-Domingue, l’objet et la fin de toutes les institutions publiques étant 
l’intérêt général des sociétés, et le bonheur des membres qui les composent, l’observation exacte 
des lois peut seule remplir ce but. 

Il faut vous pénétrer de cette vérité incontestable, dont l’oubli a causé tous vos malheurs, 
que lorsqu’on veut exiger la soumission la plus absolue des autres, il ne faut pas donner chaque jour 
l’exemple de l’insubordination ; l’union est nécessaire parmi vous, elle doublera votre force. 

Une expérience très longue vous a prouvé que le lien le plus propre à contenir les esclaves 
consistait dans l’exemple donné par les blancs de leur obéissance à des chefs. Sous cet ordre de 
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choses, rappelez-vous l'état brillant de Saint-Domingue, et comparez-le avec les horreurs dont il est 
devenu le théâtre par l'oubli des lois qui vous régissaient. 

Ce n’est pas pour devenir le théâtre des vertus républicaines, ni du développement des 
connaissances humaines, qu'on établit une colonie dans les Antilles ; sa véritable prospérité consiste à 
faire beaucoup de denrées, et le but de la métropole est d’en exporter le plus avec le moins de frais qu’il 
lui est possible. 

Une colonie dépendante d’une métropole pour ses rapports commerciaux, pour sa 
protection et sa défense, n’a conséquemment aucune politique extérieure, et ne doit rechercher 
aucun des attributs de la souveraineté. [...] 

...toutes les anciennes lois françaises seront maintenues, en ce qu’elles ne se trouveront pas 
contraires aux moyens de rétablir la paix.  

Chacun conservera ses droits civils : les lois relatives à la propriété seront également 
maintenues. [...] 

Comparez actuellement les intentions bienfaisantes du roi de la Grande-Bretagne avec les 
œuvres de ces trois individus qui vous oppriment, perfides dépositaires d’une autorité qu'on n’a pu 
leur confier uniquement pour vous assassiner : rendez-les au néant dont ils sont sortis et qui les 
attend. [...]  

Hommes de couleur, avez-vous pu vous laisser aveugler par les déclamations de ces 
traîtres ? En vous vantant la liberté et l’égalité, ne vous ont-ils pas avilis vous-mêmes, puisqu'ils 
vous les font partager avec vos esclaves en vous dépouillant de votre propriété ?... 

Choisissez entre la jouissance des droits que notre constitution accorde aux hommes de 
votre couleur dans nos colonies, et la punition de tous vos crimes. 

Rendez-vous enfin à la voix de la nature et de la raison, profitez du moment de l’indulgence ; 
il passera promptement, et quand le jour de la vengeance sera arrivé, le repentir ne vous servira de 
rien : je vous donne quinze jours pour vous décider. »  

Sonthonax, faisant le commentaire de cette proclamation lors des Débats, note l’identité de 
l’argument principal chez le commandant anglais et les colons sur la nécessité absolue de l’esclavage 
pour la colonie : 

« Vous voyez dans le langage du commandant anglais identité avec celui que tiennent sans 
cesse les colons qui assiègent la Convention nationale et ses comités ; ils vous disent sans cesse que 
la liberté perd les colonies, que l’esclavage est nécessaire à l’agriculture, que les colonies doivent 
être étrangères aux querelles politiques de l’Europe ; qu’enfin, tout ce qu’ils ont fait dans les 
colonies, et surtout les décrets de l’assemblée de Saint-Marc, ne tendaient qu’à éloigner de la colonie 
les principes de la France, ou plutôt les mouvements amenés par les principes de la France. 

Remarquez ensuite la doctrine des fabricateurs de cette proclamation. Jusques-là tous les 
gouvernements d’Europe avaient bien mis en pratique cette maxime, qu’une colonie n’est établie 
que pour avoir le plus de denrées possible, au meilleur marché possible ; qu’elle n’était pas faite pour 
devenir le théâtre des vertus républicaines, et du développement des connaissances humaines ; mais 
aucun n’avait été assez déhonté pour proclamer cette horrible maxime aux yeux de l'univers 
entier. » (Débats dans l’affaire des colonies, VIII, 289-290) 

 

D’autres « trahisons » attendaient les commissaires civils, celles des hommes de couleur :   
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« C’était dans le temps même où les trahisons de Jérémie et du Môle se consommaient, que 
les dissentiments les plus marqués s'étaient manifestés de la part des collègues de Sonthonax 
relativement à la mesure de l’affranchissement général des nègres. A peine en fût-il instruit qu'il 
céda aux invitations de ses collègues, en retournant dans l'Ouest pour se concilier avec eux, après 
avoir donné les ordres les plus pressants au général Laveaux pour attaquer le Môle, et l'avoir chargé 
de la défense du surplus de la province du Nord. 

Il ne prévoyait pas alors que de nouvelles trahisons allaient enlever une moitié de cette 
dernière province à la métropole, et qu'elles seraient surtout effectuées par les citoyens du 4 avril. 
Mais un trop grand nombre de ces hommes, dont tous les amis de la liberté avaient défendu la cause 
avec tant de zèle contre les préjugés des colons blancs, n’étaient pas plus traitables que ces derniers, 
lorsqu'il s'agissait des droits des nègres, qui souffraient depuis si longtemps une oppression cent 
fois plus intolérable. 

Ils s’étaient prévalus des principes de la révolution française pour s'affranchir. Ils n'avaient 
pas cessé d'invoquer la déclaration des droits de l'homme pour obtenir l'égalité, dans le temps 
même où ils s'étaient crus autorisés à se coaliser dans cette vue avec les ennemis les plus décidés 
des principes populaires et tous les agents de l'ancien régime à Saint-Domingue ; ils avaient même 
armé pour leur défense leurs propres esclaves, et soulevé, dit-on, les ateliers de leurs ennemis. 

Rattachés à la révolution par la loi du 4 avril et par l'intérêt que leur témoignèrent les 
seconds commissaires civils dès leur arrivée, ils furent les fidèles défenseurs de la métropole et de 
ses agents, tant qu'ils eurent à redouter la faction des quatre-vingt-cinq, leurs plus cruels ennemis, 
ou des injures à venger sur elle. 

Cependant, malgré les nouveaux accroissements que l'insurrection des nègres acquérait 
sans cesse, ils n'étaient pas plus familiarisés que les blancs à l'idée de voir un jour tous ces esclaves 
devenir libres comme eux et participer à l'égalité. Les commissaires civils les avaient bien 
déterminés à demander des lois pour l'adoucissement de l'esclavage. Mais fiers de leur supériorité 
dans l'exercice des armes, et de quelques avantages obtenus dans des affaires générales, ils avaient 
toujours cru qu'ils parviendraient à réduire les nègres avec le secours des troupes que la France 
avait envoyées, ou de celles qu'ils en attendaient encore.  

On eut dit que ce n'étaient plus les mêmes hommes qui s'étaient vantés d'avoir refusé les 
offres de Caradeux et de la garde nationale du Port-au-Prince, lorsqu'ils leur avaient proposé de se 
déclarer indépendants de la métropole, et qui longtemps avant avaient tous protesté « qu’ils 
périraient Français, et qu'ils s'envelopperaient dans le drapeau de la France, qui leur servirait de 
suaire ».  

Les hommes de couleur de Saint-Marc en particulier oublièrent leur ancien dévouement aux 
commissaires civils quand Polverel et Sonthonax, lors de la catastrophe du Cap, appelèrent à la 
liberté les noirs insurgés et ceux qui viendraient comme eux se ranger sous les drapeaux de la 
République.  

Ils partagèrent surtout l'indignation du plus grand nombre des colons blancs lorsque 
Sonthonax eut proclamé la liberté générale, le 29 août 1793 ; ils étaient néanmoins encore trop 
aigris contre leurs anciens oppresseurs pour tourner d'abord, comme eux, leurs regards vers les 
Anglais ; ils savaient d'ailleurs que, dans les colonies de ces insulaires, les hommes de couleur 
n'étaient guères moins opprimés qu'ils ne l’avaient été dans les colonies françaises avant la 
révolution ; ils ne pouvaient pas se dissimuler qu'en se donnant à la Grande-Bretagne, ils 
retomberaient dans leur ancienne humiliation.  

Les Espagnols, si généralement détestés par les colons blancs, leur parurent des protecteurs 
plus convenables. Le gouvernement de Madrid avait dans tous les temps traité les affranchis à peu 
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près sur le même pied que les blancs. Il venait, à la vérité, de se liguer avec Jean-François et les 
autres chefs des nègres insurgés ; mais les hommes de couleur, qui n'étaient point humiliés de voir 
des nègres libres, craignaient seulement qu'on ne leur enlevât les esclaves qui restaient dans leurs 
habitations ; ils espéraient que les Espagnols, et les nègres insurgés eux-mêmes, si les hommes de 
couleur s'unissaient à eux, les aideraient à contenir leurs ateliers. 

Telle paraît surtout avoir été l’opinion des hommes de couleur qui dominaient à Saint-Marc 
et dans les autres paroisses de l’Ouest les plus voisines de la province du Nord.  

La nouvelle de l’affranchissement général y causa la plus grande fermentation ; l’indignation 
des hommes de couleur ne fut pas moindre que celle des blancs ; et quoique Polverel eut prohibé 
dans cette province l’exécution de la proclamation de Sonthonax sur la liberté générale, ses mesures 
tendaient si manifestement au même but, avec un peu plus de lenteur, qu'il n'éprouva guère moins 
que son collègue l'animadversion publique.  

Il suffisait que l’un et l'autre voulussent la liberté générale, à une époque plus ou moins 
rapprochée, pour qu'ils ne fussent plus, aux yeux de ceux qui les avaient le plus exaltés, que des 
tyrans impitoyables, dont l'astucieuse politique voulait perdre tous les hommes libres, les uns après 
les autres, pour livrer ensuite la colonie aux Africains. (Lettre de la municipalité des Verettes aux 
hommes libres du Mirebalais. Résistance à l'oppression, ou Acte d'union des paroisses de la 
dépendance de Saint-Marc, du 17 novembre 1793) 

Leurs plaintes n'éclatèrent pas néanmoins tout de suite ; ils ne montrèrent d'abord qu'une 
malveillance sourde. Quelqu'un ayant proposé de faire une adresse à Sonthonax pour le remercier 
de sa proclamation sur la liberté générale, il ne se trouva que cinq personnes pour la souscrire. 
(Adresse à Sonthonax, par le petit nombre de philanthropes de Saint-Marc du 18 septembre 1793) » 
(Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 150-153) 

 

La nouvelle du décret d’accusation porté contre les commissaires civils par la convention fut 
répandue par leurs ennemis. Le décret datait du 16 juillet 1793, et était une conséquence de 
l’expulsion de Brissot et de ses amis de la convention au début du mois de juin. Sonthonax et 
Polverel étaient associés à leur parti : 

« Les nouvelles forces que les commissaires civils espéraient trouver dans 
l'affranchissement général, depuis que Polverel l'avait aussi publié, leur auraient peut-être fourni les 
moyens d’arrêter les projets de trahison que cette mesure avait inspirés aux habitants de Saint-Marc 
et des environs, sans un événement de la plus grande importance, qui porta la plus grande atteinte 
au crédit que la commission civile pouvait conserver encore dans la colonie.  

Les commissaires de l'assemblée coloniale en France, Page et Brulley, qui agissaient toujours 
dans cette qualité, malgré la suppression de cette assemblée, s'étaient réunis à Larchevesque-
Thibaud, Verneuil, Baillio, Fournier et aux autres prétendus patriotes du Cap, déportés par 
Sonthonax à la fin de 1792, pour faire perdre aux commissaires civils la confiance de la métropole. 

Leurs efforts furent longtemps inutiles. La Convention nationale et le conseil exécutif 
provisoire de la République ne donnèrent, pendant huit mois, que des témoignages de satisfaction à 
Polverel et Sonthonax pour la conduite qu'ils avaient tenue ; mais les colons ligués contre eux 
profitèrent de la division funeste qui éclata, au commencement de 1793, dans la Convention 
nationale, pour parvenir à leur but. Ces mêmes Page et Brulley, qui avaient été des royalistes si 
prononcés avant le 10 août, étaient devenus tout-à-coup des démagogues sans frein. Reçus au mois 
de février 1793, sur la présentation de Collot-d'Herbois, au club des Jacobins, contre lesquels ils 
avaient tant déclamé au mois de juillet précédent, ils se lièrent avec les usurpateurs qui mirent la 
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Convention sous le joug, et trompèrent tous ces amis ardents de la liberté, qui furent les instruments 
aveugles des premiers. 

 Après avoir fait rayer les commissaires du tableau des Jacobins, ils obtinrent, sur leur 
pétition, convertie en motion par Billaud-Varennes, un décret d'accusation, le 16 juillet 1793. Le 
comité de salut public, qu'on avait chargé de présenter le mode d'exécution, et qui prévit sans doute 
les suites funestes de ce décret dans la colonie, fut plus de huit mois sans rien faire pour l'exécuter, 
malgré les instances réitérées de ceux qui l’avaient sollicité.  

Mais les Anglais, dont il servait merveilleusement les vues, se chargèrent de le faire publier à 
Saint-Domingue. Le compte de la séance où le décret d'accusation fut porté contre les commissaires 
civils fut imprimé dans les papiers publics de la Jamaïque, et répandu dans toute la colonie par les 
émigrés retirés au Môle et à Jérémie. On l'imprima bientôt après dans le journal de Saint-Marc. » 
(Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 162-163) 

 

On faisait circuler à Saint-Domingue une lettre du 20 juillet d’un colon de Paris, Coste, qui 
décrivait à son correspondant du Cap l’espoir que devait susciter le décret d’accusation. Le « temps 
de la vengeance » était arrivé :  

« Enfin, mon bon ami, j’ai reçu ta dernière du Cap... [...]. J’ai lu avec horreur le récit que tu me 
fais ; mais le temps de la vengeance, de la justice et de la vérité est arrivé : les crimes de Polverel, 
Sonthonax et Delpech sont ici retracés par tous les colons. Chaque ville où sont débarqués ces 
malheureux expatriés a député à la convention les hommes les plus purs et les plus connus par leur 
patriotisme, pour accuser vos féroces commissaires civils. Leur mission a eu un plein succès ; 
Larchevesque-Thibaud, Brulley, Page et Verneuil, ont tour à tour parlé à la barre ; tous ont 
énergiquement peint les délégués, et ont fait la plus vive sensation sur l’assemblée et les galeries. Ils 
ont conclu au rappel de ces monstres qui avaient des intelligences criminelles avec les Brissot, 
Camboulas et autres ; cette horde de négrophiles vient d’être jetée dans les prisons ; les tyrans de la 
colonie sont rappelés, et tous leurs agents vont l’être ; je t’avoue que je vois avec bien du plaisir que 
ton parti va triompher. Ce que je t’assure, et ce que tu apprendras avec plaisir, c’est l'opinion 
générale de la France contre la liberté générale ; fais-la connaître à tes amis et connaissances. Je dois 
te dire aussi que l’on tient à faire jouir tous les hommes de couleur des droits politiques. 

Chaque jour la Convention est occupée par quelque colon qui dénonce, qui prouve que les 
délégués sont des scélérats ; les jacobins les ont rayés du tableau en les traitant de vils intrigants, de 
scélérats et en poursuivant avec chaleur la punition.... La canonnade du Port-au-Prince a fait frémir 
d’horreur, et n'a pas peu contribué au décret qui rappelle vos exterminateurs. » (Cette lettre était 
reproduite dans le Courier politique de la France et de ses colonies par Tanguy Laboissière) (Débats 
dans l’affaire des colonies, VIII, 293-294) 

 

Grâce à la complicité des blancs et des hommes de couleur, et grâce, dans le cas des 
Espagnols, à Jean-François, Biassou et Toussaint Louverture, les chefs noirs qui combattaient sous 
leur autorité, Anglais et Espagnols s’emparèrent progressivement d’une grande partie de la colonie, 
sans parvenir cependant à s’en saisir entièrement. Dans le nord, le Cap et Port-de-Paix restèrent aux 
mains des Français. Le Môle Saint-Nicolas s’était rendu aux Anglais et le reste était sous la 
domination des Espagnols et de leurs alliés noirs. La partie centrale était entièrement partagée 
entre Espagnols et Anglais. Dans la partie sud, les Anglais s’étaient installés aux deux extrémités, à 
Jérémie dans la pointe ouest, au Port-au-Prince et à Léogane dans la partie est. Le reste du sud était 
resté au pouvoir des Français. 
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Anglais et Espagnols rencontrèrent cependant les mêmes difficultés que les Français. Ayant 
peu de troupes européennes, ils devaient compter sur les habitants de Saint-Domingue eux-mêmes, 
blancs, hommes de couleur ou noirs. Ces derniers en particulier, de par leur nombre, étaient 
incontournables pour la possession de la colonie. De même que les blancs, les hommes de couleur et 
surtout les noirs pouvaient nourrir aussi des idées d’indépendance, et le nombre de ces derniers 
leur donnait plus sûrement la possibilité de passer de l’idée à sa réalisation. 

Les alliances entre blancs, hommes de couleur et noirs avec Anglais ou Espagnols ne 
pouvaient pas aller sans contradictions. Les hommes de couleur qui, à Saint-Marc et ses environs, 
rejetaient la liberté générale des noirs pour préserver leur propre intérêt économique, qui reposait 
sur le maintien de l’esclavage, ne trouvaient pas chez les Anglais la volonté de leur donner des droits 
équivalents aux blancs. Les Espagnols, qui s’appuyaient essentiellement sur les noirs insurgés, ne 
pouvaient pas sans se les aliéner répondre favorablement aux revendications des partisans de 
l’esclavage.   

La recherche de l’alliance anglaise ou espagnole imposait de se revendiquer royaliste.  

Prête à accepter « de suite » la « protection » que voudraient bien leur accorder Anglais 
ou Espagnols, la ville de Saint-Marc prit un arrêté pour envoyer des commissaires auprès des 
Espagnols à Saint-Raphaël, mais aussi au Môle Saint-Nicolas, auprès des Anglais, arrêté dans lequel 
la ville annonçait son intention d’arborer le pavillon de la monarchie française : 

« On ignore la manière dont la trahison se consomma dans cette paroisse et dans toutes les 
autres. Il paraît qu’on commença aussi par y arborer le pavillon blanc ; qu'il y eut ensuite de vives 
querelles sur le choix de l'Espagne ou de l'Angleterre, et que ce dernier gouvernement prit 
possession de Saint-Marc et des paroisses voisines, avant que les hommes de couleur eussent pu y 
introduire les Espagnols. La seule pièce que l’on connaisse à cet égard est un acte de la commune de 
Saint-Marc pour recourir à ces deux puissances.  

Après y avoir rappelé les maux de la colonie, les délibérants, « irrévocablement attachés à la 
France, leur mère-patrie, gémissant sur l’état dans lequel se trouve la colonie, voulant y remédier 
autant qu'il est en eux, et conserver les restes infortunés de la monarchie française à Saint-
Domingue, déclarent : 1° que le pavillon blanc, étendard antique et respectable de la monarchie 
française, sera arboré de suite sur tous les forts et dans tous les camps de la dépendance, et sera 
salué de vingt-un coups de canon ; 2° que la protection offerte par les proclamations des puissances 
anglaise et espagnole sera acceptée de suite ; 3° qu'il sera envoyé incessamment quatre 
commissaires aux représentants de sa majesté catholique à Saint-Raphaël, pour leur donner 
connaissance de cet acte glorieux ; que les commissaires demeurent autorisés, par la présente 
délibération, à conclure avec lesdits représentants les traités, accords, conventions qu'ils jugeront 
convenables, en conservant expressément leurs titres et qualités de Français, leurs lois et usages, et 
notamment les dispositions de l'édit de Louis XIV de 1685, relativement aux hommes de couleur et 
nègres libres, dont les droits politiques ont été déclarés et fixés par la loi du 4 avril 1792, revêtue de 
la sanction du roi Louis XVI. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 
174-175) 

 

L’exemple de Saint-Marc fut imité par des paroisses ou des villes proches comme par de plus 
éloignées, comme Léogane, plus au sud. Cet appel aux Espagnols ou aux Anglais eut pour principal 
but le maintien de l’esclavage des noirs au profit des blancs et des hommes de couleur :  

« La ville de Léogane, située à l’extrémité de la province de l'Ouest, qui est opposée à celle de 
Saint-Marc, en suivit pourtant aussi le pernicieux exemple. [...] Plus d'une fois la ville de Léogane 
avait, comme celle de Saint-Marc, méconnu l’autorité nationale, et ce n'est guère qu'après la victoire 
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remportée par les commissaires civils sur les factieux du Port-au-Prince, qu'elle parut enfin 
reconnaître la République et leur autorité. Elle leur offrit alors les forces dont elle pouvait disposer 
pour soumettre Jacmel. Mais la proclamation de la liberté générale y souleva tous les habitants sans 
distinction de couleur. On y adopta l'acte d'union de Saint-Marc. On était trop éloigné des Espagnols 
pour pouvoir compter sur eux. [...] ...la majeure partie des habitants, du moins parmi les hommes de 
couleur, étaient déjà dévoués à l'étranger. Ils entrèrent en correspondance avec Jérémie, et bientôt 
ils livrèrent leur ville à une poignée d'Anglais que cette commune y envoya. 

C’est ainsi que les Anglais acquirent par la trahison tout ce qu'ils possèdent à Saint-
Domingue. Partout, sous leur domination, l'esclavage des noirs a été rétabli avec une dureté que le 
ressentiment des colons et la crainte des soulèvements ont beaucoup augmentée.  

Voici ce que mandait à Sonthonax, quelques mois après, un colon blanc qui venait du 
territoire de Saint-Marc : « La barbarie a repris de nouveau son empire. L'air retentit du bruit des 
fouets et des fers. La terre était teinte du sang de nombre de cultivateurs qui venaient d'être fusillés 
quelques jours avant que j'entrasse dans cette plaine fertile. » (Lettre de Lohier-Beaupuy à 
Sonthonax, du 12 février 1794) » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 
182-184) 

 

Une municipalité qui voulait rester fidèle à la France éprouva de telles difficultés – les 
esclaves avaient pris « la liberté au pied de la lettre » – qu’elle se rendit finalement aux Espagnols et 
à ses alliés noirs :  

« La municipalité du Gros-Moine, que Laveaux avait engagée à rejeter la coalition de Saint-
Marc, lui mandait dans ce temps-là même : « Nous nous sommes soumis à tout, nous avons tout 
exécuté, et notre état a empiré. L’insubordination la plus complète travaille nos ateliers ; ils ont pris 
la liberté au pied de la lettre, et tous les revenus se perdent, et bientôt la terre n'aura plus de 
cultivateurs ; les désertions sont journalières ; enfin tout retour semble fermé à un rétablissement, 
non pas de fortune, mais d'une médiocrité honnête. Cependant, le sentiment qui ne s'éteint qu'avec 
le dernier souffle de l’infortune, l'espérance, nous plaît. Jetant de douloureux regards vers la 
République, nous attendons les effets de sa justice et de sa bonté. Nous souffrons tout avec une 
patience augmentée par l’intérêt que vous prenez à nous, par vos sentiments dignes de l’humanité ». 
(29 novembre 1793) 

Laveaux soutint quelque temps par ses encouragements les bonnes dispositions de cette 
municipalité ; mais n'ayant pas alors des forces suffisantes pour y protéger les amis de la 
République, le Gros-Morne fut du nombre des paroisses qui arborèrent le pavillon blanc ; il se rendit 
à Jean-François. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 274-275) 

 

Les territoires restés sous la dépendance des commissaires civils ne voyant pas tous 
favorablement la suppression de l’esclavage, certains continuaient d’y pratiquer des formes de 
punition cruelles.   

La réimposition de l’esclavage avec l’aide des Anglais ou des Espagnols entraîna de 
nouvelles révoltes de la part des noirs : 

« Cette barbarie détruisit une partie de l’effet que les coalisés s'étaient proposé en 
répandant la nouvelle de l'accusation des commissaires civils. Les nègres des habitations éloignées 
des villes se soulevèrent, même dans les paroisses qui avaient été livrées aux Anglais. Ils se 
cantonnèrent dans les montagnes, d'où ils descendaient inopinément ravager les plaines les mieux 
cultivées, en détruisant souvent les propriétaires avec leurs habitations. Ils réduisirent 
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particulièrement en cendres la riche plaine de Léogane. Ils dévastèrent également le territoire des 
autres communes de l'Ouest qui s'étaient données à l'étranger. Les Anglais et les colons de l'Ouest 
qui les avaient appelés ont été en quelque sorte bloqués dans les villes, sans pouvoir presque rien 
retirer des fertiles territoires qui les environnent. (Rapport sur la colonie de Saint-Domingue, du 25 
messidor an III, par Defermon) » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 
184-185) 

 

En affranchissant les noirs esclaves, Sonthonax et Polverel entendaient les maintenir sous la 
domination de leurs lois et des lois françaises ; ils entendaient faire des guerriers noirs des guerriers 
à leur service et au service de la France. Comme l’avoue explicitement Garran de Coulon, « liberté » 
ne signifiait pas « indépendance » dans l’esprit des commissaires civils, mais pouvait le signifier 
dans celui des noirs, et les blancs comme les hommes de couleur en donnaient eux-mêmes « les plus 
funestes exemples », en rejetant pour beaucoup d’entre eux l’autorité des deux commissaires :        

« Ceux des nègres qui avaient quelque usage des armes, depuis la révolution, savaient plutôt 
faire des incursions et ravager les terres de leurs ennemis que combattre régulièrement. Il était 
donc très-difficile de les soumettre à la discipline, de les ranger en bataille et de les accoutumer à se 
battre de pied ferme. Il ne l'était guère moins de leur faire reconnaître l’autorité du gouverneur ou 
des commandants des provinces, ou même de les déterminer à rester au poste qu'on leur assignait. 

En secouant le joug de leurs anciens maîtres, ils s'étaient habitués à confondre l'idée de la 
liberté avec celle de l’indépendance ; et quand l’affranchissement général fut prononcé, ils crurent 
plus que jamais qu'ils avaient le droit de n'être soumis à personne, et surtout de ne pas l'être aux 
blancs. 

Si les anciens libres eux-mêmes eussent respecté les lois et les magistrats, il eût été facile de 
faire cesser assez promptement cette insubordination, en profitant de la docilité des nègres, de leur 
goût pour l’imitation et de leur extrême sensibilité, qui les rend capables de tout pour ceux qui leur 
témoignent quelque bienveillance et de la douceur. Mais la dissolution générale de tout 
gouvernement parmi les anciens libres, la trahison d'un si grand nombre d'entre eux, donnaient 
sans cesse aux noirs les plus funestes exemples. Les premiers dissentiments des commissaires civils 
sur la liberté générale, la nouvelle du décret d'accusation rendu contre eux, et le silence même de la 
mère-patrie, affaiblissaient de plus en plus les faibles liens qui pouvaient encore les attacher à une 
métropole absolument inconnue au plus grand nombre. 

Les Anglais, les Espagnols, les émigrés, les blancs, et les hommes de couleur, infidèles à la 
République, ceux des noirs qui étaient restés dans le parti de Jean-François et de Biassou 
employèrent toutes sortes de manœuvres pour augmenter cette désorganisation. Plusieurs nègres 
qui s'étaient d'abord soumis à la République en désertaient la cause ; d'autres vivaient dans une 
indépendance absolue sous la direction des chefs qu'ils s'étaient donnés. Plusieurs de ceux-là 
mêmes qui paraissaient encore reconnaître l’autorité des commissaires civils, ne leur étaient guère 
plus utiles. Leur habitude du pillage et leur indiscipline les rendaient aussi redoutables que des 
ennemis aux pays qu'ils occupaient ou qu'ils traversaient. On avait à craindre leur résistance ou leur 
défection, si l'on voulait employer contre eux des mesures sévères de discipline militaire. » (Garran 
de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 187-188)  

 

La situation dans laquelle se retrouvaient les commissaires civils avait tout pour les 
décourager ; elle conduisit Sonthonax à envisager les mesures les plus extrêmes : 

« Un résultat si désolant, surtout l'infidélité de tant d’hommes de couleur, affectèrent 
vivement les commissaires civils, et particulièrement Sonthonax, qui avait vu toute l’étendue du mal 
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dans les différentes parties du Nord et de l’Ouest qu'il avait traversées. Son caractère ardent lui 
avait persuadé qu'il suffisait de prononcer le mot de liberté pour obtenir des nègres le dévouement 
que la patrie a droit d'exiger de ses enfants. Il avait également eu jusqu'alors la confiance la plus 
décidée dans les hommes de couleur ; en songeant à tout ce que la révolution et la métropole 
avaient fait pour eux, il avait compté qu'ils en seraient les plus zélés défenseurs. Son indignation ne 
connut plus de bornes, en voyant ses espérances si cruellement trompées. Il s'efforça d'abord de se 
raidir contre tant d'obstacles ; il songea à opposer à des maux si grands les remèdes les plus 
extrêmes. 

Dès le mois d'août 1793, il avait mandé au ministre de la marine : « Saint Domingue sera 
sauvé pour la France, et dût-il même cesser d'appartenir à la République, nous préférerons toujours 
la mort à des capitulations honteuses ». (10 août 1793) 

Près de deux mois après, il lui écrivit encore, en lui apprenant la prise du Môle : « La partie 
du Nord ne manque pas d'hommes qui seront fidèles à la République, qui verseront pour elle jusqu'à 
la dernière goutte de leur sang ; mais il est à craindre que leur courage ne soit impuissant, qu'ils ne 
succombent faute de moyens de défense ; . . . notre position est affreuse. Cependant je ne perds pas 
toute espérance de conserver Saint-Domingue à la République ; elle peut compter sur les citoyens 
du 4 avril, sur ceux du 20 juin et du 29 août ; ils périront tous plutôt que de se soumettre à 
l'avilissement ». (2 octobre 1793) 

La trahison d'un si grand nombre d'hommes de couleur bouleversa toutes ses idées ; il crut 
que tout devait être permis pour empêcher l’ennemi d'en profiter. Il ordonna au général Laveaux, à 
un commandant nommé Finiels, d'incendier tous les lieux qu'on serait obligé d'abandonner. « Nous 
nous retirerons, disait-il, s'il est nécessaire, dans les mornes les plus escarpés, comme les nègres 
marrons ; nous y vivrons de patates et de fruits sauvages, jusqu'à ce que la mère-patrie nous envoie 
des secours. Mais les traîtres et les ennemis ne tireront aucun profit de leurs complots, nous 
périrons tous plutôt que d'abandonner la cause de la République. » (Lettre de Sonthonax à Laveaux, 
du 12 janvier 1794) 

Ces ordres barbares [...] excitèrent les justes réclamations du général Laveaux. Sonthonax, 
comme il le dit lui-même, avait pleuré de rage en les signant. Il ne tarda pas à les rétracter ; mais, 
pour la première fois, il parut reculer devant les obstacles ; il ne vit d'autre moyen de salut que de 
recourir à la mère-patrie pour en obtenir des secours, en envoyant l’un des deux commissaires civils 
l’instruire de la véritable situation de Saint-Domingue, comme l'avaient fait leurs prédécesseurs, 
Mirbeck et Saint-Léger, dans des circonstances moins critiques. Il communiqua ses vues à Polverel, 
qui était toujours dans le Sud ; il lui laissa le choix de rester dans la colonie, ou de retourner dans la 
métropole. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 189-191) 

 

Polverel lui écrivit pour le dissuader de recourir aux « flammes » :   

« Il me tarde autant qu'à vous que les révoltés soient punis, et que la liberté générale 
triomphe ; mais quelles armes employez-vous ? les flammes ! Vous vouez donc à l'incendie tous les 
édifices, toutes les plantations des quartiers où la révolte s'est manifestée ! Vous voulez donc que la 
République perde toutes les habitations séquestrées et confiscables à son profit ! Vous voulez donc 
que les guerriers et les cultivateurs perdent toutes les propriétés qui leur étaient destinées par 
l'émigration, la révolte ou la trahison des anciens propriétaires ! Et quand les flammes auront 
dévoré toutes nos ressources et toutes nos espérances en denrées, quels moyens vous restera-t-il 
pour les dépenses publiques ? et comment ramènerez-vous les cultivateurs au travail, lorsque vous 
ne pourrez leur offrir que des monceaux de cendres, et trois ou quatre années de fatigues et de 
dépenses sans revenus ; et si vous ne les ramenez pas au travail, comment les empêcherez-vous de 
se livrer au brigandage, si une fois ils en ont pris ou repris l’habitude ? 
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Ainsi, la plus belle entreprise que des hommes pussent faire pour le rétablissement des 
droits de l’homme, pour la liberté et l'égalité, pour la paix et la prospérité de Saint-Domingue, 
n’aboutira qu’à déshonorer les entrepreneurs, perdre la colonie sans retour et river pour toujours 
les chaînes des Africains dans les Antilles ; car c'est de notre succès que doit dépendre leur sort chez 
les autres puissances. 

Vous paraissez vous-même effrayé d’un début aussi désastreux. Je vous crois sincère ; je sais 
que vous l’êtes ; mais vos larmes ne vous excuseront pas du mal qui se fait sous vos yeux, que vous 
pouvez empêcher et que vous n’empêchez pas. La scélératesse des ennemis de la liberté ne légitime 
pas des représailles que vous qualifiez vous-même d’atrocités, lorsque la nécessité de la défense ne 
les rend pas indispensables. 

J'ai dit que je vous croyais sincère ; peut-être n’y aura-t-il pas vingt personnes dans la 
colonie qui pensent comme moi. Les révoltés diront ce qu'ils disent déjà : Sonthonax ne respire que 
le feu, le feu le suit partout ; il a donné ordre à Finiels de tout brûler en cas de retraite forcée ; il a 
donné le même ordre à Laveaux ; la ville du Cap a été brûlée sous ses yeux et par ses ordres. La 
plaine de Léogane l'est sous ses yeux et par ses ordres. De là à l’ordre d’incendier le Cap, il n’y a pas 
loin ; et vous verrez bientôt que ce sera nous, et non pas Galbaud, qui aurons réduit cette ville en 
cendres. 

Mais le moyen, me direz-vous, de contenir la juste indignation des Africains ? Vous les 
empêcherez de brûler, comme je les ai ramenés au travail, par leur propre intérêt ; s'ils ne 
travaillent pas, ce sont eux-mêmes qui se privent de vivres et de revenus ; s'ils brûlent, ce sont eux-
mêmes qui se ruinent. Croyez-moi, ils ne sont pas si généralement bêtes qu’ils vous l'ont paru. Il n’y 
a pas une idée abstraite qu’on ne puisse mettre à leur portée. Ils savaient fort bien, avant même que 
nous eussions commencé leur éducation, qu’ils ne devaient pas dévaster la terre qui leur donne les 
vivres et les revenus ; ils entendent bien, d’après mes explications, ce que c’est qu'une république, et 
pourquoi il ne faut pas de Roi...   

Comptez, quoique je n’approuve pas à beaucoup près toutes les mesures que vous avez 
prises, quoiqu’elles aient singulièrement contrarié les miennes, et qu'elles aient détruit mon 
ouvrage dans l'Ouest, que je n’en suis pas moins prêt à tout sacrifier, à me sacrifier moi-même pour 
mettre à la raison, une fois pour toutes, les ennemis de la liberté.  

Je m’enterrerai, s'il le faut, sous les ruines de Saint-Domingue, mais je n’en provoquerai pas 
la destruction. Depuis que nous sommes dans la colonie, je ne me suis vu dans aucune situation qui 
ait pu motiver ce cri de fureur, brûlons tout ; et je n’en prévois aucune dans l'avenir qui puisse me 
l’arracher. Ne brûlons rien, conservons tout, sauvons la colonie, la liberté et l'égalité, mais 
entendons-nous une fois, et que je sache pourquoi je me bats, contre qui je me bats, et quels sont 
nos ennemis. » (1er décembre 1793) 

Polverel rejeta l’idée d’un départ pour la France de l’un des deux commissaires : 

« Dans l'état actuel de la colonie, le départ de l’un de nous deux aurait l'air d’une fuite, et en 
serait véritablement une. Ce départ accréditerait les calomnies qu'on a plus d'une fois répandues 
sur les richesses que nous avons accumulées et mises à couvert, et sur le dessein qu'on nous a si 
souvent imputé d'aller hors de la colonie et hors de la France jouir de nos rapines. Celui qui resterait 
ne pourrait plus faire aucun bien à Saint-Domingue, parce que la fuite de son collègue lui ferait 
perdre à lui-même toute considération et toute confiance. Que pourraient de plus opérer, pour la 
défense de la colonie, la présence et les réclamations de l'un de nous à la barre de la Convention 
nationale ? Nous sommes entourés de révoltés, de traîtres, d'Espagnols et d'Anglais ; le mal est 
instant. Le voyage que vous me proposez ne pourrait tout au plus amener des secours à Saint-
Domingue que dans sept à huit mois. A cette époque, la colonie serait, ou totalement rendue aux 
ennemis, ou entièrement débarrassée d'eux ; dans l'un ou dans l’autre cas, les secours que nous 
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serions allés réclamer seront parfaitement inutiles. Ce n'est point en France ni à la Nouvelle-
Angleterre que nous devons chercher les moyens de défense de la liberté et de l'égalité dans Saint-
Domingue, c'est à Saint-Domingue même. Je suis atteint depuis six mois d'une maladie dont les 
progrès sont rapides, et qui amèneront ma destruction inévitable, pour peu que mon séjour à Saint-
Domingue soit prolongé. J'aurais donc plus de raison que vous de fuir ce climat meurtrier ; mais 
j'aurai le courage de remplir ma mission jusqu'au bout, et de périr, s'il le faut, à Saint-Domingue, 
plutôt que d'abandonner mon poste. » (22 décembre 1793) 

 

Ceux qui demeuraient fidèles aux commissaires civils étaient en position de faire part de 
leurs exigences : 

« ...dans la tourmente affreuse qu'éprouvait la colonie, les commissaires civils n'étaient les 
maîtres ni de choisir les hommes pour chaque mesure, ni de les diriger comme ils l'auraient désiré. 
Cela était vrai surtout pour ceux des hommes de couleur qui étaient restés fidèles à la République. 
Ils sentaient le besoin que les commissaires civils avaient d'eux, et ils étaient devenus extrêmement 
exigeants. Quoiqu'ils remplissent presque toutes les fonctions civiles et militaires dans l'Ouest et le 
Sud, ils ne cessaient de se plaindre dès qu'on y appelait des blancs ou des noirs ; et on ne pouvait 
user de trop de ménagements avec eux. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, IV, 214-215) 

 

L’absence de secours depuis la France rendait la situation des deux commissaires toujours 
plus précaire, en particulier sur le plan militaire. 

Les Anglais, qui attendaient le moment où la faiblesse de l’adversaire rendait sa résistance 
éventuelle peu durable, s’appuyaient autant sur la persuasion que sur la force, et se faisaient 
seconder par les colons français des territoires déjà conquis.  

Après s’être présenté deux fois avec leur flotte devant Port-au-Prince, rebaptisé Port-
Républicain par Polverel, ils revinrent le 1er juin 1794 de façon plus décidée, en présence des deux 
commissaires civils qui devront quitter la ville pour ne pas être pris. Les Anglais s’étaient emparés, 
le premier jour, du Fort-Bizoton, qui protégeait la ville. Le lendemain, les partisans de l’Angleterre 
dans la ville la lui livrèrent.  

Sonthonax avait décrit en mars 1794, dans une lettre à Rochambeau, gouverneur de la 
Martinique, le dénuement de tout dans lequel ils se trouvaient, lui et son collègue, ainsi que ceux qui 
leur demeuraient fidèles : 

« Il est impossible de vous peindre la détresse où les fureurs de Galbaud et l'oubli soutenu 
du Conseil exécutif de la Convention nationale ont plongé la colonie de Saint-Domingue. Les colons 
ont appelé les Anglais et les Espagnols ; ils leur ont livré tous les postes dont la faiblesse ou la 
complicité des garnisons ont empêché la défense. Aujourd'hui, l’ennemi est en possession des deux 
tiers de la partie française de Saint-Domingue ; Laveaux est bloqué par terre et par mer au Port-de-
Paix ; je le suis au Port-Républicain, ci-devant Port-au-Prince, et Polverel est réduit aux Cayes à se 
nourrir lui, et toute l’armée, de patates et de bananes ; le peu de poudre que nous avons est avarié, 
et non-seulement nous manquons de fusils de rechange ; mais ceux qui nous restent sont dans le 
plus mauvais état. Les caisses sont absolument vides, et les ressources nulles ; rien dans les 
magasins, pas une aune de toile pour habiller nos nouvelles troupes, toutes formées d'Africains ou 
d'hommes du pays. Dans cette affligeante pénurie de moyens, il nous reste, en rade du Port-
Républicain, un convoi de quarante navires, bondés de denrées coloniales, et qui tente furieusement 
la cupidité des Anglais. Déjà ils ont faits deux tentatives pour l’enlever, et deux fois ils ont été 
repoussés ; mais comme le prestige du charlatanisme ne dure pas longtemps, et que la résistance 
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sans force réelle a un terme, je serai forcé de tout abandonner si la France ne vient à notre secours ; 
deux vaisseaux de ligne, l’un de 50 et l'autre de 64, sont stationnaires dans notre rade avec plusieurs 
frégates et des bâtiments de transport. Ils attendent un mouvement favorable en ville pour 
descendre et pour canonner. » (8 mars 1794) 

 

Dans la province du sud, les hommes de couleur étaient restés favorables aux commissaires 
civils et en avaient préservé la plus grande partie à la France.  

 

Sonthonax et Polverel s’étaient rendus dans la ville de Jacmel. Le capitaine Chambon, envoyé 
par le comité de salut public pour les arrêter, en vertu du décret d’accusation du 16 juillet 1793, les 
y trouva. Ils ne lui opposèrent aucune résistance. 

Le même capitaine Chambon apportait le décret de la convention du 4 février 1794 qui 
abolissait l’esclavage dans les colonies françaises.  

 

Sonthonax écrivit à Laveaux et Polverel à Rigaud pour leur transmettre la responsabilité de 
la colonie, le premier dans le nord, le second dans le sud.  

La lettre de Polverel à Rigaud, « commandant du Sud et des quartiers y annexés », est daté 
du 11 juin : 

« Ce n'est plus le commissaire civil qui vous écrit ; Sonthonax et moi sommes rappelés en 
France ; nous partons sur la corvette de la République l'Espérance, qui est arrivée le 8 de ce mois à 
Jacmel ; il est probable que nos successeurs arriveront bientôt. En attendant, c'est sur vous seul, 
mon cher Rigaud, que reposent dans votre département le salut de la colonie et la défense de la 
liberté et de l'égalité ; je suis tranquille sur ce département, parce que je vous connais intrépide et 
loyal républicain.  

Je suis aussi tranquille sur le Nord. Laveaux s'y est prononcé d'une grande manière. Les 
Gonaïves, Ennery, Plaisance, la Marmelade, le Dondon, Valière, la Grande-Rivière, le Trou, le Terrier-
Rouge, Limonade, le Cap et toutes ses dépendances, le Port-Margot, le Limbé, le Petit-Saint-Louis et 
le Port-de-Paix, Bombarde, la Platte-Forme, Terre-Neuve, le Port-à-Piment et Jean-Rabel sont remis 
sous l'autorité de la République ; et d'après les dernières nouvelles que nous avons reçues de 
Laveaux, j'ai lieu de croire que le Borgne et le Gros-Morne sont aujourd'hui rentrés dans le devoir.  

Toussaint-Louverture, l'un des trois chefs des Africains royalistes, coalisés avec le 
gouvernement espagnol, a connu enfin ses vrais intérêts et ceux de ses frères ; il a senti que les rois 
ne pouvaient jamais être amis de la liberté et de l'égalité ; il combat aujourd'hui pour la République 
à la tête d'une force armée ; c'est lui qui a repris les Gonaïves ; il a fait justice sérère des chevaliers 
espagnols et français qui sont tombés sous sa main 

La renommée a dû vous apprendre que le Port-Républicain a été livré aux Anglais ; cette 
trahison est l'ouvrage des anciens libres de toutes les couleurs. Il s'en faut de beaucoup que 
Montbrun soit exempt de soupçons ; il est à craindre qu'il livrera aux Anglais tous les quartiers où il 
aura de la prépondérance, et qu'il intriguera dans les autres pour y propager le même plan de 
trahison ; vous savez que je n'ai jamais eu de confiance à sa moralité ; je ne comptais que sur la 
justesse de son esprit, sur son ambition bien calculée. Il m'a trompé même sur ce dernier point ; il 
est décidément ennemi de la liberté et des nouveaux libres ; il l'assassine en la caressant ; il finira 
par recevoir la récompense qu'il mérite.  
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Vous êtes le seul homme dans la colonie qui puisse déjouer ses complots perfides, y assurer 
le triomphe de la liberté, et y faire respecter l'autorité du peuple français ; prenez une attitude digne 
de la circonstance et de votre caractère. Vous êtes bien légalement la première autorité constituée 
dans le Sud et dans l'arrondissement du Petit-Goave ; ma décision du 24 février comprenait 
l'arrondissement de Jacmel dans votre commandement ; celle de Sonthonax, du 5 mars suivant, qui 
distrait cet arrondissement de votre commandement, est le seul titre qui conserve à Montbrun un 
département quelconque ; ce titre ne rendra pas à Montbrun la confiance des Africains. Ceux-ci sont 
campés en force à Nérel, à la Rivière-Froide, à la Crête-de-Piquary, et dans plusieurs autres postes, 
bien résolus de défendre leur liberté et de ne pas reconnaître pour chef celui qui les a trahis. Mettez-
vous à la tête de cette sainte insurrection ; qu'elle devienne générale partout où il y aura des 
ennemis de la liberté et des traîtres envers la république... 

Je crois qu'il est de votre devoir d'envoyer des parlementaires aux commandants anglais de 
Jérémie et de Léogane pour leur notifier le décret de la Convention nationale sur la liberté générale ; 
pour leur déclarer que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies 
françaises, étant citoyens français, doivent être traités comme les Européens, subir comme eux la loi 
commune du droit des gens et les conventions stipulées par le cartel entre les gouvernements de 
France et d'Angleterre ; pour protester, au nom de la République, contre le commerce infâme que 
font les commandants du gouvernement britannique et les corsaires anglais des Africains et des 
hommes de couleur par eux pris depuis le commencement de la présente guerre ; pour leur 
annoncer que la République exercera les plus sévères représailles ; pour les sommer de vous 
certifier, dans un délai que vous leur fixerez, de l'existence sur les possessions britanniques et du 
bon traitement de tous les citoyens de Saint-Domingue, noirs et de couleur, par eux faits prisonniers 
de guerre ; pour leur signifier que jusqu'à ce qu'ils vous aient donné cette certitude officielle, tous 
les sujets du roi de la Grande-Bretagne, qui sont au pouvoir de la République, seront traités et 
employés comme esclaves, et que jusqu'alors vous ne consentirez au renvoi ni à l'échange d'aucun 
prisonnier anglais. » (cité dans Débats dans l’affaire des colonies, VIII, 343-346) 

 

L’affranchissement officiel de tous les esclaves ne signifiait pas la fin de toute forme de 
contrainte dans les plantations de Saint-Domingue. Une « espèce de servitude de la glèbe » s’y était 
en fait substituée :  

« Les revenus du Sud ont seuls fourni à ses dépenses et aux besoins extraordinaires de la 
guerre. La culture, qui semblait devoir dépérir de plus en plus par les suites ordinaires de ce fléau et 
celles d'une révolution aussi terrible, a repris, dit-on, une nouvelle activité. Polverel avait su rétablir 
l'ordre et l’économie dans la province par de sages règlements. Dès le mois de janvier 1794, il 
mandait à Sonthonax que les revenus du Sud suffisaient à sa défense, et qu'il n’avait plus besoin de 
recourir au crédit que la France avait accordé aux commissaires civils sur la dette des États-Unis. 

Ces règlements de Polverel paraissent avoir été religieusement observés depuis son départ, 
et les habitants du Sud, surtout les hommes de couleur, qui y ont une grande prédominance, ont 
conservé la plus grande vénération pour sa mémoire.  

On assure néanmoins que, par suite de ses préventions originaires contre l’affranchissement 
subit de tous les esclaves, ceux qui sont attachés à la culture n'y jouissent que d'une liberté très 
incomplète ; que, sous prétexte de réprimer le vagabondage, on a substitué à l'esclavage domestique 
une espèce de servitude de la glèbe, qui ne laisse pas aux nègres la disposition libre de leurs 
personnes et de leur industrie ; qu'ils ne peuvent pas se transporter d'une habitation dans une 
autre ; que chacune d'elles a une administration despotique qui leur inflige les peines les plus dures 
sans qu'ils puissent interjeter appel de ces décisions rigoureuses devant aucune autorité légale.  
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On ajoute que les blancs eux-mêmes sont dans la dépendance la plus servile et dans 
l'humiliation ; que la plupart d'entre eux ne sont pas plus appelés que les anciens esclaves aux 
fonctions publiques, et que les seuls hommes de couleur y sont les maîtres de tout. 

Il est certain du moins que la province du Sud est absolument régie par le gouvernement 
militaire, qui y est maintenu avec beaucoup de sévérité, suivant les proclamations de Polverel. Il n’y 
a pas même de recours à une autorité supérieure contre les abus qu'il pourrait commettre. La 
faiblesse de notre marine a interrompu presque toutes les communications avec la métropole, et le 
Sud n’a plus guère de relations qu'avec les négociants des États-Unis. La même cause, et l’invasion 
de la presque totalité de l'Ouest par les Anglais ou les Espagnols, ont également intercepté toute 
communication avec la province du Nord. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, IV, 246-248) 

 

Le navire du capitaine Chambon n’amenant pas d’autres commissaires civils pour les 
remplacer, Sonthonax et Polverel avaient, avant leur départ pour la France, transmis leur pouvoir 
aux deux commandants militaires Laveaux et Rigaud – le premier, un blanc, le second, un homme de 
couleur.  

Ce pouvoir, dans le cas de Laveaux, était sérieusement contesté, non seulement par les 
colons, les noirs insurgés, les Anglais et les Espagnols, mais aussi à l’intérieur du camp des 
commissaires civils eux-mêmes.  

La révolution, à Saint-Domingue, avait contesté tous les pouvoirs et prérogatives – en 
particulier « l'antique supériorité des blancs » et « toutes les prérogatives des hommes libres ». Tous 
ceux qui s’en sentaient la force pouvaient désirer d’en acquérir à leur tour, ce qui était notamment le 
cas des chefs militaires, hommes de couleur ou noirs, ces derniers pouvant s’appuyer sur une 
population considérable, contrairement aux blancs et aux hommes de couleur :     

« Le gouverneur Laveaux aurait eu de bien plus grands succès dans la province du Nord, s'il 
eut été aidé par la commune du Cap ; mais les habitants de cette ville, plus qu'à moitié détruite, 
n'avaient su tirer aucun profit de la terrible leçon du malheur. Les blancs n'y étaient plus en assez 
grand nombre pour y former un parti redoutable ; et l’on assure que les hommes de couleur leur 
rendaient avec trop d'usure les outrages qu'ils en avaient reçus dans les premières années de la 
révolution. Les noirs, qui faisaient la plus grande population du Cap, avaient peut-être moins de 
prévention contre eux, parce qu'ils savaient fort bien que c'était à des blancs, du moins à ceux de la 
métropole, qu'ils devaient leur liberté, et qu'en général ceux des colonies s'y étaient moins opposés 
que les hommes de couleur eux-mêmes dans les derniers temps ; mais le désir de la domination est 
un sentiment inhérent à toutes les variétés de la nature humaine, dans quelques circonstances 
qu'elles se trouvent placées. Son énergie se développe surtout avec une grande activité dans les 
révolutions, qui brisent le frein des lois.  

Depuis quatre ans au moins, aucune des autorités de la colonie ne s'était conservée intacte. 
Les tribunaux, le gouvernement, les corps populaires, l'assemblée coloniale elle-même, comme les 
assemblées provinciales, enfin l'antique supériorité des blancs, et toutes les prérogatives des 
hommes libres, avaient été d'abord ballottés, puis en quelque sorte engloutis par le torrent de la 
révolution, sans cesse grossi dans son cours. 

On s'était accoutumé à ne connaître d’autre règle que celle de la force. Des hommes 
nouveaux de toute couleur s’étaient élevés au commandement dans les troubles civils ; et ces 
élévations subites ne permettaient presque à personne de ceux qui avaient quelqu'activité dans le 
caractère, de se contenter de la place qu'il occupait, ou de croire impossible de parvenir à celles qu'il 
voyait au-dessus de lui. [...] 
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Le besoin que les commissaires civils eurent de recourir aux nègres après la catastrophe du 
21 juin, l'affranchissement général du 29 août, et les nouvelles dissensions dont il fut la cause ou le 
prétexte dans tant de parties de la colonie, favorisèrent beaucoup le développement de ces 
principes de fermentation.  

Le général Laveaux mandait à Sonthonax (les 2 et 4 octobre), peu après son retour dans 
l'Ouest, que les nègres méconnaissaient son caractère, et voulaient que Pierrot eût le 
commandement du Cap. [...] 

La désorganisation presque générale qui eut lieu dans le Nord et dans l'Ouest, après la 
nouvelle de l'accusation des commissaires civils, mit le comble à l'anarchie dans cette ville. Les 
anciens libres, qui avaient généralement plus d'instruction que les noirs, remplissaient presque 
seuls les fonctions publiques, et ils surent s'assurer l'autorité absolue, en se liguant avec quelques- 
uns des principaux chefs militaires parmi les noirs. 

L'homme de couleur Villatte, commandant du Cap, et la nouvelle municipalité, qui avait été 
créée peu avant le départ de Sonthonax, méconnurent absolument l'autorité du gouverneur 
Laveaux ; ils lui refusèrent toutes les munitions et les secours dont il avait besoin pour son 
expédition du Port-de-Paix, malgré les ordres précis du commissaire civil, en se plaignant de ce que 
Laveaux, dont l'armée éprouvait aussi le plus grand dénuement, ne leur envoyait point les denrées 
qu'ils demandaient. Le délégué de Sonthonax, Péré, se rangea du même parti. Pierre Léveillé, et 
d'autres chefs nègres qui voulurent se soumettre aux réquisitions, furent emprisonnés, sous 
prétexte d’un projet de trahison en faveur des Espagnols, que rien ne constate.  

Tels étaient les principes d'indépendance et d’isolement de cette commune, que deux cents 
hommes de couleur ou des nouveaux libres du Cap, qui servaient sous les ordres de Porchet et du 
général Laveaux, demandèrent absolument à retourner dans cette ville, et que Laveaux fut obligé d’y 
consentir. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 290-293) 

 

Si Villatte ne reconnaissait pas l’autorité de Laveaux, il n’entendait pas pour autant laisser la 
ville du Cap tomber entre les mains des Espagnols et des noirs insurgés qui l’assiégeaient : 

« Il faut rendre cette justice aux habitants du Cap, que, malgré leur insubordination, leurs 
divisions entre eux, et l’ambition des chefs, aucun n'oublia qu'il était Français dans cette 
circonstance. Jean-François avait d'abord profité de leurs communes dissensions pour avoir sur eux 
quelques avantages ; mais bientôt réunis par le même sentiment, les blancs, les noirs, les hommes 
de couleur jurèrent tous de s'enterrer sous les débris de leur ville infortunée, et de souffrir les maux 
les plus extrêmes, plutôt que de la rendre aux ennemis de la France.  

Le commandant du Cap, Villatte, se distingua surtout par son zèle et son courage. Il refusa, 
dit-on aussi, les offres considérables qui lui furent faites par les Espagnols et les Anglais. Il 
accoutuma les nègres à un service régulier. Il fit des dispositions de défense conçues avec tant 
d'intelligence, que les armées des deux nations, qui se présentèrent par mer et par terre pour en 
faire le siège, furent toujours repoussées, sans pouvoir même s'avancer par terre jusqu'aux murs de 
la ville. Elles se bornèrent à la bloquer aussi exactement qu'il leur fut possible, dans l’espérance de la 
réduire par la famine, ou de s'y ménager des intelligences qui la leur livreraient.  

Tout fut inutile. La population du Cap supporta la disette la plus extrême sans murmurer. On 
y vécut plusieurs semaines du suc des cannes à sucre et d'oranges ; et après deux mois d'attente 
inutile, les ennemis furent obligés de se retirer. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de 
Saint-Domingue, IV, 297-298) 
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Un événement décisif dans le destin de Saint-Domingue fut le changement d’allégeance de 
Toussaint-Louverture, qui, au printemps 1794, passa du camp royaliste espagnol à celui des 
républicains français : 

« Il a entraîné, dans sa défection, son armée composée de quatre à cinq mille combattants 
d'élite, chassé les Espagnols et les émigrés des montagnes des Gonaïves, en leur détruisant 
beaucoup de monde, et planté l'étendard républicain dans toutes les paroisses où il commandait 
sous le roi d'Espagne. C'est à lui que l'on doit surtout la reddition du Gros-Morne, d'Ennery, 
Plaisance, la Marmelade, le Dondon, l’Acul et le Limbé dans la province du Nord. Il a aussi reconquis 
tout le territoire de la province de l'Ouest, à la gauche de l'Artibonite, et ses partis inquiètent 
souvent ceux des Anglais, à la droite de cette rivière. Il aurait eu de bien plus grands succès, s'il n'eut 
pas manqué de munitions de guerre, comme le gouverneur Laveaux. » (Garran de Coulon, Rapport 
sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 299) 

 

Le passage de la royauté à la république dans la métropole ne modifia pas les mesures prises 
par la convention à l’égard des colonies et en particulier à l’égard de Saint-Domingue. Le même 
parti, celui de Brissot, qui avait fait voter la loi du 4 avril 1792 et auquel Sonthonax et Polverel 
devaient leur nomination dans la colonie, continuait de dominer la convention et conservait aux 
deux commissaires civils sa confiance.  

« Le même Gensonné qui avait présenté le projet de la loi du 4 avril 1792 en fit adopter un 
autre peu après le 10 août pour confirmer tous les pouvoirs donnés aux commissaires civils envoyés 
dans les colonies. « L'Assemblée nationale y enjoignait aux autorités constituées, corps civils et 
militaire, d'exécuter ponctuellement les ordres et les décisions qui pourraient en émaner ; elle 
déclarait traître à la patrie tout corps civil et militaire, tout citoyen qui refuserait l'obéissance qui 
leur était due. Le motif de ce décret était qu'il serait dangereux de laisser aux ennemis de la 
révolution les moyens d'altérer les faits, d'induire par cette voie les habitants des colonies en erreur, 
et de les diviser, dans un temps où l’intérêt général exigeait qu’on les ramenât à une même 
opinion. » (17 août)  

Par un second décret, elle appela particulièrement les députés des colonies à la Convention 
nationale qu'elle convoqua pour constituer tout l’empire. (22 août)  

Par un troisième enfin, elle déclara « quelle n'avait entendu apporter par son décret du 10 
août (sur la déchéance) aucun changement à la nature des fonctions légalement établies dans les 
colonies par le pouvoir exécutif, ni suspendre la faculté accordée aux gouverneurs d'accorder ou de 
refuser l’approbation nécessaire aux arrêtés des assemblées coloniales pour être provisoirement 
exécutés ». (25 août) » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 464-465) 

 

Le pouvoir ainsi conféré aux commissaires civils dans les colonies était qualifié de 
« dictatorial » par les colons qui leur étaient hostiles.    

Dans une adresse du 8 décembre 1793 à la Convention nationale envoyée depuis Baltimore, 
Thomas Millet écrivit :  

« Je remarquai que toutes les violences des commissaires civils étaient légitimées par le 
pouvoir dictatorial que leur donnait la loi du 17 août 1792. Je dis à mes concitoyens que cette loi de 
sang, qui autorisait les déportations, les massacres, les incendies, ordonnés par les commissaires 
civils, n'avait été ni délibérée ni consentie par eux ni par leurs représentants, qu’une faction avait 
éloignés de la législature française ; je leur dis que si cette même faction avait revêtu, à deux mille 
lieues, deux forcenés, de l'autorité dictatoriale, sans lui donner de régulateur, elle n’avait pu nous 
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dépouiller du droit imprescriptible de tout citoyen français, celui d'une résistance légitime à 
l’oppression. » 

Cette « résistance légitime à l’oppression » qu’ils revendiquaient pour eux, les colons blancs 
la déniaient bien évidemment aux esclaves noirs qui, à leurs yeux, ne pouvaient devenir des citoyens 
français. Mêmes les hommes de couleur libres ne pouvaient le devenir aux yeux de nombres de 
colons blancs. C’est pourquoi, du fait de la forte influence qu’exerçaient sur les assemblées 
révolutionnaires les colons blancs, il avait fallu longtemps, et l’arrivée au pouvoir d’un parti, celui de 
Brissot, décidé à faire évoluer le droit en faveur des hommes de couleur, pour qu’une loi telle que 
celle du 4 avril 1792 puisse voir le jour.  

 

Par un décret du 8 novembre 1792, Sonthonax et Polverel avaient vu leurs pouvoirs 
confirmés et leurs actions approuvées. Alors que le décret remplace tous les fonctionnaires des 
colonies américaines, il maintient en place ces deux commissaires civils. La convention nationale, 
« persuadée de l'importance de ces possessions françaises pour la richesse nationale » et 
convaincue qu'il n'y a « pas de temps à perdre pour soustraire à la tyrannie les patriotes zélés dont 
surtout les villes de ces îles sont peuplées », considère, « qu'excepté, toutefois, les commissaires 
civils actuellement à Saint-Domingue, dont le patriotisme est reconnu, tous les commissaires, 
commandants militaires, administrateurs et autres fonctionnaires quelconques, employés jusqu'à ce 
jour aux colonies de l'Amérique, pour y propager le patriotisme et y faire exécuter les nouvelles lois, 
n'ont que trop secondé les intentions criminelles d'une Cour perfide, en abusant des pouvoirs qui 
leur étaient confiés, et des forces remises à leur disposition, pour y maintenir la tyrannie et 
persécuter les véritables amis de la liberté et de l'égalité ». 

Un décret du 10 décembre 1792 approuvait implicitement les déportations de colons blancs 
vers la métropole pour y être jugés.  

De nouveau, en mars 1793, des décrets pris après la déclaration de guerre contre 
l’Angleterre et l’Espagne montraient le maintien de la confiance envers Sonthonax et Polverel :    

 

« Un dernier décret, rendu le 6 mars 1793, approuva la subvention du quart, et les autres 
mesures prises par Sonthonax dans la province du Nord. Un autre, rendu la veille, sur un rapport du 
comité de défense générale, comme le précédent, donna de nouveaux pouvoirs aux commissaires 
civils et aux gouverneurs des colonies. On y déclara les colonies françaises en état de guerre, en 
autorisant tous les hommes libres à se réunir, pour leur défende, en légions ou compagnies franches. 
On approuva expressément celles de ces compagnies que les commissaires civils avaient formées à 
Saint-Domingue. On chargea même le ministre de la marine d'organiser de cette manière les colons 
qui étaient alors en France, et de les faire passer, le plus promptement possible à Saint-Domingue. 
On y autorisa d’ailleurs les commissaires civils et les gouverneurs « à faire, dans les règlements de 
police et de discipline des ateliers, tous les changements qu'ils jugeraient nécessaires au maintien de 
la paix intérieure des colonies ». Enfin on ordonna que les citoyens qui avaient été déportés par 
ordre des commissaires civils, ou qui le seraient à l'avenir, ne pourraient retourner à Saint-
Domingue qu'après la cessation des troubles, ou après avoir obtenu une autorisation spéciale du 
Corps législatif. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 467-468) 
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La proclamation de la liberté générale par Polverel  

 

« Africains, ce n’est pas nous, ce n’est pas la convention nationale, ce n’est pas même la 
nation française qui vous donne la liberté. C’est la nature qui vous a faits libres, c’est la nature qui 

vous a faits égaux de ceux qui se disaient vos maîtres ; jamais aucun homme n’a pu avoir le droit de 
propriété sur un autre homme. L’esclavage dans lequel vous avez gémi jusqu’à présent n’est qu’une 

longue oppression ; et la nature vous a encore donné le droit de résister à l'oppression. 

Le seul bienfait dont vous devrez savoir gré à la république et à ses représentants, c’est 
d’avoir manifesté ces grandes vérités, de les avoir adoptées, d'en avoir fait la base de sa constitution. 

En vous les révélant, les commissaires civils n’ont acquis aucun droit à votre reconnaissance ; ils 
n’ont fait que remplir leur devoir. 

Si donc on venait vous inspirer encore des doutes sur la légitimité et l'étendue de nos 
pouvoirs, de ceux de la convention nationale, et de ceux même de la nation entière, demandez à ces 

perturbateurs de la tranquillité publique, si la nature avait ou n'avait pas le droit de faire tous les 
hommes libres et égaux entre eux. » 

 

« Il est temps de vider la grande querelle entre les droits de l’homme et les oppresseurs de 
l'humanité. Elle finira à Saint-Domingue comme elle a fini en France, par la mort ou par la fuite des 
traîtres et des tyrans, par la liberté et l'égalité de tous les hommes. Les esprits sont mûrs enfin pour 
cette grande révolution ; maîtres et esclaves, tous ont reçu les leçons de l’expérience et de 
l'adversité, tous sont devenus sages, à force d'erreurs, de forfaits inutiles et de calamités qu’ils ont 
eux-mêmes attirés sur leurs têtes.  

L’Africain a éprouvé que la liberté ne peut exister avec le brigandage ; il sent que l'homme 
libre a aussi des devoirs à remplir, et qu'il ne peut jouir de ses droits, qu’autant qu’il ne blessera pas 
ceux d’autrui. Il sait que la liberté seule ne donne pas les moyens de vivre, et qu’on ne peut les 
obtenir que par le travail. Il sait que, si les propriétés ne sont pas respectées, le travail le plus assidu 
n’assurera pas les subsistances. Avec ces idées simples, l’Africain est déjà tout préparé à la vie 
sociale, au travail volontaire et à la soumission aux lois. Hé ! comment pourrait-il méconnaître ces 
vérités fondamentales, aujourd’hui qu'il a lui-même sa part des richesses de la terre ?  

Deux années de guerre contre les Africains insurgés ont convaincu les propriétaires qu’il 
était désormais impossible de maintenir l’esclavage. Leurs ateliers étaient déserts, leurs maisons et 
leurs plantations brûlées et dévastées. La France s’épuisait en hommes et en argent ; et tandis que 
ses armées s’anéantissaient à Saint-Domingue, celles des Africains se recrutaient chaque jour par de 
nouvelles désertions d’ateliers. Le colon n’espérait plus que ses terres pussent jamais être remises 
en valeur, parce qu’il ne connaissait que la culture par les esclaves. 

Les délégués de la république ont présenté aux Africains l’idée et l'espoir de la liberté 
générale, une certitude de bien-être pour les guerriers, et une part dans les revenus pour les 
cultivateurs. Ce mot a suffi pour créer des soldats à la république, pour rétablir l’ordre, pour 
repeupler les ateliers, pour ranimer le travail. Les propriétaires étonnés de ce prodige (car c’en était 
un pour eux) ont donné volontairement, et à l'envi les uns des autres, la liberté aux Africains qui 
avaient été jusqu'alors sous leur dépendance. Ils ont prié la commission civile d’accélérer autant 
qu’il lui serait possible la déclaration de la liberté générale et la publication des règlements que ce 
nouvel ordre de choses exigeait. 



 
193 

 

Oui, sans doute, il faut des règlements nouveaux, non pas pour modifier la liberté des 
Africains ; car leur liberté est la même que celle de tous les autres citoyens ; elle consiste à pouvoir 
faire tout ce qui ne nuit pas à autrui.  

L'exercice des droits naturels de chaque homme, quelle que soit sa couleur, n’a de bornes que 
celles qui assurent aux autres membres de la société la jouissance de ces mêmes droits ; ces bornes ne 
peuvent être déterminées que par la loi ; et cette loi doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, 
soit qu’elle punisse. 

Mais il faut des règlements pour déterminer les conditions et les récompenses du travail. 

Il en faut pour assurer et surveiller de toutes parts l’exécution de ces conditions. 

Il faut des règlements de police pour les cultivateurs qui vont contracter une société entre 
eux et se vouer à une espèce de vie commune. 

Il en faut pour assurer la subsistance des vieillards et des infirmes ; celle des Africains qui 
n’étaient pas employés à la culture et qui n'ont aucun talent déterminé ; la subsistance et l'éducation 
des enfants ; et des indemnités de bienfaisance à ceux des ci-devant maîtres que la liberté générale 
laisse sans aucune espèce de ressource. 

Ces matières sont trop importantes et demandent des combinaisons trop vastes et trop 
compliquées pour pouvoir être l’ouvrage de peu de jours. [...] 

Cependant, les ennemis de la république profitent de ce court intervalle pour tendre des 
pièges à la crédulité des Africains. 

Ils disent aux uns : « Vous êtes libres, vous ne devez par conséquent ni travailler, ni obéir à 
aucune autorité. » 

Ils disent aux autres : « Les commissaires civils vous trompent, ils vous promettent une 
liberté qu'ils ne veulent pas vous donner, ou qu'ils révoqueront bientôt. » 

Ici, ils disent : « Les commissaires civils n’ont pas le droit de vous donner la liberté ; la 
convention nationale ne leur a pas donné ce pouvoir ; déjà même elle a révoqué tous ceux qu’elle 
leur avait donnés, elle les a déclarés hors de la loi ; elle a permis à tout le monde de leur courir sus. 
Déjà Sonthonax, l’un d’eux, est arrêté et a eu un bras emporté. » 

Là, ils disent : « La république même n’a pas le droit de vous donner la liberté ; vous 
appartenez à vos maîtres, vous ne pouvez recevoir la liberté que d’eux. » 

Ces absurdités, que des boutes-feu colportent dans les campagnes, sont consignées dans des 
proclamations des généraux des rois d’Espagne et d'Angleterre, et dans des lettres de Jean Kina et 
de Morin Duval. [...] 

Tous les doutes sur la liberté vont être dissipés par la déclaration que je vais en faire ; et si je 
trompe les Africains, je leur donnerai des armes contre moi-même, en déclarant digne de mort 
quiconque parlera ou tentera de rétablir l'esclavage. 

La convention nationale a confirmé nos pouvoirs par son décret du 8 novembre 1792. Nous 
sommes les seuls fonctionnaires publics délégués dans les colonies françaises qu’elle a déclarés être 
au-dessus du soupçon d’incivisme, et ne pouvoir pas être révoqués par le conseil exécutif. Par son 
décret du 5 mars 1793, elle nous a donné de nouveaux pouvoirs encore, et nommément celui de 
changer l’ordre et la police des ateliers. 

C’est l’universalité du peuple français qui a formé la convention nationale.  
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Si nous avons excédé nos pouvoirs, c’est à la convention nationale à le juger. Si la convention 
nationale a excédé les siens, c’est à l’universalité du peuple français à le juger. Le roi d'Angleterre, ni 
son parlement, ni le gouverneur de la Jamaïque, ni le commandant White Locke, ni aucune autre 
puissance sur la terre, n’a le droit de nous demander compte ni de nos principes ni de nos actions. 

Mais nous devons rassurer les nouveaux citoyens sur la légitimité du titre qu’ils reçoivent de 
nous. 

La convention nationale a été formée pour prononcer sur les mesures qu’elle croirait devoir 
adopter pour assurer la souveraineté du peuple et le règne de la liberté et de l'égalité. 

Elle n’a donc pas excédé ses pouvoirs, lorsqu’elle a aboli la royauté, qu'elle a érigé la France 
en république, fondée sur la liberté et l'égalité, et qu’elle a ordonné que cette république serait une et 
indivisible pour toutes les parties qui composent l'empire français. 

Nous n’avons donc pas excédé les nôtres, lorsque nous avons appliqué à la colonie française 
de Saint-Domingue le principe de la liberté et de l'égalité, qui est la base de la république française, 
une et indivisible dans toutes ses parties. 

Mais nos pouvoirs et ceux même de la convention nationale ne sont-ils pas nuls ? L’Anglais 
White Locke et l’Africain Jean Kina n’ont-ils pas décidé que la nation française tout entière n’avait 
pas le droit de donner la liberté aux Africains résidant à Saint-Domingue, que leurs maîtres seuls 
pouvaient les affranchir ? 

Africains, ce n’est pas nous, ce n’est pas la convention nationale, ce n’est pas même la nation 
française qui vous donne la liberté. C’est la nature qui vous a faits libres, c’est la nature qui vous a 
faits égaux de ceux qui se disaient vos maîtres ; jamais aucun homme n’a pu avoir le droit de 
propriété sur un autre homme. L’esclavage dans lequel vous avez gémi jusqu’à présent n’est qu’une 
longue oppression ; et la nature vous a encore donné le droit de résister à l'oppression. 

Le seul bienfait dont vous devrez savoir gré à la république et à ses représentants, c’est 
d’avoir manifesté ces grandes vérités, de les avoir adoptées, d'en avoir fait la base de sa constitution. 
En vous les révélant, les commissaires civils n’ont acquis aucun droit à votre reconnaissance ; ils 
n’ont fait que remplir leur devoir. 

Si donc on venait vous inspirer encore des doutes sur la légitimité et l'étendue de nos 
pouvoirs, de ceux de la convention nationale, et de ceux même de la nation entière, demandez à ces 
perturbateurs de la tranquillité publique, si la nature avait ou n'avait pas le droit de faire tous les 
hommes libres et égaux entre eux. 

S'ils venaient vous dire que la convention nationale a révoqué les pouvoirs qu’elle nous avait 
donnés, et qu’elle a rendu un décret de proscription contre nous, demandez-leur pourquoi ce décret 
n’a été adressé ou notifié à aucune autorité française existante dans la colonie, soit gouverneur, soit 
commandant de provinces, soit conseil supérieur ; comment White Locke et Jean Kina sont les seuls 
dans la colonie qui aient eu connaissance de ce décret. La république française aurait-elle chargé de 
l'exécution de ce décret le roi d'Angleterre, ou White Locke, ou Jean Kina ? [...] 

J’ai ordonné et ordonne ce qui suit, pour être exécuté dans les provinces de l’ouest et du 
sud : 

Art. 1er – La déclaration des droits de l’homme et du citoyen sera traduite en langue créole. 
Le texte français et la traduction seront imprimées, publiées et affichées partout où besoin sera 

Art. 2e – Tous les Africains et Africaines, descendants et descendantes d’Africains existant 
actuellement à St-Domingue et dans les îles françaises sous le vent, ceux qui y naîtront à l’avenir, qui 
y seront amenés, ou qui y aborderont, sont déclarés libres, égaux à tous les autres hommes ; ils 
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jouiront de tous les droits de citoyens français et de tous les autres droits énoncés dans ladite 
déclaration des droits de l’homme. 

Art. 3e – Tous les mâles âgés de 21 ans et au-dessus, iront se faire inscrire à la municipalité 
du lieu de leur domicile ; ils y prêteront le serment contenu en la formule ci-après indiquée, laquelle 
leur sera lue en langue créole, et y recevront leur billet de citoyen français. 

Art. 4e – Formule du serment civique. Je jure d’être fidèle à la république française, 
d’exécuter et faire exécuter de tout mon pouvoir les décrets que la convention nationale a rendu et 
ceux qu’elle rendra par la suite, d’être soumis aux autorités constituées par la république, de remplir 
religieusement les fonctions qui pourront m’être confiées, et de faire jusqu’à extinction la guerre aux 
rois, aux amis des rois, aux ennemis de la république française, de la liberté et de l’égalité. »  

Proclamation relative à la liberté générale dans l’ouest et dans le sud, au partage du revenu 
des habitations et à la discipline des ateliers, 31 octobre 1793 (‘Aux origines de l'abolition de 
l'esclavage’, Revue d'histoire des colonies, 1949) 
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Deux commissaires de Saint-Domingue à Paris : 
Page et Brulley 

 

« Toute autorité qui ne base pas ses opérations sur des principes généraux marche au 
despotisme, si elle ne touche à sa dissolution. 

La convention nationale a consacré la liberté, l'égalité des hommes. 

Les hommes des colonies diffèrent entre eux par leurs formes, mais ils naissent tous libres et 
égaux en droits. 

La convention ne peut s'occuper de la législation des colonies sans s'occuper des hommes 
qui les habitent. 

Elle ne peut, sans crime, consacrer leur esclavage. 

Elle ne peut même décréter leur affranchissement graduel ; car, alors, elle consacrerait 
implicitement ou explicitement l'esclavage. 

Si les hommes ont des droits à exercer, les peuples ont aussi les leurs. » 

Page 

 

La déportation, par Sonthonax et Polverel, de colons de Saint-Domingue vers la métropole 
eut pour effet de constituer à Paris un parti puissant qui leur était hostile. A Paris, se trouvaient 
également deux envoyés de l’assemblée coloniale, Page et Brulley, qui continuèrent leur travail 
d’influence même après la disparition de l’assemblée qui les avait délégués. Ils avaient été envoyés 
initialement pour présenter au roi un décret de l’assemblée coloniale en faveur du maintien de 
l’esclavage.  

Page et Brulley avaient été choisis parce que, affichant des sentiments révolutionnaires, ils 
étaient mieux à même d’être entendus par le pouvoir révolutionnaire à Paris. Dans leurs débuts, 
cependant, la monarchie étant toujours le régime en place, ils montrèrent un grand attachement à la 
royauté.    

Sonthonax dira des commissaires envoyés par les colons en France et dans d’autres pays 
qu’ils étaient « chargés de prendre la teinte et les principes qui y étaient », qu’ils « prenaient la 
teinte des gouvernements et des cours par où ils avaient passé » : 

« ...lorsque la révolte se manifestait dans les provinces du Nord, l’assemblée, après avoir vu 
sous ses yeux porter la cocarde noire, après avoir souffert qu’on effaçât de son enceinte ces mots 
sacrés : la Nation, la Loi, envoya des députés à toutes les puissances de l'Europe, avant de songer à 
en envoyer à la France ; elle en envoya directement au congrès des États-Unis ; elle traita 
directement avec les États-Unis, quoiqu'à cette époque la France eût un ambassadeur aux États-
Unis ; elle envoya des commissaires à la Jamaïque, et l’oubli fut pour la France seule... [...] ; il a 
presque fallu une insurrection pour obtenir qu’un aviso fût envoyé en France. L’assemblée coloniale, 
en envoyant des commissaires chez les puissances étrangères, a toujours joué le même rôle qu’elle a 
continué depuis, car les patriotes colons ont presque toujours eu, dans presque toutes les cours de 
l’Europe, des commissaires qui étaient chargés de prendre la teinte et les principes qui y étaient. Les 
commissaires des patriotes de l’assemblée coloniale, à Paris, prenaient le pantalon et le bonnet 
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rouge, et se disaient patriotes, on les croyait sur leur parole ; ceux qui allaient à Londres, criaient : 
Vive le roi George et la protection de sa majesté ! ceux qui allaient aux États-Unis ne parlaient que de 
fédéralisme, que de rallier l’Archipel des Antilles aux possessions américaines ; ceux qui étaient à la 
Jamaïque professaient l’indépendance des colonies ; de sorte que ces commissaires, partout où ils 
ont été, ont professé différents principes : ils étaient patriotes en France, royalistes en Angleterre, 
fédéralistes aux États-Unis d’Amérique, et prenaient la teinte des gouvernements et des cours par 
où ils avaient passé. » (Débats dans l’affaire des colonies, I, 128-129) 

Commentant, dans une lettre du 19 juillet à Larchevesque-Thibaud, la journée du 20 juin 
1792, et résumant ce que son correspondant devait connaître de la situation en Europe et des 
dispositions prises pour les colonies, Page écrivait : 

« Le 20 juin, une foule immense profana l'asyle du roi que la France chérit aujourd'hui, et le 
monarque se montra digne de commander. L'Assemblée nationale avait émis plusieurs décrets qu'il 
refusait d'approuver ; voilà le sujet ou le prétexte de cette incursion. [...] La France est tranquille et 
très constitutionnelle. Nul n’a osé, ni osera arborer la cocarde blanche, et le sentiment de plusieurs 
gardes nationales est, vive la loi, périsse le tyran ; toutes les factions paraissent se fondre 
aujourd'hui en deux seulement, et c'est déjà trop, les constitutionnels et les républicistes ; les 
premiers sont les plus nombreux. L'Assemblée nationale est sans respect pour les propriétés, sans 
respect pour la constitution, et le peuple se lasse de son audace. 

Les armées vont être en présence ; Luckner et la Fayette commandent pour la France. 
Brunswick commande les ennemis, et sous ses ordres sont le roi de Prusse et l'empereur qu’on dit 
couronné. La Sardaigne, Naples arment également, et l'Angleterre a mis des vaisseaux à la mer. 

Des troupes vont à Cayenne, à la Martinique. Il y a quatre mille gardes nationales soldées et 
deux mille hommes de ligne à Saint-Domingue, des généraux à toutes les colonies, et Desparbès 
pour Saint-Domingue, un commandant pour chaque province, trois aides-de-camp parmi lesquels se 
trouve le mulâtre Montbrun, trois commissaires civils des Jacobins. Il court cependant un bruit 
depuis hier, que les commissaires ne partiront pas. Peut-être en choisira-t-on de moins malveillants 
de la colonie. Je vous aviserai de tout. » (Débats dans l’affaire des colonies, II, 211-212) 

 

Cherchant à établir d’après cette lettre quelle était l’opinion politique de Page avant la chute 
de la royauté, le 10 août 1792, Polverel dira : 

« Voici ce qu’il dit : Plusieurs gardes nationales crient vive la loi ! périsse le tyran ! Il est très 
vrai qu’il ne parle que comme narrateur, comme historien ; mais quelques phrases plus haut, il dit 
que ce tyran-là est un monarque chéri, un monarque digne de commander. Il ne le regardait donc pas 
comme un tyran, il n’approuvait donc pas le cri de périsse le tyran ! « L’assemblée nationale est sans 
respect pour les propriétés, sans respect pour la constitution, le peuple se lasse de son audace. » Je 
n'ajouterai aucune réflexion à cette phrase ; le citoyen Page n'a pas pu la justifier. Il vous a dit qu’il 
ne concevait pas comment il avait pu l’écrire. Quant à la commission que l’assemblée législative 
envoyait à Saint-Domingue, vous voyez encore combien il détestait cette opération, et cela par la 
seule raison que les commissaires étaient des Jacobins ; oui, des Jacobins de 92, et non des Jacobins 
du 9 Thermidor. » (Débats dans l’affaire des colonies, II, 219) 

« ...vous voyez qu'avant que nous eussions commis à Saint-Domingue aucun des prétendus 
crimes qu’on nous a reprochés depuis, avant que nous y fussions arrivés, avant même que nous 
fussions partis de France, vous voyez combien Page nous détestait ; et notre seul crime était d'être 
Jacobins. Voilà le péché originel que nous portions à Saint-Domingue ; c'était un grand crime pour 
des marchands d'hommes. » (Débats dans l’affaire des colonies, II, 212) 
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Sur son opinion royaliste, Page répond qu’il eût pu « être républicain », mais que la loi 
imposait aux citoyens d’être royalistes :  

« Toute ma lettre respire l’amour et le dévouement à la constitution. Alors, et quoique dans 
mon cœur j’eusse pu être républicain, je devais, moi, qui n’étais pas législateur, émettre une opinion 
conforme à la loi. Quelle était la loi ? Elle était constitutionnelle. Comment n’aurais-je pas respecté la 
personne du roi, puisqu’il était une autorité constitutionnelle à cette époque ? Comment n’aurais-je 
pas respecté la constitution, moi qui savais que l’assemblée législative l’avait jurée ? Certainement 
j’aurais été criminel, si je n’eusse pas respecté une constitution que l’assemblée législative avait 
consacrée dans tous ses actes. Ainsi donc on ne voit dans cette lettre que mon respect pour la 
constitution. Je serais sans doute criminel si, après l’époque du 10 août, si, à l’époque où la 
constitution fut renversée, j’avais transmis à d’autres le même esprit d’amour pour cette 
constitution ; j’aurais été répréhensible, mais à cette époque, je crois, encore une fois, que j’aurais 
été criminel d’avoir d’autres sentiments. [...] 

Toute ma vie politique, et certainement Polverel et Sonthonax qui ont cherché à me trouver 
des crimes dans ma vie politique et dans ma vie sociale, n’ont pu trouver un délit, un fait civil ou 
politique quelconque condamnable ; et je les défie de citer un fait qui puisse prouver que je n’aie pas 
toujours été un homme plein d'honneur. Ce n’est pas à moi à parler de cela, mais je les défie de citer 
comme coupable un fait de ma vie civile ou politique. C’est moi qui ai fait émettre à l’assemblée 
coloniale un arrêté qui ordonnait de porter la cocarde nationale ; c'est moi qui, à Saint-Domingue, ai 
pris, autant que tout autre, toutes les mesures possibles pour démasquer le gouvernement contre-
révolutionnaire, même en France, puisque, le 14 mai 1792, j’ai dénoncé officiellement et Cadusch et 
Gauvin et Blanchelande et tous les contre-révolutionnaires de Saint-Domingue... [...] ; et malgré tout 
le respect que j’avais pour la constitution, je puis attester tous ceux qui m'ont vu en France à cette 
époque, et avant à Saint-Domingue, si je n'étais pas républicain. 

Tout le monde peut attester (du moins tous ceux qui me connaissent) que de tout temps, en 
adorant la constitution, j’y trouvais de trop grands défauts, parce qu’elle plaçait dans les mains du 
roi, 1° un veto absolu ; 2° une liste civile considérable qui lui donnait de grands moyens de 
corruption ; 3° parce qu’elle donnait au roi la faculté de faire la paix et la guerre : telle est mon 
opinion ; je l'ai émise dans mes écrits imprimés. [...] 

« Les armées sont en présence, etc. » Je ne vois pas trop pourquoi Polverel prétend que je me 
félicite de ce que les ennemis sont en nombre, et que je désire qu'ils entrent sur le territoire de 
France. Ici, je suis un narrateur exact de ce que j’ai lu. Je le transmets sans faire aucune réflexion ; 
mais s’il fallait en faire une ici, je dirais que j'ai vu à Saint-Domingue une lettre, avant mon voyage en 
France, dans laquelle on faisait des vœux pour que l'ennemi entrât en France ; et cette lettre, je l'ai 
dénoncée à l’assemblée coloniale ; cette lettre était connue de Sonthonax et de Polverel qui, loin de 
chasser l'auteur, l'ont couvert de leur protection ; c’était Rouvray qui écrivait, au mois de juin 1791, 
à Léger-Duval, un de ses amis, et il était bien dans le secret, ainsi que Cougnac-Mion apparemment : 

« Avant trois mois, vos esclaves seront révoltés et vos propriétés ravagées ; vos habitations 
seront incendiées. Il n’y a qu’un moyen de vous sauver, c'est d'arborer la cocarde blanche, et ne 
croyez pas, vous patriotes, que la France viendra à votre secours, parce qu'à cette époque cinquante 
mille allemands auront jeté par la fenêtre la canaille législative ». 

Je vous rends textuellement ce qui a été écrit par ce de Rouvray, protégé de Polverel et 
Sonthonax. 

Sonthonax : Nous l’avons si peu protégé, que nous l'avons chassé de la colonie.  

Page : Moi, je me garde bien d'émettre une pareille opinion... [...] Mon opinion sur le tyran 
était celle de presque tous les Français, était celle de Robespierre qui parlait aux jacobins en faveur 
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des royalistes... [...] Quant à mon opinion sur le tyran, elle était conforme à la constitution. Lorsque 
j’ai su que le tyran conspirait, lorsque j’ai pu le voir par moi-même, je l’ai dit avec tous les citoyens ; 
alors j’ai dû honnir avec eux le tyran ; mais aussi longtemps que j’ai vu le roi environné de la chartre 
constitutionnelle, j’ai dû parler de lui avec le respect dû à la constitution... » (Débats dans l’affaire des 
colonies, II, 213-223) 

 

Le 11 août 1792, Page écrivait depuis Paris une lettre dans laquelle il exposait l’avenir qu’il 
prédisait pour l’esclavage et les deux moyens de salut qui existaient pour les colonies : 

« Messieurs et amis, je ne vous entretiendrai pas d’affaires politiques : en prenant lecture 
des divers papiers que je vous adresse, vous saurez tout ce que je pourrais vous en apprendre : 
lisez-les, et veuillez les faire parvenir à leurs adresses respectives. [...]  

Notre colonie est bien malade, et nos propriétés courent une chance bien dangereuse. Un 
seul esprit règne ici, c’est l’horreur de l’esclavage et l’enthousiasme de la liberté ! C’est une frénésie 
qui gagne toutes les têtes, et toujours elle va croissant. J’estime cependant qu’un reste de pitié pour 
des propriétaires, réduits à la plus affreuse indigence, pourra toucher nos législateurs. A ce 
sentiment s’enjoindra un autre plus puissant à leurs yeux, c’est la crainte de l’abus que l’esclave 
pourrait faire de sa liberté ; et certes, le motif bien apprécié est d’une assez grande considération. 

J’estime donc que l’esclavage sera circonscrit, et l’affranchissement des colonies sera reculé 
d’ici à 20 ou 30 ans. Le nègre sera considéré comme engagé à son maître pour cet espace de temps ; 
car l’idée de l’esclavage, le mot lui-même seront bannis. 

Vous sentez qu’avec de telles notions sur l’esprit de l’assemblée nationale, nous nous 
sommes gardés de présenter à la sanction royale notre déclaration de l’esclavage, surtout dans ce 
moment où le roi était dans les plus vives inquiétudes. 

Je ne vois de salut que dans deux moyens que voici : déterminer la Convention nationale à 
considérer les colonies comme des États fédérés et libres dans leur législation intérieure, ou bien il 
faut se contenter de considérer l’esclave, non comme notre propriété, mais comme une somme 
engagée pour l’époque que déterminera l’assemblée nationale, et laisser au temps à faire le reste. 

Si vous avez des revenus à moi, faites-moi le plaisir de me les faire passer. Je prévois que je 
touche au moment où j’en aurai besoin. Les dépenses sont ici excessives, et je demeurerai en France 
plus longtemps que je ne pensais. La Convention nationale m'y décidera. Salut. » (Débats dans 
l’affaire des colonies, II, 223-224) 

Polverel, puis Page, commentèrent ainsi cette lettre :  

« Polverel : Vous voyez, citoyens, que l’événement du 10 août avait un peu changé le style 
ostensible du citoyen Page ; nous ne pouvons pas vous dire quelle était son opinion sur la révolution 
du 10 août, parce qu’il a eu soin de la mettre dans des paquets séparés que nous ne connaissons 
pas ; mais très certainement je ne tirerai aucune induction des choses que je ne connais pas. [...] 

Page : Quant à la lettre, je ne sais quelle induction on en peut tirer. Il n’est pas d’hommes 
d’État, qui, à cette époque, n’eût la même opinion des rapports de la colonie avec la France. Et certes, 
vous avez dû vous apercevoir que, quand j’écrivis cette lettre, je n’étais pas un ami si décidé de 
l’esclavage, puisque moi-même je regarde comme une mesure qui ne serait pas très désastreuse de 
donner la liberté graduelle aux nègres. Cette mesure est entrée dans toutes les têtes organisées, 
dans toutes les têtes d’hommes d’État ; et s’il fallait citer ici un témoignage, je citerais le mot de l’un 
de vous, citoyens, qui me dit : « Donner la liberté aux nègres dans ce moment, ce serait donner un 
coup de pied à une femme grosse, pour la faire accoucher plus vite ». Et certes, celui qui a tenu ce 
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langage ne peut être suspect ; c’est le citoyen Grégoire. » (Débats dans l’affaire des colonies, II, 224-
225) 

 

Page voyait deux moyens pour sauver les colonies, au sens où l’entendaient les colons : d’un 
côté l’autonomie (« des États fédérés et libres dans leur législation intérieure »), qui laisserait aux 
assemblées coloniales le soin de traité la question de l’esclavage, et une évolution de l’esclavage 
allant vers sa disparition au bout de 20 ou 30 ans. 

La solution préférée de Page et Brulley, et de nombre de colons, était la première, qui leur 
permettrait de faire perdurer l’esclavage aussi longtemps qu’ils le souhaiteraient. 

Page l’avait développé dans un bref ouvrage, Réflexions sur les colonies, dans lequel il donnait 
comme exemple de référence, pour les Antilles, celui des États-Unis, qui avaient acquis leur 
indépendance. Page n’allait cependant pas jusqu’à vouloir l’indépendance, conscient que les colons 
de Saint-Domingue ne pouvaient pas assurer seuls leur protection. Page avait ponctué son ouvrage 
de remarques hostiles à Brissot et aux girondins, tout en rappelant cependant que les idées qu’il 
défendait avaient été, en 1790, les idées mêmes de Brissot, ce « désorganisateur toujours en 
opposition avec lui-même » : 

« Toute autorité qui ne base pas ses opérations sur des principes généraux marche au 
despotisme, si elle ne touche à sa dissolution. 

La convention nationale a consacré la liberté, l'égalité des hommes. 

Les hommes des colonies diffèrent entre eux par leurs formes, mais ils naissent tous libres et 
égaux en droits. 

La convention ne peut s'occuper de la législation des colonies sans s'occuper des hommes 
qui les habitent. 

Elle ne peut, sans crime, consacrer leur esclavage. 

Elle ne peut même décréter leur affranchissement graduel ; car, alors, elle consacrerait 
implicitement ou explicitement l'esclavage (1). 

Si les hommes ont des droits à exercer, les peuples ont aussi les leurs (2). 

La convention a déclaré que la souveraineté est inhérente à tous les peuples. 

Les contrées que la France appelle ses colonies n'ont pas été conquises (3) ; elles n'ont pas 
été achetées ; elles ne peuvent être la propriété de la France, parce qu'un peuple ne peut appartenir 
à un autre peuple. 

Si les colonies ne sont pas la propriété de la France, elles sont donc libres d'émettre leur vœu 
sur les rapports qui doivent les unir à la France. 

Les amis et les ennemis de la révolution s'entrechoquent dans les colonies avec plus ou 
moins de violence. 

Leur haine va toujours croissant, et les succès de l'un des deux partis ne servira qu'à faire 
prendre au plus faible des moyens extraordinaires. Alors, les hommes non libres seront armés 
partout, et bientôt, comme en Afrique, ils s'entrégorgeront eux-mêmes sur les cadavres de leurs 
maîtres (4). 

La convention nationale doit ménager les intérêts et les passions de tous ; elle doit placer 
entre eux son caducée conciliateur (5). 
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Les hommes libres réunis, les hommes non libres rentreront facilement dans l'ordre ; et 
cinquante mille européens périront sur les plages de Saint-Domingue, s'ils en veulent faire la 
conquête (6). 

Si les aristocrates de la Gironde ne voulaient opprimer les colonies ; si les hommes à grands 
principes n'étaient asservis ou trompés par cette tourbe liberticide, la convention déclarerait : 

1. Que les colons ont, comme tous les autres peuples, le libre exercice de la souveraineté. 

2. Qu'ils peuvent se donner telle forme de gouvernement qui leur sera convenable (7). 

A cet effet elle décréterait : 

1. Que chaque municipalité de chacune des colonies françaises, et de toutes celles où se 
porteront les armées de la république, convoquera les citoyens de leur arrondissement en 
assemblées primaires. 

2. Que tout homme libre, âgé de 21 ans, est habile à voter et éligible. 

3. Que chaque assemblée primaire nommera des députés à une convention. 

4. Que chaque paroisse fournira le même nombre de députés qu'elle avait à l’assemblée 
coloniale préexistante. 

5. Que là où il n'y aura pas eu d'assemblée coloniale, on basera la représentation sur le 
centième de la population active. 

6. Que la convention de chacune des colonies émettra son vœu sur la nature et la forme de 
gouvernement applicable au pays qu'elle représentera. 

7. Que son vœu sera soumis à la délibération et approbation de tous les citoyens réunis en 
assemblées primaires. 

8. Que le vœu énoncé par la majorité des citoyens sera respecté et sacré. 

9. Qu'il sera accordé amnistie pour tous les délits politiques commis dans les colonies (8). 

10. Que la convention enverra des commissaires dans chaque colonie pour maintenir la 
liberté des opinions et des suffrages. 

11. Que, devant les commissaires, toutes les autorités demeureront suspendues jusqu'à ce 
que le peuple ait ratifié le vœu émis par la convention de la colonie. 

12. Que le vœu de chaque paroisse sera compté en raison des députés que chacune aura 
fournis à la convention. 

13. Que toutes les difficultés qui pourront s'élever sur la représentation des paroisses seront 
jugées par la convention de la colonie elle-même. 

14. Que les dettes publiques ou privées, que les colonies ou leurs habitants auraient pu 
contracter avec la république ou avec les citoyens français, seront remboursées dans les délais 
convenus. Alors, les colonies diront à la France : « Nous organiserons notre régime intérieur 
exclusivement à vous. Nous ferons avec vous un pacte d'union, d'amitié et de commerce ; et vous y 
trouverez le dédommagement des frais de protection que vous pourrez nous accorder ». 

Notes : 

(1) Les aristocrates, qu'a, mal-à-propos, députés la Gironde, pensent le contraire : leur 
intérêt et leur force furent toujours la mesure de leur religion, et les principes éternels des droits 
des hommes et des peuples tombent toujours devant leur cupidité et leur orgueil. 
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(2) ...Brissot, le tortueux Brissot, asservissant les colonies au despotisme de la France, oublie 
les principes qu'il avait établis dans le n° 212, premier trimestre de sa gazette, en 1790. « Quant au 
gouvernement des colonies, disait-il, il est bien simple à organiser : on doit l'envisager sous deux 
rapports, intérieurs et extérieurs, ou rapports avec la métropole. Pour les premiers, il faut donner 
aux colonies un gouvernement semblable à celui que nous avons adopté, c'est-à-dire, une assemblée 
qui fasse les loix intérieures de la colonie, un gouvernement avec un conseil exécutif, et qui les mette en 
rapport avec celui de la métropole, à l’assemblée de laquelle il faut réserver les loix pour les rapports 
extérieurs des colonies ». 

Pourquoi Brissot, trois mois après, a-t-il prêché et prêche encore l'asservissement des 
colonies ? C'est que Brissot est un désorganisateur toujours en opposition avec lui-même. 

(3) ...les despotes de Versailles disaient autrefois que Saint-Domingue était une colonie, 
comme ils disaient que le citoyen français était le sujet du tyran. 

Cadix, Marseille, etc. nous apprennent ce que c'est qu'une colonie. Quelques Phœniciens, 
quelques Phocéens, quittant leur pays, en jetèrent les fondements ; et les citoyens de Marseille et de 
Cadix ne furent jamais ni les sujets, ni la propriété de leur mère-patrie : ils furent souverains, 
indépendants, ses amis, ses alliés, et non ses esclaves.  

Tels sont les droits des colonies françaises, et Saint-Domingue en a de plus sacrés encore ; 
car ses habitants furent, dès le commencement de leur réunion en société, un composé de toutes les 
nations. Lorsque ces hommes généreux fuyaient le despotisme de l'Europe à travers les mers de la 
Zone torride, ils étaient loin de croire que leur postérité, libre sous Louis XIV lui-même, serait un 
jour assujettie à la république française pour satisfaire les passions d'une faction désorganisatrice et 
puissante. 

(4) L'Espagne, autrefois riche, populeuse et puissante, n'est plus qu'un désert depuis qu'elle 
a donné à ses colonies une trop grande latitude. A leur tour, ces colonies seront libres. 

L'Amérique du Nord était une colonie anglaise. Sa force l'élève au rang des peuples 
souverains. 

Telle est la leçon terrible que les temps ont donnée à l'Europe. 

Le gouvernement anglais voit que ses colonies, trop multipliées, épuisent la métropole, qui 
ne peut les protéger efficacement toutes à la fois. [...] 

Le gouvernement anglais ..., ainsi qu'il a trouvé Brissot sous sa main pour faire déclarer la 
guerre, de même il a trouvé Brissot pour dévaster les Antilles. 

A la Martinique, l'aristocratie triomphe. Pitt y envoye des émigrés français. Pitt sait très bien 
que ces hommes, affamés de vengeance, feront trembler les patriotes, qui, poussés au désespoir, 
armeront leurs nègres, et s'enseveliront sous les ruines de leur pays. 

Brissot a pris des mesures différentes à Saint-Domingue. Là, les contre-révolutionnaires, 
forts des esclaves et des citoyens de couleur qu'ils avaient révoltés, luttaient contre les patriotes, qui 
réprimaient la révolte et balançaient les succès de leurs ennemis. Six mille soldats révolutionnaires 
arrivent dans ces contrées ; ils protègent les patriotes, et les chefs des agitateurs sont déportés. Le 
calme allait renaître ; mais Polverel et Sonthonax, que Brissot et la Gironde avaient élevés à la 
dictature, ont pris de nouvelles mesures, et le plan de Blanchelande et de Cambefort est repris en 
sous-œuvre. 

« Les citoyens de couleur n'ont pas encore atteint le degré d’instruction nécessaire, disaient 
Polverel et Sonthonax dans leur lettre du 25 octobre à la convention nationale, ils ont été les 
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instruments des ennemis de la révolution. Les esclaves étaient dans les mêmes principes ; et partout où 
se portaient leurs armes, là, le royalisme triomphait ; là, le régime populaire était proscrit ».  

Ces mêmes hommes entourent aujourd'hui ces commissaires et sont encore une fois leurs 
instruments. La loi du 4 avril était loyalement exécutée ; Polverel et Sonthonax pouvaient la faire 
chérir... ; mais, loin de là, ils déportent les patriotes, après avoir fait déporter les aristocrates, et 
substituent ainsi une guerre de couleur à une guerre d'opinion. Les blancs des deux partis vont se 
rapprocher ; ils vont armer leurs esclaves... et Saint-Domingue ne sera plus... 

De proche en proche, la révolte gagnera toutes les Antilles. L'Angleterre imprimera aux 
possessions continentales de l'Espagne un mouvement révolutionnaire, et, seule, elle fera le 
commerce du monde. 

(5) Les faiseurs de la Gironde, qui dominent le comité de défense générale (c'est le loup 
berger), ont le projet de reporter aux colonies l'ancien régime. Fonfrède, Cambolas et... ont eu 
l'impudeur de me le proposer, et la bêtise de me promettre de faire prononcer l'indépendance de 
Saint-Domingue, au retour de la paix, si je leur laissais passer ce décret... Les patriotes de Saint-
Domingue se sont laissés ruiner plutôt que de composer avec l'ancien régime ; et les Girondais osent 
proposer à leur plus zélé défenseur cet arrangement criminel !! 

Je me suis occupé de déjouer leur projet, et les lâches ont osé délibérer sur mon 
emprisonnement : Guadet, Brissot, Fonfrède en ont fait la proposition au comité de défense 
générale ; les patriotes l'ont rejetée avec horreur.  

Franklin, l’immortel Franklin, à qui la France régénérée élève des autels, eût été incarcéré, 
guillotiné par ces agitateurs ! Les perfides ! Ils ignorent que si Louis Capet, leur fétiche, mérita jamais 
de l'humanité, c'est alors qu'il protégea l'indépendance du peuple américain... Les droits du peuple 
des Antilles sont-ils donc moins sacrés ? La justice éternelle a-t-elle deux poids et deux mesures ?  

(7) La faction de Saint-Marc, la connaissez-vous ?... Tous les patriotes de Saint-Domingue la 
composent, et les patriotes possédaient quatre milliards de richesses, qu'ils ont sacrifiées, non pas à 
leur projet d'indépendance, mais à leur attachement à la révolution que vous déshonorez. Cette 
faction aurait encore ses richesses passées, si, comme vous, elle eût voulu composer avec le tyran : 
cette faction ne demanda jamais que le droit de faire ses lois locales, et votre ami Brissot pensait 
alors comme elle ; j'en atteste sa feuille n° 212, premier trimestre de 1790. Si je demande 
aujourd’hui que mon pays ait le libre exercice de sa souveraineté, ce n'est que parce que vous opinez 
dans la convention nationale. » (Page, commissaire de Saint-Domingue, Réflexions sur les colonies, 
1792, in La Révolution française et l'abolition de l'esclavage) 

 

Dans les Débats, Brulley réfutant le fait qu’il y aurait dans ses ouvrages et ceux de Page l’idée 
que « St-Domingue avait le droit de faire comme le peuple des États-Unis... », Sonthonax rappela 
l’existence des Réflexions sur les colonies de Page, ouvrage que ce dernier disait avoir écrit « pour la 
Convention nationale et les hommes d'État » et envoyé « officiellement à la Convention nationale » : 

« Brulley : J’ai demandé la parole pour une interpellation. Je viens d’entendre dire à 
Sonthonax, et j’ai écrit à mesure qu’il parlait, qu’il retrouvait dans les ouvrages de Page et Brulley les 
expressions que je vais vous lire. St-Domingue avait le droit de faire comme le peuple des États-Unis, 
et pour assurer son indépendance d’implorer le secours des cours de l’Europe. Je somme Sonthonax, 
sous peine d’être encore une fois reconnu et déclaré calomniateur, de mettre sur-le-champ sur le 
bureau celui de nos écrits où l’on peut trouver une phrase comme celle-là, ni même aucune phrase 
qui en approche ; car je ne crois pas que Page ni moi ayons jamais rien écrit de pareil, que nous 
eussions dit : Que, comme le peuple des États-Unis, nous avions le droit d'appeler les puissances 
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étrangères à notre secours pour assurer notre indépendance. Je le somme de produire la preuve de 
ce qu'il a avancé. 

Sonthonax : Je réponds sur-le-champ à l'interpellation, et c'est par un ouvrage que sans 
doute le citoyen Page ne niera pas : c'est un ouvrage intitulé, Réflexions sur les colonies. Je citerai 
ensuite d'autres preuves.  

Les contrées que la France appelle ses colonies, n'ont pas été conquises ; elles n'ont pas été 
achetées ; elles ne peuvent être la propriété de la France, parce qu'un peuple ne peut appartenir à un 
autre peuple.  

Vous voyez que cela a l'air d'être extrait presque mot pour mot du journal de Tanguy que je 
vous ai cité, des réflexions de Tanguy Laboissière, sur le décret du 16 Pluviôse. 

Brulley : Ce n'est pas là la phrase que je demande.  

Sonthonax : Je vais y venir. 

Il lit : 

« Si les aristocrates de la Gironde ne voulaient opprimer les colonies ; si les hommes à 
grands principes n'étaient asservis ou trompés par cette troupe liberticide, la convention déclarerait 
que les colonies ont, comme les autres peuples, le libre exercice de leur souveraineté ; qu'ils peuvent se 
donner telle forme de gouvernement qui leur sera convenable. » 

Cela a encore l'air d'être extrait des journaux aristocratiques que je viens de vous citer. 

« Que la Convention de chacune des colonies émettra son vœu sur la forme et la nature du 
gouvernement applicable au pays qu'elle représente ; que son vœu sera soumis à la délibération et à 
l'approbation de tous les citoyens réunis en assemblées primaires. » 

Voici ensuite des notes de Page. 

« Les patriotes de Saint-Domingue se sont laissés ruiner plutôt que de composer avec 
l'ancien régime, et les girondins osent proposer à leurs plus zélé défenseurs cet arrangement 
criminel ! » 

(Il s'agissait de l'indépendance des colonies que Page les accusait de lui avoir proposée.) 

« Je me suis occupé de déjouer leurs projets, et les lâches ont osé délibérer sur mon 
emprisonnement ! Guadet, Brissot, Fonfreyde, en ont fait la proposition au comité de défense 
générale. Les patriotes l'ont rejetée avec horreur. Franklin, l’immortel Franklin, à qui la France 
régénérée élève des autels, eût été incarcéré et guillotiné par ces agitateurs. Les perfides ! ils 
ignorent que si Louis Capet, leur fétiche, mérita jamais de l'humanité, c'est lorsqu'il protégea 
l'indépendance du peuple américain. Les droits du peuple des Antilles sont-ils donc moins sacrés ? La 
justice éternelle a-t-elle deux poids et deux mesures ? » 

Voilà ce que j'avais à répondre à Brulley. Page ajoute ensuite : 

« La faction de Saint-Marc, la connaissez-vous ? Tous les patriotes de Saint-Domingue la 
composent ; et les patriotes possédaient quatre milliards de richesses qu'ils ont sacrifiées non pas à 
leur projet d'indépendance, mais à leur attachement à la révolution que vous déshonorez. Cette 
faction aurait encore ses richesses passées, si, comme vous le dites, elle eût voulu composer avec le 
tyran. Cette faction ne demanda jamais que le droit de faire ses lois locales. Si je demande 
aujourd’hui que mon pays ait le libre exercice de sa souveraineté, ce n'est que parce que vous opinez 
dans la Convention. » 
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Je crois que cela répond parfaitement à l'interpellation qui m'a été faite par Brulley, et je 
continue ensuite sur le Discours historique de Page ... 

Brulley : Ça ne répond pas à l'interpellation. 

Sonthonax : Permettez. Tout-à-l'heure, vous ferez vos réflexions. Dire que si jamais Louis 
Capet, leur fétiche, mérita de l'humanité, c'est alors qu'il protégea l'indépendance du peuple américain, 
n'est-ce pas dire que si les Anglais protègent l'indépendance de Saint-Domingue, ils mériteront bien 
de l'humanité et des colons ? Lorsqu'il dit : Les droits du peuple des Antilles sont-ils moins sacrés ? La 
justice éternelle a-t-elle deux poids et deux mesures ? N'est-ce pas dire : Les droits des Antilles sont 
établis ; les Antilles ont le droit d'être indépendantes. S'il est vrai de dire, dans le sens des colons, 
que les Anglais ont protégé les Antilles, n’est-ce pas dire que si Louis Capet a bien mérité de 
l'humanité en protégeant l'indépendance du peuple américain, le peuple qui protège l'indépendance 
des Antilles est un peuple généreux qui imite la loyauté de Louis Capet ? [...] 

Page : J’ai écrit et envoyé cela officiellement à la Convention nationale. J'ai envoyé à la 
Convention notre ouvrage, que Sonthonax a cité ; je l'ai écrit pour la Convention nationale et les 
hommes d'État. Je laisse aux hommes d'État et à la Convention de juger mes opinions politiques. Je 
n'ai pas été blâmé quand je les ai écrites. Je l'ai écrit en 1793 ; il a été distribué à la Convention. Mes 
idées, peut-être avant peu, si elles ne le sont pas aujourd’hui, seront considérées comme les seules 
salutaires, comme pouvant seules faire prospérer les colonies et le commerce français. [...] 

S'il n'est pas permis de s'écarter de la question actuelle, je ne répondrai qu'un mot à une 
inculpation qui a été glissée : c'est que ce sont ici des phrases tronquées ; et quand elles sont isolées 
des circonstances qui les ont amenées, elles peuvent toujours paraître criminelles. Je demanderai 
donc, et il importe beaucoup que ceux qui liront mon ouvrage, que chacun de ceux qui liront les 
articles que Sonthonax a tirés de mon ouvrage, puisse en même-temps lire l'ouvrage et le juger. » 
(Débats dans l’affaire des colonies, III, 361-365) 

 

Page revendique l’autonomie de chaque colonie, la souveraineté de chacune d’elles, leur 
droit à avoir leur propre convention et à légiférer pour toutes les questions intérieures, et 
éventuellement le droit à l’indépendance, si elle le souhaite, comme l’infère Sonthonax des 
expressions de Page : « les Antilles ont le droit d'être indépendantes ».   

 

Pour parvenir à la solution d’une autonomie pour les questions intérieures, il fallait 
convaincre le pouvoir à Paris de s’y rallier. Cependant, le pouvoir à Paris était changeant, tantôt 
royaliste, tantôt républicain, tantôt jacobin de 92 (girondin), tantôt jacobin de 93-94. 

La chute de la royauté obligea Page et Brulley à chercher d’autres appuis à Paris que la 
monarchie. Ce ne pouvait être le parti de Brissot, qui avait envoyé Polverel et Sonthonax à Saint-
Domingue et n’avait cessé de les soutenir. Ce fut ce que Polverel appellera les « Jacobins du 9 
Thermidor ». Page et Brulley adoptèrent en conséquence une rhétorique hostile au parti de Brissot 
dans leurs écrits, dans lesquels ils dénonçaient Polverel et Sonthonax.  

Le décret d’accusation porté contre les deux commissaires civils s’appuiera sur leur 
« complicité » avec le parti de Brissot :   

« Page : Vous avez été décrétés d’accusation le 6 juin. 

Sonthonax : Nous avons été décrétés d'accusation le 16 juillet. C’est Billaud-Varennes qui a 
demandé que nous fussions mis en état d’accusation, comme complices de Clavière, Brissot, etc. 

Polverel : Sur la dénonciation des colons. » (Débats dans l’affaire des colonies, III, 361) 
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Page et Brulley, qui avaient initialement le titre de « commissaires de l’assemblée 
coloniale », ne cessèrent pas leurs fonctions quand l’assemblée coloniale rappela tous ses envoyés 
avant de disparaître en octobre 1792. Ils modifièrent leur titre en « commissaires de Saint-
Domingue » : 

« Brulley : Vous avez entendu dans le procès-verbal que Sonthonax a dit qu'il existait une 
lettre de moi, par laquelle je renonçais au titre de commissaire de Saint-Domingue. Certes un 
homme comme Sonthonax, qui tous les jours en impose sous vos yeux, qui altère même le texte qu'il 
lit sous vos yeux, n'est pas croyable sur sa parole. 

Le président : Dis les faits sans injures. 

Brulley : Je somme Sonthonax de produire la lettre par laquelle il prétend que j'ai renoncé 
aux fonctions de commissaire de St-Domingue. Je déclare ici que jamais je n'ai renoncé à ces 
fonctions. Je déclare que nous étions douze commissaires de St-Domingue en France. Nous avons 
appris par des lettres particulières avant l'arrivée des lettres officielles, que l'assemblée coloniale 
était dissoute ; nous avons appris que les commissaires de St-Domingue étaient rappelés. Dès lors 
nous avons cru, mon collègue Page et moi, que nous étions rappelés comme tous les autres : mais, 
peu de temps après, il nous est arrivé un arrêté de l'assemblée coloniale, en date du 24 septembre, 
qui est dans les archives de la commission des colonies, qui rappelait, à la vérité, neuf 
commissaires ; mais qui confirmait bien positivement Page, Lux et Brulley dans les fonctions de 
commissaires de Saint-Domingue. Sonthonax et Polverel étaient alors à Saint-Domingue ; et c'est 
sous leurs yeux que l'assemblée coloniale a pris cet arrêté. Il nous est parvenu ; et c'est d'après cet 
arrêté que neuf des commissaires se sont retirés, et que Page et Brulley, qui restaient à Paris, se sont 
chargés des fonctions de commissaires qui leur étaient conservées. [...] 

L'assemblée savait qu'elle allait se retirer le 12 octobre, et cependant, elle nous continuait 
dans la qualité de commissaires de Saint-Domingue, parce que cette assemblée sentait la nécessité 
qu'il y eût en France des fonctionnaires publics chargés des intérêts de la colonie. C'est sous ce 
rapport que nous avons été confirmés, car notre mission ne se bornait pas à apporter ici notre 
décret. Vous avez vu, par la lecture qui vous a été donnée de nos instructions, que nous avons été 
adjoints aux commissions coloniales résidant ici, et vous avez vu que d'après ces pouvoirs et ces 
instructions, nous étions chargés des intérêts de la colonie, nous étions chargés de traiter avec le 
gouvernement, avec le commerce de France, pour tout ce qui pouvait regarder les intérêts de la 
colonie.  

Nous ne pouvions donc pas, Page et moi, dire que nous n'étions plus commissaires de Saint-
Domingue ; nous ne pouvions pas renoncer à cette qualité, puisque, par l'arrêté de l'assemblée 
coloniale, pris sous les yeux de Polverel et Sonthonax, nous étions reconnus comme les seuls 
chargés des affaires de la colonie à Paris, sous le titre de commissaires de Saint-Domingue : nous 
n'avons cessé de remplir cette mission ; nous avons été constamment en rapport, sous cette qualité, 
avec les comités de gouvernement et avec la Convention elle-même.  

Un décret du 8 septembre le prouve formellement. Le voici. [...] 

Décret de la Convention nationale, du 8 septembre 1793, l'an deux de la République française, 
une et indivisible. 

« Sur la proposition faite par un membre, à la suite de la lecture de la lettre des 
commissaires de Saint-Domingue, la Convention décrète que cette lettre est renvoyée au comité de 
salut public, pour fixer les secours à accorder aux malheureux colons qui, dans l'incendie du Cap, ont 
été chercher dans la Nouvelle-Angleterre un asyle chez un peuple hospitalier et bienfaisant. La 
Convention décrète aussi que le ministre de la marine se concertera avec les commissaires de Saint-
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Domingue sur les mesures à prendre pour le transport de ces infortunés, soit en France, soit dans 
les colonies. » (Débats dans l’affaire des colonies, III, 311-314) 

 

Brulley, qui notait au passage la différence de perception à l’égard des colons qui avaient 
quitté Saint-Domingue à la suite de l’incendie du Cap, « émigrés », pour les uns, « réfugiés » pour les 
autres, dénigrait ensuite la « commission intermédiaire » qui, à Saint-Domingue, avait succédé à 
l’assemblée coloniale, qualifiant ses membres de « mannequins de Polverel et Sonthonax » :   

« Brulley : Vous voyez que j'ai eu raison de dire hier qu'il existait un décret par lequel la 
Convention nationale ne regardait pas comme émigrés les infortunés colons qui s'étaient réfugiés 
aux États-Unis d'Amérique ; Sonthonax avait nié le fait ; il a de plus ajouté une chose que je demande 
à combattre, parce que c'est essentiel. Sonthonax vous a lu un arrêté de la commission intermédiaire 
qui nous rappelle, nous, Page et Brulley comme commissaires de Saint-Domingue. Or, qu’est-ce que 
c’était que cette commission intermédiaire ? C’était, à proprement parler, les mannequins de 
Polverel et Sonthonax, c’était un corps qu'ils avaient eux-mêmes créé, et qu'ils dirigeaient à volonté. 

Puisque Polverel et Sonthonax permettaient que leurs mannequins nous écrivissent après la 
dissolution de l'assemblée coloniale comme commissaires de Saint-Domingue, n’est-il pas ridicule 
qu’aujourd’hui ces hommes viennent vous dire, l’assemblée coloniale dissoute, les pouvoirs de Page 
et Brulley devaient cesser. Nous sommes donc commissaires de Saint-Domingue : la commission 
intermédiaire, alors même qu’elle aurait pu être légale, et alors même qu’elle aurait pris un arrêté 
qui nous aurait dévêtus de notre qualité de commissaires de Saint-Domingue et de ces fonctions, 
n’aurait pas pu altérer notre caractère, ici, en France ; et voici pourquoi : c’est que cet arrêté ne nous 
a pas pu être connu officiellement. La raison est qu’il a été rendu à la fin de mai 1793, et qu’à cette 
époque aucun bâtiment n’est parti de la colonie ; que depuis cette époque, jusqu’à l’incendie, aucun 
n’en est sorti ; que, par conséquent, cet arrêté n’aurait pu nous parvenir que par le convoi. L’instant 
où ce convoi est entré dans les ports de France, Page et moi nous étions en prison : Robespierre et 
ses complices nous y avaient fait mettre.  

Ainsi nous ne connaissons pas cette pièce, d’abord parce qu’elle a été émanée d'un corps 
illégal, ensuite parce qu’elle ne nous a pas été communiquée officiellement ; et j’ajoute que quatre 
jours avant notre détention, nous avons reçu officiellement les pouvoirs qui nous adjoignaient les 
commissaires ici présents. Vous avez entendu hier, dans les pouvoirs donnés à Philadelphie qu’ils 
ont ordre de se joindre aux commissaires déjà en France ; ainsi les colons réfugiés à la Nouvelle-
Angleterre se souvenaient donc bien qu'ils avaient des commissaires en France. Les colons réfugiés 
nous regardaient toujours, Page et moi, comme commissaires de Saint-Domingue ; et à New-York, 
où on nous a compris dans les pouvoirs, ce n’a été que par surabondance, et pour nous indiquer que 
notre mission principale était de poursuivre Polverel et Sonthonax et d’accuser Genest ; car, 
citoyens, il est bon de vous observer que quand Sonthonax a dit hier que Genest aurait dû certifier 
les pièces qui vous ont été lues, il était ridicule de présenter à certifier à Genest des pièces qui 
chargeaient ceux qui en étaient porteurs de venir le dénoncer en France... [...]  

...les colons qui se présentent ici sont donc véritablement les fondés des pouvoirs des colons 
réfugiés aux États-Unis ; ils sont venus s'adjoindre à nous comme commissaires, pour poursuivre 
l’accusation contre Sonthonax et Polverel, pour demander des secours, et surtout les moyens de 
retourner à Saint-Domingue pour en chasser les ennemis de la France. » (Débats dans l’affaire des 
colonies, III, 314-316) 

 

Les autres commissaires de Saint-Domingue à Paris avaient, lors de leur résignation, chargé 
de leurs archives Page et Brulley qui, en même temps que les archives, dont la possession leur aurait 
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donné droit de se maintenir dans leurs fonctions, héritèrent d’une somme d’argent qu’ils utilisèrent 
pour imprimer leurs ouvrages : 

« C’est de cet arrangement, qui devait être uniquement relatif à la conservation des archives, 
que ces deux derniers commissaires se prévalurent pour continuer leurs fonctions ; ils écrivirent en 
conséquence à la commission intermédiaire, qui leur avait de nouveau notifié l'arrêté de l'assemblée 
coloniale du 24 septembre, qu’ils ne croyaient pas leur mission terminée ; que cette mission avait 
deux objets, l’un, qui leur était commun avec les autres commissaires, et qui les chargeait tous 
ensemble de veiller aux intérêts de Saint-Domingue ; l’autre, qui leur était particulier, et qui exigeait 
toujours la plus grande circonspection : c'était la présentation au gouvernement français du décret 
de l’assemblée coloniale sur le maintien de l'esclavage. En conséquence, ils se firent remettre les 
archives de la commission de Saint-Domingue, et une somme de dix mille francs qui restait dans la 
caisse. Ils employèrent principalement ces fonds à l'impression de divers pamphlets en faveur de 
leur parti. Dès le 22 octobre 1792, ils donnèrent 2.000 francs pour l'impression, au nombre de trois 
mille exemplaires, du Discours historique de Page, et du Précis des manœuvres contre- 
révolutionnaires, par Brulley. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 
478-479) 

 

Dans son Précis des manœuvres contre-révolutionnaires, Brulley commençait par tracer un 
tableau passé très avantageux de Saint-Domingue. Les « agriculteurs européens » avaient su mettre 
à profit, « par leur industrieuse activité » la fécondité de son « sol précieux », pour en tirer de 
« riches productions » qui avaient « augmenté, embelli et enrichi les villes maritimes les plus 
considérables de la France ». 

Ce tableau aurait encore été en s’améliorant, si la révolution française n’était survenue :   

« Déjà même, toutes les parties de l'État se ressentaient, depuis plusieurs années, du résultat 
avantageux de la prépondérante que donnaient au commerce français les denrées coloniales. Leur 
augmentation progressive annonçait l’accroissement et la durée de ces avantages précieux, quand la 
révolution se fit en France. » 

L’« industrieuse activité » des esclaves est absente de ce tableau initial, qui ne connait que 
des « agriculteurs européens ».   

Les colons virent dans le « nouvel ordre de choses » qu’amenait la révolution l’occasion de 
de se défaire du « monopole » imposé par la métropole à ses colonies, monopole qui les entravait, et 
de se défaire également de son « pouvoir arbitraire », qui les vexait. 

« Toujours en butte aux entraves de l'un, aux vexations de l'autre, ils s'étaient jusqu'alors 
bornés à leur opposer une modération inaltérable et la constante activée de leurs travaux. Mais ils 
virent que le temps était enfin venu d'améliorer leur sort. Bientôt ils nommèrent des représentants 
et des corps populaires furent formés. » 

Cette première expérience de « corps populaires » ne fut cependant pas heureuse : 

« La première assemblée générale, avec de bons principes et des intentions pures, débuta, 
très impolitiquement, par annoncer la réforme des abus ; tout homme intéressé à leur maintien, 
devint dès lors son ennemi. Le nombre en était grand. Il disposait des forces militaires ; il avait la 
confiance du gouvernement et du commerce français.  

Alors commencèrent les menées sourdes et perfides, les rapports calomnieux, les 
dissensions intestines, la séduction des affranchis, la persécution ouverte des patriotes. Bientôt le 
comité de l’ouest fut canonné par les agents du pouvoir exécutif ; ils se coalisèrent avec une 
assemblée provinciale pour détruire les autres corps populaires. En conséquence, on en impose aux 
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citoyens du Cap ; on cassa, d'une manière aussi indécente qu’illégale, une municipalité dont les 
membres, par leurs qualités personnelles et leur conduite publique, s'étaient concilié la confiance 
entière et la vénération de leurs concitoyens. 

Enfin on prend les armes ; on marche contre l'assemblée générale, pour la dissoudre. 
Assurée d'être défendue par les quatre cinquièmes des habitants de la partie française de Saint-
Domingue, cette assemblée aurait pu s’y maintenir ; mais, par suite de la modération naturelle à tout 
colon éclairé, et dans l’espoir d'opérer la paix, les représentants de la colonie préférèrent de partir 
pour France. La calomnie les y avait devancés ; ils n'y trouvèrent qu'injustice et humiliation, 
quelques-uns la mort, tous la peine et la détresse. Enfin, ces vrais citoyens, qui avaient tout 
abandonné, tout sacrifié pour le bonheur de leur patrie, eurent la douleur d'en voir préparer les 
calamités, et furent les témoins du triomphe de leurs ennemis. Ils l’étaient aussi de la révolution, 
leur conduite perfide en fournit les preuves. 

En effet, ce n’était pas assez, pour ces hommes atroces, d'avoir atterré les partisans les plus 
zélés du bien public ; ce n’était pas assez d’avoir accaparé les denrées coloniales, pour entraver les 
opérations du commerce national, et provoquer le retour à l’ancienne forme de gouvernement par la 
misère publique. Pour la rendre plus prompte, plus complète, il fallait tarir les sources de la richesse 
des français. Une des plus abondantes, c’était la colonie de St-Domingue. Sa destruction fut jugée 
nécessaire. Pour y parvenir, que de trames ! que de machinations infernales ! » 

L’incompréhension, à Paris, des problèmes propres aux colonies, aboutit à une « versatilité 
fatale » de décrets par la constituante : 

« L'assemblée constituante avait été trompée sur ce qui concerne les colonies. Sans aucun 
égard pour leur situation géographique, leur genre de population, la différence de climat, de mœurs, 
d'habitudes, on l’avait assuré que les lois de la zone tempérée convenaient à la zone torride. De là, 
cette versatilité fatale des décrets concernant les colonies. Leurs ennemis, ceux de la révolution, y 
ont trouvé des moyens de dévastation et de ruine. Avec quel funeste avantage, ils les ont 
employés ? » 

A Saint-Domingue, les « infortunés colons » furent impuissants à éviter « les maux qu’on leur 
préparait ». « On eut l’art perfide de diviser, capter, avilir, dégoûter... » :  

« Bientôt les infortunés colons, placés entre la désobéissance à la loi, ou la perte de leur pays, 
firent d'inutiles efforts, pour éviter les maux qu'on leur préparait. En vain la ville du Port-au-Prince, 
toujours constante dans les meilleurs principes, provoqua une fédération générale. On sut la rendre 
sans effet ; en vain les corps populaires redoublèrent d'activité ; en vain l’on s'empressa de former 
une seconde assemblée générale des représentants de la colonie. On eut l’art perfide de diviser, 
capter, avilir, dégoûter, rebuter et annuler même les fonctionnaires publics. »  

Enfin débuta la « destruction générale » par l’instrumentalisation des « hommes demi-
sauvages » : 

« Enfin, l'assemblée était à peine réunie dans le lieu qu’elle avait fixé pour ses séances, que 
l'exécution des projets de destruction générale commença. Alors les meurtres, l'incendie, le pillage, 
les viols, le carnage... Mais laissons à l'histoire la tâche pénible de peindre ces scènes d'horreur. La 
postérité en frémira ; elle y reconnaîtra toute la férocité d'hommes demi-sauvages, instruments 
cruels qu'employaient des hommes plus cruels encore, pour venger leur amour-propre humilié, et 
pour recouvrer le pouvoir arbitraire inséparable de ces abus vexatoires, aliments de leur orgueil et 
de leur cupidité. » 

Dans la province nord, la force armée, bien que considérable, fut incapable d’arrêter la 
propagation des dévastations par « cette masse d’individus timides, alors, et presque sans armes », 
si même elle n’y contribua pas elle-même :  
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 « Observons que ces premiers mouvements ont eu lieu dans le voisinage d’une des villes de 
la colonie où la réunion d’une force armée considérable offrait des moyens plus sûrs et plus faciles 
de dissiper ces premiers attroupements. Mais l’agent en chef du pouvoir exécutif et ceux qui, sous 
ses ordres, dirigeaient l’emploi de ces forces, prouvèrent par leurs conduites que, s’ils n’avaient pas 
provoqué ces dévastations, au moins ils agissaient de manière à les propager. 

En effet, au lieu de presser avec vigueur et constance cette masse d’individus timides, alors, 
et presque sans armes, au lieu de rester en force au milieu d’eux pour les contenir, au lieu d’occuper 
des postes avantageux pour empêcher l’accès des montagnes, on fait retirer ceux qui les défendaient 
avec succès. On sort du Cap avec peu de forces ; on y rentre trop tôt ; on fait de nouvelles sorties, 
toujours sans aucun plan déterminé, que celui, sans doute, de pousser vers les montagnes ces 
hordes féroces. Bientôt elles y pénètrent.  

Là se continuent les dévastations commencées dans la plaine. Les habitants des montagnes, 
propriétaires, gérants, ouvriers, blancs et hommes de couleur se réunissent pour se défendre. Leurs 
petites troupes armées à la hâte, combattirent pendant quelque temps avec succès, contre des 
milliers de brigands, mais les communications avec la ville du Cap furent interceptées. Alors peu ou 
point de secours, la disette des objets de première nécessité, peu de munitions, enfin les fatigues 
d'un service continuel, commencèrent à jeter le découragement parmi ces braves défenseurs des 
montagnes du nord.  

Déjà plusieurs d’entre eux se retiraient vers les bords de la mer. Les révoltés allaient 
compléter la destruction de la partie du nord ; de là ils se seraient répandus dans celle de l'ouest ; 
bientôt ce torrent dévastateur, prenant un accroissement formidable, par les nombreux ateliers des 
Gonaïves, de l’Artibonite, de l’Arcahaye, la partie de l'ouest eût subi le même sort que celle du nord ; 
les campagnes du sud n’auraient pu échapper à leur destruction ; les villes mêmes, alors sans 
fortifications, auraient été la proie des flammes. La colonie entière touchait à sa ruine totale. » 

Grâce à une intervention venue du sud, la province nord fut partiellement préservée du 
« torrent dévastateur ». Un cordon militaire, le « cordon de l’ouest » fut constitué pour bloquer le 
passage vers le sud de la colonie. 

Cependant, « partout on remarquait des signes certains d'un bouleversement général » :  

« Après avoir, pendant plus d'un an, supporté, avec une fermeté inébranlable, tout ce que la 
guerre, la famine, la misère offre de plus affreux, les infortunés colons voyaient la désespérante 
inutilité de leurs efforts constants, ils allaient être forcés d'abandonner à une peuplade de 
cannibales, l'un des plus beaux, des plus riches pays de l'univers. » 

Heureusement, les premiers secours sont arrivés de France, avec les premiers commissaires 
civils : 

« En vain on se défendait encore avec courage ; en vain l’assemblée coloniale, les assemblées 
provinciales, la municipalité du Cap et tous les corps populaires, luttaient encore contre les ennemis 
de la France et de la colonie ; elle touchait au moment d'une subversion totale, quand les secours 
partis de France le 22 juillet dernier, y sont arrivés avec les commissaires nationaux civils. »  

Le retour de la paix et la fin des « troubles » semblaient enfin envisageables :  

« Bientôt la sagesse de leurs principes, la droiture de leurs intentions, exprimés dans une 
proclamation, avec cette fermeté convenable à leur mission, ont ranimé le courage et mérité la 
confiance des colons. La destitution de tous les agents du pouvoir exécutif, l'arrestation et 
l'embarquement de plusieurs d'entre eux, le nombre des défenseurs, leur conduite vraiment 
citoyenne, les bonnes dispositions des nouveaux chefs, tout annonce le prochain retour de la paix. 
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Déjà ces heureux présages se sont réalisés par des succès considérables, obtenus contre les 
révoltés ; déjà un grand nombre d’entre eux demandait à rentrer dans l’ordre ; ils allaient tous y être 
ramenés par des mesures vigoureuses et sagement concertées. Ainsi donc cet infortuné pays, depuis 
si longtemps en proie aux atrocités, aux maux de toute espèce, va voir renaître le calme, autant 
désiré que nécessaire. » 

Mais le retour de la tranquillité ne suffira pas « pour mettre fin aux peines des colons » qui, 
de retour sur leurs propriétés, ne trouveront que « des cendres, des ruines, une terre friche » : 

« Tant qu'ils furent réunis dans les camps, dans les villes, un service militaire très pénible les 
occupait ; les moyens de repousser les attaques de leurs ennemis fixaient leur attention ; on 
pourvoyait à leurs premiers besoins, à ceux de leur famille. Il n’en sera pas ainsi, lorsqu'après le 
rétablissement de la paix, ils se rendront sur leurs propriétés. Quel spectacle déchirant pour eux ! 
Après de longues années passées dans les privations et les travaux les plus pénibles, ils 
n'apercevront plus autour d'eux que des cendres, des ruines, une terre friche. Comment la cultiver ? 
Où se loger ? Par quel moyen se procurer les objets de première nécessité ? Est-il de situation plus 
désespérante ! » 

La révolution, qui devait faire le bonheur de tous les peuples, avait fait le malheur des colons 
de Saint-Domingue. C’était un devoir pour la convention de leur venir en aide : 

« Mais les colons de Saint-Domingue sont français ; leurs regards éplorés se tourneront vers 
la France, et ils diront : « La révolution qu'opèrent nos frères d'Europe doit faire le bonheur de tous 
les peuples. Serions-nous les seuls dont elle aurait causé et perpétué les malheurs ? Non. Ils ne 
seront que momentanés. Les représentants du peuple français sont réunis en assemblée 
conventionnelle ; ce sénat auguste écartera de nous la détresse, la misère ; il nous facilitera les 
moyens de réparer nos pertes. Il le peut ; nous n'aurons pas besoin de lui rappeler qu'il le doit ». 

Non, sans doute, il ne sera pas nécessaire d'exposer aux représentants des Français combien 
le sort de leurs frères d'outre-mer doit les intéresser. »  

C’est parce qu’ils avaient adopté les opinions révolutionnaires que les colons de Saint-
Domingue avaient perdu tous leurs biens ; « ils furent victimes de leur opinion, par conséquent de la 
révolution » :    

« Ennemis déclarés d'un gouvernement oppresseur, s'ils eussent voulu composer avec ses 
agents perfides, ou ses lâches sectateurs, les colons de St-Domingue auraient conservé leurs biens ; 
mais ils furent victimes de leur opinion, par conséquent de la révolution. Dès lors la justice, 
l’humanité, l'intérêt et l'honneur national réclament en leur faveur. Aussi la convention nationale 
s'empressera-t-elle de leur donner des preuves d’un intérêt vraiment fraternel, en adoptant les 
moyens les plus prompts et les plus sûrs de réparer leurs pertes, de consolider leurs propriétés, et 
de recouvrer ces richesses qu'ils ont sacrifiées à leur attachement pour la France et ses principes 
régénérateurs. » 

Ce dont avaient besoin les colons de Saint-Domingue, pour seulement se procurer les 
« objets de première nécessité qu’il [était] indispensable de remplacer sans délai, si l'on [voulait] 
rétablir les cultures et manufactures » de la colonie, c’était de 600 millions. 

Pour réunir cette somme, il fallait créer un « emprunt colonial ». 

« Aussitôt qu'il serait rempli, on pourrait dire à tout habitant dont les propriétés ont été 
dévastées : « Hâtez-vous de vous transporter sur votre terre. Vous aviez un atelier ; nous vous en 
rendons un égal en nombre à celui que vous avez perdu. Vos maisons, vos bâtiments ont été détruits 
par les flammes ; nous vous les faisons rebâtir de suite. Vous êtes hors d'état de subvenir à vos 
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premiers besoins ; nous y satisferons. Nous alimenterons, nous vêtirons, vous et tout ce qui vous 
entoure, pendant une année.  

Après vous avoir mis à l'abri de la famine et de la misère, il faut pourvoir à votre sûreté, à 
votre tranquillité. Nous allons rendre les communications faciles ; les chemins seront réparés et 
bien entretenus ; une retraite assurée sera prête en cas d'événements. Vous y trouverez des 
approvisionnements, des moyens de défense, et une force armée toujours prête à vous porter de 
prompts secours et à rétablir, à maintenir l’ordre et la paix. Dans le cas, même, où il surviendrait de 
ces événements destructeurs, occasionnés par l'intempérie des saisons, dont la mortalité, la disette 
sont les suites inévitables.  

Nous serons toujours prêts à vous secourir et à pourvoir à vos premiers besoins. Livrez-vous 
paisiblement à vos utiles travaux. Que pendant trois ans consécutifs, aucunes entraves, aucune dette 
ne viennent traverser vos entreprises pour la restauration de votre bien. Après ce temps expiré, 
vous commencerez à remplir vos engagements, mais de manière qu'il vous restera toujours un tiers 
de vos revenus pour subvenir à vos besoins, à ceux de votre famille, de votre habitation. [...]  

...dans quinze ans la colonie ne devra plus rien. Elle aura réparé ses pertes, assuré sa 
tranquillité, et il lui restera plusieurs millions pour augmenter la prospérité générale. » 

Tel est l'aperçu rapide des résultats de l'emprunt colonial en forme de banque, tel qu'il a été 
conçu. Les détails de cette opération feront décider si elle est possible, utile et importante. » 

Les colons de Saint-Domingue avaient cependant besoin d’une autre chose essentielle, c’était 
de pouvoir faire eux-mêmes leurs lois.  

Les experts consultés avaient en effet affirmé que le rétablissement économique de Saint-
Domingue grâce à l’emprunt colonial ne pourrait réussir que si on supprimait préalablement « la 
cause des calamités de Saint-Domingue » : 

« Nous connaissons, ont-ils dit, la cause des calamités de Saint-Domingue, nous savons que 
les décrets rendus relativement à cette colonie ont été les armes funestes dont se sont servi avec 
trop de succès les ennemis de la révolution : ceux qui voulaient opérer la ruine des colonies et du 
commerce, pour rétablir l'ancien ordre des choses par la misère et la détresse de la nation. 

Nous n'ignorons pas combien il est difficile de faire de bonnes lois pour le pays qu’on habite, 
et nous avons vu avec étonnement et douleur, l'excès de présomption, d'ignorance ou de perfidie, 
qui avait fait décider qu'en France on pouvait faire des lois convenables à un pays qui en est séparé, 
par une étendue de mer, de 1800 lieues, à un pays situé sous la zone torride, dont on ne connaît ni le 
genre de population, ni les mœurs, ni les habitudes sur lesquels influent directement la température 
du climat, la fécondité du sol et la nature de ses productions. 

Nous sommes assurés qu’il existe à Saint-Domingue des lumières, des principes d'humanité, 
qui, d'accord avec un intérêt bien combiné, produisent ces usages, ces soins, ces attentions même 
qui rendent le sort des cultivateurs des colonies au moins autant, pour ne pas dire plus heureux, que 
celui des cultivateurs d'Europe. Ces dispositions bienfaisantes ne manqueront pas d'être entretenus 
et même spécialement prescrites par des règlements sages ; elles conduiront, avec le temps et les 
gradations nécessaires, à ce but que veulent atteindre les colons, comme tous les vrais amis de 
l'humanité.  

Mais il faudrait que ces règlements fussent faits par ceux qui sont directement intéressés à 
ce qu'ils soient conformes au bien de la colonie. Les lois qui doivent la régir intérieurement 
concernent plus particulièrement ceux qui l'habitent et qui doivent s'y soumettre. Instruits à l’école 
du malheur, toujours unis par les principes de fraternité, d'égalité qu'ils ont franchement adoptés, 
les colons sont très-propres à la confection de ces lois. D'ailleurs le souvenir du passé effraye pour 
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l'avenir. Tant que les Français des colonies ne jouiront pas du droit de statuer eux-mêmes sur 
l'administration de leur propre chose, ils ne trouveront aucunes ressources. Il n'est pas de 
capitaliste, il n'est personne qui fût assez imprudent pour placer ses fonds sur des biens qui existent 
à peine aujourd'hui et demain peuvent être totalement anéantis. 

Il n'en serait pas de même si la convention nationale reconnaissait formellement et 
authentiquement aux Français d'outre-mer le droit réel et précieux de faire les lois relatives au 
régime intérieur de leur pays.  

Que les représentants des Français règlent ensuite, d'après les droits des peuples et l’intérêt 
national, les rapports commerciaux. Enfin qu'ils assurent aux colonies la puissante et nécessaire 
protection de la république.  

Alors vous verrez tous les capitalistes, tous les commerçants s'empresser de profiter des 
avantages que présente l'emprunt colonial. Bientôt, les actions seront placées, et votre infortuné 
pays, après avoir réparé ses pertes, verra renaître ses riches cultures et sa prospérité. » 

Telles sont les observations de ceux dont les fonds peuvent seuls restaurer la partie 
française de Saint-Domingue. » 

Précis des manœuvres contre-révolutionnaires opérées dans la partie française de Saint-
Domingue, et aperçu des moyens de restaurer cette colonie (9 décembre 1792) 

 

Dans son ouvrage, Brulley ne mentionne à aucun moment l’existence d’esclaves et de 
l’esclavage. Les esclaves ne font pas partis des « habitants » de la partie française de Saint-
Domingue, dont les « quatre cinquièmes » étaient prêts à défendre la première assemblée. Ceux qui 
cultivent le sol fertile de Saint-Domingue sont des « agriculteurs européens », des « cultivateurs 
d'Europe ».  

Ce que mentionne Brulley, lorsqu’il évoque les noirs, ce sont des « hommes demi-sauvages », 
c’est une « masse d’individus timides », ce sont des « hordes féroces », des « milliers de brigands », 
des « révoltés », un « torrent dévastateur », des « ennemis », une « peuplade de cannibales » à 
laquelle les colons – « vrais amis de l'humanité », « unis par les principes de fraternité, d'égalité 
qu'ils ont franchement adoptés », « victimes » d’avoir adopté les principes révolutionnaires – 
allaient peut-être être forcés d’abandonner « l'un des plus beaux, des plus riches pays de l'univers » 

 

Brulley, comme Page, attend de la France une protection militaire. Brulley, à un moment où 
les forces militaires envoyées de France semblent permettre d’envisager la fin des « troubles », 
attend également un soutien financier sous la forme d’un « emprunt colonial ».  

  Brulley, comme Page, veut l’autonomie de Saint-Domingue. Tous deux veulent que les lois 
régissant la politique intérieure de la colonie soient faites par les colons eux-mêmes. Eux seuls 
connaissent les colonies, eux seuls savent quelles lois sont bonnes pour elle.    

Il est déjà difficile de faire de bonnes lois pour son pays, comment peut-on avoir « l'excès de 
présomption, d'ignorance ou de perfidie » pour prétendre « faire des lois convenables » à un pays 
« séparé, par une étendue de mer, de 1800 lieues », et « dont on ne connaît ni le genre de population, 
ni les mœurs, ni les habitudes » ? 

 

Le Discours historique sur la cause des désastres de la partie française de Saint-Domingue, de 
Page, avait le même objectif que celui de Brulley : convaincre la convention de donner à la colonie 
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son autonomie en matière de politique intérieure. Cette nécessité de l’autonomie était exposée à la 
fin de l’ouvrage et était précédée d’un long exposé des événements qui s’étaient déroulés dans la 
partie française de l’île depuis le début de la révolution française.  

L’ouvrage de Brulley était très vague sur les différentes forces qui s’opposaient à Saint-
Domingue au sein des blancs. Le Discours historique de Page était beaucoup plus précis, mais gardait 
un certain vague sur les dissensions entre blancs. Page écrit : 

« L'aristocratie, que le développement de la force armée avait fait trembler, déguisait sa rage 
impuissante sous les dehors d'une popularité perfide et préparait, par ses intrigues, la dissolution 
des corps populaires, ou le renversement de l'ordre social. Cependant les élus du peuple s'étaient 
réunis à Saint-Marc, et, par leurs soins, la partie française de Saint-Domingue allait jouir des 
bienfaits de la révolution de la France, sans avoir à gémir sur le deuil d'un seul citoyen. » 

Mais bientôt, « on vit les deux provinces du Nord et de l’Ouest différer essentiellement » : 

« Des traîtres s'étaient glissés au sein de l'assemblée provinciale du Nord ; et ce corps 
populaire, dégénéré de sa première vertu, ordonna la dissolution de la municipalité du Cap, dont le 
patriotisme éclairé arrêtait avec courage les convulsions du despotisme. » 

Un « comité de l’Ouest », qui soutenait « encore la liberté chancelante dans ces contrées », vit 
marcher contre lui le colonel Mauduit, envoyé par « le gouvernement, fort du crédit de l’assemblée 
provinciale du Nord, qu'il dirigeait ». Mauduit dispersa, « les armes à la main », le comité de l’Ouest : 

« La nuit du 29 juillet 1790 fut l'époque fatale de cet assassinat, qui n'était lui-même que 
l’avant-coureur d'atrocités plus funestes. Le gouvernement essayait ainsi ses forces et son influence, 
pour frapper d'anéantissement l'assemblée générale. 

En effet, l’assemblée provinciale du Nord fit bientôt marcher contre elle une armée, que 
commandait le maréchal-de-camp Vincent. Ce digne suppôt du despotisme ne voulut donner aux 
représentants du peuple que seize heures pour opter entre leur dissolution ou la mort, pendant que 
le gouvernement se tenait en mesure de distribuer la force armée du Port-au-Prince, partout où le 
lui commanderaient les événements : car depuis la dispersion du comité, les patriotes de cette ville, 
asservis, opprimés, ne pouvaient plus arrêter ses complots. » 

Le « gouvernement » essayait d’allumer la « guerre civile » : 

« Les agitateurs voyaient, avec délices, les apprêts d'une guerre qui devait asseoir leur 
autorité sur les malheurs de tous, ils voulaient moins la dissolution de l’assemblée générale que 
l'asservissement ou la ruine de la colonie. Ce n'était pas assez que d’écarter de ces contrées les 
principes régénérateurs de la France, ils voulaient renverser par leur ruine, l'assemblée nationale 
elle-même, et son ouvrage. » 

L'« assemblée générale », apercevant « les motifs secrets de ses ennemis, qui ne voulaient 
qu’un prétexte pour agiter le peuple », s’arracha à Saint-Domingue « pour venir, à deux mille lieues, 
les dénoncer à la mère-patrie ». 

Le « gouvernement » « prêchait la paix et l’obéissance aux décrets de l’assemblée nationale ; 
mais il soufflait autour de lui « tous les feux de la guerre » :  

« C’est dans ces dispositions perfides qu'il ordonna la formation d'une nouvelle assemblée 
générale de la colonie, pour élever ce nouveau corps populaire contre celui qui venait de se rendre 
en France, et diviser ainsi les citoyens. » 

Le « piège » fut « sagement écarté » mais les « agitateurs » avaient « des moyens plus 
terribles encore » : « la révolte des hommes de couleur et nègres libres », ces « variétés de l'homme », 
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affranchies par « la bienfaisance des blancs » et enrichies par « leur bonté », qui formaient « une 
population nombreuse, dont l'éducation n’avait pas assez modifié le premier caractère. » 

La révolte des hommes de couleur n’était donc pas une révolte spontanée des hommes de 
couleur eux-mêmes, mais une instrumentalisation du gouvernement :   

« Le gouvernement, qui jusqu'alors les avaient dégradés, leur commandait encore par les 
dehors imposants de la force et par le spectacle des décorations militaires, qui toujours ont plus ou 
moins frappé la multitude. Déjà il les avait armés dans les plaines du Cap, lorsque ses agents 
décrédités étaient sans influence dans la province du Nord. Déjà il les avait armés pour marcher 
contre l'assemblée générale réunie à Saint-Marc. C'est ainsi que par des moyens criminels, il 
préparait leur influence dans le système politique de Saint-Domingue. » 

A cette révolte initiale des hommes de couleur est associé le nom d’Ogé. Mais pour Page, Ogé 
ne fut qu’un « aveugle instrument » aux mains des « agitateurs de l’empire ». 

Pourtant, à sa voix, « ses frères se montrèrent en armes dans toutes les parties de Saint-
Domingue, et leurs premiers pas furent marqués du sang des citoyens assassinés sur leurs 
habitations dévastées ». 

Les ateliers d’esclaves eux-mêmes « furent préparés à la révolte » mais, pour encore, on sut 
l’étouffer. 

Ogé tomba victime des « ennemis de la révolution », mais son supplice ne mis pas fin à la 
révolte des hommes de couleur, au contraire. Il irrita leur orgueil :  

« Ogé, victime infortunée des ennemis de la révolution, tu voulus ne rien devoir qu'à la force, 
et loin de croire à la justice de tes bienfaiteurs, tu crus à la promesse empoisonnée des tyrans, et tu 
portas dans ton pays tous les feux de la guerre. Le repentir, il est vrai, suivit de près ton crime, et tu 
gémis de ton égarement, de ton ingratitude, de la féroce ignorance de tes frères ; mais il n'était plus 
temps : leur orgueil irrité par nos ennemis communs s'indigna de ton supplice ; et, dans leur délire, 
ils jurèrent la ruine de Saint-Domingue. » 

Deux bataillons, « fameux par leur civisme », furent envoyés de France pour combattre les 
insurrections, mais, entre les mains du gouverneur Blanchelande, ces « braves militaires » furent 
égarés, ou, tout au moins, leur « bonne volonté » fut paralysée : 

Blanchelande « épuisa tout ce que l’intrigue et l’autorité pouvaient lui fournir de moyens » 
pour persuader ces « braves soldats » que leur présence était inutile au Port-au-Prince, où les vents 
avaient conduit leurs vaisseaux, la ville jouissant, « dans le calme et la paix, des avantages de la 
régénération de la France ». « Il voulut leur persuader que leur séjour ne serait pas sans dangers 
dans cette contrée insalubre ; et le Môle, au contraire, lui paraissait réunir tous les avantages d'un 
air pur, d'un séjour agréable et commode ; il osa, le lâche corrupteur, leur promettre des boissons 
abondantes et des femmes jolies. » En vain. 

Dans « les jours de sa prospérité », Blanchelande voulait exercer seul l’autorité. Plus souple 
« dans ses revers » il combina ses moyens avec ceux de l’assemblée provinciale du Nord pour, 
ensemble, « opprimer le peuple ». 

Blanchelande allait être déporté en France, traduit devant le tout nouveau tribunal 
révolutionnaire, et guillotiné. A Saint-Domingue, « le glaive de la loi n’aurait jamais atteint sa tête ! » 

On apprit bientôt à Saint-Domingue l’existence du décret du 15 mai 1791 : 

« Le peuple colon s'indigna moins de l'acte en lui-même, que du parjure de l'assemblée 
constituante, qui avait promis de ne porter aucune loi sur les colonies, que d'après le vœu spontané 
des assemblées coloniales alors existantes.  
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Blanchelande qui, dans des conjonctures différentes, s'est montré l'apôtre des droits 
politiques des hommes de couleur, jurait alors de s'opposer de toute sa puissance, à l'exécution 
d'une loi qui lui semblait devoir amener la dissolution du système social. Il espérait entraîner, par 
son exemple, le peuple de Saint-Domingue, et lui rendre odieux l’assemblée nationale et son 
ouvrage. » 

Le 21 août 1791, dans la plaine voisine du Cap, éclata « le plus affreux des incendies » :  

Alors qu’enfin, « le peuple se donne, spontanément, des représentants qui s'ajournent au 
Cap, pour le 25 août », « le 21, les plaines de cette ville n'offrent plus que le spectacle affreux de la 
dévastation et de la mort ». 

« Ces nouvelles calamités n'empêchèrent pas la formation de l’assemblée coloniale, mais 
Blanchelande, fort du parti qu'il s'y était donné, ne désespérait pas de la diriger à son gré ; et pour 
avoir la mesure de son influence, il fit donner par sa femme, à Caduchs, président de cette 
assemblée, une toque au panache noir et blanc, à la cocarde noire, dont le traître couvrit son front 
d'airain. 

Alors, par les intrigues de Caduchs, les membres de l'assemblée coloniale furent revêtus 
d'une écharpe noire, sous des prétextes frivoles, qui ne laissèrent pas d'en imposer aux patriotes. 
Par des motifs à-peu-près pareils, l’assemblée provinciale du nord eut ses écharpes rouges. Ces 
couleurs ennemies furent présentées comme les signes du deuil de la colonie et du sang versé dans 
la province du Nord. 

Alors, furent effacés, par les soins de Gauvin, négociant du Cap, ces mots : LA NATION, LA LOI, 
etc. qui ornaient le temple où se réunissait l'assemblée coloniale. 

Alors, des orateurs malveillants, ou égarés, blasphémaient l'assemblée nationale, et cent 
mille révoltés, couverts du sang des blancs, la torche et le poignard à la main, leur paraissaient 
moins dangereux que l’assemblée nationale. 

Cependant, la révolte allait toujours croissant, et Blanchelande, entouré de dix mille hommes 
d’armes, loin d'en arrêter les premiers mouvements, se renferma dans la ville, feignant de la croire 
menacée d'un grand danger ; et pour comble d'infortune, il sut faire soupçonner la fidélité des 
nègres qui demandèrent inutilement des armes pour combattre les révoltés, auxquels il n'opposait 
même pas une force d'inertie. [...] 

Les citoyens de couleur et nègres libres déchiraient le voile qui, dans les premiers jours, 
avait couvert leurs liaisons avec les révoltés. Ainsi qu'eux, ils se baignaient du sang des blancs ; et, 
plus égarés, s'il est possible, ils inventaient des supplices nouveaux ; un drapeau blanc, sur lequel 
était écrit VIVE LOUIS XVI, marchait devant eux ; la cocarde blanche remplaçait les couleurs 
nationales : GENS DU ROI était leur cri de guerre. [...] 

C’est ainsi qu'en France les contre-révolutionnaires ont toujours armé quelques scélérats 
contre la société ; c'est ainsi qu’ils ont armé une portion du peuple contre une autre portion, pour 
décréditer la révolution. » 

« Dans les premiers jours de la révolte, les habitants de la province du Nord se 
rassemblèrent dans des points divers pour combattre leurs assassins. Ceux qui s’étaient réunis aux 
Mornets, au Dondon, à Sainte-Suzanne, au Moka, à Valière, peu nombreux, sans armes, sans 
munitions, se soutinrent quelque temps par leur intelligence et leur courage. Maîtres des montagnes 
qui couronnent la plaine incendiée, leurs camps contenaient les révoltés, et assuraient leur défaite 
prochaine ; mais Blanchelande, dont ils réclamaient les secours les plus prompts, les laissa se 
consumer et périr, pendant qu'il envoyait trois mille hommes donner chasse aux révoltés qui, 
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nécessairement, refoulaient dans la montagne. Alors, les citoyens qui défendaient ces postes 
intéressants furent écrasés sous les efforts, sans cesse répétés, de leurs nombreux ennemis. 

Ceux qui s'étaient échappés par la fuite crurent, inutilement, trouver un asyle chez les 
Espagnols. Les infortunés furent livrés, à prix d'argent, aux révoltés, qui payaient ainsi le plaisir 
exécrable de se nourrir du spectacle atroce du supplice des blancs. 

Alors, les montagnes de la province du Nord furent incendiées. 

Alors s'établirent, entre les révoltés et les Espagnols, des relations politiques et 
commerciales. En échange de quelques armes, de quelques munitions, les Espagnols recevaient les 
riches dépouilles des blancs assassinés, leurs meubles, leurs denrées, leurs bêtes de somme, ceux de 
leurs nègres que leur jeunesse ou leur fidélité rendaient inutiles à leurs desseins. 

Alors, enfin, les campagnes fertiles de l’Est, dominées par les montagnes dévastées, étaient 
ouvertes aux brigands. [...] 

...Blanchelande, plus soigneux de provoquer la révolte, que d'en arrêter les effets, envoyait ... 
quinze cents hommes se fatiguer et périr dans les marais insalubres des quartiers du Limbé, de 
l’Acul. A leur aspect, les révoltés fuyaient dans la montagne et revenaient, l’instant d’après, sur le 
terrain qu'avait abandonné cette armée. 

Cette campagne fut désastreuse autant qu'inutile : les soldats, empoisonnés par un air impur 
et par les mauvais aliments que leur fournissait une administration corrompue, épuisés par la 
fatigue et souvent par la faim, portèrent, à leur retour, le germe d'une maladie funeste, dont le 
développement couvrit Saint-Domingue de deuil. La ville du Cap allait, enfin, tomber, sans défense, 
au pouvoir des révoltés, si les citoyens, qui jusqu'alors n'avaient consulté que leur zèle et leur 
courage, n’eussent encore fait une nouvelle campagne. » 

Pour empêcher les désordres de la province nord de se propager vers le sud, dans la 
province de l’ouest, intermédiaire entre les provinces du nord et du sud, on forma un cordon, le 
cordon de l’ouest. Mais l’ouest fut bientôt également « opprimé » :  

« Hanus-de-Jumecourt, Villars, Coutard, D'Aulnay de Chitry, etc., d’accord avec Blanchelande, 
s'étaient mis à la tête des hommes de couleur, pour dissoudre les municipalités et se revêtir du 
commandement absolu. Ils avaient fait souscrire à la province de l’Ouest des traités de paix, 
commandés la torche et le poignard à la main ; sous prétexte de faire jouir les hommes de couleur 
de l’activité politique, ils provoquaient la dissolution de tous les corps populaires. Ils espéraient 
certainement ne les rétablir jamais, et dominer avec plus d’empire : parce que les corps populaires, 
quoique souvent agités par la cabale contre-révolutionnaire, quoique toujours calomniés, déchirés 
impudemment par des hommes malveillants, manifestaient du courage, des talents et des vertus ; ils 
présentaient encore un point de ralliement, un centre d’activité qui déjouaient les traîtres. » 

L’« agitation » gagna également le sud : 

« Le Sud, qui jusqu’alors avait joui d'une apparente tranquillité, à la faveur des concordats 
que les blancs avaient spontanément souscrits avec les hommes de couleur, fut, à son tour, agité. Les 
hommes de couleur, parjures à leurs traités, à leurs serments, se rassemblèrent en armes, surprirent 
les blancs dans leur aveugle confiance, les désarmèrent, s'emparèrent des fortifications, 
dispersèrent les municipalités, et portèrent le poignard homicide dans le sein des meilleurs 
patriotes. » 

Page accuse le gouvernement de Saint-Domingue d’avoir délibérément favorisé les révoltés : 
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« Telle fut la marche constante du gouvernement qui, pour ménager aux révoltés tous les 
avantages, fatiguait les blancs par des courses pénibles, établissait ensuite leur confiance par des 
traités, pour les faire égorger inopinément. » 

Il dénonce aussi les « décrets désastreux » de la constituante : 

« L'assemblée constituante, flottant toujours entre les intrigues des ministres, les passions 
des deux partis qui la divisaient, la cupide aristocratie du commerce, le crédit de quelques 
présomptueux qui se donnaient l'air de connaître les colonies, ne porta jamais pour Saint-Domingue 
que des décrets désastreux. » 

Avant la catastrophe du Cap des 21 et 22 juin 1793, il y avait eu la « désastreuse journée » du 
21 novembre 1791 à Port-au-Prince, qui vit la ville être déjà partiellement la proie des flammes. La 
journée était la conséquence de l’affrontement entre blancs et hommes de couleur.  

Page cite un Mémoire du bataillon de Normandie dans lequel on lit : « Ce n'était donc pas 
l'obtention de leurs droits politiques, à laquelle on faisait seulement prétendre les citoyens de 
couleur, auxquels on avait mis les armes et la torche à la main ; on voulait la destruction entière des 
blancs patriotes. » 

Dans les Débats, Page dira de même, à propos de cette journée : « Vous voyez donc, citoyens, 
que tous les hommes de couleur ont été les instruments aveugles des contre-révolutionnaires, 
comme depuis ils ont été les instruments de Polverel et Sonthonax. » (I, 186) 

Garran de Coulon dit, à propos du bataillon et de son Mémoire :   

« Le second bataillon du neuvième régiment, ci-devant Normandie, que Blanchelande et 
Roume avaient déporté au mois de juillet 1792, s'adressa à eux pour se justifier. Page et Brulley 
dressèrent ou révisèrent le mémoire, qui fut publié au nom de ce bataillon, quoiqu'ils aient soutenu 
le contraire dans les Débats (III, 154, 155). Ils se firent ensuite mander, par le comité colonial, leur 
opinion sur cet écrit, en attestèrent la vérité, et payèrent des fonds de leur caisses une seconde 
édition du mémoire, à mille exemplaires, qui furent répandus dans toute la République. La 
convention nationale décréta, sur le rapport de Camboulas, que les soldats de ce régiment avaient 
bien mérité de la patrie, que les officiers qui avaient abandonné leurs postes étaient déchus de leurs 
fonctions et déclarés incapables de servir la république. Presque dans le même temps, Page et 
Brulley fournirent également aux frais d'impression d'un autre mémoire, qui fut publié par Bridieu 
et Lignières, contre les commissaires civils qui les avaient déportés. » (Rapport sur les troubles de 
Saint-Domingue, IV, 479-480) 

Les premiers commissaires civils, Mirbeck, Roume et Saint-Léger, arrivèrent alors au Cap. 

Une entente semble en vue avec les insurgés noirs pour réinstaurer la paix, mais c’est une 
« intrigue » : 

« Depuis quelques jours, les révoltés avaient suspendu leurs dévastations ; ils semblaient 
n'attendre que l'amnistie qu'allaient proclamer les commissaires civils. En effet, le 19 décembre 
1791, ils firent des propositions de paix. Jean-François, leur général, obtint une entrevue avec ces 
magistrats qui virent, à leurs pieds, ce lâche instrument des agitateurs de l’Empire. 

Jean-François, à genoux, demanda grâce, et promit de ramener ses complices. [...] 

Les promesses de Jean-François atténuèrent la surveillance d'un peuple trop crédule et 
fatigué d'une guerre cruelle. Alors, les révoltés, qui combinaient mystérieusement leurs moyens 
destructeurs, se divisèrent en troupes de huit à dix mille combattants, et se portèrent contre les 
différents points du cordon de l’Ouest. Partout, ils furent repoussés avec courage, et leur lâcheté se 
montra toute entière devant une poignée de blancs, trompés et surpris.  
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Les commissaires civils virent, ainsi, tous leurs efforts tomber impuissamment devant 
l'intrigue des ennemis de la régénération, devant la fureur des révoltés, qu'électrisent encore des 
prêtres sanguinaires, qui, par le sacrilège et l’imposture, alimentent la superstition du nègre, et le 
portent aux plus grands crimes. C’est au nom d'un Dieu bienfaisant qu'ils lui prêchent le viol, le 
meurtre et l’incendie. Toujours coalisés avec les tyrans, les traîtres voudraient, sans doute, rétablir 
leur puissance passée sur les cendres de Saint-Domingue.  

Les patriotes qu'avait, jusqu'alors, soutenus l’espérance, ne voyaient déjà plus de terme à 
leurs malheurs : les corps populaires étaient opprimés par le gouvernement, et les commissaires 
civils, déchirant le voile dont ils s'étaient enveloppés, commençaient à manifester toute leur 
immoralité. » 

Mirbeck « se donnait en spectacle ». « Le tumulte de ses plaisirs provoqua plus d’une fois 
l’improbation du peuple. »  

Roume, « toujours caressant l'assemblée coloniale, lui tendait chaque jour des pièges 
nouveaux ». 

Saint-Léger, « parfaitement d'accord avec ses collaborateurs, travaillait le Port au-Prince. Il y 
exerçait vraiment la dictature. »  

 

Bientôt fut officiellement annoncé la loi du 4 avril 1792 : 

« Au son de la trompe qui annonça cette loi, les hommes de couleur et nègres libres auraient 
dû déposer leurs armes et voler dans le sein des blancs, qui écartaient déjà le souvenir de leurs 
ÉTRANGES égarements ; mais ces infortunés, plus à plaindre qu’à blâmer, manifestèrent toujours la 
même mauvaise volonté. Leurs agitateurs ne désespérèrent même pas de les armer les uns contre 
les autres, en rappelant leur rivalité passée ; car les hommes de couleur et les nègres libres, 
rapprochés momentanément, s'étaient autrefois placés à de très grandes distances. [...] 

De plus grandes mesures promettaient de nouveaux succès, et les ateliers révoltés devinrent 
des agents d'autant plus dangereux, que la loi du 4 avril 1792 leur paraissait être le prix des services 
que les hommes de couleur et nègres libres avaient rendus au gouvernement. 

C’est au nom de cette loi que les ateliers, jusqu’alors fidèles, des quartiers de l’Arcahaye, de 
Jean-Rabel, etc., égorgèrent leurs maîtres, en brûlant leurs habitations. Tel était le résultat des 
intrigues contre-révolutionnaires. Tel était le résultat de l'ignorance. » 

« Malgré les pièges de la malveillance », ajoute Page, les blancs se seraient soumis, « sans 
réclamation », à la loi du 4 avril. 

Arrivèrent également de nouveaux commissaires civils : Polverel, Sonthonax et Ailhaud. 

Blanchelande fut envoyé en France : 

« Alors Blanchelande, dénoncé par la clameur publique, fut envoyé par devant la convention 
nationale. Un décret d'accusation, justement rendu contre cet agent principal de la contre-
révolution de Saint-Domingue, nous laisse espérer que, malgré les trésors et les intrigues de ses 
complices, il recevra le châtiment de sa scélératesse. » 

« La chute de Blanchelande n'avait cependant rien changé au plan de contre-révolution... » 

 

Page rendant la « contre-révolution » responsable des révoltes tant des hommes de couleur 
et noirs libres que des esclaves, qui n’auraient été que des « instruments » entre les mains des 
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« contre-révolutionnaires », la continuation des révoltes ne pouvait être que la conséquence de la 
perpétuation de la « contre-révolution » à Saint-Domingue : 

« Le retour de l’ordre est subordonné à l'ostracisme [des] principaux agitateurs. Alors, les 
hommes de couleur, qui, malgré l'exécution de la loi du 4 avril, se tiennent encore en armes, sous 
une attitude menaçante, et les nègres révoltés, rentreront spontanément dans l’ordre. Ces 
infortunés, victimes de leur ignorance, ne furent jamais que les instruments des contre-
révolutionnaires, qui semblaient vouloir porter à Saint-Domingue la liberté et l’égalité, pour pouvoir 
ramener en France le despotisme et l'aristocratie. » 

Page récapitulait, vers la fin de son Discours historique, une série d’accusations, contre un 
ministre, contre Barnave, contre le gouvernement de Saint-Domingue, contre Blanchelande, qui 
n’était pas encore jugé en France, contre Mirbeck, Roume et Saint-Léger. Polverel et Sonthonax ne 
faisaient pas encore partie de la liste des accusés : 

« Le despotisme règne aux îles du vent, et le patriotisme concentré n'ose élever sa tête qui 
tomberait bientôt sous la hache des tyrans. Le despotisme règnerait à Saint-Domingue, sans 
l'énergie de quelques citoyens éclairés qui, déjouant les manœuvres de l'aristocratie, ont toujours 
soutenu la liberté chancelante dans ces contrées ; il régnerait à Saint-Domingue, sans le civisme des 
commissaires Polverel et Sonthonax, sans le courage et l'incorruptibilité de l’armée. » 

Parmi les accusés se trouvaient les deux assemblées qui avaient précédé la convention, 
convention qui devait tirer l’enseignement de leurs erreurs : 

« Dans l'esquisse rapide que j'ai faite de l’histoire de Saint-Domingue, vous avez vu combien 
les erreurs des assemblées qui vous ont précédé lui furent funestes. [...] Profitez, citoyens, des 
erreurs de vos devanciers. Vous avez pour vous l'exemple terrible des désastres de Saint-
Domingue. » 

Le premier et principal enseignement que la convention devait tirer, c’était de prendre acte 
de son incapacité à légiférer pour un pays qui était si lointain et inconnu. Elle devait par conséquent 
laisser Saint-Domingue se gouverner elle-même, à l’image des colonies antiques :  

« Comme hommes, vous devez être affligés de ses malheurs ; comme législateurs, vous devez 
être effrayés de tenir dans vos mains les destinées de cet infortuné pays. [...] 

 Souvenez-vous, enfin, législateurs, que le peuple de Saint-Domingue, vexé, opprimé par 
l’assemblée constituante dans les personnes de ses représentants, calomnié dans toute la France, 
sacrifié à l'aristocratie, qui l’assassinait, n'a jamais démenti l’amour qu'il porte à la mère-patrie. 

Les peuples de l'antiquité eurent aussi leurs colonies ; ils connurent même mieux que nous 
leur rapport avec elles. Unies à leur mère-patrie par des pactes déterminés d'après l’expression 
libre de chacune des parties, elles formaient autant d'États libres, parfaitement indépendants quant 
à leur régime intérieur. 

C'est ainsi qu'il convient à la France de considérer les Antilles, et surtout Saint-Domingue. 

Les grands principes sur lesquels repose le gouvernement de la république le commandent 
impérativement. Le respect profond dont chacun est pénétré pour les droits des peuples, la lettre 
que la convention nationale vient d'écrire aux États-Unis d'Amérique, annoncent qu'il est temps que 
les colonies, loin d'être un objet exclusif de spéculations commerciales, soient un nouveau moyen de 
réunir tous les peuples du monde. [...] 

La France a toujours applaudi l'Américain du Nord, qui sépara ses destinées de celles de 
l'Angleterre ; et la France pourrait vouloir asservir l’Américain disséminé sur les Antilles ? La justice 
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éternelle a-t-elle deux poids et deux mesures ? Sans doute elle aimera mieux se les attacher par 
l'amour et la reconnaissance, que d'y régner par la terreur. » 

 

Ni Page, ni Brulley n’attribuaient la révolte des hommes de couleur et des noirs à leurs 
propres initiatives. Ils n’étaient que des « instruments ». Ceux entre les mains desquels ils servaient 
d’instruments étaient les « contre-révolutionnaires », les « agitateurs », ceux qui voulaient détruire 
Saint-Domingue. 

Puisque les noirs ne sont pas les moteurs de leur propre révolte, ils ne se révoltent pas pour 
mettre fin à l’esclavage. La question de l’esclavage, pour Page et Brulley, ne se pose donc pas et ne se 
posera pas tant que personne parmi les blancs ne la posera et qu’on gardera l’espoir de maintenir 
l’esclavage.     

En 1792, le conflit en discussion est celui entre les blancs et les hommes de couleur et noirs 
libres, que la loi du 4 avril 1792 a cherché à régler en faisant de tous les libres, quelle que soit leur 
couleur, des citoyens à part entière. 

Mais, de même que les colons rejetaient le Code noir car il mettait une autorité au-dessus 
d’eux, autorité qui leur ôtait le pouvoir absolu sur leurs esclaves, pouvoir absolu qu’ils jugeaient 
indispensable pour le maintien de l’esclavage, de même nombre de colons rejetaient la loi du 4 avril 
1792, imposée de l’extérieure, qui mettait en péril le système même de l’esclavage en mettant fin à 
un principe jugé fondamental pour le maintien de l’esclavage, le préjugé de couleur, l’aristocratie de 
la peau, le fossé infranchissable entre les blancs et les non blancs.   

Toute intervention de la métropole dans les affaires de Saint-Domingue est funeste en soi 
parce qu’elle est une intervention extérieure. Avec les nouveaux principes de liberté et d’égalité 
proclamés par la révolution française, une intervention de la métropole risque d’être encore plus 
funeste.  

L’esclavage n’a jamais été sérieusement remis en cause à Saint-Domingue avant la 
catastrophe du Cap, en juin 1793, dans le contexte de la guerre avec l’Espagne et l’Angleterre, ni à 
Paris avant le discours de Dufay le 4 février 1794, si l’on excepte Viefville des Essars. 

 A Saint-Domingue, parmi les blancs et les hommes de couleur libres, comme à Paris, 
l’unanimité ou presque étant pour la perpétuation de l’esclavage, le débat ne fut jamais ouvert. La 
société des amis des noirs ne demanda pas la fin de l’esclavage. Elle demanda la fin de la traite 
négrière, et elle demanda la fin de l’aristocratie de la peau. La loi du 4 avril 1792 mit fin 
officiellement à cette aristocratie. Sonthonax et Polverel furent envoyés à Saint-Domingue pour la 
faire appliquer. 

 

Dans leurs premiers ouvrages, le Discours historique et le Précis des manœuvres contre- 
révolutionnaires, Page et Brulley ne mettent pas encore en cause Sonthonax et Polverel, mais le 
conflit est inévitable. La loi que les deux commissaires civils sont chargés de faire appliquer est une 
brèche dans le système colonial esclavagiste de Saint-Domingue.  

Mais le conflit est en réalité secondaire car une brèche bien plus fondamentale a été ouverte 
dans ce système esclavagiste par les esclaves eux-mêmes et leur insurrection, ce que Page et Brulley 
ne parviennent jamais à formuler car leur esprit reste fixé sur l’idée que les révoltes des non-blancs 
sont instrumentalisées par des blancs, des « contre-révolutionnaires ». Le lien fait entre les noirs 
révoltés et les « contre-révolutionnaires » est grandement facilité par le royalisme affiché des chefs 
principaux des révoltés eux-mêmes. Cette identification entre révolte des esclaves et « contre-
révolution » donne au pouvoir parisien le meilleur des prétextes pour ne pas remettre en cause 



 
222 

 

l’esclavage, car le royalisme des esclaves insurgés les met dans le mauvais camp, celui des « ennemis 
de la révolution ». Le maintien de l’esclavage et la survie de la « révolution » peuvent ainsi devenir 
une cause commune. C’est pourquoi Page et Brulley trouveront une oreille attentive dans la 
convention post-31 mai-2 juin 1793 et dans le comité de salut public, mais sans pouvoir obtenir ce 
qui est leur principal objectif avec le maintien de l’esclavage, l’autonomie de Saint-Domingue, les 
jacobins de Paris étant tout à fait hostiles à l’idée d’une brèche dans leur principe de « république 
une et indivisible ». 

  

A défaut d’obtenir, pour les colons de Saint-Domingue, le droit d’établir leur propre politique 
intérieure, qui leur aurait donné toute latitude sur la question de l’esclavage et celle des hommes de 
couleur et noirs libres, Page et Brulley vont tenter d’empêcher toute avancé sur ces questions de la 
part de la convention. Comme Sonthonax et Polverel les font avancer à Saint-Domingue même, par 
la mise en application de la loi du 4 avril 1792, puis par les mesures d’affranchissement des esclaves 
qu’ils prennent progressivement, les deux commissaires civils deviendront leur principale cible. 
Comme Sonthonax et Polverel sont associés au parti de Brissot, ennemi des jacobins (ceux de 93-
94), une entente s’instaure entre ces jacobins et les deux représentants des colons de Saint-
Domingue à Paris, les jacobins voulant garder à la France la possession de toutes les colonies et 
n’imaginant pas cette possession possible sans le maintien de l’esclavage. Robespierre s’était bien 
positionné en faveur des hommes de couleurs et noirs libres lors des débats de la constituante, mais 
ce positionnement n’est jamais réaffirmé par la suite. En fait, c’est un quasi-silence qui règne sur le 
sujet des colonies parmi les jacobins. Ceux qui parlent et écrivent beaucoup, ce sont Page et Brulley, 
qui se font admettre par les jacobins : 

Garran de Coulon écrit que « pour s'assurer un appui que rien ne pût détruire, ces ennemis 
jurés des jacobins et des républicistes se firent recevoir à la société des jacobins au mois de février 
1793 » et « adoptèrent dès lors dans leur conduite et dans leurs écrits toutes les exagérations » de 
cette société. (Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 480-481) 

Accusé par un ou plusieurs colons d’être jacobin, Sonthonax leur répondit pendant les 
débats qu’il y avait les jacobins de 92 et ceux de 94, rappelant que Page lui-même avait été membre 
du club à partir de février 1793 :  

« Sonthonax : J’ai aussi un fait à rétablir. J’entends dire aux colons que j’avais été jacobin en 
1792 et 1794. Je réponds à cela que ce sont les citoyens colons qui m’ont fait chasser des honorables 
jacobins de 92, je n’y ai jamais été en 1794. Je vous dirai que Page s’est fait recevoir aux jacobins au 
mois de février 1793, que c’est à cette époque que, moi, j’en ai été chassé ; je ne pouvais donc pas 
être jacobin au 9 thermidor. J’ai une autre preuve à vous donner, c’est que le 10 thermidor dernier, 
j’ai mouillé dans la rade de l’Isle d’Ay à Rochefort ; certes, je ne pouvais donc pas être aux jacobins le 
9 thermidor, puisque j’étais à cinquante lieues en mer. 

Clausson : C’est moi qui ai dit que Sonthonax était jacobin le 17 thermidor, et je prouverai 
qu’à cette époque il était un des plus forcenés jacobins. 

Page : Je réponds à l’observation de Sonthonax qu’effectivement en janvier ou février 1793, 
j'ai été reçu aux jacobins. 

Sonthonax : Je déclare que ce n’est point une accusation ; il y avait beaucoup de bons 
citoyens qui en étaient. 

Page : J’ai été reçu aux jacobins au mois de janvier ou février ; j’y ai été présenté par 
Monestier et par Collot-d’Herbois ; j’ai suivi les séances de cette société pendant deux mois, après ce 
temps j’ai demandé un congé, et jamais je n’y ai reparu ; j’ai même présenté le congé lorsqu’on a levé 
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les scellés chez moi. Je vis que cette société était composée de beaucoup d’hommes probes qui se 
laissaient mener par des fripons. » (Débats dans l’affaire des colonies, II, 209) 

 

Pour être reçu aux jacobins, la condition était d’être ou de passer pour « patriotes », par 
opposition à « contre-révolutionnaires ». Dans des Notes sur les lettres attribuées à Page et Brulley, 
lettres qui auraient contenu des « extraits contre-révolutionnaires », Page et Brulley écrivent : 

« Quant aux lettres ou extraits de lettres, dont on avait déjà fait tant d'étalage, et qu'on vient 
enfin de publier par extraits, qu'on prétend signé de nous, il est faux et de toute fausseté que nous 
ayons jamais écrit ni à St-Domingue, ni ailleurs de pareilles lettres ; on les dit être de notre écriture ; 
elle est contrefaite, et certes, ce procédé est familier à Polverel et Sonthonax, puisqu'ils ont eu 
l’audace de supposer des décrets, des instructions qui n'existaient pas.  

D'ailleurs, quel est l’homme de bon sens qui croira que, dans une correspondance de deux 
années, dans nos écrits nombreux, tant à St-Domingue qu'en France, on n'ait trouvé que ces seuls 
extraits contre-révolutionnaires, précisément un pour chacun de nous, et tous deux du même style, 
quoique supposés écrits dans des lieux différents, et à des personnes différentes.  

Pourquoi Sonthonax et Polverel ne produisent-ils pas les lettres nombreuses que nous avons 
écrites à nos amis, à nos parents, et qui ont été pour la plupart interceptées par leurs ordres. 
Pourquoi ne produisent-ils pas nos lettres officielles qu'ils ont également interceptées ? Pourquoi 
enfin ne produit-on pas cette quantité de lettres qui nous ont été adressées en France, et que le 
comité de Salut Public a fait arrêter, sans doute pour connaître l'opinion des colons. 

En effet, Barère nous a dit que, de cette immense collection de lettres, il résultait qu'il y avait 
à St-Domingue deux partis bien prononcés, les patriotes, les contre-révolutionnaires, et qu'il était 
prouvé que nous étions du nombre des chefs du parti patriote. 

Ces preuves sont d'autant plus concluantes, qu'elles sont unanimement fournies par les 
colons, sous le sceau de la confiance et du secret ; qu'oppose-t-on à ces preuves ? Deux prétendues 
lettres ou extraits de lettres, dont on a calqué l’écriture sur celles des nôtres, qui ont été 
interceptées à l'époque des dates apposées sur ces chiffons. 

Mais Polverel et Sonthonax avaient besoin de nous inculper ; ils avaient vu, par nos écrits et 
par les lettres de leurs amis de France, que nous étions instruits de tous leurs crimes ; ils étaient 
informés que nous avions demandé qu'ils fussent rappelés en France pour rendre compte de leur 
conduite ; que sur cette demande, Billaud-Varennes et Bréard les avaient fait décréter d’accusation. 

Frappés de ce décret, qu'ils ont dû connaître en septembre 1793, ils ont senti le besoin de se 
faire précéder en France par des défenseurs officieux ; en conséquence, dans les derniers jours du 
même mois de septembre, au milieu des cendres et des décombres ensanglantés de la ville du Cap, 
ils ont réuni une assemblée, composée de leurs complices, et de ceux qu'ils appellent une nation 
nouvelle. Là, ils ont eux-mêmes proclamé député à la convention nationale six de leurs affidés, Dufay 
et consorts, qui sont maintenant au sein de la convention ; ils prévoyaient bien, qu'instruits de 
l'illégalité de leur nomination et de tous les crimes auxquels ils avaient participés, nous nous 
opposerions à l’admission de ces hommes que dix mille colons eux-mêmes appellent dans leur 
protestation, horribles députation. 

Il leur fallait donc, à ces individus, un moyen de nous discréditer, de nous inculper ; 
comment faire ? Aucun fait, aucun acte ne déposait contre nous ; mais Polverel et Sonthonax, fertiles 
en expédients, imaginent de faire fabriquer une lettre contre-révolutionnaire pour chacun de nous ; 
ils en délivrent des prétendues copies à leurs défenseurs officieux, qui les devancent. 
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A leur arrivée, ceux-ci ne manquent pas de les publier avec affectation ; d’abord dans les 
sections de Paris, pour capter l’opinion publique, ensuite à la convention nationale... » 

 

Mais Page et Brulley eux-mêmes disaient qu’il importait moins de savoir qui était 
« patriote » ou « contre-révolutionnaire », – c’était là affaire d’opinions – que de savoir qui était 
responsable de la « dévastation » et de la « perte des colonies françaises » : 

« [La convention] ne considère ni les individus, ni leurs alentours ; elle ne voit que la 
république ; ses grands intérêts fixent seuls son attention. 

Qu'importe en effet, à la république, des opinions individuelles, écrites ou non écrites ! Quel 
tort en peut-il résulter pour elle ? 

Que lui importe encore que, se fondant sur de prétendues lettres, Polverel et Sonthonax 
appellent Page et Brulley des contre-révolutionnaires ; que ceux-ci qualifient les premiers 
d’excellents et de très excellents patriotes, suivant les expressions de Raimond et de Brissot ; car c'est 
ainsi qu'ils nommaient Polverel et Sonthonax, leurs intimes amis, quand ils les présentèrent au 
ministre Lacoste, pour qu'il les fit agréer par Capet, de qui ils ont reçu leurs pouvoirs et leurs 
instructions. 

Sont-ce en effet, ces qualifications, ces opinions particulières, ces écrits vrais ou faux, qui ont 
préparé, dès 1789, et consommé depuis, la dévastation, la perte des colonies françaises, et avec elle 
la ruine du commerce national ? 

Voilà ce qui intéresse vraiment la république ; voilà ce qu'il importe à la convention 
d'examiner et d'approfondir ; c'est ce qu'elle fera, parce qu'elle veut connaître la vérité, tant 
obscurcie, tant défigurée jusqu'à ce jour, dans les affaires coloniales. 

La convention peut enfin la connaître cette vérité, puisque sous ses yeux et sous ses mains, 
sont réunis les accusateurs, les témoins nombreux, les accusés, tous les actes et pièces 
authentiques. » 

Mais la vérité n’était pas ce que Page et Brulley recherchaient. Pour eux, les responsables de 
la « perte des colonies » étaient à peu près tout le monde, excepté les colons blancs qu’ils 
représentaient à Paris, et excepté aussi les hommes de couleur et noirs libres et les esclaves 
révoltés, qui, tous, n’étaient que des « instruments » entre les mains de ceux qui voulaient détruire 
les colonies.  

C’est l’idée que Page ne cesse de défendre dans ses écrits et durant les Débats : 

« Le retour de l’ordre est subordonné à l'ostracisme [des] principaux agitateurs. Alors, les 
hommes de couleur, qui, malgré l'exécution de la loi du 4 avril, se tiennent encore en armes, sous 
une attitude menaçante, et les nègres révoltés, rentreront spontanément dans l’ordre. Ces 
infortunés, victimes de leur ignorance, ne furent jamais que les instruments des contre-
révolutionnaires, qui semblaient vouloir porter à Saint-Domingue la liberté et l’égalité, pour pouvoir 
ramener en France le despotisme et l'aristocratie. » (Discours historique sur la cause des désastres de 
la partie française de Saint-Domingue) 

« Vous voyez donc, citoyens, que tous les hommes de couleur ont été les instruments 
aveugles des contre-révolutionnaires, comme depuis ils ont été les instruments de Polverel et 
Sonthonax. » (Débats dans l’affaire des colonies, I, 186) 
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Mettre la responsabilité des « troubles » de Saint-Domingue sur des « agitateurs » et des 
« contre-révolutionnaires » qu’il suffirait d’ostraciser de la colonie pour que le « retour de l’ordre » 
se fasse, laissant principalement en présence les esclaves, d’une part, et les colons décidés à 
maintenir l’esclavage, de l’autre, permet de garder l’illusion que le retour à la situation antérieure à 
la révolte des noirs en 1791 est encore possible. 

A Paris, Page et Brulley s’occupent de faire ostraciser de Saint-Domingue tous les 
« agitateurs » et « contre-révolutionnaires » qui, selon eux, ont programmé la « perte des colonies ». 
Parmi eux, et plus coupables que tous les autres, parce qu’ayant plus que tout autre remis en cause 
l’esclavage, Sonthonax et Polverel.  

Avant de s’en prendre à ces deux commissaires civils, ils s’étaient attaqués aux agents de 
l’ancien régime : 

« Pour fonder leur nouvelle popularité, ils avaient commencé par poursuivre les agents de 
l'ancien régime, que Polverel et Sonthonax avaient déportés. Ils publièrent des mémoires contre le 
gouverneur Blanchelande, Cambefort, Touzard et les autres officiers du régiment du Cap, contre 
Girardin, la Villeon, Dormenant, et tous les officiers de la station qui était arrivée à Saint-Domingue 
en 1791. Ces mémoires contenaient beaucoup plus de déclamations que de preuves, parce que celles 
que l'on pouvait administrer contre les déportés auraient compromis peut-être encore davantage 
l’assemblée coloniale. Aussi Page et Brulley écrivaient-ils dans le même temps à la commission 
intermédiaire pour lui demander des pièces qui fissent preuve contre les accusés. Voilà pourquoi 
sans doute la Convention nationale n'aperçut dans la plupart des prévenus que des indications 
d'incivisme, qui ne suffisaient pas pour les mettre en accusation.  

Un décret du 4 février 1793 ordonna la mise en liberté de Cambefort et Touzard, qui ne 
pourraient néanmoins servir dans les armées de la République qu'après avoir pleinement justifié 
leur conduite devant une cour martiale, que le ministre de la marine serait tenu de convoquer à leur 
demande. Girardin, la Villeon, Dormenant, Poitou, et les autres officiers qui avaient été déportés 
avec eux, furent mis définitivement en liberté. Desparbès seul, plus excusable peut-être que la 
plupart des précédent, fut décrété d'accusation. Page et Brulley le poursuivirent d'abord avec 
beaucoup de vivacité, parce que les charges envoyées contre lui étaient étrangères à l'assemblée 
coloniale. [...] Soit que tous [les] faits ne parussent pas suffisamment prouvés au tribunal, soit 
qu'une partie lui parût excusable dans les circonstances difficiles où Desparbès s'était trouvé, lors 
du passade du gouvernement monarchique à la révolution qui fonda la République, Desparbès fut 
acquitté. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 481-483) 

 

Pour sa défense, Desparbès fit appel à Page et Brulley eux-mêmes, qui changèrent leur avis 
sur lui pour attaquer Polverel et Sonthonax. Selon eux, l’auteur du rapport contre Desparbès avait 
livré, dans sa personne, « au tribunal révolutionnaire, un brave officier, qui n’était coupable à ses 
yeux que de n'avoir pas voulu être l’instrument de la faction criminelle de Polverel et Sonthonax ». 
(cité par Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 483) 

 

Blanchelande « n’eut pas le même bonheur que Desparbès ». 

 

Après leurs attaques contre les agents de l’ancien régime, Page et Brulley allaient s’en 
prendre au parti de Brissot, qui avait notamment fait promulgué la loi du 4 avril 1792 en faveur des 
hommes de couleur et noirs libres.  
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En 1793, l’un des membres de ce parti, Boyer-Fonfrède, avait écrit, dans un rapport, en 
faveur de l’amélioration du « sort des esclaves », seul moyen d’assurer la paix des colonies : 

« Je pourrais, avant de finir, citoyens, m’attacher à dissiper les inquiétudes des commerçants 
de nos villes maritimes ; je pourrais leur démontrer rigoureusement que la liberté du commerce 
encouragera la reproduction des denrées coloniales, et que les colons, plus riches, consommeront 
plus de ces denrées que notre sol peut seul produire. Je pourrais leur offrir la brillante perspective 
de l’affranchissement de toutes les colonies européennes, effet inévitable des succès qui nous 
attendent. Le feu qui a ravagé nos colonies menace d’incendier toutes les colonies du monde. Des 
modifications lentes, mais nécessaires pour changer le sort des esclaves, peuvent seules leur assurer 
la paix ; et nous savons, citoyens, que lorsqu'on fait un premier pas vers la liberté, après avoir 
parcouru la chaîne des calamités qui l'entourent à sa naissance, il faut arriver un jour aux limites du 
bien. La liberté de toutes les colonies me paraît inévitable. [...] Rendre ces peuples à eux-mêmes, 
ouvrir leurs marchés à toutes les nations de la terre ; voilà les colonies que vous devez fonder ; voilà 
les espérances que vous devez offrir aux commerçants français. » (Rapport et projet de décret sur les 
approvisionnements des colonies, présentés à la convention nationale au nom du comité de défense 
général) 

A l’inverse de Page et Brulley, Boyer-Fonfrède voyait la raison du soulèvement des esclaves 
dans leur condition d’esclaves elle-même.    

 

Dans Développement des causes des troubles et désastres des colonies françaises (juin 1793), 
ouvrage dans lequel ils dénonçaient un décret du 5 mars 1793 qui, selon eux, « mettait dans les 
mains des commissaires de la république dans les colonies des pouvoirs sans bornes », Page et 
Brulley accumulaient les attaques tant contre le parti de Brissot que contre Sonthonax et Polverel, 
ou encore contre l’homme de couleur Raymond, leur allié.   

L’ouvrage, sans nom d’auteur, avait été « présenté à la convention nationale, par les 
commissaires de Saint-Domingue, sur la demande des comités de marine et des colonies, réunis, 
après en avoir donné communication aux colons résidents à Paris, et convoqués, à cet effet, le 11 
juin 1793, l'an IIe de la République ».  

Il débutait par des « Faits préliminaires, essentiels à connaître » : 

« Le 5 mars dernier, à la fin d'une séance longue et fatigante, il fut rendu, par la convention, 
un décret relatif aux colonies. Ce décret, surpris à la convention par l'un de ses membres 
(Camboulas), qui le présenta comme la conséquence d'un rapport, vraie diatribe contre tous les 
colons, devait provoquer le désespoir des colons, et consommer leur ruine, ou leur oppression. 

Article premier. Toutes les colonies françaises sont déclarées, jusqu’à ce qu'il en ait été 
autrement statué, comme étant en état de guerre. Il est enjoint néanmoins aux gouverneurs-généraux 
et autres agents militaires, ainsi qu’aux officiers de l’administration civile, de se concerter, pour toutes 
les opérations, avec les commissaires nationaux civils, et d’y obéir à toutes leurs réquisitions. 

II. Tous les hommes libres des colonies, qui voudront prendre les armes pour la défense 
intérieure et extérieure des colonies, sont autorisés à se réunir en légions ou compagnies franches, qui 
seront organisées par les gouverneurs-généraux et les commissaires nationaux civils, d’après les loix 
existantes, auxquelles il ne pourra être dérogé. 

III. Lesdits commissaires nationaux et gouverneurs-généraux sont autorisés à faire 
provisoirement, dans les règlements de police et de discipline des ateliers, tous les changements qu'ils 
jugeront nécessaires au maintien de la paix intérieure des colonies.  
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IV. Le ministre de la marine donnera les ordres nécessaires pour faire transporter en France le 
régiment du Cap, qui prendra son rang dans la ligne. 

V. Les citoyens qui ont été déportés de Saint-Domingue par ordre des commissaires nationaux 
Ailhaud, Santhonax et Polverel, ou qui le seraient, ne pourront y retourner qu'après la cessation des 
troubles dans cette colonie, et qu’après en avoir obtenu une autorisation spéciale du corps législatif. [...] 

VI. La convention nationale approuve la formation des compagnies franches d’hommes libres, 
faite à Saint-Domingue sous les ordres des commissaires nationaux civils. [...] 

[VIII. (Article additionnel du 6 mars). La Convention nationale confirme les mesures prises par 
les commissaires nationaux civils Polverel et Santhonax ; les autorise à poursuivre et faire lever la 
subvention du quart du revenu sur tous les habitants de la colonie de Saint-Domingue, d'en faire verser 
le produit dans la caisse du receveur de la colonie et de prendre toutes les mesures qui leur paraîtront 
nécessaires pour assurer la défense de la colonie contre les ennemis intérieurs et extérieurs.] 

Justement alarmés de la teneur et des résultats d'un pareil décret, les commissaires de Saint-
Domingue s'empressèrent de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les colonies à tous 
les maux dont l'exécution de ce décret les menaçait. Le 6, ils présentèrent une pétition à la 
convention et demandèrent leur admission à la barre. La réponse fut qu'ils seraient entendus les 
premiers, le dimanche suivant. Ils firent part au ministre de la marine de cette démarche et du 
décret qui les admettait à la barre ; ils lui demandèrent de suspendre l'envoi du décret du 5, jusqu'à 
ce qu'ils eussent été entendus ; ils prévinrent, par lettres circulaires, tous les colons des différentes 
Antilles, des mesures qu'ils avaient prises, et les invitèrent à se réunir pour se concerter sur le 
projet d'adresse à présenter à la convention nationale. 

Dans le nombre des colons invités, le citoyen Raimond et les autres citoyens de couleur ne 
furent point oubliés. » 

Le 9 mars eut lieu l’assemblée des colons. Un procès-verbal en fut dressé. Il fut décidé que 
Brulley lirait, le 10, à la barre de la convention, une pétition préparée lors de l’assemblée du 9, et qui 
commençait ainsi : 

« C'est dans le sein des représentants des français que leurs frères d'outre-mer viennent 
épancher le sentiment douloureux dont ils ont été vivement affectés par le décret relatif aux 
colonies, rendu dans la séance du 5 de ce mois. 

Tous victimes de la révolution à laquelle nous fûmes constamment attachés, tous, nous 
avons éprouvé les mêmes peines, les mêmes alarmes, à la lecture de ce décret ; il n'en est pas un de 
nous qui n'en ait à l’instant calculé les funestes résultats pour toutes les colonies en général, et pour 
chacune d'elles en particulier.  

Sainte-Lucie, Marie-Galante, Tabago et Cayenne, encore intactes, vont bientôt voir succéder 
au calme dont elles jouissent, les agitations destructives des îles sous-le-vent. 

La Martinique, la Guadeloupe croiront voir, par cette loi, justifier leur opposition à 
l'exécution des décrets nationaux, et persisteront plus que jamais dans leur conduite antérieure. 

Quant à la colonie de Saint-Domingue, victime de sa lutte constante avec les agents contre-
révolutionnaires, elle touche à l'instant de sa ruine totale : ce décret en sera le complément. 

Placés trop loin des climats que nous habitons, vous ne nous voyez que dans un horizon 
obscur, et la vérité, que mille intérêts divers vous déguisent avec adresse, échappe à vos regards ou 
ne se présente qu'enveloppée d’épais nuages. 

C'est ainsi que le citoyen rapporteur, trompé lui-même, vous a donné sur les colonies des 
idées inexactes, même contradictoires... » 
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Abordant le décret, la pétition disait de l’article 1er qu’il octroyait la dictature aux 
commissaires civils : 

« ...les commissaires civils exerceront, dans les colonies, une dictature qui n'aura d'autre 
limite que leur audace, ou la patience du peuple ; et les gouverneurs généraux ne seront que leurs 
instruments, s'ils ne sont leurs complices. » 

L’article 2 présentait « des dispositions trop ambiguës, pour ne pas être susceptibles 
d’interprétations funestes ». 

L’article 3 donnait le pouvoir de faire ou modifier la loi :  

« A la somme indéterminée de pouvoirs conférés par l'article 1er, l'article 3 ajoute encore la 
faculté arbitraire de faire des loix réglementaires ; de changer les loix existantes, autant qu'ils le 
jugeront convenable, et par conséquent la faculté d'exercer, à l’exclusion des magistrats du peuple, 
le pouvoir législatif. 

L'article 4, s’il était « moins injurieux à la liberté des citoyens », n'était pas moins 
« désastreux » pour Saint-Domingue. Il ordonnait « la déportation du seul régiment qui [pouvait] 
encore résister aux fatigues de la guerre, sous le ciel brûlant des Antilles ». 

L'article 5 était « une violation de tous les principes de la justice, de la morale, de la 
politique » ; il préjugeait « l'infaillibilité des commissaires Santhonax, Polverel et Ailhaud ». 

L’article 6 approuvait la création de corporations militaires composées exclusivement 
d’hommes de couleur : 

« L'article 6, attentatoire aux principes de la liberté, de l'égalité, consacre implicitement ou 
explicitement tous les attentats des Polverel, des Santhonax qui, au mépris de la loi du 4 avril, ont 
formé des corporations de citoyens de couleur, exclusivement aux citoyens blancs. » 

La pétition demandait la suspension des décrets sur les colonies rendus les 5 et 6 mars. Elle 
demandait aussi à ce que soit « donné acte de la dénonciation [faite] des commissaires Polverel et 
Santhonax, pour fait de l'inexécution des loix, notamment de celle du 4 avril, et pour leurs actes 
arbitraires, leurs attentats à la liberté, à la propriété des citoyens ». 

Brulley ne put lire que le 15 la pétition à la barre de la convention. Elle n’eut pas de résultat 
immédiat. Le 19, cependant, après une nouvelle pétition présentée le 17, l'envoi du décret du 5 et 6 
mars fut suspendu. 

Le 17, Raymond avait lui-même paru à la barre, « à la tête des hommes de couleur » pour 
demander que le décret soit bien envoyé. 

Des discussions furent organisées entre les partisans et les opposants au décret, discussions 
qui sont reprises dans le reste du livre. 

Dans la séance du 26 mars, Camboulas, membre du comité colonial, qui jugeait urgent 
d’envoyer le décret et ridicule de prolonger la discussion à son propos, dit de façon provocante qu’il 
« fallait discuter la grande question de savoir s'il était important pour la France d'avoir des colonies, 
et si elle pouvait y laisser exister la servitude ». 

« Cette phrase, dictée par l'impatience, a excité une rumeur générale dans le comité ; on s'est 
écrié que ce n'était pas l'instant d'agiter cette question ; alors le citoyen Camboulas a dit qu'il retirait 
sa proposition ; qu'il ne l’avait faite que pour prouver qu'il ne fallait pas remonter au principe, parce 
que IN PRINCIPIUM ERAT VERBUM. » 
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Dans la séance du 27 mars, Camboulas, suite à la demande d’un « exposé fidèle » de la 
situation des colonies, et de Saint-Domingue plus particulièrement, fit observer que le paysage 
politique de la colonie était trop complexe : 

« Le citoyen Camboulas a demandé la parole pour une motion d'ordre ; il a exposé que les 
détails que le préopinant proposait de donner entraîneraient dans des longueurs incalculables qui 
écarteraient la discussion ; parce qu'à Saint-Domingue surtout, la cause des troubles était beaucoup 
plus compliquée qu'en France ; qu'ici, on ne connaissait que deux classes d'hommes, luttant l’une 
contre l'autre ; les aristocrates contre-révolutionnaires, et les démocrates révolutionnaires ; que 
dans les colonies, au contraire, on trouvait plusieurs partis bien différents ; qu'on y rencontrait des 
aristocrates contre-révolutionnaires, des indépendants, et des démocrates révolutionnaires ; que 
par conséquent, le détail des manœuvres de ces divers partis serait trop long... » 

En s’opposant au décret du 5 mars, les colons blancs entendaient plus particulièrement 
s’opposer à la « dictature » de Sonthonax et Polverel à Saint-Domingue. Ils demandaient qu’au moins 
le décret fût précédé « de l’établissement des formes du gouvernement représentatif ou républicain, 
qui [n'existait] point à Saint-Domingue par l'effet de la conduite arbitraire des commissaires civils ». 

L’article 3 du décret mettait en péril la « subordination dans les ateliers », soit l’esclavage 
lui-même : 

« ...un des commissaires de Saint-Domingue a observé combien il serait impolitique et 
dangereux de relâcher les liens de la subordination dans les ateliers, ou d'y faire apporter quelques 
changements par une autorité étrangère, ne fût-ce que provisoirement ; qu'aucun nègre n'était en 
état d'apprécier ce que c'était que provisoire, et que l'interprétation qu'il donnerait à ces 
changements, de la part des commissaires nationaux, détruirait absolument, et sans retour, l'ordre 
et la subordination, sans lesquels il ne peut exister d'ateliers dans les colonies ; que les 
modifications à faire dans cette partie devaient être spécialement attribuées aux assemblées 
coloniales ; qu'elles avaient plus d'intérêt et de lumières que qui que ce soit pour statuer sur ces 
modifications aussi heureuses que nécessaires. » 

 

Les séances de discussion suivantes n’avaient pas pu avoir lieu avant les 13, 15 et 17 mai, du 
fait d’« affaires de la dernière importance, dont furent occupés la convention et les comités ». 

La raison même qui avait motivé le décret du 5 mars, la volonté de mettre les colonies sur un 
pied de guerre, était elle-même considérée extrêmement néfaste pour le maintien de l’esclavage. 
Page le dit :    

« ...il était absurde et perfide de mettre les colonies en état de guerre, parce que l'intérieur 
des campagnes qui ne seraient pas menacées, ne pourraient comporter un tel état sans danger pour 
les ateliers, qui, dans un temps où les agitateurs en faisaient une spéculation désorganisatrice, ne 
pouvaient être garantis de la séduction et contenus dans l'ordre que par une surveillance toujours 
active ; qu'il fallait, en conséquence, que les colons, placés sous la surveillance immédiate des 
autorités populaires, ne pussent être arbitrairement arrachés a leurs foyers, par les ordres d'un 
gouvernement étranger à la colonie. » 

Page s’en prenait à ceux-là même qui étaient responsables du décret : 

« Il a définitivement fait observer que cette rédaction [du premier article] et celle de 
quelques autres articles de ce décret, était d'autant plus vicieuse, que celui qui l'avait faite, que celui 
qui l'avait présentée, connaissaient, ou devaient connaître, l'organisation du gouvernement des 
colonies ; puisque dans la séance du 27 mars, le citoyen Raimond, né à Saint-Domingue, s'en était 
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avoué l'auteur ; puisque, enfin, le citoyen Camboulas, qui avait vu Saint-Domingue, et qui disait 
parfaitement connaître les colonies, en était le rapporteur. » 

Page renouvelait la critique de l’article III : 

« Le citoyen Page a développé les inconvénients résultants de l'autorité confiée par l'article 
III aux commissaires civils. Il a supposé Santhonax et Polverel chargés de cette somme de pouvoirs ; 
et raisonnant dans cette hypothèse, il a parcouru la série de leurs attentats. Il les a présentés, avec 
vérité, toujours hors de la loi ; toujours entourés d'hommes de couleur et de nègres, réunis en 
compagnies et corporations civiles et militaires ; il les a présentés désorganisant le système social 
de Saint-Domingue. » 

 Page n’était pas insensible à l’effet dégradant de l’esclavage, mais l’évolution de cette 
institution devait être laissée aux colons eux-mêmes : 

« Gémissant de la dégradation de l'homme esclave, il l'a considéré de l'œil de la philosophie. 
S'il a cru que dans le moment présent, la liberté lui serait un présent funeste, il a senti la nécessité, la 
justice de se préparer à la liberté, par des loix bienfaisantes ; mais il a dit qu'aux seuls colons, ou à 
leurs représentants, librement élus, appartient cette tâche honorable, qu’ils rempliront avec 
générosité ; pour le prouver, il a attesté la grande somme de manumissions donnés, malgré les 
entraves d'un gouvernement qui mettait un grand prix à ces actes de bienfaisance. 

Il a dit qu'aux colons seuls ou à leurs représentants appartient cette tâche, parce que la 
convention nationale ne peut décréter l'esclavage de l'homme dans l'Amérique, après avoir reconnu 
ses droits en Europe ; parce que la convention ne peut voter la liberté de l’esclave dans l'Amérique, 
sans indemniser celui qui l’a acheté d'après la loi ; parce que ce serait faire à l'esclave lui-même un 
présent funeste, qui naturaliserait aux colonies toutes les horreurs de l'Afrique ; qu'enfin la 
convention ne peut pas statuer sur la constitution ou les propriétés d'un peuple qui n'est pas 
représenté par le fait des agents même de la république. » 

Raymond, au contraire, défendait l’article III :  

« Il a cru que si cette faculté pouvait être dangereuse dans les mains des commissaires, ce ne 
serait qu'autant qu'elle serait accordée à des hommes malintentionnés ; c'est ce qu'on ne devait pas 
présumer. Il a surtout présenté Santhonax et Polverel comme des sages, qui ne se serviraient de ce 
pouvoir que pour le bonheur de la société. » 

Page décrivait les deux commissaires civils comme peut-être pire que Blanchelande : 

« Il a dit que Santhonax et Polverel marchent d'après les mêmes errements, et qu'ils ont des 
vues aussi criminelles, si elles ne sont pas les mêmes. Que si Blanchelande voulait faire la contre-
révolution, Santhonax et Polverel veulent peut-être plus encore ; qu'ils veulent ou livrer ces 
contrées à l'Angleterre, ou les dévaster, si l'Angleterre, ne pouvant les conserver, croit qu'il lui 
importe de les ruiner, ou peut-être enfin y régner eux-mêmes, sous l'égide des hommes de couleur 
et nègres libres, dont ils se sont exclusivement entourés, et qu'ils ont constamment mis en 
opposition aux blancs. » 

Page disait étrangement que la convention nationale de France, qui avait « déclaré que 
l'homme [naissait] libre », ne pouvait « décréter son esclavage, sans être en opposition à ses 
principes. » Il entendait l’esclavage de l’homme blanc, l’esclavage des colons blancs de Saint-
Domingue : 

« Mais, si la convention a reconnu les droits de l'homme, elle ne peut méconnaître les droits 
du peuple ; et comme nul ne doit obéissance à une loi qu'il n'a pas faite, ou librement consentie par 
lui ou ses représentants ; comme les colonies, à celle de Cayenne près, ne sont pas représentées 
dans la convention nationale, par le fait même des agents de la république, qui ont empêché la 
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réunion des colons en assemblées primaires pour nommer leurs députés, la convention nationale ne 
peut porter aucune loi pour elles, sans légitimer, en même temps, la résistance qu'elles pourraient 
présenter, si la loi leur était désastreuse. » 

Les colons pouvaient maintenir l’esclavage, mais la convention, elle, ne pouvait mettre les 
colons blancs en esclavage, ce qu’elle faisait en imposant aux colonies des lois en l’absence de 
représentants de ces colonies, excepté Cayenne, à la convention.      

 

Cette discussion du décret, entamée le 26 mars, aurait abouti, selon Page, à son rejet : 

« Le résultat de ces différentes discussions a été la réjection totale du décret du 5 mars, que 
l’intrigue et la perfidie, vêtues du costume de la philosophie et du civisme, avaient surpris à 
l'inscience des localités, et à la préoccupation d'une assemblée qui, ne considérant les colonies que 
dans un horizon obscur, les abandonnait à quelques intrigants qui croyaient pouvoir en faire un 
levier contre-révolutionnaire, pour ébranler la France et changer la face de l'Europe entière. » 

Le décret, dont l’envoi avait été suspendu le 19 mars, aurait donc finalement été annulé. Il 
avait cependant déjà été envoyé :  

« Vous acquerrez la preuve par les pièces qui sont dans les papiers de la commission civile, 
dit Sonthonax, que cette loi du 5 mars a été réellement envoyée dans la colonie aux commissaires 
civils. Les colons ont dit que depuis le 2 mars les commissaires civils n’avaient pas reçu des 
instructions du conseil exécutif. Il est vrai que depuis le 2 mars, la commission civile, collectivement, 
n’a pas reçu d’instructions du conseil exécutif. Polverel a reçu à Saint-Domingue, du ministre Monge, 
une lettre à lui adressée particulièrement, à laquelle étaient joints les décrets des 5 et 6 mars 
1793. » (Débats dans l’affaire des colonies, VI, 183)  

Son annulation, s’il elle avait eu lieu, ne fut pas connue de Sonthonax et Polverel : « ...tout le 
monde, dit également Sonthonax, sait bien que, depuis le commencement de mai 1793 jusqu’au 
mois de juin 1794, il n’est pas abordé un seul bâtiment français à Saint-Domingue » (Débats dans 
l’affaire des colonies, VI, 182) 

Cette victoire apparente des colons blancs conduisit Page à des réflexions autour de ce 
décret, réflexions consignée dans le procès-verbal de la séance du 17 mai, dont Page lui-même était 
l’auteur : 

« Le citoyen Page, voulant motiver vis-à-vis la colonie de Saint-Domingue, sa conduite, celle 
de son collègue, et leur opinion qui fut toujours la même, a cru devoir consigner, dans son procès- 
verbal, les réflexions qui ont dirigé la commission de Saint-Domingue dans les circonstances qui ont 
environné l’émission et la discussion du décret du 5 mars. » 

Le décret du 5 mars était « le complément de la contre-révolution que faisaient dans les 
colonies les agents de la république ; il mettait le sceau à l’oppression de ces contrées ; il sanctifiait 
tous les attentats qu'avaient commis ou qu'auraient pu commettre Santhonax, Polverel et leurs 
collaborateurs... [...]. 

Le décret du 5 mars mettait dans les mains des commissaires de la république dans les 
colonies des pouvoirs sans bornes ; et le citoyen Raimond croyait déjà voir Santhonax et Polverel, 
revêtus de cette toute-puissance : (il avait l'attention de répéter souvent, aux habitants des autres 
colonies, que ce décret, loin de leur être relatif, n'avait été fait que pour Saint-Domingue.) Cependant 
ce citoyen savait que, loin de faire exécuter la loi du 4 avril, Sonthonax et Polverel provoquaient la 
haine et la discorde entre les citoyens, en ravivant d'antiques préjugés. » 

La loi du 4 avril, selon Page, n’avait pas été mise en application : 
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« Certes, s'il est en tout ceci quelque chose d'étonnant, c'est de voir cet homme de couleur 
applaudir à l'inexécution d'une loi qui fait marcher les hommes de couleur et les blancs sur la même 
ligne ; d'une loi qu'il sollicita dès les premiers instants de la révolution, d'une loi qu'il voulut acheter 
de toutes les richesses de l'Amérique ! » 

Le décret du 5 mars 1793 et la loi du 4 avril 1792 étaient, selon lui, contradictoires :  

« Comment se peut-il que Brissot, le champion salarié de Raimond, ait applaudi au décret du 
5 mars, après avoir fait émettre la loi du 4 avril 1792, qu'il paralyse ? » 

 

Le décret du 5 mars 1793 avait été annulé, mais Page continuait d’en discuter, seul, après la 
fin de la discussion collective, brodant autour pour attaquer le parti de Brissot et ceux qui lui étaient 
associés. Un de ses angles d’attaque était de faire de Raymond le financeur de son parti. Une de ses 
techniques était de manipuler des citations.   

Dans une édition de ses lettres faite lorsqu’il était en prison, où il compare les originaux avec 
les citations faites par Page et Brulley, qui, « en altérant, tronquant, transposant, et en changeant 
même plusieurs mots » de deux lettres, avaient « fabriquer un libelle diffamatoire », Raymond 
expliquait leurs raisons : 

« Voici ma lettre du 4 mars 1791, sur laquelle Mrs. Page et Brulley ont fabriqué leurs 
calomnies contre moi. Je prie le lecteur de suivre avec attention les moyens perfides qu'ils ont 
employés dans l'usage qu'ils ont fait de cette lettre, et on aura une idée de la bonne foi de ces 
messieurs, qui ne cessent de répéter que les colons blancs, qu'ils représentent, sont de bonne foi 
pour vouloir la loi du 4 avril, et que ce sont les hommes de couleur, à l'avantage de qui elle est, qui 
cherchent à l'éluder. 

Il est essentiel pour moi de prévenir le lecteur, qu'à l'époque où cette lettre a été écrite, les 
hommes dont j'y parle, (et que les colons me font un crime d'avoir connu), jouissaient alors de la 
réputation d'être les plus purs patriotes. » 

En rapprochant des extraits modifiés de lettres de Raymond, Page voulait laisser à penser 
que le parti de Brissot était financé par l’homme de couleur, qui aurait disposé de rien de moins que 
de « toutes les richesses de l'Amérique » :  

« Qu'est pour nous le bien, écrivait Raimond le 4 mars 1791, à ses frères à Saint-Domingue, 
si nous ne pouvons en jouir que couverts d'opprobre ? Quel est celui d’entre nous qui ne donnât, 
avec plaisir, la moitié de son bien, pour se soustraire à tant d'horreurs !..........  

[Original : « ...pour se soustraire à toutes les horreurs dont nous sommes accablés ? »] 

Mais la cause commence à s'éclaircir, grâce à MM. Brissot, Grégoire et Pétion : et si quelque 
chose peut mettre obstacle à leurs productions, c'est que l'argent me manque : cependant, comme 
j'ai senti que nous touchions au moment décisif, j'ai cru devoir tout promettre.......... 

[Original : « Mais enfin la cause commence à s'éclaircir par de nouveaux efforts que MM. 
Brissot, l’abbé Grégoire, Pétion de Villeneuve, députés à l’assemblée nationale, viennent de faire, par 
les nouveaux ouvrages que vous verrez et d'autres encore, qui vont le suivre ; car ces patriotes sont 
d’un zèle étonnant, et si quelque chose peut mettre obstacle à leurs productions, c'est que l'argent 
me manque pour l'impression de tous leurs ouvrages. Cependant, comme j’ai senti que nous 
touchions au moment décisif, j’ai cru devoir tout promettre, persuadé que vous ne m'abandonneriez 
pas, ainsi que votre cause qui ne peut se gagner qu'ici ; mais il faut vous montrer comme nous vous 
avons annoncé, et comme vous nous y avez autorisé par toutes vos lettres comme patriotes, voulant 
sacrifier une partie de leur fortune à la chose publique. »] 
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Nous n'avons pu avoir autant d'argent que les blancs, qui figurent ici comme les 
représentants d'une classe fort riche ; et nous, humbles, sans faste, étions souvent obligés de fuir de 
la capitale, faute de moyens. Tout cela ne faisait qu'augmenter leur orgueil, et leur faire dire : voilà 
pourtant des gens qui se disent représentants d’une classe qui a des biens dans les colonies ; et dont 
les représentants meurent de faim. Dans le fait, il est inconcevable, comment vous avez pu laisser 
ceux qui travaillent pour vous sans secours d'aucune espèce. Vous devez pourtant vous faire une 
idée des dépenses que nous avons été obligés de faire ; on ne fait rien en France avec rien ; et je sais, 
par une triste expérience, que ma fortune se sent considérablement de toutes les dépenses où cette 
affaire m'a entraîné. Je ne regrette rien, puisque c'est pour le bonheur de mes compatriotes.......... 

[Original : « ...c'est parce que les blancs n'ont cessé de vous présenter ici comme des êtres 
avilis, sans possession, prêts à vous soulever avec les esclaves contre eux ; et qu'ils l'ont fait par tant 
et tant d'imprimés, que beaucoup de personnes qui ne connaissent pas les colonies, les ont crus avec 
d'autant plus de raison, que, bornés ici dans nos facultés, nous n'avons pu avoir autant d'argent que 
les blancs à qui leurs compatriotes n'en laissaient pas manquer pour faire répandre autant 
d'imprimés qu'ils ont fait. De plus, ils figuraient ici comme les représentants d'une classe fort 
riches ; et nous, humbles sans faste, plusieurs obligés de fuir la capitale, faute de moyens, tout cela 
ne faisait qu'augmenter leur orgueil ; et leur faisait dire : « Voilà des gens qui se disent 
représentants d’une classe qui a des biens dans les colonies ; et qui offrent des millions, et ils 
meurent de faim. » Je vous l'avoue, mes chers compatriotes ; tout cela a produit le plus mauvais 
effet. Et dans le fait, il est inconcevable comment vous avez pu laisser ceux qui travaillent pour vous, 
sans secours d'aucune espèce. 

Vous devez pourtant vous faire une idée des dépenses que nous avons été obligés de faire ; 
on ne fait rien en France avec rien, et je sais par une triste expérience, que ma fortune se sent 
considérablement de toutes les dépenses où cette affaire m'a entraîné ; je ne regrette rien, puisque 
c'est pour le bonheur de mes compatriotes, mais au moins qu'ils achèvent ce que nous avons si 
heureusement commencé, qu'ils viennent enfin au secours de leurs frères épuisés et de la nation, 
afin qu'elle les reconnaisse pour ses dignes enfants. »]  

MM. Brissot, Grégoire, Pétion de Villeneuve et Clavière sont les seuls qui ont continué à 
défendre notre cause avec un zèle incompréhensible ; ma faible plume n'est occupée qu'à leur 
fournir des notes et des idées ; et à ce titre, vous sentirez ce que vous leur devez. 

[Original : « MM. Brissot, l'abbé Grégoire, Pétion de Villeneuve, et Clavière sont les seuls, 
comme vous le verrez par les imprimés que je vous envoie, qui ont continué à défendre notre cause 
avec un zèle incompréhensible ; ma faible plume n'est occupée qu'à leur fournir des notes et des 
idées, et vous le verrez par la citation du digne Labadie. Vous devez regarder ces hommes rares en 
vertus et en talents (car rien n'est plus fort de choses, que les lettres de M. Brissot et l'abbé 
Grégoire) comme vos plus chauds défenseurs, et à ce titre vous sentirez ce que vous leur devez. Ce 
n'est assurément pas l'intérêt qui les guide, car ils ne m'ont jamais rien fait pressentir à ce sujet, 
mais vous devez sentir ce qu'ils méritent. Les quatre ouvrages qui ont le plus fait d'effet à notre 
cause, sont la lettre de M. Brissot, celle de l'abbé Grégoire aux philanthropes, le discours de M. 
Pétion, et les dernières réflexions de M. Brissot sur le décret du 12 octobre dernier. Voyez de quelle 
force sont ces écrits, et vous verrez quels défenseurs vous avez. »] 

Par mon dernier plan, je vous proposais une contribution en trois parties, un tiers comptant, 
le second, à six mois, le troisième, payable un an après le premier. La souscription totale s'élève à 
7.398.000 livres, dont le tiers est de 2.466.000 livres, que vous pouvez envoyer ou remettre au 
gouverneur (Blanchelande) ; mais je vous observe que sur cette totalité, vous devez trouver de quoi 
témoigner votre reconnaissance à vos défenseurs, ici, qu'il ne faut pas oublier ». 
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[Original : « Par mon dernier plan, je vous propose de diviser la contribution en trois 
parties : un tiers comptant ; sur ce premier tiers, vous payerez la commission de dix pour cent 
comptant à M. Mahon, le second tiers de la contribution payable six mois après le premier ; et à cette 
époque, la commission de cinq pour cent sera payée à M. Mahon. Le troisième tiers payable un an 
après le premier ; et à cette époque, sera payée la commission de deux et demi pour cent à M. 
Mahon. Observez que cette commission sera prélevée sur la totalité de la contribution.  

Le seul moyen d'exécuter cette contribution, c'est de faire, dans chaque quartier, une liste de 
ceux qui doivent payer 1500 livres, leur demander deux obligations de pareilles sommes ; et quand 
vous aurez les obligations de chacun, un d'entre vous se chargera de les déposer entre les mains du 
général, en lui écrivant une lettre dans laquelle vous le prierez de faire connaître officiellement à 
l’assemblée nationale votre acte de patriotisme, qui, sûrement sera accueilli, comme il le mérite. 
Quant au tiers comptant, vous pouvez ou l'envoyer, ou le remettre au général ; c'est comme vous 
l'aviserez ; mais je vous observe que sur cette totalité vous devez trouver la commission de M. 
Mahon, de quoi ensuite témoigner votre reconnaissance à vos défenseurs, ainsi que les frais de vos 
frères. »] 

Page commentait cette suite d’extraits : 

« On voit bien que le citoyen Raimond n'entend pas mal ses intérêts ; et sans doute, on ne 
pourra croire que celui qui, en 1791, mettait un si grand prix à la régénération de ses frères, que 
celui qui osait acheter la justice de l’assemblée nationale, et mettre à prix les talents des philosophes 
du jour, ait pu, sans des considérations puissantes, vouloir écarter cette loi même, qu’il sollicitait 
alors. 

Cette falsification fut l’objet d’une discussion lors des Débats. Sonthonax y expliquait ce 
qu’était le « club de l’hôtel d’Argenson » : 

« Sonthonax : Voici, citoyens, les actes de ce club de l’hôtel d’Argenson ; il est très nécessaire 
que je vous fasse lecture de quelques-uns de ces actes ; il est nécessaire que je vous fasse lecture de 
quelques actes pour constater quel était l’esprit du club, et vous jugerez alors si c’était un foyer de 
conspiration. Ce club était formé de Joly, alors secrétaire de la commune ; de Raymond, dont vous 
connaissez les principes, dont la vertu n’a jamais été douteuse ; de Raymond, calomnié par Page et 
Brulley ; de Raymond, qui a obtenu au comité de marine et colonies un arrêté qui a déclaré Page et 
Brulley d’infâmes faussaires ; de Fleury, homme de couleur, cellier et carrossier... 

Brulley : Je demande à Sonthonax, puisque nous avons été reconnus comme faussaires au 
comité de marine, si nous y avons produit des pièces, et si nous y avons été entendus. 

Sonthonax : Vous avez été entendus au comité de marine en présence de Raymond, sur le 
sens d’une lettre que vous lui attribuez. Le sens de cette lettre, selon vous, était que Raymond avait 
arraché six millions des hommes de couleur, qu’il devait partager avec Brissot et d’autres personnes 
que vous nommiez comme conspirateurs. Raymond a produit la lettre, et il a démontré que c’était à 
tort qu’il était accusé, et la différence qu’il y avait entre le sens que vous donniez à sa lettre, et celui 
qui s’y trouvait véritablement. Il s’est trouvé que vous avez calomnié Raymond, que vous aviez mal 
interprété sa lettre, que vous l’avez accusé faussement, que vous l’avez calomnié d’un bout de la 
France à l’autre, et l’arrêté du comité de marine et des colonies prouve ce que j’avance. 

Brulley : Je demande que les registres du comité de marine soient compulsés ; on y verra que 
la discussion que Raymond voulait entamer était personnelle entre eux et nous ; que nous avons 
refusé de nous transporter au comité ; nous avons proposé à Raymond de comparaître devant les 
tribunaux ; que nous irions avec lui ; que Raymond a été seul au comité, et que là il a fait décider ce 
qu’il a voulu.  
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Sonthonax : Vous dites que l’arrêté a été pris en votre absence ; je soutiens que vous avez été 
en présence de Raymond sur cet objet ; vous avez commencé par discuter ; quand vous avez vu que 
vous aviez le dessous, vous vous êtes retiré, comme vous le ferez probablement dans cette affaire- 
ci ; vous avez écrit que vous ne pouviez vous rendre au comité de marine, parce que des affaires 
vous en empêchaient. C'est alors qu’on a jugé et qu'on a dû juger que vous aviez eu tort d’accuser 
Raymond. » (Débats dans l’affaire des colonies, III, 80-81) 

 

Poursuivant son œuvre de diffamation, Page citait plus loin un autre passage contenant cette 
phrase : 

« Ah ! mes chers concitoyens ! je n'ai pas besoin d'animer votre zèle ; je le connais assez, 
pour espérer que la demande que je fais ne sera pas infructueuse, en vous procurant des moyens de 
ramasser des fonds suffisants pour faire face ici. » 

Rebondissant sur le mot « moyens », Page s’interrogeait :  

« Quels sont donc les moyens que le citoyen Raimond a fourni aux mulâtres ? Serait-ce les 
dix mille fusils que la société des amis des noirs fit passer à Saint-Domingue ? [...] Les moyens 
qu'indique le citoyen Raimond, seraient-ils la révolte et le pillage ? » 

 

Dans une note, Page faisait de Brissot, qui aurait été présent dans tous les comités, « l'arbitre 
des colonies » :  

« Brissot pour le malheur de la France et des colonies dominait tous les comités, surtout 
celui de défense générale. Dans ce comité, comme dans tous les autres, il était l'arbitre des colonies ; 
et s'il avait attention d'introduire le citoyen Raimond dans ces divers comités, il avait aussi le soin 
d'en écarter les commissaires de Saint-Domingue. » 

 

Le décret du 5 mars 1793 n’était pas une « loi vicieuse » mais « le résultat de combinaisons 
profondes » : 

« Une loi vicieuse peut échapper à des législateurs, mais le décret du 5 mars était le résultat 
de combinaisons profondes. Là, le rédacteur avait doré avec perfidie la coupe qui portait le poison. 
Là, une tactique savante avait préparé les esprits. Là, une intrigue criminelle écarta, pendant dix 
jours, de la barre de la convention, les colons qui demandaient son rapport, lorsque ses apologistes 
furent admis au moment même où leur intérêt l'exigeait. Tel était l'effet de quelques petites 
intrigues, que des dehors de justice voilaient à la convention nationale. » 

 

Dans sa dénonciation de Brissot, qualifié de « monstre social », Page faisait de ce dernier un 
agent de l’Angleterre, pays qui tramait un ambitieux complot dont l’un des objectifs était la 
« dévastation des colonies françaises », pays qui avait allumé « la première torche dans les 
colonies » : 

« L'Angleterre n'a jamais fait de guerre que pour servir son despotisme commercial. 
Dominée par le commerce de la France, elle pressentait que bientôt elle devait l'être par sa marine 
militaire. Elle savait que les colonies et surtout la partie française de Saint-Domingue entretenaient 
et vivifiaient le commerce de la France. 

Elle voyait que la partie française de Saint-Domingue s'acheminait à grands pas à un tel 
degré de culture et de splendeur, qu'elle devait, avant peu de temps, doubler ses produits, pendant 
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que ses Antilles étaient au dernier période de culture, pendant que son territoire plus usé, moins 
riche, moins étendu que celui de la partie française de Saint-Domingue ne lui laissait aucun moyen 
de rivaliser les colonies françaises. 

L'Angleterre, déjà dominée dans les marchés de l'Europe par les denrées coloniales de la 
France, voyait que ses colonies, moins fécondes, avaient besoin proportionnellement de plus de 
nègres, de plus d'engrais, de plus de culture ; elle voyait enfin que l’accroissement de Saint-
Domingue allait faire baisser d'autant le prix de ses productions, dont elle n’aurait pu soutenir la 
concurrence. 

Pour échapper à la ruine de son commerce et de sa marine militaire, l'Angleterre n'avait 
qu'un moyen... La dévastation des colonies françaises... Ce moyen est atroce ; mais telle est la 
moralité des gouvernements, qu'il a servi leur politique, qu'il la sert encore dans les colonies et dans 
les départements de la France, car la même main qui alluma la première torche dans les colonies, 
vient d'armer les révoltés de la Vendée. 

A côté de ces intérêts de commerce se sont placés des intérêts plus puissants encore et plus 
relatifs au gouvernement. L'aristocratie contre-révolutionnaire de la France a cru faire renaître la 
féodalité des cendres des colonies ; elle a cru que leur ruine amènerait la stagnation du commerce ; 
qu'elle opérerait un bouleversement général dans le système de la France ; comme elle a cru que 
leur restauration serait d'autant plus facile, que ses instruments étaient plus ignorants. Elle s'est 
associé les gouvernements d'Angleterre et d'Espagne qui, par une coalition monstrueuse, ont 
également concouru à la dévastation des colonies. Les preuves en sont écrites en traits de sang ; 
elles sont consignées dans les archives de la commission de Saint-Domingue. 

Le gouvernement Anglais n'a, sans doute, pu se déguiser que ses Antilles seraient entraînées 
dans ce système de dissolution ; et c'est vraisemblablement pour remplir le vide qu'elles auraient 
fait dans son commerce, qu'il a porté la culture du sucre, du café, de l'indigo sur les côtes d'Afrique 
et sur les plaines du Gange.  

Il semble enfin que le gouvernement d'Angleterre pressentait les événemens des colonies, 
puisque, longtemps avant leur développement, il avait dirigé la culture des denrées des Antilles vers 
des plages nouvelles. [...] 

Le gouvernement Anglais a donc voulu fixer, d'une manière plus particulière, l'attention du 
peuple sur ses possessions de l'Inde, dont il a peu à peu chassé les Français, qui, sous 
l’administration de Dupleix, dominaient l’lndostan ; et s'il enlève à la république les îles de France et 
de Bourbon, que la nature semble avoir jetées à l'entrée de la mer des Indes pour en faire l'entrepôt 
des quatre parties du globe, alors son pavillon dominera seul les mers d'Asie ; et sa suprématie sera 
d'autant plus durable que la France, n'ayant plus de colonies, n'aura plus de marine militaire. 

Le gouvernement Anglais a mieux fait encore ; le premier, il a planté les denrées des Antilles 
sur la côte d'Afrique. Là, il trouve, comme dans l'Inde, un sol fertile et des cultivateurs indigènes, que 
le dogme et la loi plient au joug de l'esclavage. 

En dévastant les Antilles françaises, l'Angleterre anéantit la marine militaire de la France ; 
bientôt les mêmes éléments révolutionnaires se développeront dans tout l'Archipel de l’Amérique ; 
bientôt le Pérou, le Mexique et le reste du continent américain, qui, déjà souffrent impatiemment le 
joug de l'Europe, se jetteront dans le tourbillon révolutionnaire. L'Angleterre protégera cette 
insurrection ; et, riche de tant d'événements, elle fera seule le commerce du monde.  

Ses possessions de l'Afrique et de l'Asie ne fourniront peut-être pas autant de sucre, de café, 
d'indigo qu'en consomme aujourd'hui l'Europe ; mais qu'importe à l'Angleterre, qui vendra ces 
denrées en raison de leur rareté, comme faisaient autrefois les Hollandais de leurs épiceries. Enfin, 
l'Angleterre sera la seule puissance maritime ; et diminuant le nombre de ses vaisseaux en raison de 
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la ruine de la marine militaire des autres puissances de l'Europe, elle protégera, à peu de frais, ses 
colonies, jusqu'à ce que l'Amérique du nord s'élève sur ses pas. 

Ce serait une grande erreur de croire que l'Angleterre s'emparera des colonies françaises, au 
moins de celle de Saint-Domingue, soit pour en faire sa chose, soit pour les donner aux ci-devant 
princes émigrés, soit enfin pour les céder à quelqu'une des puissances du Nord coalisées avec elle. 
De toutes les colonies françaises, les îles de France et de Bourbon seront peut-être les seules dont 
l'Angleterre pourra se faire une propriété ; elles lui sont nécessaires pour faciliter ses relations dans 
les mers d'Asie. Mais elle ne saurait retenir les Antilles françaises ; car alors toutes les puissances de 
l'Europe redouteraient son despotisme commercial. Comme aussi l'Angleterre sait trop bien 
apprécier la partie française de Saint-Domingue pour en laisser la propriété à toute autre 
puissance ; car cette colonie doit, en raison de sa richesse et de l'industrieuse activité de ses 
habitants, éclipser toutes les autres colonies du monde. 

Il est cependant à présumer que l'Angleterre a pris, avec les puissances coalisées, des 
engagements contraires ; il est possible que, raisonnant dans l’hypothèse du rétablissement du 
trône en France, elle lui ait garanti la propriété des Antilles françaises. Il est possible que, raisonnant 
dans une hypothèse contraire, elle en ait promis la garantie à quelqu'une des puissances du Nord ; 
en effet, la Russie doit voir, d'un œil avide, les riches possessions du nouveau Monde.  

Mais si l'Angleterre tient ses engagements, ce ne sera qu'après avoir déchiré ces contrées 
par les mains de leurs propres habitants ; et, certes, elle n'a d'autre but dans les mesures qu'elle 
prend à leur égard, lors même qu'elle semble le plus favoriser l'aristocratie et les contre-
révolutionnaires. Si elle arme pour replacer à la Martinique, à la Guadeloupe l'étendard du 
despotisme ; si elle y porte des émigrés Français ; si la Jamaïque est devenue l'entrepôt de tous les 
mécontents et des émigrés qui s'y réunissent pour se porter en masse à Saint-Domingue, pendant 
que Santhonax et Polverel en agitent les habitants, pour faciliter leur expédition, c'est qu'elle sait à 
quel point ces hommes aigris, exaspérés par le malheur et leur haine contre les patriotes, porteront 
la vengeance ; elle sait combien les patriotes, réduits au désespoir, apporteront de la résistance ; 
c'est qu'elle sait enfin que dans cette lutte l'un et l'autre parti s'entoureront de leurs nègres et 
s'enseveliront sous les ruines de leur pays ; alors, les hommes libres disparaîtront des Antilles ; les 
esclaves seuls y végéteront, divisés en autant de hordes qu'il y a de nation diverses, jusqu'à ce que la 
plus forte ait exterminé les autres. L'Angleterre enfin ne veut pas conquérir, elle veut détruire. 

Tel est nécessairement le vaste plan d'un ministre à grand caractère, dont les conceptions 
hardies, embrassant audacieusement tous les climats et tous les âges, viendront, après avoir ébranlé 
le monde, se briser devant la constitution de la France. 

Quels sont les agents de cette trame politique ? Il importe, sans doute, autant de les 
connaître, comme il est difficile de les atteindre ; s'ils laissent partout des traces de leurs crimes, ils 
en écartent soigneusement les preuves ; et si des regards perçants les pénètrent à travers le voile 
patriotique qui les couvre, d'autres, moins clairvoyants ou préoccupés, ne pouvant percer 
l'enveloppe, tombent à leurs pieds, pénétrés de respect, parce qu’ils ne peuvent croire que le crime 
puisse ainsi vêtir le costume de la vertu. 

C'est ainsi que Brissot, ce monstre social, qui préparait la chute du trône, en jurant la 
constitution, comme il préparait le retour du despotisme en votant la liberté, qui, toujours en 
opposition à la volonté générale, ne voulait que l'anarchie et la dissolution de la France, en prêchant 
le respect pour les loix et l'unité et l'indivisibilité de la république, en imposait encore à plusieurs ; 
et ceux qui voyaient en lui l’assassin de la patrie, pouvaient bien indiquer le crime, mais ne 
pouvaient saisir le poignard dans ses mains liberticides. 

C'est ainsi que Brissot, prêchant tour à tour la souveraineté des colonies (n° 212, cinquième 
trimestre de sa gazette en 1790) et leur asservissement à la France, provoquait chez les colons le 
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système d'indépendance. C'est ainsi qu'au nom de la liberté et de l'égalité, outrageant les corps 
populaires des colonies, il donnait la palme civique aux contre-révolutionnaires, qui partageaient 
avec lui les dépouilles des citoyens chassés de leurs habitations dévastées, s'ils n'étaient destinés à 
repaître de leur supplice, les hordes féroces armées pour ruiner ces contrées. » 

  

Page tentait de résumer à grands traits la grande « coalition », en attribuant à chacun son 
rôle :   

« Le gouvernement d'Angleterre voulait désorganiser et ruiner la France. Brissot, par ses 
écrits et ses intrigues, Raymond, par ses rapports et son influence avec les colonies, ont rempli ce 
double but, en voilant leur scélératesse des attributs de la philosophie. Cependant, la ruine de la 
France, l'anéantissement de Saint-Domingue, étaient, aux yeux de Pitt, le prix de ses guinées, et 
quelques décrets, que ces deux factieux ont eux-mêmes voulu paralyser le 5 mars, étaient, aux yeux 
de leurs frères égarés, le prix des trésors pillés sur les habitations de Saint-Domingue. 

Et si l’on pouvait encore douter de cette coalition, et de ses désastreux effets, qu'on juge 
Brissot par lui-même ; son rapport du 12 janvier dernier, au nom du comité diplomatique, et un 
fragment de sa lettre à ses commettants, donneront la mesure de son influence dans les événements 
des colonies.  

« Eh ! quelle superbe carrière s'ouvrait devant nous, dit-il : aux Indes occidentales, les 
colonies anglaises qu'il était si facile de bouleverser, seulement en achevant de purifier le régime 
des nôtres (moyen qui n'est même pas compris.) » 

Quel est donc ce problème de dévastation que Brissot seul peut résoudre ? Quel peut être 
l'agent destructeur qu'emploierait ce génie malfaisant ? Qu'est-ce que Brissot appelle la purification 
du régime de nos colonies ? Brissot tient seul, dit-il, dans ses mains, le moyen de bouleverser les 
colonies anglaises ; il est donc seul coupable du bouleversement des nôtres ? En effet, son nom fut 
toujours placé, par les révoltés, à côté de celui du roi ; ses écrits étaient leur manifeste. » 

 

Ce n’était cependant là que des « réflexions » : 

« Telles sont les réflexions que la discussion du décret du 5 mars a développées dans l'esprit 
du citoyen Page, qui les consigne en témoignage de l'opinion qu'il porte de Raymond, sur la tête 
duquel il promène le flambeau de la vérité, pour garantir de lui la société et les hommes de couleur 
eux-mêmes, qui, étrangers à ces trames, finiraient nécessairement par être ses victimes. » 

 

Raymond avait une autre opinion sur les malheurs de Saint-Domingue, que Page rappelait :  

« Le citoyen Raymond a trouvé la source des malheurs des colonies dans le préjugé des 
colons blancs, dans leur orgueil, dans l'oppression des hommes de couleur ; il a mis en témoignage 
la distance à laquelle les colons blancs tenaient les hommes de couleur sous l'ancien régime ; les 
difficultés que ces derniers ont éprouvées pour obtenir, de l’assemblée constituante, l'activité et 
l'égalité politique, les corvées pénibles et humiliantes auxquelles les hommes de couleur étaient 
assujettis. » 

 

Page revenait à une autre source des malheurs de Saint-Domingue, qui ne pouvait pas être 
liée si facilement à l’Angleterre – bien qu’on pouvait toujours voir l’Angleterre derrière tout ce qu’on 
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voulait –, à savoir l’ensemble des lois venues de la métropole, et pas seulement celle du 5 mars 
1793, qui était « le résultat de quatre années d'expérience, de réflexions et de malheurs » : 

« Toutes les loix émises pour les colonies portent avec elles un germe de destruction. Il n'en 
est aucune qui n'ait fourni aux ennemis de la chose publique, mille moyens d'anarchie ou 
d'oppression. Toutes sont également atteintes de ce vice radical : l’ignorance des localités. Leur 
ambiguïté, leur incohérence, les ont rendues également funestes. Celle du cinq mars, la dernière de 
toutes, aurait été la plus désastreuse, si les commissaires de Saint-Domingue n'en avaient arrêté 
l'exécution ; si pour y réussir, ils n'avaient employé tous les moyens que leur indiquaient leur 
civisme et leur dévouement à la colonie. Cependant cette loi était le résultat de quatre années 
d'expérience, de réflexions et de malheurs. Cette loi était le fruit de très profondes méditations, de 
très longues dissertations, soit dans les sociétés particulières, soit au comité de défense générale... » 

 

Quand bien même des députés des colonies seraient présents dans la convention, ils ne 
seraient pas entendus car le mot « esclave » y est un « blasphème » : 

« Mais les députés des colonies délibèreraient au sein de la convention nationale, qu'ils ne 
pourraient y être toujours entendus , parce que le mot esclave est un blasphème qu'elle ne peut 
consacrer ; et cependant, lors même que son application ne serait pas essentielle à l'existence des 
colonies, encore est-il vrai que la liberté serait pour les hommes non libres, un présent funeste à 
eux-mêmes : parce que l'africain, jusqu’à ce qu'il sera policé par le temps et sa cohabitation avec ses 
maîtres, ne saura qu'obéir en esclave ou commander en tyran. » 

Les « éléments politiques » qui constituaient la république française et ceux qui 
constituaient les colonies étaient « trop dissemblables pour que la convention nationale puisse 
organiser le gouvernement de l'un et de l'autre pays ». 

« Enfin, le citoyen Page croit que nul ne peut émettre le vœu des colons que les colons eux- 
mêmes ; et si la convention nationale a la puissance, elle n'a pas le droit d'enchaîner leur volonté. » 

Par suite de « ce principe éternel, qui veut que nul ne doive obéissance à une loi qu'il n'a pas 
faite ou librement consentie par lui ou ses représentants », la convention n’avait d’autre droit que 
celui de « mettre les colons en mesure d'exprimer leur vœu ». 

Elle devait « protéger leurs premiers pas dans la carrière politique qui [s'ouvrait] devant 
eux » ; elle devait surtout « les délivrer de ces proconsuls, qui, au nom sacré de la république, 
[avaient] porté dans leur sein la terreur et l'effroi ». 

Sonthonax et Polverel, « ces traîtres », « ces émissaires de Brissot et de Raimond », n’étaient 
passés dans les colonies que pour « s'y enrichir » ; que pour « faire abhorrer le nom français, si la 
chose était possible ; que pour « y porter l'anarchie » ; que pour « y régner », comme l’attestaient 
« des pièces déposées aux archives des commissaires de Saint-Domingue » 

 

Page précisait ce qu’il souhaitait comme relations entre la France et ses colonies. La France 
pouvait « concilier l'intérêt de son commerce, ses principes et les droits des colonies : 

1° En laissant les colonies jouir du droit de composer leur gouvernement ; 

2° En faisant avec elles un échange de sa protection contre l'exercice d’un commerce exclusif 
pour toute marchandise de luxe ; car il serait odieux de subordonner à ce privilège, celles de 
nécessité première ; 
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3° En établissant, au profit des colonies, et contradictoirement avec elles, un impôt sur leurs 
échanges avec les peuples étrangers ; 

4° En déterminant, contradictoirement avec les colonies, quels seront les peuples admis à ce 
commerce ; 

5° En appelant dans le sein de l’assemblée nationale un nombre suffisant de députés des 
colonies, qui détermineront avec elle l'ordonnance de ce pacte. » 

 

Dans un Développement des causes des désastres des colonies françaises, qui suivait dans le 
livre le compte rendu des discussions sur le décret du 5 mars, « développement fourni par les 
commissaires de Saint-Domingue à la convention nationale et à ses comités », Page et Brulley 
faisaient à nouveau le récit des événements arrivés à Saint-Domingue depuis le début de la 
révolution.  

En décembre 1792, Sonthonax et Polverel n’étaient pas encore des cibles dans les écrits de 
Page et Brulley, qui s’attaquaient alors, en dernier lieu, à Blanchelande.  

En 1793, le parti de Brissot, qui allait être chassé de la convention par les « jacobins de 93-
94 », devient la première cible de leurs accusations, et plus particulièrement Brissot lui-même, et 
avec lui Sonthonax et Polverel. 

Dans le Développement des causes des désastres des colonies françaises, Page et Brulley 
disaient qu’ils avaient « écrasé le masque sur leur figure », parlant de la figure des deux 
commissaires civils : 

« Blanchelande n'était lui-même qu'une ramification de l'arbre aristocratique ; et Santhonax 
et Polverel marchent sur ses errements avec d'autant plus de succès, qu'ils ont eu pour eux leur 
caractère politique et une grande somme de popularité. Depuis longtemps, nous avons écrasé le 
masque sur leur figure ; il faut qu'il tombe aujourd'hui. » 

Sonthonax et Polverel étaient coupables par association avec ceux qui les avaient nommés : 

« Ces commissaires sont nommés par Louis Capet et l'influence de Raymond et Brissot, pour 
faire exécuter la loi du 4 avril 1792... » 

Les deux commissaires s’étaient vus déléguer un très grand pouvoir, mais, devaient 
reconnaître Page et Brulley, moins grand que celui des commissaires aux armées et dans les 
départements : 

« Une loi du 11 août a nommé des commissaires pour aller dans les armées et dans les 
départements, et ces commissaires sont revêtus de la plus grande somme de pouvoirs ; mais 
l'assemblée nationale a eu la sagesse de ne pas donner une telle latitude à des mandataires placés à 
deux mille lieues du régulateur. Aussi, la loi du 28 du même mois dit positivement : « que par la loi 
du 11, l’assemblée nationale n'a pas entendu apporter aucun changement à la nature des fonctions 
légalement établies dans les colonies par le pouvoir exécutif... [...]. 

Et si, le 29 novembre, il fut accordé de plus grands pouvoirs aux commissaires des Antilles 
du Vent, cette loi est exclusive des commissaires envoyés à Saint-Domingue. » 

Si Sonthonax et Polverel n’avaient pas reçu plus de pouvoir que leurs collègues, ils en 
avaient cependant « arbitrairement » usé, et cela dès le début :  

« C'est ainsi que Polverel et Santhonax ont arbitrairement substitué une commission 
intermédiaire à une assemblée coloniale. 
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C'est ainsi qu'ils ont arbitrairement fixé à douze le nombre des membres de cette 
commission, pour pouvoir la dominer plus facilement. 

C'est ainsi qu'ils ont donné aux citoyens de couleur une représentation distincte de celle des 
blancs. 

C'est ainsi qu'ils ont fomenté la jalousie, la rivalité et l'aristocratie des couleurs. 

C'est ainsi qu'ils ont nommé et choisi les six citoyens de couleur qui forment la commission 
intermédiaire, conjointement avec les six citoyens blancs. 

C'est ainsi que, contradictoirement à la loi, ils ont attribué à cette corporation la plénitude 
des droits exercés par l'assemblée coloniale. 

C'est ainsi que, contradictoirement à la loi, ils se sont réservé l'approbation des actes de 
cette corporation. [...] 

C'est ainsi que ces commissaires, après avoir dissout l’assemblée des représentants de la 
colonie, après avoir arbitrairement formé une commission intermédiaire, après avoir nommé et 
choisi la moitié des membres qui la composent, après avoir pris des mesures pour empêcher que 
Saint-Domingue ne soit représenté à la convention nationale, après s’être réservé le droit de mettre 
leur approbation aux actes de la commission intermédiaire, nomment et choisissent, arbitrairement, 
le gouverneur de cette colonie... » 

Sonthonax et Polverel avaient marché dans la « carrière du despotisme ».  

En s’appuyant notamment sur une lettre des commissaires civils à la convention, qui 
exposait leur propre idée des hommes de couleur manipulés par d’autres, Page et Brulley accusaient 
Sonthonax de vouloir « régner » à Saint-Domingue :   

« Santhonax voulait régner sur les mulâtres ; il voulait asseoir son autorité sur leur 
ignorance. Il donne la mesure de leur moralité dans la lettre que lui et ses collègues écrivaient à la 
convention le 25 octobre dernier : « la majorité des citoyens de couleur est peu instruite ; ils 
épousaient aveuglément, et sans savoir, les intérêts des ennemis de la France. Partout où leur cause 
triomphait, le royalisme était restauré, le gouvernement populaire détruit ... La connivence était 
évidente entre le gouvernement et les révoltés. Ceux-ci, décorés des ordres du roi, parés de la 
cocarde blanche, ne parlent de la liberté, que comme d'un objet très accessoire aux causes de leur 
prise d'armes : ils veulent venger, disent-ils, NOTRE BON ROI LOUIS XVI ; ils veulent le remettre sur le 
trône ; malheur à celui qui tombe entre leurs mains avec le signe de la liberté ; il est haché sans 
miséricorde ; il n’y a de sûreté que pour la cocarde et l’écharpe blanche. Les officiers-généraux, les 
colonels et autres officiers de l’ancien régime, peuvent aller dans les camps des révoltés, ils y sont 
idolâtrés. » 

 Santhonax voulait régner par l’exil des régiments de Walsh et du Cap, dirigés par de 
meilleurs principes que dans le temps où des officiers contre-révolutionnaires, bannis de leur corps, 
trompaient leur patriotisme ; ces deux régiments étaient les seuls faits au climat destructeur de 
Saint-Domingue.  

Santhonax, enfin, voulait régner par le meurtre ou l'exil des meilleurs patriotes. » 

Polverel lui-même avait soumis à sa « dictature » les provinces de l’ouest et du sud. 

Leur dernière action arbitraire avait été la création d’un « tribunal criminel 
extraordinaire » :  

« Il leur restait à créer un tribunal criminel extraordinaire, pour assassiner juridiquement 
tous les hommes qui leur paraissaient suspects.  
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Telle est l'institution proclamée le 8 et le 12 février dernier... [...] 

Nous ne parcourrons pas toute la criminalité d'une telle institution subversive de tous les 
principes et de tout ordre social. 

On voit Santhonax se réserver la nomination des juges, du greffier, de l'accusateur public et 
du président, en même temps qu'il se réserve de prononcer exclusivement sur la compétence du 
tribunal, dont les jugements seront en dernier ressort. Certes, l'homme qui ne frissonne pas 
d'horreur, l'homme qui ne verse pas des larmes sur le sort d'un peuple, victime d'un tel excès de 
despotisme, ne peut être que le complice de ces attentats. Dispensateur de la fortune publique, 
Santhonax sature ses créatures des débris des richesses de cette colonie, par les appointements 
exorbitants qu'il leur accorde. 

Dictateur suprême, il commande à la commission intermédiaire, ce fantôme créé pour la 
forme illusoire de la transcription de ses ordres souverains sur les registres ; ce composé d'hommes 
assez bassement asservis au dictateur, pour donner par députations quotidiennes des preuves 
officielles d'intérêt à l'altération et au rétablissement de la santé du despote... » 

Loin de vouloir mettre fin à la révolte des esclaves, Sonthonax avait intérêt à la faire durer :  

« Les colons, spontanément réunis, sous les ordres de Lavaux, avaient purgé la presque 
totalité de la province du Nord des révoltés qui l'infestaient, et, déjà forcés dans leurs derniers 
retranchements, ceux qui n'avaient pas encore mis bas les armes allaient être dissipés, lorsque 
Santhonax, qui veut toujours les tenir dans une attitude menaçante, arrêta l'armée au milieu de ses 
succès. On sera peut-être étonné de voir Santhonax tenir les nègres non libres en état de révolte ; 
mais Santhonax, n'eût-il d'autre intérêt que celui du maintien de son autorité, doit empêcher la 
cessation de la révolte, parce que, sans cette circonstance, l'attention des colons, fixée uniquement 
sur cet objet, se porterait naturellement sur le gouvernement, dont Santhonax veut détourner leurs 
regards. » 

 

Dans une lettre aux comités de marine et des colonies du 17 septembre 1793, le colon blanc 
Larchevesque-Thibaud, ancien procureur de la commune du Cap déporté par Sonthonax expose, de 
manière résumée, une vision coloniale similaire, mais encore plus directe, que celle présentée par 
Page et Brulley : 

« L'assemblée constituante était-elle appelée à faire la constitution de toutes les parties de 
l'empire ? 

La constitution acceptée par le ci-devant roi, le 14 Septembre 1791, n'était-elle pas faite 
pour la France, exclusivement aux colonies, d'après son texte même ? [...] 

Si Saint-Domingue n'eût pas été aussi soumis qu'il l'est à toutes les volontés des 
représentants de la nation, il eût peut-être pu, de même que les autres colonies, agiter toutes ces 
questions avant que d'adhérer à la loi du 4 avril. Mais Saint-Domingue voulait la paix ; Saint-
Domingue voulait une paix stable ; Saint-Domingue se fit donc, en quelque sorte, la loi à lui-même, 
en acceptant celle du 4 avril, sans même attendre qu'elle fût notifiée officiellement. 

La colonie a prouvé invinciblement par-là que sa soumission était sincère. Ainsi, venir dire 
aujourd'hui que les blancs ne veulent pas la loi du 4 avril, c'est annoncer le besoin d'un prétexte 
pour leur nuire. 

Et en effet, les citoyens de couleur ont fait faire à l'assemblée législative un si grand pas en 
leur faveur, qu'ils ont osé tout se promettre, et qu'ils n'ont plus mis de bornes à leurs projets. En 
conséquence, ce sont eux qui, par le fait, c'est-à-dire, par leur conduite, si ce n’est par leurs discours 
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éternellement hypocrites, ne veulent point de la loi du 4 avril. L'égalité n'a plus de quoi les 
satisfaire : c’est à la supériorité, c'est à la suprématie qu'ils aspirent, ou plutôt, c'est à la possession 
exclusive de la colonie, de cette colonie fondée par des blancs, longtemps avant que ceux-ci y 
eussent transporté des Africaines, et que, de leur commerce avec ces femmes, fût sortie cette même 
caste qui cherche aujourd'hui par le fer et par le feu à se mettre à la place de celle qui lui a donné le 
jour. 

Ainsi, la loi du 4 avril, en faisant tout pour les hommes de couleur, loin de rétablir le calme à 
Saint-Domingue, a été au contraire, par les prétentions secrètes de ceux en faveur de qui cette loi a 
été portée, par la perversité de ceux qu'ils ont fait choisir pour l'exécution de cette même loi, 
l'occasion des derniers malheurs qui consomment la ruine de cette colonie, autrefois si florissante, 
aujourd'hui couverte de cadavres, d'ossements, de ruines et de cendres. 

Comme l'on voit, les déviations des deux premières assemblées nationales ont beaucoup 
influé sur les troubles de Saint-Domingue. Je n'ai garde d'accuser les intentions de ces deux 
assemblées ; loin de-là ; leurs décrets mêmes sont une preuve de leur bienveillance pour les 
colonies ; elles voulaient sincèrement le bonheur de ces précieuses portions de l'empire français ; 
mais elles ont été trompées sur les moyens à employer pour y parvenir par de vils intrigants qui, en 
affectant le prosélytisme de la liberté et de l'égalité, gagnaient l'or de Pitt à calomnier les colonies 
pour les perdre. 

C'est Brissot, le caméléon Brissot et toute son infernale bande, c'est Raymond et tous les 
perfides agents de ces exécrables ennemis de la France, que j'accuse hautement des maux que la 
colonie de Saint-Domingue a soufferts ; ce sont eux qui l’ont poignardée ; ce sont eux qui travaillent 
encore à lui ôter le souffle de vie qui lui reste. C'est à eux que la France doit redemander ceux de ses 
enfants qui viennent de périr dans le massacre horrible que Polverel et Sonthonax, ces deux 
monstres envoyés à Saint-Domingue pat les Brissot, par les Clavière, par les Raymond, etc. viennent 
de provoquer dans la ville du Cap Français. C'est à eux que la France doit redemander la plus 
brillante ville de ses colonies et tous les trésors qu'elle renfermait, devenus avec elle la proie des 
flammes. C'est à eux que la France doit redemander Saint-Domingue lui-même livré à cette horde de 
féroces Africains qui, pour la remercier de ses vues bienfaisantes à leur égard, ont converti cette 
colonie en un de ces affreux déserts où l'Afrique n'offre aux regards des voyageurs que les traces 
sanglantes des atrocités que la barbarie naturelle de ses habitants les porte à exercer les uns contre 
les autres. C'est à eux que les habitants de Saint-Domingue redemandent, avec leurs propriétés 
pillées, dévastées, incendiées par les brigands jaunes et noirs à qui ils ont mis la torche et le 
poignard à la main, leurs femmes, leurs enfants, leurs frères, leurs parents, leurs amis, dont le sang a 
ruisselé de toutes parts sur cette terre malheureuse. C'est au désorganisateur Brissot, c'est à son 
soudoyeur Raymond, c'est à tous les stipendiés, à tous les sous-ordres de ce coryphée des hommes 
de couleur, qu'en mon particulier je redemande, avec les cris de la douleur paternelle la plus acérée, 
mes cinq enfants égorgés par cette troupe rugissante de cannibales mille fois plus cruels que les 
tigres et les lions qui infestent les contrées d'où ils sont sortis... mon cœur, à cette idée, ne peut 
supporter les déchirements qu'il éprouve... Laissons-là mes pertes, mes malheurs en tout genre, et 
tâchons, s'il est possible, de sauver une colonie aux abois. » 

Larchevesque-Thibaud considérait que toutes les mesures à prendre pour « sauver » Saint-
Domingue, comme celle du rappel de Polverel et Sonthonax, devaient être jointes à une plus 
essentielle, l’envoi d’une « force imposante », le colon connaissant cependant les objections qui lui 
seraient faites :  

« Les mesures que je viens de proposer seraient nulles, si on n’y joignait la plus essentielle 
de toutes pour le moment : c’est l'envoi d'une force imposante, qui, d'une part fasse respecter les 
loix, ainsi que les délégués de la République, et de l'autre, facilite la réduction des révoltés et la 
rentrée des habitants sur leurs possessions. 
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Je pressens la difficulté qu'on ne manquera pas de me faire sur l’exécution d'une pareille 
mesure. Comment envoyer des forces à Saint-Domingue, me dira-t-on, lorsque la double guerre que 
la République soutient contre ses ennemis du dehors et du dedans, l’oblige de déployer contre eux 
toutes celles qu'elle a ? Comment faire partir une escadre pour convoyer ces forces, tandis que notre 
marine, faible comme elle l’est, suffit à peine pour protéger nos côtes ? » 

Larchevesque-Thibaud se faisait l’avocat des colonies et de l’expansion coloniale, en donnant 
pour modèle l’Angleterre : 

« Sortez donc, ô Français ! de votre indifférence, de votre insouciance pour ces possessions 
lointaines. Voyez cette nation, toujours votre rivale, aujourd'hui votre ennemie : que serait-elle sans 
sa marine, et que serait sa marine, sans les vastes colonies qu'elle a fondées, et qu'elle est sans cesse 
occupée d'agrandir ? Prenez exemple sur elle ; sentez le prix de vos colonies ; redonnez-leur la 
splendeur que vous leur avez laissé perdre ; tâchez même de les étendre ; vos ennemis vous ont 
dispensé de renoncer aux conquêtes ; conquérez assez sur l'Espagne, par exemple, pour qu'elle vous 
donne la portion qu'elle possède dans l'isle de Saint-Domingue, en échange des terres que vous lui 
aurez enlevées en Europe ; mais, du moins, revivifiez vos colonies, et vous aurez bientôt réparé 
toutes vos pertes ; et d'immenses richesses affluant dans votre sein, sous le gouvernement le plus 
libre, vous serez le peuple le plus heureux comme le plus fort ; et l'aspect de votre prospérité 
contribuera bien plus que toutes les séductions de la philosophie et de l'éloquence réunies, à 
propager parmi les autres peuples la plus belle des révolutions. » 

Le colon n’envisageait pas avant mille ans de donner aux noirs la liberté, qui serait pour eux 
comme « un rasoir dans les mains d'un enfant ou d'un furieux » :  

« Cette révolution hardie qui n'a presque été pour vous que l'affaire d'un jour, ne se fût peut-
être pas opérée il y a cinquante ans ; eh bien, les nègres en sont à plus de mille. Figurez-vous 
l'homme sortant, pour ainsi dire, des mains de la nature, uniquement soumis à l'empire des sens, 
ayant son esprit couvert des plus épaisses ténèbres, n'exerçant de sa raison que ce qui se rapporte 
immédiatement à ses besoins, sans réflexion sur le passé, sans prévoyance pour l'avenir, ne 
s'affectant que du présent, livré d'ailleurs à tous les mouvements tumultueux que des passions sans 
aucun frein excitent dans son cœur ; tel est, en général, l'Africain qui cultive les terres situées entre 
les tropiques. Et c'est à cet homme que vous voudriez faire présent de la liberté ! Autant vaudrait 
que vous missiez un rasoir dans les mains d'un enfant ou d'un furieux. 

Voyez aussi l'effet qu'ont produit sur nos nègres rebelles les idées de liberté qu'on a 
disséminées parmi eux. Qu'y ont-ils gagné ? Sont-ils libres ? Non ; ils sont, au contraire, plus esclaves 
que jamais. Au lieu d'être soumis à des maîtres qui eux-mêmes vivaient sous l'esclavage de la loi, ils 
sont sous la verge de fer de quelques chefs qu'ils se sont donnés, qui ne connaissent d'autre loi que 
leur volonté ou même leur caprice, et qui, à la plus légère faute, à la moindre désobéissance, leur 
font couper la tête, et cimentent ainsi, par des cruautés toujours renaissantes, l'autorité qui leur a 
été déférée, ou qu'ils ont usurpée. Ceux-ci vivent seuls dans l'abondance ; les autres manquent 
même du nécessaire, sans cesser d'être appliqués aux plus durs travaux, et ils ne s'étourdissent sur 
un pareil changement de condition, que par quelque expédition que leurs chefs leur font faire contre 
les blancs. En un mot, c'est pour nos nègres révoltés la même vie que leurs semblables mènent en 
Afrique ; c'est pour eux le même gouvernement ; c'est le même despotisme d'un côté, le même 
brigandage de l’autre, en attendant que, ne trouvant plus de blancs à massacrer ou à piller, ils 
finissent par s’entredétruire. Était-ce bien la peine qu’on cherchât à les rendre libres ? [...] 

Surtout n'oubliez jamais que des Français ne doivent pas être immolés par les Français à une 
race étrangère, à des Africains... » 
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Lorsqu’ils avaient dénoncé le décret du 5 mars, dès son adoption et pour empêcher qu’il soit 
mise en œuvre, Page et Brulley prévoyaient qu’il pourrait avoir de grandes conséquences, mais 
ignoraient encore exactement lesquelles.  

  L’article III – qui disait que les « commissaires nationaux et gouverneurs-généraux [étaient] 
« autorisés à faire provisoirement, dans les règlements de police et de discipline des ateliers, tous 
les changements qu'ils [jugeraient] nécessaires au maintien de la paix intérieure des colonies » – 
était trop vague pour qu’on puisse interpréter ce qu’il sous-entendait, mais les autres articles du 
décret suggéraient un sens dans lequel on semblait devoir l’entendre : les colonies françaises étaient 
déclarées « comme étant en état de guerre » ; tous les « hommes libres des colonies » étaient 
appelés à « prendre les armes pour la défense intérieure et extérieure des colonies » ; par 
conséquent, puisqu’il fallait des « hommes libres » pour défendre la colonie contre les menaces 
intérieures et extérieures, les « changements » à faire « provisoirement » dans les « règlements de 
police et de discipline des ateliers » semblaient être le recrutement d’un certain nombre d’esclaves 
pour lutter contre les ennemis intérieurs et extérieurs en échange de leur affranchissement. 

C’est ainsi, dira Page dans les Débats, qu’avait été interprété ce décret « contre-
révolutionnaire », qui s’inscrivait dans une grande conspiration visant « la perte des colonies » :  

« Nous avons prouvé au comité de marine et des colonies que le décret du 5 mars était 
absolument contre-révolutionnaire ; les sept articles qui le composaient ont été rejetés par le comité 
de marine après une discussion très lumineuse. C’est donc dans les actes de l’assemblée 
constituante, dans les intrigues des Lameth et de Barnave, dans les actes de l’assemblée législative, 
dans ceux mêmes de la convention (sic) ; car Sonthonax s’est servi de ce décret du 5 mars, rejeté par 
le comité de marine, pour motiver les mesures qu’il a prises à Saint-Domingue le 29 août. Nous 
trouverons dans ces actes les causes, ou du moins une des causes de la ruine de Saint-Domingue ; 
car les conspirateurs qui avaient ourdi la perte des colonies, s’entendaient de la France à Saint-
Domingue. En même temps que Peynier, Mauduit, Blanchelande provoquaient des troubles dans les 
différents quartiers, pour empêcher l’élection des municipalités et la réunion des assemblées 
primaires ; en même temps, dis-je, les Barnave, les Lameth, prenaient toutes les mesures dans 
l’assemblée constituante pour légitimer tous les troubles excités par le gouvernement. » (Débats 
dans l’affaire des colonies, I, 234) 

Sonthonax et Polverel pouvaient d’autant mieux l’interpréter ainsi qu’une lettre du ministre 
de la marine du 26 février 1793 leur disait, elle, explicitement, de voir « s'il ne serait pas possible de 
tirer parti des noirs révoltés contre les Espagnols ». 

Une lettre de ce même ministre du 25 août 1792, donc écrite peu après la chute de la 
royauté, avait cependant rappelé une chose qu’il était « inutile de rappeler » : 

« Il est inutile de rappeler que l'égalité des droits politiques accordés aux hommes de 
couleur et nègres libres ne saurait souffrir d'extension. » (cité par J. Saintoyant, La colonisation 
française pendant la Révolution, 1789-1799) 

 

Ni le décret, ni la lettre du ministre, ne disaient ouvertement d’affranchir le moindre esclave.  

Enrôler des esclaves en échange de leur affranchissement ou de l’affranchissement d’une 
partie d’entre eux était une pratique largement répandues, et les différents partis, à Saint-
Domingue, n’avaient pas hésité à le faire ; les Espagnols le faisaient ; même les Anglais appelés par 
les colons blancs le feront ; faute de soldats blancs ou de soldats de couleur en nombre suffisant, par 
quel autre moyen Sonthonax et Polverel pouvaient-ils se procurer des forces combattantes pour 
lutter contre les « ennemis » intérieurs et extérieurs ? Les colons blancs ne répondent jamais à cette 
question. A Saint-Domingue, ils s’allieront eux-mêmes avec l’« ennemi » anglais.  
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Pour les colons blancs, le maintien de l’esclavage, condition de la continuation du pouvoir 
blanc à Saint-Domingue, était prioritaire sur le maintien de la domination française à Saint-
Domingue. Pour Sonthonax et Polverel, le maintien de la domination française à Saint-Domingue 
était prioritaire sur le maintien du pouvoir des colons blancs, et donc sur l’esclavage. Cependant, le 
décret du 4 avril 1792, qui abolissait l’aristocratie de la peau, avait pour but une alliance entre les 
propriétaires blancs et non blancs contre les esclaves insurgés noirs. Car tous savaient que la fin de 
l’esclavage risquait fortement de signifier la fin de la présence française à Saint-Domingue, et c’est 
bien évidemment ce que les Français voulaient à tout prix éviter.  

En tentant d’associer blancs et hommes de couleur libres, Sonthonax et Polverel pensaient 
pouvoir maintenir l’esclavage et la domination française sur Saint-Domingue. Face à l’hostilité des 
blancs, ils s’appuieront bientôt essentiellement sur les hommes de couleur libres, qui auraient très 
bien envisagé de maintenir l’esclavage pour leur propre compte, sans les blancs.  

Mais, avec le commencement de la guerre contre les Anglais et les Espagnols, et la menace de 
perdre la colonie au profit de ces deux puissances, Sonthonax et Polverel n’auront d’autre choix que 
d’affranchir des esclaves, et d’en affranchir de plus en plus.  

Ni les Espagnols ni les Anglais ne s’empareront finalement de la colonie, mais les chefs noirs, 
qui avaient déjà émergé avant les mesures d’affranchissement de Sonthonax et Polverel, seront 
devenus les maîtres véritables de Saint-Domingue. L’un d’entre eux, Toussaint-Louverture, qui 
s’était rallié tardivement aux deux commissaires civils, deviendra, après le retrait des Espagnols et, 
avec eux, des deux chefs noirs Jean-François et Biassou, la figure dominante à Saint-Domingue.            

 

Si le décret du 5 mars allait être invoqué pour justifier l’affranchissement général, le premier 
changement dans les « règlements de police et de discipline des ateliers » n’eut cependant aucun 
rapport avec l’affranchissement d’esclaves. Il consista au contraire, le 5 mai 1793, à la réaffirmation 
du Code noir comme « police » et « discipline » des ateliers.  

Les premiers affranchissements, fin juin 1793, visaient les noirs révoltés qui s’étaient déjà 
affranchis par eux-mêmes, non les esclaves des ateliers. Ce n’est que le 27 août que Polverel pris 
pour la première fois une mesure d’affranchissement qui s’appliquait explicitement aux 
« cultivateurs » noirs des ateliers. Deux jours plus tard, Sonthonax affranchissait tous les esclaves de 
la province nord. Auparavant, Polverel et Sonthonax avaient tenté, en vain, de rallier les chefs noirs 
qui s’étaient rangés du côté espagnol.      

Le 25 août, la pétition faite au nom des cultivateurs de Saint-Domingue disait à Sonthonax :  

« Nos maux vous sont connus, citoyen. Nous n'en traçons pas le tableau déchirant. Ce serait 
trop cruellement déchirer votre belle âme. Faites-les donc cesser. Vous en avez le pouvoir ; nous le 
savons. La Convention nationale vous a laissé l'arbitre de notre sort, par le décret du 5 mars 
dernier. » 

Le 29 août, c’est au nom du décret du 5 mars qu’est décrétée la liberté générale dans la 
province nord : 

« ...le commissaire civil, délibérant sur la pétition individuelle, signée en assemblée de 
commune, exerçant les pouvoirs qui lui ont été délégués par l'article III du décret rendu par la 
convention nationale le 5 mars dernier... » 

Polverel l’invoque également le 31 octobre, lorsqu’il étend la liberté générale aux deux 
autres provinces :  
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« Par son décret du 5 mars 1793, [la convention] nous a donné de nouveaux pouvoirs 
encore, et nommément celui de changer l’ordre et la police des ateliers. » 

Si le décret du 5 mars n’était pas parvenu à Saint-Domingue, ou s’il n’avait jamais été 
promulgué, cela aurait-il empêché Sonthonax et Polverel de proclamer la liberté générale dans la 
province du nord puis dans les provinces de l’ouest et du sud ? Non, car leur priorité était la 
conservation de la colonie, et cette conservation ne pouvait se faire sans un affranchissement massif 
des noirs, qui lui-même ne pouvait qu’entraîner un affranchissement de tous. Mais s’appuyer sur un 
décret contribuait à légitimer leur décision.   

 

Les colons blancs qui ont poursuivi Sonthonax et Polverel de leur haine n’ont, dans 
l’ensemble, jamais remis en cause leur façon de voir, excepté un, au moins, Larchevesque-Thibaud, 
tardivement, dans un écrit de 1796, sans doute plus par acceptation du fait accompli que par 
conviction :  

« Vous me demander, mon cher ami, quel est le parti que nous avons à prendre pour arriver 
à la fin de nos maux. Je n'hésite pas à vous le dire ; nous y touchons, si nous le voulons ; oui, je vous 
le répète, il dépend absolument de nous de voir finir nos peines, et de commencer à réparer nos 
pertes. 

Écoutez-moi, et, disposé comme vous l’êtes à faire tous les sacrifices que le bien public 
exigera de vous, je ne doute nullement que vous ne fassiez celui d'un préjugé qui n'a plus 
aujourd'hui ni raison ni excuse, et d'un ressentiment qui ne sert qu’à prolonger nos infortunes, et 
avec elles les désastres de Saint-Domingue. 

De grandes plaies ont été faites à cette colonie. Pour être juste, il ne faut en accuser 
personne, il faut les regarder comme une suite inséparable du développement que la révolution 
française a donné aux grands principes qui constituent la dignité de l’espèce humaine. Ce 
développement a rencontré de plus grands obstacles dans les colonies qu'en France, et voilà aussi 
pourquoi les colonies ont plus souffert de la révolution qu'aucune autre partie de l'empire français. 

Quelle est la véritable cause de nos maux ? Ayons le courage de nous l'avouer à nous-
mêmes : c'est la fausse opinion où nous avons été pendant longtemps, que les colonies ne pouvaient 
pas subsister sans l'esclavage. De là nos guerres civiles ; guerre avec les esclaves, que nous traitions 
de rebelles, parce que nous étions accoutumés à regarder l'esclavage comme un droit ; guerre avec 
les hommes de couleur libres, à qui nous refusions l'égalité politique, parce qu’un intermédiaire 
entre le colon blanc et l’esclave nous paraissait nécessaire au maintien de l'esclavage. 

Tels étaient nos préjugés, et il faut convenir qu'une sorte de fatalité semblait, pour notre 
malheur, légitimer notre aveuglement : car ceux-là mêmes qui nous en ont fait un crime, l'ont 
partagé pendant un temps avec nous. 

Ainsi Saint-Domingue était le théâtre d'une double guerre civile dont le caractère offre une 
singularité remarquable : c'est que tous les partis étaient fondés à prendre les armes. Les esclaves et 
les hommes de couleur libres avaient pour eux les droits sacrés et imprescriptibles de l'homme, les 
colons blancs s’appuyaient sur une habitude que fortifiait la différence des localités, que la politique 
paraissait commander, et dont le pouvoir avait presque naturalisé aux yeux mêmes des Européens 
l’infraction faite au premier droit de l’homme, puisqu'en condamnant l'esclavage, la France aidait les 
colons à remettre leurs esclaves sous le joug. 

Mais qu'est-il arrivé ? qu'un conflit inattendu de pouvoir a subitement amené l'une des plus 
terribles catastrophes qu'on ait jamais vues, et cette catastrophe a fait éclore d'un seul coup ce que 
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les plus zélés philanthropes n'avaient cru possible que par degrés, l'abolition de l'esclavage dans les 
colonies. 

Il fallait cette secousse pour changer nos idées ; il fallait que l'esclavage des noirs fût aboli, 
pour que nous en reconnussions l'inutilité. C'est ainsi que nous avons reconnu l’inutilité du préjugé 
de la couleur dès l'instant que la loi du 4 avril a été rendus. Tant il est vrai qu’il ne faut jamais 
raisonner avec les préjugés ! 

L'esclavage des noirs nous semblait nécessaire, parce que la manie de l'orgueil et de l’intérêt 
nous faisait mettre sur le compte de leur organisation particulière ce qui était purement l’effet de la 
servitude sous laquelle nos anciennes lois les tenaient courbés. Nous nous trompions bien 
cruellement pour eux et bien péniblement pour nous. Une expérience rapide nous apprend que 
leurs facultés morales se développent avec la plus grande énergie ; déjà ils nous égalent en vertus, et 
dans peu d'années ils auront acquis par l’instruction ce qui leur manque du côté des talents et des 
connaissances. 

L'homme est donc le même partout où il est libre, partout où il n'est point ravalé par 
d'injustes préjugés. O mon cher, quelle joie pour nous de retrouver des hommes, des frères, des 
amis, là où un régime barbare et contre nature ne nous laissait voir que des troupeaux de tigres jour 
et nuit altérés de notre sang ! 

Abjurons donc pour jamais de trop fatales erreurs. Jetons-nous dans les bras de nos 
nouveaux concitoyens. Formons avec eux, et avec ceux dans les veines de qui notre sang se mêle au 
sang africain, un triple lien que le démon de la discorde désespère de rompre, il sera beau d'offrir à 
l’univers le spectacle d'une famille aussi intéressante par son union, que par les différentes teintes 
que la nature a répandues sur les membres qui la composent. Effaçons jusqu'aux moindres traces de 
ces démêlés sanglants qui ont déchiré la plus belle des colonies. Que l'histoire elle-même oublie que 
nous fûmes ennemis, ou, si ses pages rappellent nos absurdes divisions, qu'en la lisant on ne puisse 
pas croire ce qu'elle en racontera aux races futures. Confondons toutes nos vaines distinctions sous 
le titre glorieux de citoyens français.  

Unissons nos forces pour repousser de notre isle nos véritables, nos implacables ennemis, 
les artisans cachés de nos maux, ces féroces Anglais, dont la sombre politique jalouse la prospérité 
de toutes les nations, et dont la dévorante ambition voudrait envahir à force de destruction le 
commerce du monde entier. Unissons en même temps nos travaux, pour faire renaître nos riches 
cultures des cendres qui couvrent le sol le plus fécond, et pour relever sur leurs ruines ces 
bâtiments somptueusement utiles, qui présentaient dans le nouveau monde aux regards de 
l'Européen étonné l'agriculture coloniale dans toute sa splendeur. Nos anciens cultivateurs sont 
prêts à nous prouver que l'amour de la patrie, ce mobile de l’homme libre, substitué à une crainte 
servile, est un aiguillon bien plus puissant pour les exciter au travail que tout cet appareil de terreur 
dont les environnait le stupide système de l'esclavage. En un mot, laissons faire la liberté, l'égalité, 
elles portent avec elles le remède aux maux qu'elles causent. Embrassons sincèrement leur culte, et 
bientôt Saint-Domingue devenu tout français versera au sein de sa métropole des trésors inconnus 
aux plus beaux jours de l’ancien régime. 

Sur toutes choses, mon cher, rallions-nous fortement aux autorités qu’un gouvernement 
aussi sage que bien intentionné a créées pour notre colonie. Je vois bien ce qui vous retient : c'est le 
nom de Sonthonax. Eh quoi seriez-vous donc assez peu philosophe pour ne pas savoir apprécier 
l'ascendant d'une révolution, ou assez peu généreux pour ne pas avoir la force d'immoler vos 
ressentimens au bien de la patrie ? Ignoreriez-vous que le tourbillon révolutionnaire maîtrise les 
évènements, et entraîne quelquefois malgré lui aux plus fortes détonations politiques 
l'administrateur le plus sage et le plus modéré ? A la vue des coups portés à notre caste par 
Sonthonax dans les temps postérieurs de sa première mission, je l'ai cru coupable, et je me suis 
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rendu son accusateur. Il faut vous l'avouer : le sentiment de l'injustice que mes ennemis lui avaient 
fait commettre envers moi ne me disposait que trop à le juger défavorablement. La pointe de mon 
malheur s'est émoussée avec le temps, et le calme rendu à mon esprit m'a permis de réfléchir. Je me 
suis dit : Sonthonax est tombé à mon égard dans une bien grande erreur ; pourquoi ne me 
tromperais-je pas aussi sur son compte ? Cette seule réflexion m'a conduit à l'état d'impartialité où 
je suis. Dégagé de toute personnalité, de tout esprit de parti, je ne vois plus dans Sonthonax l'homme 
qui m'a déporté ; j'y vois l'homme qui a fait faire un grand pas à la révolution dans l'autre 
hémisphère. Un tel homme ne peut qu'être l'ami de la France, berceau et foyer de cette révolution ; 
et en effet vous êtes forcé de convenir, d'après les dernières nouvelles, que les Anglais, dont on le 
disait l'agent et le coopérateur, n'ont pas d'ennemi plus déterminé que lui. Dès lors qu'importent les 
torts qu'il peut avoir envers quelques individus, s'il n'en a point envers la patrie ? N'envisageons 
qu'elle, mon cher ; n'ayons plus qu'une seule passion, celle de faire triompher notre mère commune 
de tous ses ennemis, et regardons comme nos amis tous ceux qui nous aideront dans cette noble 
entreprise.  

Sonthonax veut-il la gloire, le bonheur de la France ? De cela seul il est notre homme, et nous 
devons nous ranger autour de lui. Belle question que celle de savoir lequel des différents partis qui 
ont bouleversé Saint-Domingue est le seul coupable, ou le premier coupable, ou le plus coupable ! Eh 
que faisons-nous autre chose, pendant que nous agitons cette question insipide, qu'attiser de plus 
en plus le feu de nos haines et de nos dissensions ? Étouffons, il en est temps, toutes ces 
abominables querelles, et pour que notre retour à des sentiments de paix et de réconciliation soit 
bien prononcé, commençons par faire le sacrifice de celui de tous nos ressentiments qui nous coûte 
le plus à éteindre. En agissant de concert avec Sonthonax pour le rétablissement de Saint-Domingue, 
nous nous vengerons bien mieux des injures du sort qui nous a si cruellement poursuivis, que nous 
ne le pourrions par l'opiniâtreté la plus invincible à faire retentir l’univers de nos plaintes. C'est la 
seule vengeance qui convienne à des hommes sensés. Quand un ouragan furieux imprime à nos 
climats ses affreux ravages, nous sommes tentés d'accuser la nature d'être devenue marâtre envers 
ses enfants ; mais, après ces jours de deuil et d'effroi, se montre-t-elle plus libérale envers nous ? 
Nos murmures font place à la reconnaissance, et nous ne songeons plus qu'à jouir de ses bienfaits. 

Il me reste à vous donner un dernier conseil, mon cher ami : c'est de vous rapprocher de la 
députation de Saint Domingue ; en la voyant, vous sentirez, comme moi, le reste de vos préjugés 
s'évanouir, et une douce confiance, avant-coureur d'une réunion parfaite, amortira chez vous cette 
haine machinale qu'on porte à ceux que l'on ne connaît pas, lorsqu'on croit y trouver des ennemis. 

Je vous ai ouvert mon cœur sans réserve. Mes conseils ne sauraient vous être suspects : ce 
sont ceux d'un colon créole et propriétaire, doublement intéressé au salut de son pays. Heureux, si je 
réussis à fixer vos irrésolutions ! 

Adieu. Souvenez-vous, au reste, qu'on nous a accusés de viser à rendre notre colonie 
indépendante ; projet absurde ; projet qui, s'il a jamais existé, n'a pu tomber que dans la tête de 
quelques insensés ; projet perfide, dont l'exécution, si elle était possible, tendrait à nous rendre plus 
que jamais dépendants, non pas de la France, mais bien de l'Angleterre, qui ne manquerait pas de 
nous asservir dès que nous serions livrés à nous-mêmes. Montrons-nous de vrais français en 
secondant les efforts de ceux que le gouvernement a envoyés à Saint-Domingue pour rattacher cette 
colonie à la France. C’est le plus sûr moyen de faire tomber pour toujours cette odieuse imputation, 
qui a été entre les mains de nos ennemis l'arme la plus dangereuse, parce qu'elle était empoisonnée 
avec tout l'art que l'animosité sait donner à l'esprit de parti. » (Lettre d'un colon de Saint-Domingue à 
un de ses amis, 17 Thermidor An 4e) 

Pour « rattacher » Saint-Domingue à la France, Larchevesque-Thibaud soutenait le renvoi de 
Sonthonax dans la colonie. Pour « rattacher » Saint-Domingue à la France, Sonthonax soutiendra 
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l’envoi par Napoléon Bonaparte d’une force armée destinée à soumettre les noirs et, 
éventuellement, à les remettre dans l’esclavage.  

 

Les colons blancs, à Paris, ne s’étaient pas attaqués à leurs ennemis uniquement dans des 
ouvrages ou des discussions aux comités de la marine et des colonies, ils avaient témoigné contre 
eux au tribunal révolutionnaire.  

Ils en avaient été par la suite accusés, accusation qui portait plus largement sur leurs 
relations avec les jacobins :    

« Sonthonax : Les colons, pour jeter la défaveur sur moi, ont dit que j’étais un jacobin du 9 
thermidor, ou plutôt qu’ayant été un jacobin de 1792, ils avaient droit de se méfier de mes principes. 
Je crois bien que les colons ont des motifs de se défier des jacobins de 1792, parce que les jacobins 
de 1792 étaient les véritables patriotes. La France entière, à cette époque, était fondue dans les 
sociétés populaires. Ce n’est que depuis que Collot, et Monestier (du Puy du Dôme) que je n’inculpe 
pas, y ont présenté les colons, y ont présenté Page et Brulley, qu’alors les jacobins y ont dévié des 
principes de 1792. Si vous examinez leurs ouvrages et les miens, vous verrez quels sont d’eux ou de 
moi les jacobins du 9 thermidor. Je me contenterai à cet égard de citer deux ou trois lignes d’un 
ouvrage des colons, où vous verrez quels sont ceux qui étaient dans les principes des jacobins ; il est 
intitulé : Réponse de Page et Brulley, commissaires de Saint-Domingue, aux calomnies qu’on a fait 
signer au commissaire Belley.  

Je trouve à la page 29, que les colons, en m’inculpant d’avoir dit que les déportés de Saint-
Domingue étaient ici les témoins habitués du tribunal révolutionnaire, prétendent que les déportés 
n’ont été témoins que dans l’affaire de Blanchelande, de Barnave et de Brissot. Il lit : 

« Ces déportés n’ont pas été les témoins habitués du défunt tribunal ; ils n’y ont paru que pour 
déposer dans l’affaire de Blanchelande, de Barnave, de Brissot ; de ce Brissot dont tu [s’adressant à 
Sonthonax] fus le complice, dans la lutte qui s’éleva aux jacobins entre les valets des rois et les amis 
de la liberté ; de ce Brissot qui, au tribunal révolutionnaire, n’a pas nié t’avoir donné des instructions 
qui, sans doute, t’ont dirigé dans le déchirement des colonies ». 

C’est ainsi que les colons déclarent eux-mêmes que les déportés de St-Domingue servaient 
de témoins au tribunal révolutionnaire toutes les fois qu’il s'agissait de perdre ceux qu'on envoyait 
au tribunal révolutionnaire. Ils ont traîné à ce tribunal Blanchelande. Je le dis ici avec franchise ; le 
seul crime de Blanchelande fut d'avoir signé trop complaisamment... 

Le président : Cela est étranger à l’objet que tu traites. 

Clausson : Ce n’est pas pour cela que Blanchelande... 

Le président : Puisque la commission ne permet pas à Sonthonax d’énoncer son inculpation, 
on ne peut pas permettre d’y répondre. 

Sonthonax : Vous avez permis aux colons de dire que j’étais un jacobin du 9 thermidor ; 
c’était pour faire voir que, bien loin que je fusse un jacobin du 9 thermidor, c’étaient les colons eux-
mêmes qui étaient dans ces principes. Si je voulais consulter tous leurs écrits, je vous montrerais 
qu’ils sont remplis d’injures contre les meilleurs patriotes de l’assemblée nationale, contre ce qu’il y 
avait d’hommes de mérite attachés à la cause de l’égalité et la liberté ; qu’ils sont remplis de basses 
et de fades adulations pour tous ceux qui ont été les bourreaux ou les tyrans de la France. 

Voilà ce que je prouverais si j’avais la permission de continuer... [...] 
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Les colons ont dit que le 18 thermidor j’ai été aux jacobins, que je leur ai dit qu’à Saint-
Domingue j’avais été victime de leurs principes. Il est très vrai que le 18 thermidor j’ai été aux 
jacobins, et que je leur ai rendu compte de l’état où j’avais laissé la colonie à mon départ. 

Les colons ne disent pas que le 27 fructidor ils ont envoyé des commissaires aux jacobins 
pour leur demander qu'il fût nommé un comité de six membres pour traiter l’affaire des colonies. 
Ainsi moi je suis criminel d'avoir été aux jacobins, simplement pour leur faire le tableau de l'état des 
colonies, sans avoir fait la demande d'être reçu dans cette société, sans avoir été membre de cette 
société, après en avoir été exclus par le soin des colons au commencement de 1793. Je suis criminel 
par ce fait là ; et eux qui ont voulu rallier autour de l'affaire des colonies six hommes choisis à leur 
guise, choisis par Monestier (du Puy-de-Dome)... 

Le président : Je te rappelle à l’ordre, il ne peut être ici question des représentants du 
peuple. [...] 

Sonthonax : Alors je ne traite point cet objet. Je ne peux pas être criminel pour avoir été aux 
jacobins le 18 thermidor, deux jours après mon arrivée, car je suis arrivé le 16 ; je ne suis pas plus 
criminel pour cela, que les colons pour avoir demandé et obtenu aux jacobins la formation d'un 
comité de six membres, pour l'examen de mon affaire. » (Débats dans l’affaire des colonies, VII, 41-
43) 

L’accusation que les colons étaient des « témoins habitués du tribunal révolutionnaire » était 
revenue dans les Débats. On verra qu’ils étaient plus que de simples témoins, qu’ils cherchaient à y 
envoyer tous leurs ennemis, et pas uniquement au tribunal de Paris. L’un d’eux, Victor Hugues, 
accusateur public à Rochefort, se vantera « d'avoir fait trembler toute la ville ». La réhabilitation du 
parti de Brissot dans l’opinion changeait la manière de considérer le procès de ce parti, et donc 
également la manière de considérer ceux qui en avaient été les accusateurs. Bien que Brissot fut le 
nom qui revenait le plus souvent sous la plume des colons, c’est à l’ensemble du parti qu’ils s’en 
étaient pris : 

« Sonthonax : Je ne parlerai pas des manœuvres employées depuis le 31 mai, je passe 
subitement à ce qui concerne l’incarcération et la poursuite des députés les plus connus par leur 
patriotisme, et par leur attachement aux principes de la république à l'égard des colonies. 

Lisez tous les ouvrages des colons, et notamment ceux de Page et Brulley, vous verrez qu’ils 
s’y vantent constamment d’avoir été témoins au tribunal révolutionnaire contre Brissot et les 22 
députés qui ont péri sur l’échafaud, et en l’honneur desquels la convention a décrété une fête le 3 
octobre prochain. De deux choses l’une, ou les députés sont coupables dans l’affaire des colonies, ou 
les colons sont eux-mêmes coupables dans cette affaire ; ou ces députés ont prévariqué dans leurs 
fonctions, ou Page et Brulley, leurs dénonciateurs, ou Verneuil et autres témoins habitués du 
tribunal révolutionnaire dans cette affaire, sont eux-mêmes les stipendiés de la faction qui les a 
conduits à l’échafaud. C’est ce que je laisse à la commission des colonies à examiner lorsqu’elle fera 
son rapport. 

Verneuil : Je prie la commission de vouloir bien sommer Sonthonax de déposer sur le bureau 
les pièces qui prouvent que nous étions des témoins habitués et stipendiés du tribunal 
révolutionnaire. 

Sonthonax : Les voici : ce sont vos propres aveux, les ouvrages avoués par Page et Brulley 
qui prouvent votre criminalité dans cette affaire. Je lis à la page 5 d’un écrit intitulé : Réponse des 
citoyens Page et Brulley aux calomnies qu’on a fait signer au citoyen Belley, ces mots que voici : Page 
et Brulley, en s'adressant à Belley, député de Saint-Domingue, lui disent... 

Le président : Il ne peut pas être ici question de Belley. 
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Sonthonax : Je me borne à déposer sur le bureau l'écrit avoué par Page et Brulley, dans 
lequel ils se vantent d'avoir dénoncé Brissot. 

Brulley : Je demande la lecture du passage. 

Le président : Lisez. 

Sonthonax : Le voici : « As-tu, comme nous l'avons fait le 15 mars suivant, dénoncé le tout-
puissant Brissot, le patron de Polverel et Sonthonax, comme le stipendié de l’Angleterre et des 
émigrés ? » 

Ainsi les colons se vantent d’avoir dénoncé Brissot comme l'agent de l'Angleterre et des 
émigrés. 

A la page 29 du même ouvrage, il est question des déportés de Saint-Domingue, et c'est à 
moi que les colons adressent la parole : 

« Ces déportés n’ont pas été les témoins habitués du défunt tribunal ; ils n’y ont paru que pour 
déposer dans l’affaire de Blanchelande, de Barnave, de Brissot, de ce Brissot dont tu fus le complice 
dans la lutte qui s’éleva aux jacobins entre les valets des rois et les amis de la liberté, de ce Brissot 
qui, au tribunal révolutionnaire, n’a pas nié t’avoir donné des instructions qui, sans doute, t’ont 
dirigé dans le déchirement des colonies. » 

Je dépose sur le bureau l’ouvrage dont ces passages sont tirés. Je m’abstiendrai de lire les 
extraits de très nombreuses brochures faites par les colons, dans lesquelles ils comprennent, dans 
leurs dénonciations, non seulement Brissot, mais tous les députés de la Gironde. 

Verneuil : Je demande si dans l’énoncé que vient de lire Sonthonax, il est question des 
députés de la Gironde. Il est question de Brissot ; oui, nous l’avons dénoncé, et nous le dénoncerions 
encore s’il était vivant ; mais il est faux que nous ayons jamais été contre les députés de la Gironde. 
Si nous avons été assignés au tribunal révolutionnaire, c’est qu’aucun citoyen ne peut se soustraire à 
une assignation lancée par un tribunal. Nous avons paru, mais personne de nous n’a parlé. 

Sonthonax : Il sera facile de prouver que vous avez recherché l’assignation, et que vous êtes 
allés donner vos noms pour être entendus. Je réserve cette preuve à la commission, quand il s’agira 
de la produire. J’ai annoncé que Raymond a entre les mains un billet d’un déporté de Saint-
Domingue qui, de la part de Fouquier-Tinville, parent d’un colon, en invite un autre à venir déposer 
contre Raymond. Raymond vous remettra la pièce originale. 

Daubonneau : Ce billet est-il de quelqu’un de nous ? 

Sonthonax : Il est d’un déporté de Saint- Domingue, Bardet-Fromenteau, déporté avec 
Verneuil. 

Verneuil : Bardet-Fromenteau n’a jamais été déporté avec moi, c’est encore un faux que 
Sonthonax vient d’avancer. 

Sonthonax : J’ai parlé des déportés de Saint-Domingue, leur cause vous est commune ; 
Bardet-Fromenteau a été déporté en janvier 1793, il a été déporté pour l'affaire du Cap, avec 
Larchevesque-Thibaut, quelque temps après vous, mais pour la même cause. » (Débats dans l’affaire 
des colonies, VIII, 319-321) 

« Thomas Millet : J’ai à faire une petite observation sur ce qu’on appelle les témoins habitués 
du tribunal révolutionnaire. Il est assez étrange que l’on nous appelle sans cesse des habitués du 
tribunal révolutionnaire, et que moi personnellement, je me suis souvent absenté de la séance, 
comme on le sait, pour aller déposer contre Fouquier pour les vexations exercées dans les prisons 
de la part de ceux qui tyrannisaient la république française. 
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Brulley : J’ai une dernière observation à faire, c’est qu’ayant été dix mois en prison, nous ne 
pouvons pas avoir été habitués. 

Le président : Cela est entendu ; la commission ne peut avoir oublié ce qui a souvent été 
l’objet de la discussion. 

Brulley : Nous avons été dix mois en prison... 

Le président : La commission n’a pas oublié que vous l’avez déjà dit.  

Brulley : C’est que Sonthonax feint de l'oublier. » (Débats dans l’affaire des colonies, IX, 13-
14) 

 

Lors des Débats, Brulley voulut prouver la relation qui existait entre Brissot et les deux 
commissaires civils Sonthonax et Polverel, relation que, loin de nier, Sonthonax revendiquait. Pour 
cela, Brulley s’appuya notamment sur une « preuve » donnée par « la convention elle-même ». 
Brulley voulait prouver plus particulièrement que Sonthonax et Polverel étaient venus à Saint-
Domingue avec des « instructions secrètes de Brissot », Brissot qui avait depuis été condamné à 
mort et guillotiné à la suite d’un « acte d’accusation adopté par la convention » elle-même :  

 « Ils ont dit qu’ils étaient les amis de la liberté ; qu’ils avaient toujours été les champions de 
la liberté ; qu’ils n’avaient eu d’autre but que le maintien de la révolution : eh bien ! citoyens, qui a 
envoyé Polverel et Sonthonax aux colonies ? Le pouvoir exécutif. Qui a rédigé leurs pouvoirs ? Qui 
les a présentés ? Brissot. Il s’entendit avec le pouvoir exécutif pour faire passer ces deux hommes à 
Saint-Domingue. Je vois Sonthonax rire, et il croit que nous ne pourrons pas prouver que Brissot 
était son protecteur ; mais la preuve que nous en donnerons, c’est la convention elle-même qui nous 
la fournit. Les pièces sont déposées au comité de sûreté générale, et je ne crois pas qu’il y ait de quoi 
rire là-dedans. Dans l’affaire de Brissot, dans cette grande affaire où l’on a confondu une grande 
partie d’honnêtes gens, d’hommes probes, auxquels la convention nationale a rendu une justice 
éclatante, dans cette affaire Brissot a trompé beaucoup de monde par ses vues en apparence 
philanthropiques, mais qui étaient dictées par l’Angleterre, pour perdre la France et ses colonies. 
Cette vérité est démontrée par l’acte d’accusation adopté par la Convention. Je demande la lecture 
de l’extrait de l’acte d’accusation.  

(Extrait de l’acte d’accusation contre Brissot et autres, présenté au nom du comité de sûreté 
générale, le 13 vendémiaire, l’an II de la République.) 

« Pitt voulait perdre nos colonies ; Brissot et les Girondins ont perdu nos colonies. 

Brissot, Pétion, Guadet, Gensonné, Vergniaud, Ducos, Fonfrède, ont dirigé les opérations 
relatives à nos colonies, et nos colonies sont réduites à la plus affreuse situation. Les commissaires 
coupables qui les ont bouleversées de fond en comble, Santhonax et Polverel, sont à la fois leur 
ouvrage et leurs complices.  

C'est en vain qu’ils ont essayé de déguiser leurs projets perfides sous le voile de la 
philanthropie, comme ils ont caché longtemps celui de ressusciter la royauté en France sous les 
formes de la République : il existe des preuves même littérales de leur corruption dans la 
correspondance du nommé Raimond, leur coopérateur et leur créature.  

Raimond pressurait les hommes de couleur, pour partager leur substance avec Brissot, 
Pétion, Guadet, Gensonné, Vergniaud ; ils étaient législateurs, et leurs opinions sur les colonies 
étaient un objet de trafic ; leur langage ne diffère point de celui des tyrans ligués contre nous. » 

Brulley : Voilà, citoyens, ce que le comité de sûreté générale présentait à la convention ; voilà 
ce qui a motivé le décret d’accusation. D’après cette pièce authentique, nous sommes donc fondés à 
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dire que Brissot a été le protecteur, le patron de Polverel et Sonthonax. Vous voyez que les preuves 
en existent au comité de sûreté générale.  

Il y a encore d’autres paragraphes de cet acte, qui ne sont pas moins explicatifs des liaisons 
de Brissot avec Polverel et Sonthonax : vous allez en entendre la lecture : 

« Brissot s’est présenté aux jacobins au mois d’août 1790 pour commencer l’exécution d’un 
plan d’intrigue, déguisé sous une apparence de philanthropie, et dont le résultat fut la ruine de nos 
colonies. Il a donné à Capet des conseils pernicieux à la liberté, prouvés dans sa lettre à ce tyran et 
déposée au comité de surveillance. Le séjour et les intrigues de Brissot en Angleterre, ses liaisons 
avec les Anglais résidant en France, toutes ces circonstances et beaucoup d’autres avaient signalé 
Brissot et ses complices comme les agents de la faction anglaise. » (Moniteur, N° 36, 27 octobre 1793 
V. S.) Certifié conforme. Signé, Duny. 

Brissot était signalé comme le chef de la faction anglaise, comme dirigeant les événements 
dans le sens le plus avantageux à l’Angleterre. Or, ce qui était le plus avantageux à l’Angleterre était 
sans doute la destruction du commerce français. Pour opérer la destruction du commerce français, il 
fallait opérer celle des colonies ; pour détruire les colonies, il fallait y envoyer des hommes de choix, 
des hommes dont les principes étaient nécessaires pour opérer cette destruction, et livrer le reste 
de la colonie aux Anglais. Les hommes que Brissot a choisis pour être envoyés aux colonies, les 
voilà : c’est Polverel et Sonthonax.  

S'ils osaient nier qu’ils aient été choisis par lui, nous citerions encore le témoignage d’un 
homme qui a été leur ami, et qui depuis a attiré sur sa tête la vengeance nationale : c’est Chaumette. 
Le voici : 

Déposition de Chaumette contre Brissot : 

« Lors du départ des commissaires Sonthonax et Polverel pour Saint-Domingue, je travaillais 
chez Prudhomme. Sonthonax, qui y avait travaillé autrefois, vint un jour me trouver ; il me dit : 
« Brissot m’a fait avoir une commission pour les colonies ; voulez-vous partir avec moi en qualité de 
secrétaire ? 

Il entra ensuite dans quelques détails, et me demanda si je connaissais le caractère des 
habitants de ce pays, et si j’avais des notions sur la nature de l’insurrection qui s’y manifestait. Je dis 
alors franchement ce que je pensais sur ceux qui avaient perdu cette portion de la République 
française. La suite de la conversation me prouva que j’avais à faire aux agents de quelques 
ambitieux. 

Pendant le cours de notre entretien, Sonthonax me dit avoir avec son collègue Polverel une 
commission secrète qui les mettrait à l’aise. Il disait avoir de grandes choses à faire. Citoyens, ces 
grandes choses sont faites. Les commissaires se sont fait proclamer rois en Amérique, ils se sont 
établi un trône sur les crânes sanglants des habitants de la colonie, et vous devez juger le mérite de 
ceux qui les ont nommés à cette commission, qui les ont dirigés. » 

A la suite de cette conversation, je refusai net leur proposition ; je fis plus : je dénonçai ce 
que je pouvais craindre d’une pareille mission ; vous voyez que la suite a justifié mes craintes. 

Sonthonax me renouvela cependant encore la proposition de partir avec lui ; je le refusai, et 
je lui dis que l’opinion qu’il portait dans la colonie n’était pas la mienne ; que j’avais toujours été 
pour la liberté des nègres. Ce fait, citoyens, jurés, prouve que Brissot est en partie l’auteur des 
désastres de nos colonies. » (Passage tiré du Moniteur, N° 36, 2ème année Républicaine) Certifié 
conforme. Signé, Duny. 

Vous venez de l’entendre ; un homme, loin de Polverel et Sonthonax, qui n’avait pas d’intérêt 
à les accuser dans ce moment-là, dit : Sonthonax m’a fait telle et telle proposition lorsque je 
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travaillais avec lui chez Prudhomme ; il m’a proposé de le suivre dans la mission que lui procurait 
Brissot ; il m’a dit qu’il était chargé de faire de grandes choses, et certes, ces grandes choses, il doit 
les avoir faites, puisqu’il en était chargé par Brissot ; et nous pouvons d’autant moins en douter, que 
nous lisons cette phrase dans la correspondance avec ses commettants ; la voici : 

Extrait de l’ouvrage intitulé : Jean-Pierre Brissot à ses commettants : 

« Eh ! quelle superbe carrière s'ouvrait devant nous, aux Indes occidentales ! Les colonies 
anglaises qu'il était si facile de bouleverser, seulement en achevant de purifier le régime des nôtres, 
moyen qui n'est même pas compris. » 

Vous appréciez la perfidie de cette phrase ; c’est-à-dire qu’il fallait commencer par purger 
nos colonies, c’est-à-dire, les détruire, les dévaster, pour voir ensuite si, par ce moyen, on détruirait 
celles de l’Angleterre. Certes l’initiative était bien funeste pour la France, et l’on a exécuté ce projet ; 
ceux qui ont été préposés pour le faire sont Sonthonax et Polverel. Ils ne peuvent pas nier qu’ils ont 
été présentés par Brissot, par celui qui disait qu’il y avait une purification à faire. Sans doute cette 
purification devait être faite par la flamme, le fer, le pillage, le carnage, car ce sont là les moyens 
qu’ils ont employés pour purger les colonies ; mais vous observerez une chose : c’est qu’à l'époque 
où ils sont partis, ou ils étaient profondément dissimulés, ou ils n’avaient pas dessein de donner la 
liberté aux nègres. Chaumette dit qu’il n’approuvait pas le dessein de ne pas accorder la liberté aux 
nègres ; et Sonthonax et Polverel la leur ont depuis donnée. Comment concilier ce que Sonthonax 
disait alors avec ce qu’il a fait depuis ? On croira peut-être que Sonthonax s’est décidé à donner cette 
liberté par ces grands sentiments d’humanité qu’il a toujours à la bouche ; on croira peut-être que 
c’est par la vue du châtiment horrible des nègres qu’il s’y est décidé ; mais cela est faux. Les nègres 
vivaient sous un régime vraiment paternel de la part des blancs, et certes ce n’aurait pas été avec 
des traitements barbares que les colons français qui habitent les Antilles françaises eussent élevé le 
commerce à la haute prospérité où il a été porté. [...] 

Les colons français, quoi qu’en disent leurs calomniateurs et surtout Polverel et Sonthonax, 
étaient les pères de leurs esclaves ; ils n’ont jamais eu sur eux le droit de vie et de mort. Polverel et 
Sonthonax, qui ont trouvé ce régime à Saint-Domingue, ces hommes tellement défendeurs de la 
liberté et de l’égalité, qui ont toujours ces grands mots à la bouche, qui disent que c’est pour les 
avoir défendus qu’ils ont été persécutés ; eh bien ! ces hommes-là trouvaient ce régime trop doux ; 
et ce sont eux-mêmes qui, lorsqu’ils ont été dans la colonie, ont jugé à propos de faire couper les 
oreilles et les jarrets aux malheureux nègres. Ils en ont donné l’ordre par leur proclamation, la voici. 
Je vous ai dit que nous irions toujours les actes à la main ; et vous allez voir ce que ces hommes si 
humains ont ordonné contre ces nègres, dont si doucereux ils disent que nous sommes les 
persécuteurs. Ils ont soin de mettre en tête de cette proclamation, que ce qu’ils ordonnent l’avait été 
par Louis XIV, mais n’avait pas été exécuté. La voici, elle est en langage nègre : 

Polverel : Elle est aussi en français. 

Brulley : Je n’ai sous les yeux que celle qui est en langage nègre ; je vais la traduire, et je me 
bornerai à trois articles qu’il est essentiel de bien constater, afin de bien connaître l’humanité des 
commissaires civils. 

Article XXXIV. Toutes zesclaves qui va restés marrons pendant yon mois, a compté danpuis 
jour la que maître ali va déclarer li a justice, quand io va tienbé li, io va coupé zoreilles ali, et io va 
marqué li M la sus zépaule gauche. 

(XXXIV. Tout esclave qui va rester marron, (c’est-à-dire fugitif), pendant un mois du jour que 
le maître l’aura déclaré à la justice, quand on va le tenir, on va lui couper les oreilles, et le marquer 
de la lettre M sur l’épaule gauche.) 
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XXXV. Toutes zesclaves qui va quitté camps révoltés, pour rentrer doucement la caze 
maîtres a io, yon mois après publication proclamation cila la, io pas le fait io a rien mais si après que 
io rentré, io tourné alle marrons, io va gagner zoreilles coupés, et marque M la sus zepaule gauche. 

(XXXV. Tout esclave qui quittera le camp des révoltés pour rentrer dans la maison de son 
maître un mois après la publication de cette proclamation, il ne lui sera rien fait ; mais si, après qu'il 
aura rentré, il retourne encore marron (fugitif), on lui coupera les oreilles, et on le marquera d'une 
M sur l'épaule gauche.) 

XXXVI. Toutes zesclaves marroniers qui déjà gagné zoreilles a io coupées et marqué M la sus 
zèpaule gauche, si io tourner aller marron encore pendant yon mois, io va gagner jarrets coupés, et 
marqué M la sus zèpaule droite. 

(XXXVI. Tout esclave coutumier d’aller en marronnage (en fuite) et qui aura eu les oreilles 
coupées, et qui aura été marqué de la lettre M sur l'épaule gauche, s'il retourne encore en 
marronnage pendant un mois, on lui coupera le jarret, et on le marquera de la lettre M sur l’épaule 
droite.) 

Voilà, citoyens, les articles les plus saillants de la proclamation qui est toute dans le même 
genre. [...] 

Certes, il n'est jamais entré dans la tête des colons d'infliger de pareilles punitions ; et je 
défie ces hommes, quelque imposteurs qu'ils soient, de prouver aucun fait pareil arrivé dans la 
colonie. Certes, j’y ai resté assez d’années ; tous ceux qui sont ici y ont resté assez longtemps ; il y a 
soixante mille Français qui connaissent la colonie, et pas un ne dira qu'il ait vu couper les oreilles et 
les jarrets aux nègres pour avoir fui pendant un mois.  

Je dis donc que ces hommes qui se disent humains par excellence, qui se disent pétris de 
philanthropie, qui nous appellent marchands d’hommes, qui nous accablent d’invectives, qui disent 
qu’ils veulent venger en nous la nature outragée ; je dis que ces sentiments, loin d’être dictés par la 
philanthropie, ne le sont que par la mauvaise foi, parce qu’un homme vraiment philanthrope ne fait 
point exécuter des lois comme celles-là, des lois tyranniques et barbares, et qui ont été dictées par 
Louis XIV dont tout le monde connaît la tyrannie. Je demande donc maintenant s’il existera le 
moindre doute sur le caractère et les intentions de Polverel et de Sonthonax, si l’on pourra croire 
que des hommes qui nous ont ordonné de couper les oreilles et les jarrets à nos nègres, soient 
pénétrés des principes de philanthropie dont ils se targuent avec tant d’insolence ? Je demande à 
présent si c’est par sentiment d’humanité qu’ils ont infligé de si grandes peines à ces Africains, eux 
qui avaient ordonné l’exécution des lois les plus barbares, eux qui avaient ordonné l’exécution de 
celles que les colons avaient rejetées comme trop rigoureuses et trop barbares ?  

Je dis donc que si le sort des nègres a empiré dans la colonie, c’est à Polverel et Sonthonax 
qu’il faut s’en prendre, d’après les termes même de leur proclamation. Maintenant, citoyens, vous ne 
pourrez plus vous méprendre sur les sentiments de ces hommes, quand ils viendront vous dire que 
c’est parce qu’ils ont rendu la liberté aux nègres que nous nous soulevons contre eux ; nous vous 
répéterons que nous ne croyons pas à leur philanthropie, précisément parce qu’ils ont développé 
chez nous un caractère féroce. Eh ! des hommes si immoraux en France ne pouvaient effectivement 
que devenir féroces à Saint-Domingue lorsqu’on leur donnait une si énorme étendue d’autorité.  

Je reviens : je dis que ces hommes qui depuis se sont tant targués de la liberté donnée aux 
nègres, ont menti impudemment à la colonie, ont fait parler à la nation un langage qui ne lui 
convenait pas ; ceux qui ont blessé tous les principes sont coupables sous tous les rapports. Je vais 
donner lecture d’un acte qui va vous prouver que les hommes qui se disent les défenseurs des 
opprimés, les sectateurs de la liberté et de l’égalité, sont des imposteurs, sont des hommes qui n’ont 
rien fait que ce qui convenait à leurs intérêts particuliers ou aux vues que leur avait dictées Brissot 
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pour servir l’Angleterre. Vous les avez entendus vous dire, on cherche des crimes à ceux qui ont 
défendu l’humanité ; ce sont leurs expressions, je les ai transcrites. Nous ne leur chercherons point 
de crimes ; ils en ont assez commis pour que nous les écrasions ; et à ce langage, citoyens, vous 
devez reconnaître celui de Robespierre, de Carrier, de ces hommes qui déshonorent l’humanité ; 
vous devez reconnaître tous ces hommes profondément cruels, qui cherchent à rejeter leurs 
atrocités sur ceux qui en ont été les victimes. Quand Polverel et Sonthonax sont arrivés à Saint- 
Domingue, ils ont été reçus comme des dieux, comme des anges tutélaires ; on a été à cent lieues en 
mer au-devant d’eux ; des députations des autorités constituées ont été au-devant d’eux pour les 
complimenter et les recevoir, en attendant de leur part le terme des maux qui affligeaient la colonie. 
Nous prions le président d’interpeller Polverel et Sonthonax d’avoir à répondre catégoriquement s’il 
est vrai qu’on a été au-devant d’eux à cent lieues en mer, que tous les corps constitués ont envoyé 
une députation pour les complimenter et les recevoir. 

Le président : Répondez.  

Polverel : Je ne sais si c’est à cent lieues, je ne puis fixer la latitude ; je sais que des 
députations de l’assemblée coloniale, de la municipalité, de la garde nationale aussi, enfin de tous les 
corps constitués, sont venues au-devant de nous. 

Brulley : Le but de cette députation n’était pas seulement une cérémonie ; elle n’avait pas 
seulement pour objet des compliments vains, des politesses ridicules ; mais c’était pour assurer 
Polverel et Sonthonax qu’ils n’avaient rien à redouter de Blanchelande et des autres qui voudraient 
s’opposer à leur arrivée dans la colonie ; voilà quel était le vrai but de cette députation, et on le 
prouvera. Vous voyez que ces hommes, à leur arrivée, ont été reçus comme des envoyés de la 
France, comme des hommes chargés de faire tout le bien qu’ils devaient faire ; mais ils avaient des 
instructions secrètes de Brissot ; mais Brissot leur avait indiqué les moyens de détruire les colonies 
pour de suite ruiner celles des Anglais (disait-il) ; mais ils avaient un autre plan à suivre. Lors de la 
première entrevue, ils ne dévoilèrent point leurs funestes projets ; ils tinrent une conduite très 
adroite. Le président de l’assemblée coloniale, à leur débarquement, leur tint à peu près ce discours 
que j’analyse. 

« Nous sommes dans vos mains (en s’adressant à Polverel, à Sonthonax et à Ailhaud, car ils 
avaient un troisième collègue ; il dit, au nom de tous les représentants de la colonie) : nous sommes 
dans vos mains un vase d’argile que vous pouvez briser. On dit que vous êtes venus avec la volonté 
bien exprimée de la nation d’affranchir les Africains qui sont parmi nous. Si telle est votre intention, 
parlez, nous sommes prêts à nous soumettre ; mais nous demandons que ces hommes que nous 
avons fait venir à grands frais, qui n’ont ni notre langage, ni nos mœurs, ni nos habitudes, soient 
reportés paisiblement chez eux ; et si la France peut se passer des riches cultures que nous avons ici, 
si le commerce national n’est point anéanti par la perte de la colonie, si enfin c’est la volonté de la 
nation, nous nous y soumettrons. » 

Voilà ce que le président dit aux commissaires civils Sonthonax et Polverel : quelle est la 
réponse de Sonthonax ? 

« Qu’ils sont bien éloignés de cette mission ; que jamais l’intention de l’assemblée nationale 
n’a été d’abolir l’esclavage. » Ils vont plus loin ; ils disent : « Et si jamais l’assemblée nationale, 
égarée, provoquait l’abolition de l’esclavage, nous jurons de nous y opposer de tout notre pouvoir. » 
(Débats dans l’affaire des colonies, VI, 178-189) 

 

Dans sa déposition contre Brissot, Chaumette prétend que Sonthonax lui aurait dit « avoir 
avec son collègue Polverel une commission secrète », avoir « de grandes choses à faire ». Ces 
« grandes choses à faire » étaient de se faire « proclamer rois en Amérique », et elles étaient 
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désormais faites, leur trône était désormais établi « sur les crânes sanglants des habitants de la 
colonie ». 

Polverel et Sonthonax avaient une autre version des faits présentés par Chaumette, et deux 
lettres à l’appui, dont une de Chaumette lui-même : 

« Polverel : On a accusé Sonthonax d’avoir offert à Chaumette la place de secrétaire de la 
commission civile à Saint-Domingue, d'avoir fait même des instances pour l’engager à l'accepter, en 
lui présentant le tableau des avantages que Chaumette pourrait y trouver. On a appuyé cette 
imputation sur la déposition de Chaumette dans le procès de Brissot. [...] 

Citoyens, voici très-exactement ce qui s’est passé sur le secrétariat de la commission ; le récit 
n’en sera pas long. Nous proposâmes au conseil-exécutif, pour secrétaire de la commission, le 
citoyen Adet. Le conseil-exécutif le nomma, mais Adet refusa. Après son refus, nous convînmes à 
l’unanimité de proposer le citoyen Delpech ; mais comme nous ne voulions pas nous exposer à un 
second refus, nous ne voulûmes le proposer qu’après être assurés qu’il accepterait. Le citoyen 
Delpech était alors dans une maison de campagne aux environs de Paris ; nous lui fîmes écrire ; et 
au moment où je venais de recevoir sa réponse, portant acceptation, avant même que j’aie pu la 
communiquer à mes collègues Sonthonax et Ailhaud, le citoyen Chaumette entra chez moi. Il me dit 
que le citoyen Sonthonax lui avait fait espérer la place de secrétaire de la commission civile ; il me 
demanda mon suffrage. Je répondis au citoyen Chaumette. Je suis, je l’avoue, étonné que le citoyen 
Sonthonax vous ai fait espérer la place de secrétaire de la commission, surtout aux termes où nous 
en sommes ; il est vrai que Sonthonax ignorait si Delpech accepterait cette place ; mais je viens de 
recevoir de Delpech une réponse portant acceptation. Chaumette se retira. Le lendemain je reçus du 
maire Pétion une lettre, par le canal de Chaumette, et une de Chaumette lui-même. Ce sont ces deux 
lettres dont je vais vous donner lecture : 

Lettre de Pétion : 

« M. Chaumette qui paraît, Monsieur, avoir été l’un des amis de l’infortuné philosophe 
Ferrand de Baudière, sénéchal du petit Goave, et avoir eu beaucoup de relations avec cette colonie, 
désirerait obtenir la place de secrétaire de la commission coloniale. Il m’a prié de vous écrire en sa 
faveur, et je ne puis que témoigner le désir que j’aurais de voir donner à ce citoyen estimable, qui 
paraît aussi philanthrope que bon patriote, une place où les connaissances pourraient être utiles. » 
Signé, le maire de Paris, Pétion. 

Je reçus la lettre de Pétion décachetée, comme vous l’allez voir : 

Lettre de Chaumette : 

« Je viens de recevoir, Monsieur, à mon numéro, une lettre sous votre couvert. Mon épouse 
l’a décachetée selon sa coutume, la croyant pour moi. Je m’empresse de vous la renvoyer, et vous 
fais mille excuses de cette faute. Il paraît, Monsieur, que Monsieur le maire vous parle de moi ; je lui 
écrivis en effet après notre entrevue avec M. Sonthonax ; il m’avait assuré que je serais nommé 
secrétaire de la commission ; sans son imprudence, je n’aurais pas écrit à M. le maire ; cela me fait 
peine, car il est désagréable de voir un homme tel que lui faire une fausse démarche. Que M. 
Sonthonax me fait tort ! Loin de me prévenir qu’un autre était sur la voie, il me le tait ; il m’expose 
moi-même à aller vous parler à ce sujet, et me donne par conséquent l’apparence d’un supplanteur. 

Adieu, Monsieur ; vous pouvez me pardonner la violation involontaire du cachet de votre 
lettre ; mais je ne me la pardonne pas. Il semble que, dans cette maudite affaire des colonies, tout se 
réunisse pour me vexer. J’ai écrit hier à M. Vernier, à Bizoton ; je lui ai annoncé une commission 
choisis par les plus chauds partisans de la liberté. Adieu, Monsieur, je vous souhaite un succès aussi 
certain que vos intentions sont pures. Puissiez-vous avoir l’art de vous faire entendre aux noirs ! 
Mais le moyen ? Puissiez-vous n’être entouré que de blancs-hommes. Ah ! craignez surtout les 
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colons orgueilleux... Pardon, je vous prends du temps ; surtout, pardon pour la rupture du cachet. 
Votre concitoyen. » Signé, Anaxagoras Chaumette, rue Serpente, n° 23. 

Les observations que je ferai sur ces lettres seront très courtes. D’un côté je vois que dans sa 
déposition, Anaxagoras Chaumette prétend que Sonthonax lui a proposé la place de secrétaire de la 
commission civile. Dans sa lettre, au contraire, je vois qu’il n’ose pas dire que Sonthonax lui a 
proposé, mais qu’il lui a assuré qu'il lui ferait avoir la place de secrétaire. Je vois dans la déposition 
d’Anaxagoras Chaumette que, sur la proposition de Sonthonax, il a refusé net ; cependant, 
postérieurement à cette prétendue proposition, et à ce prétendu refus, Anaxagoras Chaumette me 
fait écrire par Pétion, et vient lui-même chez moi me demander mon suffrage ; cela n’annonce 
certainement pas un homme qui a refusé une place que l’on lui offrait. Troisième observation qui me 
paraît résulter de ces lettres. Anaxagoras Chaumette dit dans sa déposition que ce qui l'a déterminé 
à refuser la prétendue proposition de Sonthonax, c'est qu'il a vu que nous étions chargés de 
quelques missions secrètes contre la liberté, et qu'il était lui ami de la liberté ; et je vois dans sa 
lettre, au contraire, qu’il rend hommage à la pureté de nos sentiments pour la liberté. Je crois qu’il 
est impossible qu’un homme soit démenti par lui-même, aussi clairement, aussi positivement 
qu’Anaxagoras Chaumette. 

Sonthonax : J'ai à ajouter quelque chose à ce que vient de dire mon collègue. Il vient de 
prouver qu’il est très faux que Chaumette ait refusé une place que je lui offrais. Il est très vrai que 
Chaumette est venu chez moi, pour me demander de venir à la suite de la commission, en qualité de 
secrétaire ; mais il est très vrai aussi que j’ai refusé positivement Chaumette. Le fait pourra être 
attesté par Prud’homme lui-même, que je consultai sur le moral d’Anaxagoras Chaumette. 
Prud’homme me dit que pour avoir de plus grandes informations, il s’était adressé à Hérault-de-
Séchelles, membre de l’assemblée législative. Celui-ci répondit positivement qu’Anaxagoras 
Chaumette était un mauvais sujet, un homme qui était très propre à jeter du trouble dans le pays 
que j’allais chercher à pacifier, et qu’il fallait pacifier. Je n’avais pas besoin de l’attestation d’Hérault-
de-Séchelles pour refuser nettement Anaxagoras Chaumette. Je le refusai donc ; c’est là le motif de 
son chagrin. Vous serez à même de comparer la signature de Chaumette avec un grand nombre de 
ses signatures qui se trouvent au tribunal révolutionnaire, à la commune, et partout. » (Débats dans 
l’affaire des colonies, II, 328-331) 

 

Brissot, Sonthonax et Polverel avaient défendu des idées philanthropiques, mais Brissot 
n’avait pas envoyé Sonthonax et Polverel à Saint-Domingue pour mettre fin à l’esclavage. Les deux 
commissaires civils n’avaient pas besoin d’« instructions secrètes ». Brulley veut croire ou faire 
croire que Sonthonax et Polverel avaient des instructions secrètes qui, sans qu’il le précise, auraient 
été de mettre fin à l’esclavage, car c’est bien d’avoir mis fin à l’esclavage qui constitue, aux yeux des 
colons blancs, le grand crime des deux commissaires civils, c’est l’accusation qui les accompagnait 
déjà à leur arrivée à Saint-Domingue et contre laquelle ils eurent à se défendre, mais Brulley lui-
même rappelle que les deux commissaires civils ont réimposé le Code noir, code qui prévoyait des 
punitions telles qu’il n’était « jamais entré dans la tête des colons » de les « infliger ». Sonthonax et 
Polverel trouvaient le système de l’esclavage à Saint-Domingue encore « trop doux ; et ce sont eux-
mêmes qui, lorsqu’ils ont été dans la colonie, ont jugé à propos de faire couper les oreilles et les 
jarrets aux malheureux nègres. » Comment expliquer cette contradiction ? Brulley ne pas vraiment 
l’expliquer. Ce qu’il peut faire c’est les accuser d’avoir toujours eu en vue « leurs intérêts 
particuliers » ou ceux d’une puissance étrangère comme l’Angleterre. 

 

Brissot et les membres de son parti avaient été condamnés par ceux qui étaient alors les 
membres influents du comité de salut public. L’acte d’accusation, que cite Brulley, avait été dressé 
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par Amar. Celui-ci s’était fait aidé, pour ce qui concerne les questions coloniales, par Page et Brulley 
eux-mêmes. Citer comme preuve de la culpabilité de Brissot l’acte d’accusation dressé par Amar, 
c’était citer Page et Brulley eux-mêmes. Ce sont eux qui ont forgé les « preuves » relatives à la 
question des colonies.        

 

Pour faire rappeler Sonthonax et Polverel en France et les faire traduire devant le tribunal 
révolutionnaire, Page et Brulley avaient usé d’attaques contre Brissot lui-même.  

Fin avril et début mai 1793, ils avaient adressé au président de la société des jacobins deux 
lettres de dénonciation dans lesquelles on trouve les mêmes attaques qu’on lit dans leurs divers 
ouvrages. Brissot y est la première cible : 

« Fabre-d'Eglantine a savamment rassemblé les traits divers qui caractérisent Brissot et sa 
faction criminelle. [...] Les colonies, et principalement celle de Saint-Domingue [...] ont été dans ses 
mains une spéculation contre-révolutionnaire. [...] Brissot, seul, sut apprécier les moyens que lui 
présentèrent ces circonstances, et les différentes classes d'hommes devinrent pour lui une 
spéculation contre-révolutionnaire : le gouvernement fut son complice ; et les mulâtres et nègres 
libres, devenus ses instruments, furent mis en révolte. [...] Brissot fit nommer pour commissaires 
civils à Saint-Domingue Mirbeck, Roume et Saint-Léger. Le premier est un sybarite aristocrate ; les 
deux autres sont deux assassins contre-révolutionnaires, dont le tribunal révolutionnaire mesurera 
bientôt le civisme à la hauteur de l'échafaud. Brissot fit nommer les commissaires demeurés à la 
Martinique avec Behague. Brissot fit nommer les commissaires Sonthonax et Polverel. [...] Brissot, 
Gensonné, Guadet, car je fais marcher tous les factieux sur la même ligne, applaudissant à leurs actes 
et à leurs agents [...] firent sortir, le 5 mars dernier, un décret contre-révolutionnaire, qui légitimait 
toutes les scélératesses de ces commissaires leurs complices. » (cité par Garran de Coulon, Rapport 
sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 491-492) 

Peu après la chute du parti de Brissot, des colons blancs, dont Larchevesque-Thibaut, Page 
et Brulley, « vinrent à la barre de la Convention nationale demander que prompte justice fût faite de 
Brissot et de tous ses complices. Leur pétition fut placardée à tous les murs de Paris. »  

Ils présentèrent à l’occasion « deux drapeaux souillés des attributs de la royauté, qu'ils 
disaient avoir appartenu aux nègres insurgés. »  

La pétition s’intitulait : Sur Brissot et complices. Pétition des républicains français d'outre-mer 
à la convention nationale, en offrant des drapeaux pris par les patriotes sur les révoltés contre-
révolutionnaires. 

« Les pétitionnaires répétaient au surplus qu'on avait la preuve de la corruption de Brissot 
par Raimond, et ils ajoutaient, pour empêcher qu'il ne s'élevât quelques voix pour sa défense : « Il 
n'est donc pas étonnant de voir des appelans au peuple, des Brissotins, parcourir les bancs de la 
convention, vomissant des invectives contre les colons ; leur intention est d’atténuer leur 
témoignage contre Brissot et autres destructeurs de leur pays. » (Garran de Coulon, Rapport sur les 
troubles de Saint-Domingue, IV, 493-494) 

 

S’attaquer à Brissot comme à Sonthonax et Polverel, c’était s’attaquer à ceux qui étaient 
perçus comme abolitionnistes, comme hostiles à l’esclavage, et donc, pour les colons blancs, c’était 
s’attaquer aux « destructeurs » des colonies.  

Après la chute du parti de Brissot, il ne fut plus guère possible de se faire entendre lorsqu’on 
voulait parler en faveur de ceux qui n’étaient pas blancs. Même avant la chute du parti de Brissot, 
cependant, dans les assemblées révolutionnaires, l’abolition de l’esclavage avait toujours été hors de 
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question, et elle le restera pour la convention jusqu’au 4 février 1794, jour où l’esclavage fut 
officiellement aboli. 

Le parti de Brissot voulait étendre les droits de citoyen aux hommes libres de couleur qui 
étaient eux-mêmes largement favorables à l’esclavage. En unissant les partisans de l’esclavage au-
delà de leur couleur de peau, il renforçait l’esclavage. La mesure majeure d’« amélioration » du sort 
des esclaves avait été la réimposition du Code noir qui, en rendant aux yeux des philanthropes 
l’esclavage plus « doux », le rendait en même temps plus acceptable.      

Le maintien de l’esclavage par les assemblées révolutionnaires était lié à la volonté de ces 
assemblées de conserver à la France ses colonies, colonies qui contribuaient à faire de la France une 
grande puissance économique et militaire. Le colonialisme impliquait l’esclavagisme. C’était une 
maxime qu’on ne cherchait pas à remettre en question. Ceux qui étaient accusés de vouloir mettre 
fin à l’esclavage étaient donc accusés de « perdre les colonies ». La fin de l’esclavage et la « perte des 
colonies » étaient une seule et même chose.  

La perte des colonies fut l’une des principales accusations portées contre le parti de Brissot 
lors de leur procès en octobre 1793. Par cette accusation, les jacobins de l’époque révélaient qu’ils 
ne voulaient ni « perdre » les colonies, ni mettre fin à l’esclavage, ni même reconnaître aux hommes 
de couleur des droits égaux à ceux des blancs, cette reconnaissance de droits pour cette catégorie de 
la population ayant été, ils ne pouvaient l’ignorer, l’objectif essentiel de Brissot et de son parti et 
l’objectif assigné à Sonthonax et Polverel. Dès lors que la lutte fut engagée entre le parti de Brissot et 
les jacobins, ces derniers s’alignèrent entièrement sur les positions des colons blancs. 

 

L’auteur de l’acte d’accusation qui avait envoyé à la guillotine Brissot et ceux de son parti qui 
avaient été arrêtés, Amar, membre influent du comité de sécurité générale, avait eu, à partir du 
milieu du mois de septembre, une suite d’entretiens avec Page et Brulley, entretiens dont ces 
derniers ont rendu compte dans leur registre des procès-verbaux de la commission de Saint-
Domingue. 

Garran de Coulon, qui situe la première séance le 13 septembre, écrit : 

« On lit aussi dans le procès-verbal de leur séance du 13 septembre 1793 : « Les 
commissaires se transportent chez le citoyen Amar, chargé de l’acte d'accusation de Brissot ; ils 
restent avec lui depuis huit heures du matin jusqu’à midi, et travaillent avec lui sur la partie de cet 
acte qui prouve que Brissot est l’auteur de la perte des colonies. Ils fournissent à cet égard toutes les 
preuves et renseignements qu'ils ont en leur possession contre ce grand coupable ». A la séance du 
16, on lit encore : « Les commissaires vont chez le citoyen Amar auquel ils font remise des notes 
relatives à l'affaire de Brissot, auteur du désastre de la colonie ; ces notes doivent servir à motiver 
en partie l’acte d'accusation dont le citoyen Amar est chargé contre ce député perfide, au nom du 
comité de sûreté générale. Ils ont à cet effet une conversation fort intéressante avec le citoyen 
Amar ». [...] 

...on trouve encore dans les registres de Page et Brulley, le compte d'une visite qu’ils firent à 
Amar au second mois de l'an II, « tant pour lui demander des exemplaires de son rapport sur 
Brissot, que pour l’affaire relative à Milscent... La conversation, y est-il dit, s'engage sur l’affaire de 
Brissot et complices. Amar recommande aux commissaires, lorsqu'ils seront assignés, de parler sur 
tous les chefs d’accusation, et à cet effet il les engage à se rendre demain chez lui pour aller ensemble 
au tribunal révolutionnaire prendre connaissance de toutes les pièces : ils le promettent ».  

On trouve en conséquence parmi les papiers de Page et Brulley un modèle de déposition 
dressé par ce dernier, qui porte sur les députés de la Gironde comme sur Brissot lui-même. On 
trouve encore dans les procès-verbaux des prétendus commissaires de Saint-Domingue une lettre à 
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des agents qu’ils envoyaient dans les États-Unis ; ils les invitent à dire aux colons que la République 
aura grand soin d'anéantir les Brissotins, les Girondins, les Blanchelandistes, dès qu'elle sera 
débarrassée de l'affaire de Toulon. Enfin, dans une pétition présentée quelque temps après par Page 
et Brulley contre le sénéchal du Cap, Vergniaud, qui venait d'arriver en France, ils demandent son 
arrestation, sous prétexte que c'est le cousin-germain du conspirateur de ce nom. » (Garran de 
Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 494-499) 

 

Larchevesque-Thibaud, de son côté, envoya une lettre de dénonciation au comité de salut 
public :  

« Le même colon m’écrit qu’il doit être arrivé à Paris depuis un mois une députation des 
commissaires Polverel et Sonthonax, laquelle est chargée, dit-il, d’une mission terrible, et qui tend à 
compléter la perte de Saint-Domingue. 

Des quatre individus qui composent cette députation, deux sont membres de la commission 
intermédiaire du Cap, savoir Boisrond et Casting. Ces deux hommes font partie des six qui ont été 
choisis et nommés par Polverel et Sonthonax eux-mêmes ; et le premier, c’est-à-dire Boisrond, est 
l’un des agents les plus affidés de Raymond, ainsi que cela est prouvé par les écrits de ce dernier. 

Je suis instruit que ces quatre envoyés sont réellement arrivés à Paris. J’ose pareillement 
vous inviter, citoyens, à user de la même précaution à leur égard [sinon à faire mettre ces citoyens 
en état d’arrestation, du moins à faire mettre les scellés sur leurs papiers]. Il est plus que probable 
qu’ils sont chargés de lettres et paquets pour Raymond, Brissot, Vergniaud, etc. » (Débats dans 
l’affaire des colonies, VIII, 324-331) 

 

Lors des Débats, Brulley devra se défendre de l’imputation que lui et Page aient accusé et 
« fait assassiner » Brissot et les membres de son parti, qu’ils aient été « les agents et les satellites » 
de la tyrannie sous Robespierre : 

« Pour prouver encore que nous avons livré la colonie aux Anglais, Sonthonax a dit : Page et 
Brulley ont constamment entravé les mesures que l’on voulait prendre, en poursuivant, en 
assassinant ceux des députés qui avaient le plus de lumières sur les colonies, et qui avaient fait 
rendre la loi du 4 avril. Cette accusation est très grave : voyons quelle preuve Sonthonax a donnée 
que ce sont les colons, et notamment Page et Brulley, qui ont poursuivi et fait assassiner ces 
députés.  

Sonthonax a allégué à ce sujet le grand nombre d’écrits qui ont été produits ; mais il me 
semble que dans une affaire de cette nature il faudrait des preuves matérielles, et non pas des 
lettres particulières ; il faudrait que Sonthonax mit sur le bureau, non pas les écrits publics, mais les 
dénonciations dont il parle, afin qu’on pût juger si elles portaient sur des crimes réels, ou si elles 
étaient calomnieuses et faites seulement dans l’intention de perdre Brissot et les députés de la 
Gironde. D’abord, j’observe que lorsque les colons ont attaqué Brissot, ils n’ont jamais attaqué les 
députés de la Gironde. Il peut se trouver que dans quelques-uns des ouvrages signés Page et Brulley, 
Brissot et les députés de la Gironde soient accusés ensemble ; cela vient des explications que nous, 
Page et Brulley, avions eues avec Boyer-Fonfrède ; cela vient de ce que Page avait entendu dire, au 
comité de défense générale, à Guadet ; c’est dans ce comité que Page s’est expliqué. J’étais alors 
absent ; il s’est expliqué sur les causes qu’il prétendait devoir motiver la dénonciation qu’il voulait 
faire de Brissot. Celui-ci était présent ; on sait toute l’influence qu’il avait sur le comité de défense 
générale. Certes, ce n’était pas là une dénonciation calomnieuse contre Brissot, puisqu’on lui parlait 
en face, puisqu’on lui disait : nous vous regardons comme un homme funeste aux colonies, parce 
que vous vous êtes emparé des affaires coloniales, parce que vous avez constamment confondu les 
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personnes et les choses, parce que vous avez égaré l’opinion publique sur les colonies : voilà ce qui 
lui a été dit. Il n’y avait pas alors de tribunal révolutionnaire ; alors il n’était pas question de le 
conduire à la mort ; alors il était tout-puissant : cela lui a été dit en face et en présence de tous les 
députés de la Gironde, qui composaient en grande partie le comité de défense générale. 

Jusqu’à cette époque il n’avait été question que de Brissot, parce que lui seul, dans le Patriote 
français, dans les différents discours qu’il avait lus à l’assemblée législative, avait suivi un système 
funeste à la colonie. Si depuis, dans les différents ouvrages que Sonthonax a cités, Brissot est accolé 
aux députés de la Gironde, c’est que Guadet, dans le comité de défense générale, s’expliqua dans des 
termes qui ne permirent pas à Page de douter qu’il ne participât aux opérations de Brissot, et qu’il 
ne fût mal intentionné quant à l’affaire des colonies. [...] 

Sans donner de plus grands détails sur ce qui s’est passé dans ce comité, il me suffit 
d’expliquer pourquoi on a trouvé, dans les ouvrages de Page et Brulley, Brissot accolé aux députés 
de la Gironde. Je soutiens maintenant qu’on ne doit pas en inférer que ce sont Page et Brulley qui ont 
dénoncé ces députés, et qui ont principalement figuré dans leur procès ; je maintiens que nous 
n’avons point parlé dans l’affaire de Brissot et des députés de la Gironde ; que nous n’avons pas été 
entendus. Si nous avons été alignés dans cette affaire, c’est que, chargés ici des affaires de la colonie, 
puisqu’on avait fait dans l’acte d’accusation de la convention nationale un chef d’accusation de 
l’affaire des colonies, il était naturel d’assigner ceux qui pouvaient donner des renseignements sur 
cette matière ; mais il ne faut pas induire de là que Page et Brulley, et les colons qui, dans les 
différentes affaires, soit de Blanchelande, de Desparbès, soit de Barnave, les seules dans lesquelles 
ils aient été appelés ; il ne faut pas, dis-je, induire de ce qu’ils ont été appelés dans ces affaires, qu’ils 
étaient, comme se sont permis de le dire Leborgne, Sonthonax et autres, qu’ils étaient les témoins 
habitués du tribunal révolutionnaire. Certes, toutes les fois qu’il a été question de débattre des 
affaires des colonies, il était essentiel d’y appeler, et nous, commissaires qui étions chargés de ces 
affaires depuis plusieurs années, et les colons, qui pouvaient rendre compte de ce qu’ils avaient vu 
et entendu. Ainsi, nous n’avons pas été les premiers moteurs de l’affaire de Brissot et des autres 
députés de la Gironde ; nous n’avons point été la cause, comme le dit Sonthonax, qu’ils aient été 
assassinés ; ainsi donc, il aura eu tort de dire que nous avons préparé la conquête des colonies aux 
Anglais, en dénonçant et faisant assassiner ceux qui dans la convention nationale avaient le plus de 
connaissances dans l’affaire des colonies. Au surplus, ce n’est pas nous qui répondrons à cette 
inculpation ; ce sont ceux qui sont alliés à lui plus particulièrement ; ce sont des hommes qui ont 
toujours marché dans son sens, ce sont ses propres créatures. Si j’invoque ici, moi, comme il l’a fait, 
lui, des ouvrages imprimés, et si j’en présente de faibles extraits, on va trouver la réponse 
péremptoire à tout ce qu’a dit Sonthonax. Je tiens dans la main des extraits, des relations des 
évènements arrivés au Cap. [...] 

Voyez les pages 11, 12, 14, 16, 17 et 18 de cet ouvrage ; on y lira : Que les Brissotins et les 
Girondins n’avaient d'abord professé de grands principes relatifs aux colonies, que pour se populariser. 

Le président : Il ne peut être question de cela ; cela ne fait rien à votre affaire, ni à 
l’accusation de Sonthonax ; la commission vous interdit la parole là-dessus. 

Brulley : Au moins la justice réclame qu’il me soit permis d’affirmer que dans cet ouvrage il 
est consigné que les colons qui ont paru acharnés contre Brissot étaient, comme royalistes et 
fédéralistes, secrètement d’accord avec lui. 

Le président : Ce qui est nécessaire à votre justification, vous avez le droit de le dire. 

Brulley : Ce sont les propres expressions de l’ouvrage, citoyens, comme vous le voyez. 
Lorsqu’il était question de nous perdre ; lorsque Robespierre et le comité de salut public nous 
avaient fait mettre en arrestation ; lorsque nous étions menacés de subir le sort de tant de victimes 
agglomérées dans les maisons d’arrêt, on disait que nous étions les partisans, les amis de Brissot ; on 
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disait que, comme royalistes et fédéralistes, nous avions toujours été secrètement unis avec lui. 
Aujourd’hui que l’on veut encore nous perdre dans un sens différent, nous ne sommes plus liés avec 
Brissot ; mais, au contraire, c’est nous qui l’avons dénoncé et assassiné suivant ce que disent 
Sonthonax et ses complices 

Sonthonax : Suivant ce que vous avouez dans vos écrits. [...] Les grands hommes, infortunés, 
traînés au supplice par les colons, n’ont pas besoin que ma faible voix s’unisse à celle de toute la 
France qui réclame contre leurs bourreaux. Je ne parcourrai pas les expressions de Page et Brulley ; 
je renverrai à leurs ouvrages, qu’ils ont publiés sous la tyrannie, dans le temps où ils étaient les 
agents et les satellites de cette tyrannie. » (Débats dans l’affaire des colonies, VI, 7-12) 

 

Le 26 septembre 1793, déçus de voir le comité colonial refuser de les suivre dans leur conflit 
avec Raymond, Page et Brulley allèrent trouver Amar, qui le fit arrêter. Raymond restera en prison 
quatorze mois.  

Raymond, défenseur des hommes libres de couleur, était une de leurs principales cibles, à 
l’égal d’un Brissot et d’un Sonthonax.    

« D'après les efforts de Julien Raimond en faveur des hommes de couleur, d'après les 
discussions qu'il avait eues au comité de marine avec Page et Brulley, on pressent d'avance qu’ils ne 
l'avaient pas oublié sur la liste de ceux dont ils avaient juré la perte. Malgré l'éclatante justification 
qu'il avait obtenue au comité de marine sur l'accusation de corruption, ils renouvelèrent cette 
imputation contre lui au comité de sûreté générale. Ils avaient fait annoncer, dans le rapport fait par 
Amar sur les 22 députés, que cet homme de couleur était un de leurs complices, et ils se prévalurent 
ensuite de l'énoncé de ce rapport pour dire que l'inculpation qu'ils lui avaient faite d’avoir soudoyé 
Brissot était matériellement prouvée. Ils obtinrent ainsi son arrestation et sa traduction au tribunal 
révolutionnaire. 

Rien n'est plus révoltant que l’acharnement qu'ils mirent alors dans leurs démarches auprès 
des comités de gouvernement et du tribunal révolutionnaire, pour empêcher que cet infortuné 
n'échappât au supplice. On trouve dans leurs registres la note de plus de quarante visites faites à 
Amar seul sur cet objet, et d'à-peu-près un pareil nombre, qui furent réparties entre Robespierre, 
Couthon, Saint-Just, d'autres membres du gouvernement et l'accusateur public du tribunal 
révolutionnaire, Fouquier-Tinville.  

L'éclaircissement de cette partie déplorable de l'histoire de la révolution à Saint-Domingue 
exige que l'on entre dans quelques détails à cet égard, quelque pénibles qu'ils puissent être. On 
n'aura guère besoin que d'extraire les procès-verbaux qui ont été dressés par Page et Brulley. Ces 
procès-verbaux sans doute ne font pas preuve contre ceux avec qui ils ont eu des relations ; mais ils 
en font incontestablement une contre Page et Brulley ; ils constatent bien ce qu’ils ont fait, et surtout 
ce qu'ils ont voulu faire, quelque opinion qu'on puisse avoir sur tout le reste.  

Dès les premiers jours de brumaire de l’an II, dans le temps même du jugement de Brissot, 
les prétendus commissaires de Saint-Domingue demandèrent à Fouquier-Tinville si Raimond était 
envoyé au tribunal révolutionnaire. Fouquier « répondit que non, en leur observant que Raimond ne 
pouvait manquer de l’être, d'après l’acte d'accusation contre Brissot, et que l’agent d’un grand 
coupable ne pouvait être innocent ». En conséquence, Page et Brulley pressèrent Amar, « au nom du 
bien public, auquel il s'était voué sans réserve », de mettre sous les yeux du comité de sûreté 
générale le travail qu'ils lui avaient présenté sur l’affaire de Raimond, et de la terminer sans délai, 
ainsi que celle de Milscent. 

On va voir quelles preuves absurdes ils invoquaient contre le premier. Huit jours après, ils 
renouvèlent leurs sollicitations auprès d'Amar, qui « leur demande le développement des rapports 
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de Raimond avec Brissot. Ils le donnent, et démontrent avec la dernière évidence, que, pour la 
dévastation des colonies, ce citoyen de couleur avait toujours marché sur la même ligne avec 
Brissot. Ils lui citent même un propos tenu par Raimond au citoyen Guiraud, rédacteur du 
Logotachygraphe, qui le leur a rendu lors de l’instruction de l’affaire de Brissot et complices au 
tribunal révolutionnaire. Il était relatif à la colonie de Saint-Domingue ; et sur l'observation qu'on 
faisait à Raimond qu'il n'avait plus de propriétés dans cette colonie, il disait qu'il n'en était pas 
besoin, et que lorsqu'il paraîtrait à Saint-Domingue, il était bien sûr d'en être déclaré roi par ses 
compatriotes, hommes de couleur comme lui. Le citoyen Amar a dit aux commissaires que ce fait, 
dont il serait fait usage en temps et en lieu, ne servirait pas peu à démontrer avec la dernière 
évidence que Raimond devait être considéré comme l’un des destructeurs de la colonie. (Procès-
verbaux de la commission de Saint-Domingue, séance du 15 frimaire an II) » (Garran de Coulon, 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 506-509) 

D’autres colons participèrent à la campagne d’accusation contre Raimond.  

Larchevesque-Thibaud adressa à Fouquier-Tinville un mémoire de 60 pages dans lequel 
l’auteur reprend l’argumentation des ouvrages de Page et Brulley :  

« On y dit « que Raimond était le soudoyeur, et Brissot le soudoyé, que les sept millions trois 
cent quatre-vingt-dix-huit mille livres (offerts en contribution patriotique à l'assemblée 
constituante), avaient été partagés entre Raimond et Brissot, et peut-être avec quelques écrivains ». 
On ajoute que les moyens employés par Raimond pour la destruction des colonies « faisaient partie 
du système de Brissot ... qui se combinait de contre-révolution, de fédéralisme, de royalisme, en un 
mot, des éléments les plus destructeurs. » On reproche encore à Raimond d'avoir fait parade « sans 
cesse de modération, de cette obéissance entière et sans restriction aux lois, de cet amour de l’ordre 
et de la paix que respirent ses lettres ... : ce qui était encore l'un des caractères de la faction Brissot » 

On avait joint à ce mémoire un autre volume de notes prétendues justificatives. Enfin on 
trouve dans les pièces du procès de Julien Raimond plusieurs lettres de ce même Larchevesque-
Thibaud à Fouquier-Tinville, qu'il y appelle son cher ami. 

Dans le même temps, et par une intrigue évidemment concertée avec Page et Brulley, 
Verneuil et d'autres déportés écrivirent à ces prétendus commissaires de Saint-Domingue une lettre 
où ils feignaient de les accuser de mollesse dans leurs démarches auprès de l'accusateur public du 
tribunal révolutionnaire. Après s'y être plaints de ce que les partisans de Brissot travaillaient en 
tout sens pour soustraire Raimond au glaive de la loi, malgré les preuves matérielles qui s'élevaient 
contre lui, ils finissent par dire : « Si, contre notre espérance, l'intrigue l’emportait sur la justice, 
nous ne vous dissimulons pas que Larchevesque-Thibaud et vous, étant les seuls qui ayez déposé 
dans cette affaire, seriez personnellement responsables de ce déni de justice, et que, dans ce cas, 
nous sommes déterminés à faire auprès de la convention nationale et des sociétés populaires toutes 
les démarches nécessaires pour que l’accusé ne puisse se soustraire au jugement qui doit être 
porté ». Page et Brulley s'empressèrent de porter une copie de cette lettre à Fouquier-Tinville, qui 
l’a joignit aux pièces de la procédure contre Raimond. 

Le lendemain encore, « les commissaires de Saint-Domingue se rendent chez l'accusateur 
public pour lui représenter l'urgence de terminer sur l'affaire de Raimond. Ils lui détaillent tout ce 
qui est parvenu à leur connaissance sur les intrigues et les cabales qui se formaient pour soustraire 
ce coupable au glaive de la loi. Ils lui rappellent la lettre dont ils lui ont fait remise le jour d'hier, et 
lui témoignent toute leur sensibilité sur l'espèce de suspicion que les colons signataires de cette lettre 
semblent jeter sur eux. L'accusateur public les assure que cette affaire sera terminée sans faute le 
onze du présent mois. » (Il y a dans cette indication du onze du présent mois une erreur de date 
évidente, puisque la séance est datée du 29 frimaire, 19 décembre.) (Procès-verbaux de la 
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commission de Saint-Domingue, du 29 frimaire an II) » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles 
de Saint-Domingue, IV, 509-511) 

Le mois suivant, Page et Brulley retournent au tribunal révolutionnaire, où ils rencontrent 
un substitut de Fouquier-Tinville : « ils lui représentent qu'il est essentiel que l'affaire de Raimond 
passe promptement, parce qu'il est placé avec les grands conspirateurs, parce qu’il est complice de 
Brissot et de la faction Girondine. Ce substitut répond qu'il fera part au citoyen Fouquier-Tinville des 
observations des commissaires, auxquelles il aura sûrement égard ; que cependant il croit que les 
généraux passeront avant, etc. » (Procès-verbaux de la commission de Saint-Domingue, séance du 9 
nivôse an II, cité par Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 512) 

« Page et Brulley allèrent aussi solliciter les juges du tribunal révolutionnaire. Ils prouvèrent 
à trois d'entre « que Raimond devait passer comme un grand conspirateur ; les juges observèrent 
que son tour ne pouvait passer qu’après les généraux, qui devaient être jugés sans interruption, 
conformément au décret ». Quelques jours après, Fouquier-Tinville leur donna l'assurance que 
l'affaire de Raimond serait la semaine prochaine ; il leur apprit néanmoins qu’il avait eu du comité de 
salut public un ordre verbal de suspendre cette procédure ; mais qu'Amar avait fait ordonner, par un 
arrêté du comité de sûreté générale, pris à l'unanimité, sa motion que l'affaire de Raimond passerait 
de suite. Fouquier-Tinville ajouta « qu'il désirait avoir l'avis des commissaires sur un travail déjà fait 
à ce sujet », et leur donna un rendez-vous pour cela au lendemain. Ils s’y rendirent effectivement : 
« Ils travaillèrent avec l'accusateur public, relativement à l'affaire de Raimond ; mais n'ayant pu la 
terminer, ils furent renvoyés au lendemain huit heures du matin. » Ils se rendent à midi au tribunal 
révolutionnaire ; y travaillent jusqu’à quatre heures, relativement à Raimond ; ils terminent 
l'ouvrage, et l’accusateur public engage les commissaires à revenir dans trois jours, pour en avoir la 
solution ». Ces sollicitations ne furent pas les seules qu'ils firent au tribunal révolutionnaire ; ils y 
retournèrent quatorze fois pour le même objet dans deux mois, depuis le 15 frimaire jusqu’au 15 
pluviôse. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 512-513) 

 

Page et Brulley s’attaquèrent également au colon blanc Milscent, qui publiait à Paris le Créole 
patriote. Ils le dénoncèrent au comité de sûreté générale et au tribunal révolutionnaire. Le journal 
de Milscent faisait preuve de perfidie « dans le moment où les amis de Brissot s'agitaient en tout 
sens pour atténuer dans l’opinion publique le résultat des dépositions importantes que ces mêmes 
colons devaient faire contre Brissot et complices ». (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de 
Saint-Domingue, IV, 502) 

Milscent fut incarcéré, libéré une première fois, envoyé au tribunal révolutionnaire, d’abord 
acquitté, traduit de nouveau et condamné à mort, comme faux témoin. 

« Son acte d'accusation lui reproche d'ailleurs d'avoir eu des liaisons avec Brissot ; d'avoir 
aussi donné, comme lui, à son journal, l'épithète de Patriote, de l’avoir cessé à l’époque du 31 mai, 
quand les contre-révolutionnaires qui siégeaient au marais de la convention étaient tellement 
démasqués, que le journaliste le plus contre-révolutionnaire ne pouvait plus en entreprendre la 
défense ; enfin d’avoir été rejeté de la société des jacobins, lors de l'épuration qui eut lieu après la 
mort de Brissot. Il fut condamné « après que le peuple eut témoigné son indignation contre lui ». 
C'est ce que l’on voit dans le procès-verbal de Coffinhal, qui présida à son jugement, après avoir 
dressé l'acte d'accusation, d'où sont tirés les faits précédents. » (Garran de Coulon, Rapport sur les 
troubles de Saint-Domingue, IV, 502-503) 
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Page et Brulley faisaient arrêter, « par les comités révolutionnaires, tous ceux qui venaient 
des colonies et qu'ils soupçonnaient de ne pas partager leur manière de voir. On envoyait ensuite les 
détenus au tribunal révolutionnaire de Paris, s'il n'y en avait pas un au lieu de leur arrestation. 

Le contre-amiral Cambis, Boirond, Castaing et quelques autres hommes de couleur qui 
venaient de Saint-Domingue, Leborgne, envoyé de la Martinique, avec des dépêches pour le 
gouvernement, furent ainsi arrêtés dès leur arrivée, et traduits au tribunal révolutionnaire.  

On fit un crime à Cambis, qui était né à Chartres, d'être le compatriote de Brissot ; on en fit un 
à Boisrond et Castaing d'avoir été de la commission intermédiaire de Saint-Domingue. En répétant 
contre Leborgne les inculpations que Flanet de Vieuxbourg lui avait faites au club du Cap, on lui fit 
aussi un crime d'avoir « quitté Saint-Domingue et la place très lucrative qu'il y occupait, pour suivre 
Rochambeau à la Martinique. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 
515) 

Le colon Victor Hugues put se flatter, dans une lettre à Page et Brulley, « d'avoir fait trembler 
toute la ville de Rochefort » lorsqu’il y exerçait la fonction d’accusateur public au tribunal 
révolutionnaire :  

« Un autre colon de Saint-Domingue, plus sincère ... dans son emportement révolutionnaire, 
puisqu'il avait professé les principes de la démagogie la plus fougueuse dès 1791 au Port-au-Prince, 
Victor Hugues, qui avait dénoncé le premier au gouvernement français les complots tramés à 
Londres par des colons pour livrer Saint-Domingue à l'Angleterre, et qui depuis a repris sur elle la 
Guadeloupe, qu'il a conservée à la République, remplissait la fonction d'accusateur public au 
tribunal révolutionnaire de Rochefort, après avoir été secrétaire de l'un des représentants du 
peuple, et président de la société populaire. Beaucoup d'autres colons furent placés par lui à la 
Rochelle et à Rochefort. Ils traduisirent au tribunal révolutionnaire de cette dernière commune le 
contre-amiral Grimouard, dont la conduite à Saint-Domingue paraît avoir été digne d'éloges dans les 
circonstances difficiles où il s'était trouvé, mais qui avait souvent refusé de servir les fureurs de 
l'assemblée de l'Ouest, et de la municipalité du Port-au-Prince, contre les hommes de couleur. Il fut 
jugé à mort et exécuté comme complice de Blanchelande. 

Brudieu et Lignières [deux déportés de Saint-Domingue qui s’étaient fait nommer membres 
du comité révolutionnaire de Rochefort] firent de même emprisonner, de concert avec Victor 
Hugues, tous les marins qui avaient suivi, à Saint-Domingue, les ordres des agents de la France 
contre le parti opposé, quelque irréprochable qu'eût pu être leur conduite. Le navire l’América, qui 
avait montré un patriotisme si honorable, ne put pas même échapper à cette proscription, parce 
qu'il avait constamment suivi les ordres des commissaires civils.  

« Je ne néglige rien ici, disait l'accusateur public du tribunal révolutionnaire, pour faire 
prononcer les marins en notre faveur, et en présence des représentants du peuple Laignelot et 
Lequinio, j'ai fait ici beaucoup de bruit et beaucoup de choses ; j'ai présenté la marine comme 
contre-révolutionnaire à Saint-Domingue, et patriote ici ; j'ai fait destituer un capitaine de vaisseau 
pour sa mauvaise conduite, et j'ai fait voir dans la société populaire dont je suis président, que la 
conduite des officiers de l'América était atroce, et déjà le représentant Laignelot a voulu les faire 
mettre en prison, et ils iront. Je vais faire en sorte pour que le club envoie une pétition à la 
convention en faveur de nos patriotes opprimés... [...] Vous voyez que nous ne perdons point notre 
temps, et je puis me flatter d'avoir fait trembler toute la ville de Rochefort, et actuellement elle est 
bien prononcée en notre faveur, et cela est d'autant plus essentiel que c'est d'ici d'où partent les 
escadres. » (Lettre de Victor Hugues à Page et Brulley, du 5 octobre 1793) » (cité par Garran de 
Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 516-518) 
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Page et Brulley, et leur secrétaire Legrand, recevaient des lettres de colons qui, dit Garran de 
Coulon, « respirent les sentiments de la plus extrême férocité, exprimés de la manière la plus 
révoltante. [...]  

...un des correspondants de Legrand, ex-député à l'assemblée colonial, et secrétaire de la 
commission de Saint-Domingue, lui écrivait qu'on ne pouvait sauver cette colonie que par l’entier 
anéantissement de tous les hommes de couleur. (Lettre de Morel à J. B. Legrand, datée de Longwy, le 
17 mars 1793.) » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 519-520) 

Cette correspondance s’étendait aux États-Unis et à Saint-Domingue. Grâce aux bureaux de 
la marine, Page et Brulley purent envoyer sur le continent américain des agents chargés « de leurs 
dépêches et de leurs instructions » : 

« Voilà comment les colons réfugiés dans les États-Unis marchèrent si constamment au 
même but, lorsqu'ils prenaient néanmoins des formes si différentes. Tandis que Page et Brulley, 
après avoir été des royalistes si prononcés, étaient devenus les terroristes les plus furieux, les 
déportés de Saint-Domingue, qui entretenaient la correspondance la plus cordiale avec eux, ne 
cessent d'écrire et de déclamer contre les jacobins et les anarchistes, pour faire leur cour au 
gouvernement fédéral. [...] 

On retrouve au surplus la même tendance et souvent les mêmes expressions dans les actes 
des colons réfugiés en France ou dans les États-Unis. A Philadelphie, comme à Paris, à New-York 
comme à Rochefort, le but commun était toujours de se débarrasser des Brissotins et des Girondins. 
Les commissaires Page et Brulley avaient grand soin de tenir leurs correspondants des États-Unis 
au courant de ce qu'ils faisaient à cet égard. Ils en parlaient avec la confiance d'obtenir des 
applaudissements.  

« L'opinion publique, disaient-ils dans une de leurs lettres, était défavorable aux colons au 
point qu’il suffisait de l’être pour être regardé comme aristocrate. C’est par des écrits, par des 
discours, par des actes de civisme, que nous sommes enfin parvenus à persuader qu'on pouvait être 
tout-à-la-fois colon et patriote. Nous n’avons négligé aucune des occasions qui se sont offertes de le 
démontrer, lors même que nous avions à lutter contre Brissot et la faction girondine, alors toute 
puissante... Nous n'avons cessé de nous élever avec force contre Brissot et les ennemis de la colonie, 
jusqu’à ce qu'enfin la suite des événements révolutionnaires ait amené la chute de cette faction. Les 
malheurs de Saint-Domingue, dont nous les avons accusés d'être les auteurs, ont fait partie des chefs 
d'accusation qui ont motivé leur jugement et les ont conduits sur l'échafaud. Brissot n'est plus ; 
Raimond, son complice, maintenant dans les prisons, va paraître au tribunal révolutionnaire. 
Leborgne, Cambis, et plusieurs autres scélérats agitateurs de nos colonies, subiront sans doute le 
même sort. Barnave lui-même n'échappera pas à la vengeance nationale. Il ne dépendra pas de nous 
que chacun de ceux qui ont concouru aux malheurs de notre pays ne soit puni de ses forfaits. » 

Dans une autre lettre écrite à l'un de leurs correspondants dans les États-Unis, ils 
annonçaient de grandes espérances, dont ils ne disent pas positivement l'objet ; puis ils ajoutent : 
« En attendant, vous jugerez par la chute des têtes coupables de Blanchelande, Brissot et Barnave, que 
nous n'avons pas négligé les intérêts majeurs qui nous ont été confiés ». 

Dans une autre du même jour à la municipalité rebelle de Jérémie, avec laquelle ils 
entretenaient de même une correspondance aussi suivie qu'il leur était possible, ils disaient encore : 
Fournier, porteur de la présente, « vous expliquera comment Polverel et Sonthonax ont été décrétés 
d'accusation, il vous apprendra pourquoi sont tombées les têtes coupables de Blanchelande, Brissot 
et Barnave. Il vous dira à quel point en sont les affaires de Roume, Mirbeck et St-Léger, Raimond, 
Leborgne et autres grands coupables, qui ont concouru aux malheurs de notre pays ». (Garran de 
Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 521-523) 
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On peut s’étonner que Barnave soit mis au rang d’ennemi à l’égal de Brissot par Brulley et 
Page, et que ces derniers se soient réjouis de sa condamnation à mort. Ce qu’ils reprochaient à 
Barnave, et la seule chose qu’ils retiennent de lui, était d’avoir été un ennemi de l’assemblée de 
Saint-Marc, une assemblée que Barnave avait accusé de vouloir l’indépendance de Saint-Domingue :  

« Brulley : Je crois maintenant que ce reproche d’indépendance est loin d’avoir quelque 
créance auprès de vous ; cependant, comme il ne suffit pas de prouver que l’assemblée de Saint-
Marc ne voulait point proclamer l’indépendance des colonies, il faut dire quel était le but de ceux qui 
la poursuivaient : ce but était la destruction totale des colonies ; je le prouve toujours les pièces en 
main. 

On croyait Barnave un très-grand patriote, on croyait que lorsqu’il faisait l’éloge de Mauduit, 
qu’il surprenait à l’assemblée nationale le décret du 12 octobre 1790, il parlait en faveur d’un 
homme qui avait été victime de la révolution. On croyait aussi que Peynier était un patriote ; c’est 
que Luzerne était le premier agent de la faction anglaise ; c’est que ce ministre avait juré la perte des 
colonies ; c’est que Barnave, c’est que les Lameth, c’est que Brissot, c’est que tous ceux qui ont, 
depuis, manié les affaires des colonies, ont suivi les mêmes errements jusqu’à Polverel et Sonthonax. 
Nous le prouverons par la lecture et la discussion des actes. Ici il s’agit de constater que cet homme 
(Mauduit), prôné par Barnave, qui a été l’ennemi de l’assemblée de Saint-Marc, qui, à main armée, l’a 
forcée de s’embarquer, parce qu’elle a voulu épargner l’effusion du sang (car elle eût été défendue 
par les colons), était le contre-révolutionnaire le plus enragé qui ait jamais existé. [...] 

S’il est bien avéré que Mauduit était un homme totalement opposé aux principes de la 
révolution, il ne faut plus vous étonner d’avoir entendu Barnave se lamenter sur le sort de Mauduit 
et sur les événements qui ont amené le sort de cet homme ; il ne faut plus vous étonner que Barnave 
ait dit à l’assemblée constituante que Mauduit avait fait égorger une faction du Port-au-Prince. 
Cependant il avait égorgé des patriotes sincères, il avait traîné dans la boue les drapeaux de la garde 
nationale ; cependant il avait égorgé un comité réuni pour délibérer sans armes.  

Quoique couvert de tant de forfaits impardonnables, Barnave est parvenu à le blanchir, 
Barnave a obtenu un décret qui vote des remerciements à Mauduit et à son corps. Depuis Barnave le 
même système a été suivi : Brissot s’est plusieurs fois lamenté sur le sort de ce Mauduit, Brissot a 
présenté Sonthonax et Polverel pour aller à Saint-Domingue, et Sonthonax et Polverel ont agi dans le 
même sens que Barnave, Mauduit et Brissot. Cette faction est la même ; les ramifications sont 
différentes, mais l’intention est la même, la destruction de Saint-Domingue. [...] 

Nous voulions connaître l’esprit public, les sentiments des assemblées coloniales ; vous 
venez de voir que jamais elles n’ont pensé à l’indépendance ; que l’assemblée de Saint-Marc n’a été 
poursuivie que par Mauduit et par ceux qui, comme lui, ont voulu perdre la colonie de Saint-
Domingue, ou la livrer aux Anglais. Toujours vous verrez le même langage. Voyez les écrits de 
Mauduit et ceux de Polverel et Sonthonax, c’est la même chose ; voyez ceux de Barnave, c’est la 
même chose encore : tous sont calqués sur le même plan, sur un système d’indépendance attribué à 
l’assemblée de Saint-Marc. Vous les entendez parler de la faction des Léopardins ; et quand ils ont 
ainsi lâché quelques mots insignifiants, ils croient avoir fourni des preuves. » (Débats dans l’affaire 
des colonies, I, 67-87) 

Leborgne, une des victimes des colons, écrit dans L'ombre de la Gironde. A la convention 
nationale, ou Notes sur les auteurs de ses assassins, par un détenu a la Conciergerie : 

« Ils ont fait périr Barnave, et ils l'ont accolé à Brissot. Tout le monde connaît la 
dissemblance de leurs opinions sur le système politique des colonies. Barnave s'opposa aux droits 
des hommes de couleur, Brissot et la Gironde les firent reconnaître. Barnave était bien loin de 
vouloir la liberté des noirs. Nous, nous la désirions. Et comment, en sens inverse de ces opinions, 
avons-nous pu, les uns et les autres, dévaster les colonies ? Cependant nous avons tous péris pour 
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les avoir déchirées. Que disons-nous ? Barnave lui-même fit amnistier l'assemblée de Saint-Marc, ou 
les léopardins, par le décret du 28 juin 1791. 

Cela suppose au moins qu'il fît quelque chose en faveur de cette faction. N'importe, ils l'ont 
assassiné... Il est vrai que Barnave avait commis un crime irrémissible envers cette assemblée de 
Saint-Marc. Il voulait qu'on en poursuivit les membres comme coupables du crime de haute- 
trahison ; mais il revint d'un jugement qui, s'il eut été maintenu, eût évité bien des crimes et eût 
sauvé sa vie. Brulley parla pendant quatre heures au tribunal révolutionnaire sur les opinions 
émises par Barnave à l’assemblée constituante. Quel est le député qui oserait parler à la tribune si 
on peut, avec impunité, le poursuivre pour ses opinions quelques années après. — Barnave fut 
guillotiné.  

J'étais dans la même chambre que Barnave à la Conciergerie Quand il eut reçu sa liste de 
témoins à charge, sur laquelle étaient portés Page, Brulley, Larchevesque-Thibault, Verneuil, 
Barnave me la montrât, et me dit : « Connaissez-vous ces hommes ? » Oui ; vous devez les 
reconnaître aussi, car vous les avez arraché à l'échafaud. O crime ! Barnave versa quelques larmes et 
il me dit : Oh ! je suis fort, je vais faire connaître au tribunal ces conspirateurs contre la France. 
Barnave n'eut pas de peine à le faire. Il allait trop loin... Les débats furent fermés... Je n'ai pas revu 
Barnave, non plus que tant d'autres qui ont comparu à ce terrible tribunal. » 

 

Des colons réfugiés aux États-Unis écrivaient à la convention pour dénoncer le parti de 
Brissot. Genet, représentant de la France aux États-Unis, était accusé d’être leur complice. Dans 
leurs publications, les journalistes Tanguy Laboissière et Gatereau écrivaient dans le même sens. 

 

Le décret d’accusation contre Sonthonax et Polverel fut énoncé dans ce contexte. Il « fut 
prononcé le 16 juillet 1793 par la Convention nationale, sur la motion de Billaud-Varennes, appuyée 
par Bréard ; mais il est remarquable que ce dernier, ayant été chargé dans la suite de faire un 
rapport sur cet objet, déclara que toutes les pièces étaient à la décharge de Polverel et Sonthonax. 
C’est Page et Brulley qui nous apprennent eux-mêmes cette circonstance dans un de leurs 
pamphlets et qui ne tardèrent pas à calomnier Bréard. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles 
de Saint-Domingue, IV, 527) 

 

La joie que suscita ce décret parmi les colons blancs est exprimée dans la lettre du colon 
Coste insérée dans le Courier politique de la France et de ses colonies par Tanguy Laboissière. Ce 
dernier présentait ainsi la lettre : 

« Je vous envoie, Monsieur, une lettre écrite de Paris, par un colon connu, à un de ses amis ; 
je vous prie de la publier, quoiqu’elle soit dans les principes de la révolution, et de prévenir le public 
que je suis informé, par un ami sûr de New-York, que l’ambassadeur Genet vient de recevoir des 
papiers de France, lesquels il a vus, qui contiennent le décret de rappel des commissaires Polverel et 
Sonthonax, et l’ordre positif à ce ministre de les faire arrêter s’ils étaient assez audacieux pour venir 
se réfugier dans les États-Unis. 

Cette nouvelle, qui prouve que le crime ne triomphe pas toujours, changera sûrement les 
dispositions du plénipotentiaire en faveur des trois scélérats, et le déterminera à mettre embargo 
sur les secours qu’il se préparait à leur envoyer pour combattre nos frères au Môle et à Jérémie qui, 
conformément à la constitution de 1789 et à celle qui vient d’être soumise à l’approbation des 
départements, ont eu le courage de résister à l’oppression. » (Débats dans l’affaire des colonies, VIII, 
292-293) 
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Coste écrivait : « ...le temps de la vengeance, de la justice et de la vérité est arrivé : les crimes 
de Polverel, Sonthonax et Delpech sont ici retracés par tous les colons. Chaque ville où sont 
débarqués ces malheureux expatriés a député à la convention les hommes les plus purs et les plus 
connus par leur patriotisme, pour accuser vos féroces commissaires civils. Leur mission a eu un 
plein succès ; Larchevesque-Thibaud, Brulley, Page et Verneuil, ont tour à tour parlé à la barre ; tous 
ont énergiquement peint les délégués, et ont fait la plus vive sensation sur l’assemblée et les 
galeries. Ils ont conclu au rappel de ces monstres qui avaient des intelligences criminelles avec les 
Brissot, Camboulas et autres ; cette horde de négrophiles vient d’être jetée dans les prisons ; les 
tyrans de la colonie sont rappelés, et tous leurs agents vont l’être ; je t’avoue que je vois avec bien du 
plaisir que ton parti va triompher. Ce que je t’assure, et ce que tu apprendras avec plaisir, c’est 
l'opinion générale de la France contre la liberté générale ; fais-la connaître à tes amis et 
connaissances. Je dois te dire aussi que l’on tient à faire jouir tous les hommes de couleur des droits 
politiques. » (cité dans les Débats dans l’affaire des colonies, VIII, 293) 

 

Brulley affirmera qu’il n’avait jamais demandé ce décret d’accusation : 

« Quant à nous, notre tactique n’est autre que de suivre les intentions de la convention 
nationale ; en trois mots je vais les exposer. Qu’est ce qui a motivé les débats qui ont lieu 
aujourd’hui ? Le décret d’accusation rendu contre Polverel et Sonthonax. Qu’est-ce qui a rendu le 
décret d’accusation contre Polverel et Sonthonax ? C’est la convention nationale ; et ce qu’il y a de 
plus fort, c’est que la convention l’a rendu d’elle-même ; je défie de prouver le contraire, et nous 
allons le démontrer tout-à-l’heure. Jamais nous n’avons demandé le décret d’accusation contre eux ; 
nous avons demandé qu’ils fussent rappelés pour rendre compte de leur conduite ; et la convention 
indignée a porté contre eux le décret d’accusation ; je vous en ferais l’historique tout à l’heure. Je 
remonte à la source, et je dis : le décret d’accusation rendu est la source première de l’affaire ; il 
s’agit donc de discuter ce qui est relatif à Polverel et Sonthonax, pour savoir si le décret a été bien ou 
mal rendu par la convention nationale, puisqu’elle l’a suspendu jusqu’à ce qu’elle fût instruite. [...]  

Verneuil : J’observe sur ce qu’a dit Brulley, qu’il est vrai que dans un de mes écrits j’ai dit que 
nous avions demandé le décret d’accusation ; je dis plus : j’avais demandé la mise hors la loi ; et si je 
ne l’ai pas fait, j’avais envie de le faire, et je l’avoue. 

Brulley : Cela n’a pas été fait. 

Sonthonax : J’observe qu’effectivement les colons ont demandé à la barre de la convention 
nationale que nous fussions mis hors la loi ; et cela n’est pas étonnant, parce que le moyen est très 
commode pour se tirer de l’affaire des colonies, en ce qu’il éteignait et les hommes qui en ont été 
témoins, et les pièces que nous apportions. [...] 

Brulley : Quand Polverel et Sonthonax furent accusés devant la convention, nous étions ... 
loin encore du 16 Pluviôse. C’était au mois de juillet de l’année précédente que Page et Brulley, 
commissaires de Saint-Domingue, recevant de la colonie les nouvelles les plus désastreuses, 
apprenant la série des événements par lesquels Polverel et Sonthonax marchèrent à la destruction 
de la colonie (et ils y sont arrivés depuis) ; c’est à cette époque, dis-je, que Page et Brulley arrivèrent 
à la barre de la convention nationale, y exposèrent la situation de Saint-Domingue, et demandèrent 
que Polverel et Sonthonax fussent rappelés pour venir rendre compte à la convention nationale de 
leur conduite à Saint-Domingue : voilà la demande faite par nous. Je fus le rédacteur de l’adresse ; 
elle est ici, on peut la vérifier, et l’on verra que Sonthonax en a encore imposé en disant que nous 
avions demandé contre lui et son collègue le décret d’accusation. Qu’est-il arrivé ? Que la convention 
nationale, instruite de la conduite de Polverel et Sonthonax, qui alors n’avaient pas encore brûlé le 
Cap, qui n’avaient pas encore complété les forfaits qu’ils ont commis depuis ; la convention, indignée 
de leur conduite, à l’époque du mois de juillet, décréta purement et simplement d’accusation 
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Polverel et Sonthonax, sans autre motif que son indignation. Ce fut un mouvement spontané de la 
convention elle-même, et non pas le résultat d’une demande de Page, Brulley, ni d’aucun colon. Vous 
voyez citoyens que le mois de juillet est trop éloigné de l’époque 16 Pluviôse, pour que jamais on 
puisse imaginer que c’est en haine de ce décret que le décret d’accusation a été demandé contre 
Polverel et Sonthonax. 

Vous voyez donc, citoyens, que nous n’avons point sollicité ce décret, mais qu'ils vinrent 
rendre compte de leur conduite, comme ils le font aujourd'hui. Il y a plus : à cette époque, les 
commissaires n avaient point encore donné la liberté aux Africains ; on ne savait, on ne prévoyait 
pas qu’ils donneraient jamais cette liberté, et ce qu’ils avaient fait auparavant ne le laissait pas 
même soupçonner. [...] 

Que la convention les ait décrétés d’accusation, cela nous est étranger ; il ne nous appartient 
pas à nous de juger des intentions, des motifs de la convention. Que des membres indignés aient 
demandé que Polverel et Sonthonax fussent mis hors de la loi, devons-nous en répondre ? Non : 
c’était leur opinion, et il nous suffit à nous de ne l’avoir pas demandé, et il est odieux de la part de 
ces hommes de faire parler les colons, et de reporter l’animadversion des colons sur un décret qui 
n’était pas connu et ne pouvait pas l’être à l’époque où les accusations intentées contre ces 
commissaires, à l’époque où les pouvoirs ont été donnés aux colons qui se trouvaient réunis ici ; 
voilà pour ce qui concerne le décret du 16 pluviôse.  

Vous voyez que c’est en vain que Polverel et Sonthonax cherchent à se rendre intéressants 
sous ce rapport. En voici un autre. Ils répètent sans cesse : C’est parce que nous sommes les plus 
fermes appuis de l’humanité et de la liberté, que nous avons été persécutés. Lui, Sonthonax, le plus 
ferme appui de la liberté ! [...] 

Jamais ces hommes [Sonthonax et Polverel] n’ont été les défenseurs de la liberté qu’autant 
qu’ils ont trouvé leur propre compte ; et c’est toujours ainsi qu’ils en ont agi, comme nous vous le 
prouverons par la suite. Leurs opérations, ou quelques-unes d’elles, qui, avec de beaux discours, 
paraissaient très philanthropiques, n’étaient au fond que le résultat d’une spéculation mercantile et 
très sordide, qui, en dernière analyse, devait remplir leurs poches aux dépens de qui il 
appartiendrait. » (Débats dans l’affaire des colonies, I, 172-178) 

 

Si Page et Brulley n’avaient pas sollicité le décret d’accusation, comme Brulley le prétend, ils 
firent ce qu’ils purent pour inciter et diriger sa mise en application. Ils rédigèrent en particulier des 
notes exposant « les meilleurs moyens pour mettre ce décret à exécution », proposant en autres d’y 
envoyer deux gouverneurs généraux à leur goût, et d’arrêter ou de faire rappeler les nombreux 
« complices » des deux commissaires civils :  

 « Sonthonax : Hier, d’après l’interpellation que j’ai faite à Page et Brulley, s’ils n’avaient pas 
présenté au comité de salut public ou à Dalbarade, alors ministre de la marine, le citoyen Fierville et 
le citoyen Demun, comme devant être gouverneurs généraux de la partie française de Saint-
Domingue, Page s’est levé et a répondu qu’il n’avait jamais présenté personne ; que c’est sur les 
instances réitérées du ministre, qu’il avait jeté en avant Demun qu’il croyait très propre, par son 
patriotisme, à remplir cette place, dont cependant sa qualité d’ex-noble semblait l’exclure. J’ai 
annoncé alors que j’apporterais la pièce qui prouvait que Page et Brulley avaient présenté Fierville 
et Demun ; et vous verrez que les colons circonscrivaient alors le ministre de la marine dans un 
cercle au-delà duquel il ne pouvait plus agir. Je ne lirai pas la pièce en entier. 

Page : Je demande la lecture entière. 

Sonthonax : Je le veux bien ; mais cela fait perdre du temps. 
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Copie des notes que fournissent Page et Brulley au ministre de la marine pour servir à 
l’exécution du décret d’arrestation contre les commissaires de Saint-Domingue. 

« Le citoyen Fierville ne pouvant, à cause de sa mauvaise santé, se porter à Saint-Domingue, 
les commissaires de cette colonie proposent au ministre de la marine le citoyen Demun, connu à 
Saint-Domingue par son attachement à la révolution, par l’estime et la confiance dont il jouit dans 
toute la colonie, et par ses connaissances militaires. 

Les citoyens Demun et Simondès ont besoin d’une telle latitude d’autorité, que toutes les 
autorités, que toutes les forces de terre et de mer, que la garde nationale, leur demeurent 
temporairement subordonnées pour l’exécution des ordres dont ils sont porteurs. 

Les commissaires civils Polverel et Sonthonax ont des complices plus ou moins puissants, et 
qui nécessairement emploieront tous les moyens possibles pour soustraire à la justice nationale 
Sonthonax et Polverel, ou pour venger leur arrestation sur les citoyens qui l’auront exécutée, ou qui 
auront aidé à son exécution, et surtout ceux qui seront connus pour avoir provoqué en France le 
décret d’accusation. En conséquence, les commissaires de Saint-Domingue estiment qu’il serait 
instant que le ministre de la marine rappelât les citoyens Lasalle, commandant la province de 
l’Ouest, Lavaux, commandant celle du Nord, Jumécourt, Décoigne, Lopinot, Coustard, Villars, tous 
très connus par leurs principes contre-révolutionnaires, pour rendre compte de leur conduite à la 
convention nationale.  

Le ministre ne doit pas perdre de vue que l’ex-ministre Monge a nommé pour troisième 
commissaire à Saint-Domingue, pour remplacer Ailhaud, Delpech, ci-devant secrétaire des 
commissaires Polverel et Sonthonax. Ce citoyen est nécessairement dans les mêmes principes que 
Sonthonax et Polverel ; il est aussi dangereux qu’ils le sont eux-mêmes ; il est leur complice, et 
nécessairement Delpech doit être rappelé et arrêté. S’il en était autrement, la colonie serait exposée 
à un déchirement absolu ; Delpech, maintenu dans ses fonctions à Saint-Domingue, vengerait 
nécessairement sur les patriotes l’arrestation de Polverel et Sonthonax. 

Il serait donc nécessaire que les pouvoirs temporaires accordés aux citoyens Demun et 
Simondès eussent pour durée le temps nécessaire pour mettre en arrestation les complices de 
Sonthonax et Polverel, qui ne manqueraient pas de le venger par la destruction de la colonie. 

Si le général Galbaud n’est pas à Saint-Domingue, le gouvernement de cette colonie se trouve 
vacant ; les trois provinces du Nord, du Sud et de l’Ouest sont également dénuées de leur 
commandant militaire, par la suite de l’arrestation demandée des citoyens Lavaux et Lasalle, et par 
suite de l’absence du citoyen Montesquiou-Fezenzac. En conséquence, les commissaires de Saint-
Domingue proposeront au minière de la marine de pourvoir au gouvernement temporaire de cette 
colonie, jusqu’à ce qu’ils puissent prendre des mesures ultérieures. 

Il serait aussi nécessaire que le commandant des forces maritimes, Cambis, fût remplacé, 
attendu qu’il est complice des accusés. De nommer pour commandant de la province du Nord, le 
citoyen d’Allas ; pour la province de l’Ouest, le citoyen Demun ; et le citoyen Simondès pour le 
commandement des forces navales. Ils proposeront le citoyen Fierville pour commander dans le 
Sud, lorsque sa santé lui permettra d’aller à Saint-Domingue.  

Le ministre est invité à donner aux citoyens Demun et Simondès toute la latitude nécessaire 
pour qu’ils puissent saisir les archives et tous les autres papiers des commissaires Sonthonax et 
Polverel, tant ceux qui leur sont personnels, que ceux qui sont relatifs à la commission, pour 
inventaire en être fait par eux, en présence et concurremment avec les autorités légalement 
constituées. Il sera nécessaire que les citoyens Demun et Simondès fassent suivre Sonthonax et 
Polverel de ceux de leurs papiers pouvant servir contre eux à charge et à décharge ; comme aussi il 
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sera nécessaire de déposer en lieu sûr, à Saint-Domingue, ceux de ces papiers qui, n’ayant pas un 
rapport direct avec Polverel et Sonthonax, pourront servir à la colonie. 

Les commissaires de Saint-Domingue estiment que le succès de cette expédition et le 
bonheur de cette colonie tiennent essentiellement aux mesures qu’ils proposent au ministre de la 
marine.   

Les commissaires de Saint-Domingue. Signé, Page, Brulley. » [...] 

Vous voyez, citoyens, par cette pièce, qu’il est bien évident que Page et Brulley étaient alors 
dictateurs de la commission de marine ; c’étaient eux qui dirigeaient les bureaux, qui disaient qu’il 
fallait donner à Demun une autorité dictatoriale sur les forces de mer et de terre, sur les gardes 
nationales, pour arrêter qui ? Polverel et Sonthonax, qui ont été arrêtés à Jacmel par le commandant 
d’une corvette que nous aurions pu couler bas, si nous avions songé à la révolte ; et ces hommes, 
qu'on présente comme révoltés contre la convention nationale, se sont livrés eux-mêmes. 

Le Président : Cela est étranger à la question. 

Sonthonax : Je le sais ; mais le citoyen Page se prépare à répondre à cette pièce, qui ne 
mérite aucune réponse, qui prouve seulement qu’ils dictaient alors des lois à la commission de 
marine, qu’ils nous représentaient comme des révoltés, qu’ils disaient que nous protégions 
Jumécourt, et y accolaient alors le brave gouverneur général Lavaux, qui est aujourd’hui à la tête de 
l'armée de Saint-Domingue, qui y maintient l’autorité de la France, et repousse les Anglais. 

Verneuil : Ce n’est pas là la question. 

Sonthonax : Si fait : cela prouve que Page et Brulley abusaient de leur dictature pour 
arracher à la France ses plus chauds défenseurs. 

Verneuil : Les buveurs de sang, 

Le président : Tu n’as pas la parole. 

Page : Je suis forcé de répondre. [...] 

Lecointre : Je dis formellement qu’ayant interdit la parole à Sonthonax, la discussion doit 
cesser sur cet objet. 

Le président à Page : Tu auras la parole dans un autre moment. 

Page : Mais les impressions restent. » (Débats dans l’affaire des colonies, II, 277-280) 

 

Brulley justifiera leurs notes au ministre de la marine comme étant une demande de la 
convention nationale à laquelle ils ne pouvaient se soustraire : 

« Sonthonax a cru nous présenter une pièce qui jetterait sur notre conduite un jour très 
défavorable. Il a prétendu prouver, par cette pièce, que nous influencions les opérations du ministre 
d’Albarade. La réponse que nous avons à tirer de cette induction est on ne peut plus simple ; c’est un 
décret de la convention nationale. La convention nationale, au mois de septembre, après le décret 
d’accusation rendu contre Polverel et Sonthonax, sur la demande que nous faisions de secours et de 
moyens à employer pour reporter les colons chez eux, ou faire venir en France celles des familles 
qui étaient réfugiées à la Nouvelle-Angleterre, la convention nationale a rendu un décret formel qui 
autorise le ministre de la marine à s’entendre avec nous Page et Brulley, commissaires des colons de 
St-Domingue, sur la mesure à prendre pour rétablir dans les colonies la paix et la tranquillité. Le 
ministre de la marine, auquel était attribué l’exécution du décret d'accusation porté contre Polverel 
et Sonthonax, devait nous consulter, nous qui connaissions mieux le pays, pour savoir quels étaient 



 
275 

 

les meilleurs moyens pour mettre ce décret à exécution. D’Albarade nous a dit : Donnez-moi vos idées 
pour mettre à exécution sûrement le décret d’accusation contre Polverel et Sonthonax. Sur cette 
demande, nous ne pouvions pas nous refuser à donner nos idées, parce qu’il était de notre devoir de 
les donner, comme c’était le devoir de d’Albarade de nous les demander, conformément au décret de 
la convention nationale. Nous donnâmes donc les instructions que Sonthonax vient de vous lire. 
Vous y avez vu que nous indiquions tous les moyens pour empêcher qu’il arrivât des désordres lors 
de l’arrestation de ces hommes qui avaient à Saint-Domingue une autorité dictatoriale. Il se plaint de 
ce que nous avons demandé que les citoyens Demun et Simondès, indiqués pour aller mettre le 
décret à exécution, fussent investis d’une grande autorité ; il fallait une autorité assez grande pour 
contrebalancer celle de ces deux hommes qui tenaient dans leurs mains la vie de tous les colons. 
Vous voyez donc que lorsque nous avons présenté Demun et Simondès pour mettre ce décret à 
exécution, nous avons rempli notre devoir, et que nous n’avons pas cherché à influencer les 
opérations du ministre d’Albarade. » (Débats dans l’affaire des colonies, II, 288-289) 

Polverel et Sonthonax n’ayant, selon les colons, pas obéi au décret d’arrestation, ces derniers 
demandèrent leur mise hors la loi :   

« Brulley : Sonthonax vous dit ensuite que nous avons nié ici que nous eussions demandé 
leur mise hors de la loi. Je me rappelle que, très postérieurement, quand nous vînmes protester 
contre le traité avec l’Angleterre, il fut proposé de mettre, en suite de cette protestation, une 
demande de mise hors de la loi contre Polverel et Sonthonax, attendu qu’ils n’avaient pas obéi au 
décret, et qu’ils paraissaient vouloir se soustraire à celui lancé contre eux. Voilà, je crois, les motifs. 

Sonthonax vous dit qu’il produira la pétition ; alors il en donnera lecture, et vous verrez les 
motifs qui ont déterminé cette demande ; mais quant à nous, à cette époque qui est infiniment 
éloignée de celle où ils ont été décrétés d’accusation, loin de demander leur mise hors de la loi, 
comme vous le voyez d’après les notes qui viennent d’être lues, nous demandions qu’ils vinssent ici 
avec les papiers à charge et à décharge. Cela ne s’appelle pas demander que ces hommes soient mis 
hors de la loi. Il n’y aurait aucun rapport entre une pareille demande et celle de mise hors de la loi. 
Ce n’est donc pas du fait de Page et de Brulley ; mais il est possible que les colons, dans le sentiment 
qu’ils avaient des maux que ces hommes ont causés à Saint-Domingue, dans un moment d’explosion, 
aient demandé la mise hors de la loi, et qu’ils l’aient consignée dans une pétition. Cela peut être. 

Verneuil : Je me souviens de l’avoir demandée. 

Sonthonax : Page et Brulley l’ont demandée, cela sera facile à prouver. [...] Je prouverai par la 
suite, non seulement qu’ils ont demandé notre mise hors de la loi dans leur pétition, mais qu’ils l’ont 
demandée encore par des notes remises au comité de salut public. Mesure très commode, comme je 
l’ai observé. 

Duny : Je vais plus loin : je dis que leurs forfaits les mettent encore aujourd'hui hors de la loi 
vis-à-vis de tous les colons ; si nous n’attendions pas justice de l’autorité nationale, nous nous la 
serions faite il y a longtemps. » (Débats dans l’affaire des colonies, II, 289-290) 

 

Au début des Débats, Page avait résumé les tribulations qui étaient survenues au décret 
d’accusation et rappelé pourquoi lui et Brulley n’avaient cessé de vouloir que Sonthonax et Polverel 
fussent arrêtés et mis en accusation : 

« Nous présenterons la discussion en thèse générale ; nous disons donc qu’au mois de juin 
1793 nous avons dénoncé Polverel et Sonthonax à la convention, qui lança contre eux un décret 
d’accusation ; le ministre de la marine fut chargé de l’exécution de ce décret ; il nous invita à lui 
indiquer deux personnes pour cette mission ; nous lui indiquâmes deux personnes ; l’une est 
actuellement à Rochefort, l’autre est chargée d'une commission particulière à la Guadeloupe. Le 
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ministre de la marine expédia un bâtiment qui rentra 48 heures après être sorti. Depuis, nous 
n’avons pu obtenir le même objet. Nous n’avons jamais pu obtenir un rapport sur la situation des 
colonies, ni faire accorder des secours aux colonies ; nous avons, pendant un an et plus, suivi le 
comité de salut public et les membres qui le composaient ; nous avons même, pendant 42 jours, 
depuis huit heures du soir jusqu’à deux heures du matin, suivi les membres pour inviter le comité de 
salut public, dans un moment d’urgence, dans un moment où nous savions que les Anglais armaient 
contre nos colonies ; nous avons, dis-je, pendant 42 jours, sollicité auprès du comité de salut public, 
l'exécution du décret qui mettait en état d’arrestation Polverel et Sonthonax, l’exécution de 
plusieurs décrets qui ordonnaient le rapport sur les colonies, et l’envoi de prompts secours à ces 
colonies ; nous n’avons jamais pu être admis dans le comité. Quelque temps après cette époque est 
arrivé Dufay ; dès son arrivée, nous avons demandé à être entendus contradictoirement avec lui ; 
nous n’avons pu l’obtenir, nous avons été incarcérés ; et c’est à cette époque, à l’époque de notre 
incarcération, qu’il a été envoyé un bâtiment pour ramener en France Polverel et Sonthonax. 
Nécessairement Dufay leur avait écrit que nous étions en prison ; il est donc étonnant que 
Sonthonax ait dit qu'alors nous étions aux pieds de Robespierre et de ses agents, dans un temps où 
Robespierre, qui dominait le comité de salut public, a envoyé chercher Polverel et Sonthonax, après 
nous avoir fait mettre en prison. Polverel et Sonthonax sont arrivés, nous avons aussitôt poursuivi 
notre demande en accusation ; mais ils ont été mis en liberté, le décret d’accusation lancé contre eux 
a été suspendu. Barère a fait plus, car il a dit, à la tribune de la convention, qu’il répondait du 
patriotisme de Polverel et Sonthonax, d’après ce que lui en avait dit Dufay. Et nous, nous avons été 
remis sous les verrous ; inutilement nous avons demandé à être entendus contradictoirement, 
jamais nous n’avons pu l’obtenir ; inutilement nous avons demandé qu’il fût formé une commission 
des colonies, jamais nous n’avons pu l’obtenir ; inutilement les colons se sont présentés à la barre, 
vainement ont-ils offert (chose sans exemple) de se constituer prisonniers pour obtenir notre 
liberté, ils n’ont rien pu obtenir. Enfin, la commission des colonies a été formée, elle existe depuis 
quatre mois ; nous n’avons cessé de solliciter, depuis, la discussion contradictoire qui a eu lieu 
aujourd'hui.  

Voilà la filiation des événements, voilà comment depuis 1793 nous n’avons cessé d’accuser 
Polverel et Sonthonax. Quant à l’accusation que nous avons portée contre eux, nous les accusons 
d’avoir soulevé Saint-Domingue, de s’y être gorgés de sang et d’or, d’y avoir égorgé les patriotes, 
d’avoir forcé le peu de colons qui ont échappé à leurs poignards de se réfugier sous les étendards de 
l’Angleterre ; nous les accusons d’avoir été dans les colonies les agents de l’Angleterre, qui a voulu 
les envahir, leur donner un maître, et qui peut-être voudrait, par un système encore plus horrible, 
placer le duc d’York sur le trône de France, et placer à la tête des États-Unis un président de son 
choix.  

L’accusation embrasse des vues grandes et généreuses ; il importe que la discussion ait lieu 
le plus tôt possible, afin que le peuple français soit éclairé sur sa position, et sur les hommes qui 
jouent un si grand rôle dans cette affaire. Nous demandons que d’abord on établisse quelle était la 
situation de Saint-Domingue, et quelle était sa physionomie politique et physique, au moment où 
Polverel et Sonthonax y sont arrivés ; nous demanderons, car nous établirons ces faits par les actes 
de Polverel et Sonthonax, car vous serez étonnés de savoir que ces hommes qui accusent 
l’assemblée coloniale et les corps populaires établis à Saint-Domingue, vous serez fort étonnés, dis-
je, de voir que dans leurs proclamations et dans leurs lettres à la convention, ils font de ces mêmes 
corps populaires les plus grands éloges ; vous les verrez sans cesse en contradiction avec eux-
mêmes, parce qu’il est impossible que le crime ne tergiverse pas ; vous verrez, dis-je, par les lettres 
de l’ex-commissaire Roume, quelle était la physionomie physique et politique de Saint-Domingue ; 
vous verrez, par les lettres de l’assemblée coloniale, la correspondance confidentielle avec nous, ses 
arrêtés, quelle était sa religion politique ; vous verrez par les lettres de Polverel et Sonthonax au 
ministre de la marine, à la convention nationale, et enfin par leurs proclamations dans les colonies, 
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vous verrez, dis-je, quelle était la physionomie de Saint-Domingue, quelle était la religion politique 
des assemblées coloniales, des colons et des corps populaires ; c’est ici que nous invoquons les actes 
de Polverel et Sonthonax ; quelle était surtout la situation civile et politique de Saint-Domingue ; 
vous y verrez que le pavillon tricolore flottait partout dans l’île, excepté dans les camps des nègres 
révoltés que Sonthonax et Polverel armèrent le 21 juin 1793 pour dévaster et incendier la ville du 
Cap et en égorger les habitants ; que cette île, excepté la partie du Nord, qui était aux trois quarts 
incendiée, fut encore florissante ; que les villes étaient encore intactes, commerçantes, populeuses ; 
que le peu de quartiers qui ont échappé à la flamme et au fer des agents de Sonthonax et Polverel 
sont entre les mains des Anglais ; que ceux qui existent encore, n’existent encore que parce que les 
Anglais y ont planté leurs étendards ; nous vous prouverons qu’ils n’ont marché contre Jérémie que 
parce que Jérémie avait refusé la protection des Anglais ; nous prouverons que Polverel et 
Sonthonax n’ont cessé de marcher contre le quartier de Jérémie que quand le pavillon anglais a été 
arboré ; nous vous prouverons que Polverel et Sonthonax ont fait marcher contre le Môle 30.000 
nègres, lorsque le vaisseau l'Europe était en croisière devant la rade du Môle ; nous vous 
prouverons qu’au moment où le vaisseau l’Europe a été reçu, au moment où le pavillon britannique 
a été planté, alors seulement Polverel et Sonthonax ont fait retirer leurs satellites.  

Ainsi c’est de leurs propres actes écrits que nous ferons sortir l’accusation. Nous les 
discuterons, ces actes, quant à eux et quant à leurs résultats. Nous vous prouverons qu'au lieu 
d'exécuter la loi du 4 avril, conformément aux intentions de l'assemblée nationale, comme ils en 
avaient la mission expresse du tyran, car ils étaient ses agents, nous vous prouverons, dis-je, qu’au 
lieu d'exécuter cette loi, ils ont empêché que les hommes de couleur ne fussent fondus dans la garde 
nationale blanche ; nous vous prouverons qu'au lieu d'exécuter la loi, qu'au lieu de former une 
assemblée coloniale de nègres, d’hommes de couleur et de blancs, ils ont substitué à cette assemblée 
coloniale une corporation de douze hommes, moitié blancs, moitié noirs, dont six étaient choisis, 
nommés par eux.  

Nous vous prouverons que c'est ainsi qu'ils ont eux-mêmes établi une ligne de démarcation 
qui établissait une différence très grande entre les hommes de couleur, les blancs et les nègres. Nous 
vous prouverons que Sonthonax et Polverel ont investi cette corporation des droits qu’avait 
l’assemblée coloniale, du droit de prononcer sur le sort des esclaves, de faire des lois provisoires ; 
car ils ont dit que l’esclavage était nécessaire aux colonies, et qu'il appartenait aux assemblées 
coloniales de prononcer sur les esclaves ; ils ont dit plus, ils ont dit que si jamais la convention osait 
porter atteinte aux prérogatives des colons, et si elle osait toucher à l'esclavage des nègres, ils 
juraient de lui désobéir. Nous vous prouverons qu'une corporation à leur choix a été substituée à 
l'assemblée coloniale, qu'ils se sont permis de déporter tous ceux qui n'étaient pas entièrement 
soumis, positivement subordonnés à toutes leurs volontés ; qu'ils s'étaient arrogé le droit de 
sanctionner les actes de cette commission intermédiaire, c’est-à-dire, de les approuver ou de les 
désapprouver, de manière qu'indépendamment de l’influence qu'ils avaient dans cette corporation, 
dont ils avaient nommé la moitié des membres, en ce qu'ils ont déporté subsidiairement ceux qui 
leur déplaisaient, ils se sont réservé le droit de permettre l'exécution ou l'inexécution de ces actes.  

Nous vous prouverons qu’après avoir établi ce corps législatif, car c'en était un, ils ont 
cherché dans les hommes de couleur, dans les blancs même, une garde prétorienne de laquelle ils se 
sont environnés pour faire exécuter les actes de cette commission intermédiaire et les leurs. 
Comment ont-ils fait pour établir cette garde prétorienne ? Nous vous le prouverons par les actes 
mêmes de Polverel et Sonthonax ; nous vous présenterons une proclamation du 16 décembre 1792 ; 
par cette proclamation ils disent qu’il sera formé des compagnies franches d’hommes de couleur et 
de nègres seulement ; ainsi ils donnaient une exclusion formelle aux blancs, et vous concevez que 
cette exclusion avait de grands motifs, des motifs puissants ; elle ne pouvait que raviver les préjugés 
entre les hommes de couleur et les blancs, fomenter le mécontentement et la méfiance entre eux, au 
lieu de marier ces deux classes d’hommes comme elles l’étaient déjà ; car nous vous prouverons que 
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l’assemblée coloniale a fait plus qu’elle ne pouvait, quoique l’exécution de la loi du 4 avril fut 
réservée aux commissaires civils. L’assemblée coloniale, prévoyant qu’elle devait rétablir la paix 
dans Saint-Domingue, avait requis le gouverneur et le commissaire civil qui y était alors, de la faire 
exécuter. Ensuite nous vous prouverons qu’ils ont organisé un corps législatif, qu’ils ont formé une 
force armée composée d’hommes de couleur et de nègres soulevés ; ainsi, il y avait d’un côté la 
garde nationale blanche, et de l’autre la garde des hommes de couleur ; ensuite ils avaient extrait de 
cette même garde de couleur, une garde prétorienne ; et dans le cas où cette garde d’hommes de 
couleur et mulâtres aurait voulu blesser leurs intérêts, ils ont cherché dans les blancs eux-mêmes 
une nouvelle garde. Par une proclamation de Polverel et de Sonthonax, tous les commis 
d’administration de la marine et des finances se trouvent étrangers à la garde nationale ; ils sont 
obligés de désobéir aux réquisitions du commandant de la garde nationale, de manière qu’ils 
plaçaient sous leurs mains une corporation d’hommes de couleur étrangers aux blancs, une 
corporation de commis étrangers à tous les colons ; car il faut que vous sachiez que cette foule de 
commis d’administration, d’employés de la marine, composaient le quart de la force armés de la 
colonie ; ainsi donc nous prouverons qu’après avoir organisé cette force armée, ils ont formé des 
tribunaux, dont nous ferons voir la monstruosité ; nous vous prouverons que Sonthonax, au nord, 
avait organisé un tribunal de cinq juges, sans aucun juré. Par un article de la proclamation, il disait : 
S’il s’élevait quelque question d’incompétence, nous nous réservons de statuer dessus, dérogeant pour 
cela à toutes les ordonnances ; de manière que, non seulement ils avaient fait des lois, mais encore 
ils abrogeaient celles qui étaient confiées à leur exécution.  

Polverel a fait plus, car il a organisé dans l’ouest et le sud un tribunal de trois individus, sans 
jury ; la latitude des pouvoirs de ce tribunal est épouvantable. Nous vous présenterons ces deux 
proclamations, citoyens ; vous verrez si vous pouvez les lire sans horreur ; vous verrez que, par une 
disposition de cette proclamation, Polverel rend tous les propriétaires en France responsables des 
faits civiques et militaires de leurs procureurs et gérants, de manière, dit-il, que si quelqu’un de ces 
gérants, de ces économes, se rend coupable de quelques délits civiques ou militaires qui entraînent 
la confiscation des propriétés, les propriétés seront confisquées comme si le propriétaire lui-même 
se fût rendu coupable de ces délits civiques ou militaires.  

Enfin, citoyens, quand nous en serons à la discussion des actes, nous les déposerons sur le 
bureau, nous les parcourrons les uns après les autres, nous vous en ferons voir la monstruosité, 
nous développerons le système de tyrannie ; nous prouverons que l’incendie du Cap n’est que le 
développement de cette grande intrigue ; que la livraison du Port-au-Prince aux Anglais par Polverel 
et Sonthonax n’est qu’une suite de cette grande intrigue, et que l’anéantissement de la colonie n’est 
que le résultat nécessaire de ce système de terreur et de mort organisé méthodiquement par 
Polverel et Sonthonax ; vous le verrez par les proclamations que nous vous mettrons sous les yeux. » 
(Débats dans l’affaire des colonies, I, 20-25) 

 

Le premier envoi, par le ministre d’Albarade, du décret d’accusation et de deux 
commissaires chargés d’arrêter Sonthonax et Polverel, dont Victor Hugues, n’alla pas très loin : 

« Verneuil : Citoyens, Sonthonax dit que le décret d’accusation porté contre lui a été surpris à 
la convention ; et que ce qui prouve que nous étions d’accord avec l’Angleterre, c’est que c’est 
l’Angleterre qui a fait signifier ce décret. Eh bien ! voici le fait. Lorsque la convention rendit le décret 
contre Sonthonax et Polverel, elle enjoignit au ministre Monge de le faire exécuter dans le plus court 
délai. Pour prouver à la commission que le décret n’a pas été surpris à la convention, c’est qu’au 
bout de trois mois ce même décret d’accusation fut discuté de nouveau dans la convention. Des 
membres demandèrent que Monge parût à la barre pour rendre compte des mesures qu’il avait dû 
prendre pour l’arrestation de Polverel et Sonthonax. Le ministre Monge parut ; et, pressé dans ses 
derniers retranchements, il feignit de nommer des commissaires. D’Albarade, qui le remplaça, en 



 
279 

 

nomma deux. On leur donna ordre de se rendre à Rochefort ; ils s’embarquèrent sur une prise 
anglaise presque pourrie. Le navire quitta le rivage faisant eau de toutes parts, fit cent lieues en mer, 
puis il rentra à Rochefort ; et par ce moyen l’expédition bien calculée par d’Albarade n’eut point 
d’effet. Voilà les faits qui prouvent que d’Albarade était d’accord avec Polverel et Sonthonax.   

Sonthonax : Je prie la commission d’interpeller les colons de déclarer quels sont les noms 
des commissaires qui se sont embarqués pour venir arrêter Sonthonax et Polverel. 

Le président : Nomme-les toi-même. 

Sonthonax : C’est Hugues et Simon Dès. Le premier est actuellement commissaire à la 
Guadeloupe. Hugues avait été nommé par les colons de New-York commissaire avec Verneuil pour 
m’accuser. Je suis bien aise de faire cette observation, parce que la commission aura occasion de 
comparer l’ouvrage de cet ami des colons avec ce que disent aujourd’hui les colons de la conduite de 
Hugues à la Guadeloupe, et je rends hommage à sa conduite actuelle, comme étant celle d'un 
estimable ami de l'humanité. » (Débats dans l’affaire des colonies, IX, 17-18) 

 

Les colons avaient demandé de façon répétée la mise hors la loi de Sonthonax, Polverel et 
Delpech :   

« On cite effectivement dans les Débats (III, 38) un extrait du Moniteur du mois de nivôse an 
II, où il est dit que les colons de Saint-Domingue qui se trouvent à Paris « demandent que Sonthonax, 
Polverel et Delpech soient mis hors de la loi, et que leurs actes soient formellement désavoués ».  

Un mois après, Page et Brulley firent une pétition semblable à la convention nationale, en 
demandant aussi le décret d'accusation contre les prétendus complices de Polverel, Sonthonax et 
Delpech. « Faites tomber, dirent-ils, le charme religieux dont les environne leur caractère politique ; 
désavouez leurs actes ; dites qu'ils sont tous trois hors de la loi, et que leurs complices soient décrétés 
d'accusation, et vous verrez mille bras que le respect enchaîne à leurs pieds s'élever pour les 
immoler. »  

La même demande se retrouve dans une protestation faite quelques jours après contre le 
traité souscrit, au nom des colons, avec l’Angleterre, au mois de février 1793. Cette protestation 
portait les signatures de Verneuil, Larchevesque-Thibaud, Brulley, du contre-amiral Sercey, et 
quelques autres. Enfin ... Page et Brulley ont présenté au comité de salut public cette mesure comme 
l’une de celles qui devaient sauver Saint-Domingue. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de 
Saint-Domingue, IV, 531-532) 

A propos de la demande de mise hors-la-loi du 2 février 1794 (14 pluviôse an II) qui 
accompagnait la protestation contre le traité conclu le 25 février 1793 entre les colons blancs et les 
Anglais, Sonthonax eut cette explication avec eux : 

« Brulley : C’est postérieurement à la demande qu'en avait faite un député, que les colons, 
indignés de ce que Polverel et Sonthonax continuaient de dévaster la colonie, se sont réunis pour 
demander leur mise hors la loi, en venant protester contre le traité. 

Sonthonax : Il est vrai que cette pétition contient la protestation contre le traite passé par les 
colons à Londres, le 25 février 1793 ; et j’en tirerai les inductions, quand il en sera temps, que 
lorsqu’ils ont demandé que nous fussions mis hors la loi, ils savaient que nous venions de dénoncer 
le traité passé à Londres entre les colons et le gouvernement britannique ; ils savaient que nous 
étions les seuls défenseurs de la République à Saint-Domingue. Leurs amis écrivaient de la Nouvelle-
Angleterre : Polverel et Sonthonax luttent contre une nation bienfaisante et généreuse. Si les amis de 
Page et Brulley écrivaient de la Nouvelle-Angleterre que nous luttions, et c’est leur aveux, que nous 
luttions contre la bienfaisance anglaise qui voulait nous arracher les colonies ; s’ils écrivaient cela, 
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ils étaient donc les amis de cette nation généreuse, et ils ne demandaient notre mise hors de la loi que 
pour qu’il ne restât plus de défenseurs de la France à Saint-Domingue ; ils ne demandaient notre 
mise hors de la loi, que parce qu’ils savaient bien qu’une fois étant hors de la colonie, par notre mise 
hors de la loi, alors les Anglais, selon leur vœu le plus cher, s'empareraient du reste de la colonie, 
dont ils sont aujourd’hui chassés, comme vous en recevrez bientôt les nouvelles officielles. 

Brulley : Je demande à Sonthonax de quelle date est le traité ? 

Sonthonax : Du 25 février 1793. 

Brulley : Je demande à Sonthonax de lire la date de la protestation. 

Sonthonax : Je me suis bien expliqué. Vous ne cherchez qu’à embarrasser la discussion. Je 
réponds et je dis, que lorsqu’ils ont appris que le Môle et Jérémie étaient livrés aux Anglais, et que 
nous luttions contre cette nation généreuse, alors ils sont venus demander notre mise hors la loi. 
C’est le 14 pluviôse qu’ils l’ont demandée. Dufay et ses collègues étaient arrivés ici avec les preuves 
matérielles de la trahison des colons, et vous acquerrez , dans la discussion, la preuve que non 
seulement les colons ont fait des souhaits pour la réussite des Anglais, mais je vous produirai des 
lettres originales de Chotard, de Marie, de leurs amis à la Nouvelle-Angleterre, dans lesquelles on 
dit : Les Anglais nous traitent bien, nous sommes fort contents de ce que les Anglais sont venus dans la 
colonie ; mais ils seraient bien plus généreux, s’ils allaient attaquer Sonthonax au Port-au-Prince. Tant 
que Sonthonax sera au Port-au-Prince, nous ne serons jamais tranquilles. J’ai les preuves originales de 
ces faits ; ce sont des lettres de ces hommes... [...] 

Brulley : Je ne demande que la date de la protestation. 

Sonthonax : Du 14 pluviôse, l’an deuxième. 

Brulley : Je vous demande maintenant si le traité ayant été fait le 25 février, nous avons pu 
avoir, le 14 pluviôse, connaissance de tout ce qu’a dit Sonthonax, et si, dans ce court intervalle, des 
hommes qui sont en France ont pu être instruits de tous ces faits-là ; vous voyez qu’au moyen des 
dates, on fixe les idées, et qu’on a raison de rappeler Sonthonax aux dates, et qu’il est obligé de 
convenir que tout ce qu’il vient de dire est absolument faux. 

Sonthonax : C’est le 25 février 1793 que la colonie a été officiellement livrée aux Anglais par 
des commissaires et membres de l’assemblée de Saint-Marc envoyés à Londres. C’est le 14 pluviôse 
1794, an deux de la République, que les colons sont venus protester. Je le crois bien : leur était-il 
libre à Paris de ne pas protester contre un pareil acte ? Je prouverai la perfidie d’une protestation 
qui n'était que sur leurs lèvres ; et il est certain que, le 14 pluviôse 1794, ils étaient instruits, non 
seulement du traité passé à Londres par leurs amis de l’assemblée de Saint-Marc ; mais encore de la 
livraison du Môle et de Jérémie aux Anglais, qui est du 21 au 22 septembre 1793. Voilà ce que j'ai à 
répondre, et je n'ai pas induit en erreur sur les dates. Il est certain que ces dates, soit du traité, soit 
de la trahison du Môle et de Jérémie, vous étaient parfaitement connues (et je le prouverai) au 
moment où vous avez demandé notre mise hors la loi. » (Débats dans l’affaire des colonies, III, 40-42) 

 

Bien que la mise hors-la-loi de Polverel et Sonthonax ne fût pas obtenue, leur mise en 
accusation suffisait à Page et Brulley pour inciter leurs correspondants à ne pas se soumettre à eux 
et à participer à leur arrestation, « morts ou vifs » :  

« Page et Brulley firent même tout ce qu'ils purent pour que cette mise hors de la loi fut 
exécutée de la manière la plus terrible, quoiqu’ils n’eussent pu en surprendre le décret à la 
convention nationale. Ils écrivaient encore à leurs correspondants réfugiés dans les États-Unis que 
tous les colons étaient autorisés à arrêter Polverel et Sonthonax, morts ou vifs. Brulley répétait la 
même chose dans une lettre à un colon de la paroisse d'Ennery, la même qui l'avait nommé maire, et 
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qui le députa ensuite à l’assemblée coloniale : « Vous apprendrez avec plaisir, lui disait-il, que les 
dictateurs Polverel et Sonthonax ont été décrétés d'accusation, et doivent être arrêtés, morts ou vifs, 
ainsi que leurs fauteurs et adhérents, par les citoyens Fierville et Simondès. Vous connaissez le 
patriotisme et l'énergie de ces deux colons ; je ne doute pas que vous ne vous empressiez de les 
seconder dans leur importante mission avec tout le zèle et l'énergie dont vous êtes susceptibles. » 
(Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 531-532) 

Tanguy Laboissière écrivit quant à lui : 

« Les trois commissaires civils sont rappelés par un décret connu et promulgué. Un autre 
décret également connu les déclare en état d'arrestation, et ordonne aux citoyens de leur courir sus 
pour les amener à la convention nationale. Ils sont donc maintenant sans pouvoirs, sans mission, 
sans qualités, pour agir au nom de la République. Ils n'ont plus de mandat ; ce sont donc des 
réfractaires, des rebelles et des usurpateurs de la souveraineté nationale ; et comme tels leur 
condamnation est manifestement prononcée par l'article 27 de la nouvelle constitution : Que tout 
individu qui usurperait la souveraineté soit à l'instant mis à mort par les hommes libres. » (Journal des 
révolutions de la partie française de Saint-Domingue, du 11 octobre 1793, cité par Garran de Coulon, 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 533) 

L’incendie du Cap et la fuite d’un grand nombre de colons blancs vers les États-Unis, ajouté à 
la mise en accusation de Sonthonax et Polverel qui avait précédé ces événements, contribua à 
crédibiliser Page et Brulley dans le rôle de représentants de Saint-Domingue : 

« ...ils profitèrent même de l’espèce de crédit que l'accusation de Polverel et Sonthonax leur 
avait donné pour surprendre à la convention nationale une reconnaissance indirecte de leur qualité 
de commissaires de Saint-Domingue. Un décret rendu, sur la proposition d'un membre, aux 
premières nouvelles de l'incendie du Cap, renvoya au comité de salut public une lettre où les 
commissaires de Saint-Domingue demandaient des secours pour les colons qui s'étaient réfugiés 
dans les États-Unis après cette catastrophe. Le même décret ordonna aussi Que le ministre de la 
marine se concerterait avec les mêmes commissaires sur les mesures à prendre pour le transport de 
ces infortunés, soit en France, soit dans les colonies. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de 
Saint-Domingue, IV, 534) 

Cette crédibilité acquise, Page et Brulley firent en sorte de la renforcer :  

« Enfin, pour consolider leur autorité, en se rendant le centre de tout ce qui était relatif aux 
colonies, ils formèrent autour d’eux une espèce de club de colons, ou plutôt une assemblée de 
notables, qu'ils réunissaient deux fois par décade, « soit pour apprendre ce qui serait déterminé (par 
Page et Brulley), soit pour se faire respectivement part des nouvelles que chacun serait dans le cas 
de recevoir relativement à la colonie ». Ils dirigeaient aussi toutes les entreprises qui avaient pour 
objet des fournitures relatives à Saint-Domingue. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de 
Saint-Domingue, IV, 536) 

 

Un des principaux objectifs de Page et Brulley, et d’autres colons, était de faire accepter par 
la convention nationale leur volonté d’autonomie dans le « régime intérieur ». Le sujet n’étant pas 
pour plaire à la convention, ils devaient s’y prendre avec la plus grande prudence : 

« [Page et Brulley] avaient d’abord suivi les conseils prudents ou timides de Th. Millet, qui, 
en s'entretenant de cet objet avec Clausson, le trouvait bien délicat à traiter. Th. Millet avait ajouté : 
« Oui, sans contredit, il faut obtenir le régime intérieur ; mais il faut avoir l'habileté de le faire 
demander par d'autres ». On voit dans les procès-verbaux de la prétendue commission de Saint-
Domingue que Page tâcha effectivement de faire accueillir ses opinions sur le système colonial à 
plusieurs représentants du peuple. Dès avant le décret d'accusation, il leur avait proposé le rappel 
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des commissaires civils, l’envoi en leur place de quelques membres de la convention nationale, la 
formation d'une assemblée coloniale qui aurait avec la France les rapports que la législature de la 
Caroline du Nord avait avec les autres États-Unis, « ou enfin, ce qui serait plus simple, la formation 
d'une convention, comme au Mont-Blanc et à Nice, etc. » (Procès-verbaux de la commission de Saint-
Domingue, du 13 février 1793). Brulley et lui avaient eu soin de préparer les esprits à cette idée, en 
l'insérant dans la plupart de leurs pamphlets politiques. » (Garran de Coulon, Rapport sur les 
troubles de Saint-Domingue, IV, 540-541) 

C’était dans les Réflexions sur les colonies de Page que le sujet était abordé de la façon la plus 
détaillée. 

Garran de Coulon note à propos de cet ouvrage : 

« On voit que cet écrit avait pris pour modèle les fameuses bases constitutionnelles que 
l’assemblée de Saint-Marc avait décrétées à l’unanimité le 28 mai 1790, et qu'il allait même au-delà. 
Il est remarquable néanmoins que, dans [les notes], Page défendait cette assemblée de l’inculpation 
d'avoir voulu l'indépendance des colonies, et qu'il y prodiguait les injures à Brissot et aux députés 
de la Gironde, qui avaient fait ce reproche aux quatre-vingt-cinq. » (Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, IV, 545) 

Page s’appuyait sur la haine des jacobins de 1793 envers le parti de Brissot pour tenter de 
faire accepter l’idée de l’autonomie du régime intérieur de Saint-Domingue. Il faisait en même temps 
l’éloge de l’assemblée de Saint-Marc :  

« Si les aristocrates de la Gironde ne voulaient opprimer les colonies ; si les hommes à 
grands principes n'étaient asservis ou trompés par cette tourbe liberticide, la convention 
déclarerait : [...] [Que les colons] peuvent se donner telle forme de gouvernement qui leur sera 
convenable. 

Tels étaient, diront les gens de la Gironde, tels étaient les principes de la faction de Saint-Marc, 
de cette faction criminelle qui a incendié ses possessions, pour s'élever à l'indépendance... – Hommes 
perfides, s'il vous reste encore une conscience, descendez-y ; et si vous pouvez encore fixer la vertu, 
suivez cette faction de Saint-Marc que l'orgueilleux Barnave, que l'assemblée constituante elle-
même ne peut trouver coupable, pour excuser ses décrets vexatoires.  

La faction de Saint-Marc, la connaissez-vous ?... Tous les patriotes de Saint-Domingue la 
composent... » 

Ce qu’avaient de communs Barnave et Brissot, aux yeux de Page et Brulley, c’était d’avoir 
attribué une volonté indépendantiste à l’assemblée de Saint-Marc et de l’avoir attaquée pour cette 
raison, volonté indépendantiste que les deux colons disaient ne pas avoir existée.   

Mais il existait bien une volonté autonomiste, et Page avait rappelé dans ses Réflexions sur 
les colonies que Brissot lui-même avait un jour été favorable à cette idée : 

« Brissot, le tortueux Brissot, asservissant les colonies au despotisme de la France, oublie les 
principes qu'il avait établis dans le n° 212, premier trimestre de sa gazette, en 1790. « Quant au 
gouvernement des colonies, disait-il, il est bien simple à organiser : on doit l'envisager sous deux 
rapports, intérieurs et extérieurs, ou rapports avec la métropole. Pour les premiers, il faut donner 
aux colonies un gouvernement semblable à celui que nous avons adopté, c'est-à-dire, une assemblée 
qui fasse les loix intérieures de la colonie, un gouvernement avec un conseil exécutif, et qui les mette en 
rapport avec celui de la métropole, à l’assemblée de laquelle il faut réserver les loix pour les rapports 
extérieurs des colonies ». 

Pourquoi Brissot, trois mois après, a-t-il prêché et prêche encore l'asservissement des 
colonies ? C'est que Brissot est un désorganisateur toujours en opposition avec lui-même. » 
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Dans un ouvrage de 1795, Sentinelle, garde à vous !, qui était une réplique à un éloge, par 
Louvet, du livre de Leborgne, Page et Brulley remettaient sous les yeux de Louvet cette citation de 
Brissot, puis ils ajoutaient : 

« Voilà les principes que professait alors votre patron Brissot ; voilà les principes que nous 
n'avons cessé de professer ; leur application seule peut sauver notre pays ; et tous nos ouvrages, 
dont vous venez de donner une compilation commentée, sous le nom de Raymond, démontrent 
parfaitement la sagesse de cette théorie. Aussi, Brissot, qui avait émis cette opinion comme un 
ferment de discorde entre les colons et le commerce de France, entre les colons et le cabinet des 
Tuileries, chanta la palinodie, dès qu’il vit les bons esprits se rallier autour d’elle. Il prêcha depuis 
lors l’asservissement des colonies. »  

  

Page et Brulley proposèrent leur projet d’autonomie au comité de salut public : 

« Ils ne cessèrent de solliciter l'adoption de leurs vues à cet égard auprès du comité de salut 
public, après le supplice des vingt-deux députés plus instamment encore qu'auparavant ; ils furent 
seulement obligés de mettre, comme l'assemblée de Saint-Marc, quelques modifications en faveur 
des relations commerciales avec la métropole, dans le besoin absolu qu'ils avaient de ses secours 
contre les nègres insurgés. C'est ce que l'on voit surtout dans des notes qui avaient été demandées à 
Page et Brulley par le comité de salut public sur les mesures à prendre pour Saint-Domingue, et dont 
on a trouvé beaucoup d'exemplaires dans leurs archives, ou dans les pièces qui ont été envoyées par 
ce comité à la commission des colonies. On y propose de décréter pour bases d'un système colonial 
les six articles suivants :  

« 1. Chaque colonie fera sa législation et réglera son administration intérieure.  

2. Les rapports extérieurs de chaque colonie seront réglés par la convention nationale.  

3. Le commerce entre la France et les colonies sera franc, libre et exempt de tous droits.  

4. Tous décrets antérieurs sont révoqués, excepte celui du 28 mars 1792, quant aux 
dispositions qui établissent l'égalité politique entre les hommes de couleur et les blancs.  

5. Sonthonax, Polverel et Delpech sont mis hors de la loi.  

6. Le comité de salut public prendra les mesures convenables pour faire exécuter le présent 
décret, et pour porter secours et protection à Saint-Domingue. » 

On demandait dans ces mêmes notes le retour à Saint-Domingue des colons réfugiés en 
France ou dans les États-Unis, dont le civisme ne serait pas suspect, la séquestration des revenus de 
ceux qu'on retiendrait en France ; « Six mille hommes des régiments qui avaient déjà passé aux 
colonies, surtout le neuvième, ci-devant Normandie ; deux mille chevaux, de l'artillerie, des armes et 
des approvisionnements ; un directoire composé de douze personnes, dont six seraient nommées 
par le comité de salut public, et les six autres par les colons de Saint-Domingue ».  

Ce directoire aurait l’administration suprême de la colonie, mais seulement jusqu'à la 
convocation d'une assemblée représentative, qui en réglerait le régime intérieur. Malgré sa 
composition mixte, tellement combinée que l'autorité des agents de la France y aurait été 
évidemment nulle à une si grande distance de la métropole, Page et Brulley n'avaient consenti à le 
proposer qu'à regret. « Si la colonie de Saint Domingue, disaient-ils dans leurs notes, avait été moins 
agitée, il aurait suffi d'un ou deux envoyés, porteurs du décret ci-dessus ; mais cette mesure est 
aujourd'hui insuffisante, elle serait désastreuse. » Aussi demandaient-ils qu'après la formation de 
l'assemblée coloniale, la France n’eût à Saint-Domingue que deux commissaires pour veiller aux 
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intérêts de la République, sans pouvoir s'immiscer dans l'intérieur. » (Garran de Coulon, Rapport sur 
les troubles de Saint-Domingue, IV, 546-548) 

 

Ce plan était accompagné d’instructions dont la moralité n’était pas la première vertu : 

« On avait joint à ce plan des instructions très courtes pour les commissaires chargés de les 
exécuter ; et c'est là qu'on trouve cet article devenu depuis si fameux dans les Débats, qui surpassent 
en immoralité tout ce que les tyrans les plus détestables avaient osé professer jusqu'alors. Voici le 
texte entier de ces instructions.  

« Entretenir l'égalité entre tous les hommes libres sans exception de couleur.  

Tenir les troupes en haleine, et ne jamais les fatiguer ; célérité dans l'exécution. 

Entretenir des nègres espions parmi les révoltés ; connaître les blancs qui dirigent leurs 
mouvements, mettre leurs têtes à prix. Corrompre, égorger ou empoisonner leurs chefs. Rien n'est 
plus facile, parce que le nègre peut être facilement fanatisé. Alors il est aussi intrépide qu’il est lâche 
le reste de sa vie. 

Traiter avec les révoltés, en jeter deux ou trois mille sur la Jamaïque. » 

Cet écrit fut rédigé par Page seul en l’absence de Brulley ; mais divers exemplaires en furent 
remis dans la suite par Brulley et lui au comité de salut public en général, à Robespierre et à 
quelques autres membres en particulier, au ministre de la marine et à son adjoint pour la division 
des colonies. (Procès-verbaux de la commission de Saint-Domingue, des 29 et 30 frimaire et 7 
pluviôse an II) 

On trouve l'apostille suivante à côté de l’horrible maxime, corrompre, égorger ou 
empoisonner, dans plusieurs de ces exemplaires, et particulièrement dans celui qui porte le n° 
d'enregistrement du comité de salut public, 2564, avec le timbre de frimaire 2. On croit qu'il est écrit 
en entier de la main de Brulley. « Les nègres emploient surtout avec une adresse étonnante les 
poisons que la nature a prodigués à Saint-Domingue ; il y en a dont les effets sont prodigieux. » 
Ainsi, les prétendus commissaires de Saint-Domingue avaient ajouté à cette abominable proposition 
de l'empoisonnement la spéculation non moins horrible des facilités particulières qu'offrait la 
colonie pour son exécution. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 
548-549) 

 

L’harmonie ne régna pas toujours entre les colons de Saint-Domingue qui se trouvaient à 
Paris. Victor Hugues, en particulier, se plaignit d’avoir été « calomnié et bafoué » par eux, et leur 
reprocha d’exercer un « despotisme » qui lui était insupportable. Il leur reprocha également leurs 
liens avec ceux qui se couvraient d’un « masque » pour « détruire » Saint-Domingue. (voir Garran de 
Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 551) 

Victor Hugues avait une vision différente de la catastrophe du Cap que celle diffusée par 
Page et Brulley ou Galbaud :  

« Ce n'est point, dit-il, les nègres révoltés qui sont au Cap ; ce sont les nègres domestiques, 
abandonnés par leurs lâches maîtres, qui, pour vouloir tout conserver et ne pas se battre, ont tout 
perdu et se sont laissé assassiner ; ce sont ces domestiques, dis-je, qu'on a formés en régiments, et 
qui ont eu des succès contre les révoltés et les Espagnols. Un patriote m'a assuré qu'au nom seul de 
la patrie et de la République, ils ne connaissaient plus de dangers et se battaient comme des lions. Le 
10 juillet, jour de l’affaire du camp de la Tannerie, presque tous les officiers des troupes de ligne ont 
passé chez l’Espagnol. La troupe a lâché le pied, et ces mêmes nègres ont remporté la victoire et ont 
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exigé que Polverel et Sonthonax fissent fusiller six blancs pour avoir lâché le pied. Jugez du danger 
qu'il y aurait à apprendre tous ces détails ; consultez la prudence dans tout ce que vous ferez ; mais 
comptez sur tout ce que je vous dis, qui est la vérité même. Galbaud est bien coupable d'avoir fait 
piller le Cap et assassiner les habitants ; mais les habitants de cette nouvelle Sodome ont été aussi 
bien lâches. Je vous l’ai toujours dit, et vous devez voir (par les événements qui ont suivi mon 
départ) que je connaissais bien le caractère des habitants du Cap, puisque, pour ne pas vouloir se 
battre, ils ont été la victime de Galbaud et des marins, et des commissaires, et des mulâtres, qui les 
ont sacrifiés. Ainsi périssent tous les lâches qui ne prennent aucun parti dans une révolution ; mais 
quel funeste exemple pour notre pays ! » (Lettre à Page, du 7 septembre 1793) (cité par Garran de 
Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 552-553) 

 

La connaissance du traité conclu entre les colons et les Anglais, traité dénoncé par Victor 
Hugues, puis la connaissance des « trahisons » de Jérémie et du Môle, risquaient de diminuer la 
confiance qu’on avait mis dans Page et Brulley. Ces derniers, Page en particulier, tentèrent de 
justifier ce qui s’était passé. Page dit au comité de salut public qu’il aurait lui-même « appeler les 
Anglais » : 

« Des membres du comité de salut public communiquèrent ces nouvelles à Page et Brulley, 
au mois de décembre 1793, en témoignant toute l'indignation que leur inspirait cette trahison. Page 
et Brulley parurent d'abord douter de l’existence du traité de Londres, qui avait servi de base aux 
capitulations de Jérémie et du Môle, quoiqu'il paraisse que leurs correspondants les en avaient aussi 
instruits. On est même entraîné par leur conduite artificieuse à soupçonner qu'ils étaient instruits 
de ces trahisons, lorsque peu de jours avant qu'elles leur fussent annoncées par le comité de salut 
public, ils le pressaient de la manière la plus vive, ainsi que le ministre de la marine, d'envoyer de 
prompts secours à Saint-Domingue. Ils demandaient spécialement ces secours « pour les colons de 
Jérémie et dépendances, qui résistaient, disaient-ils, encore avec succès aux ennemis de la 
République et de leur pays, mais auxquels il était impossible de lutter encore longtemps sans de 
prompts secours ».  

Ils payèrent néanmoins bientôt d'audace, en rejetant une trahison tramée depuis si 
longtemps sur la terreur inspirée par les dernières mesures de Polverel et Sonthonax ; ils se 
réunirent d'ailleurs avec quelques autres colons pour protester contre le traité fait avec 
l'Angleterre ; mais ils profitèrent de cette circonstance pour presser de nouveau le ministre de la 
marine et le comité de salut public de faire exécuter le décret d'accusation contre Polverel et 
Sonthonax, et d'adopter les mesures qu’ils avaient proposées relativement à Saint-Domingue. 

 Ils ajoutèrent que « les colons de Saint-Domingue étaient divisés en deux partis bien 
prononcés ; savoir, les patriotes et les contre-révolutionnaires ; ils assurèrent qu'il existait une lutte 
à mort entre les deux partis, et que, si l'Angleterre s’emparait de Saint-Domingue, il serait 
impossible que les patriotes pussent jamais supporter un tel joug, 1° parce que le gouvernement 
anglais dans les colonies est très oppressif ; 2° parce qu'il favoriserait nécessairement les contre-
révolutionnaires ».  

Cependant on a déjà vu que Page et Brulley réunissaient alors chez eux les colons de tous les 
partis ; et ils n'ont cessé, dans tous leurs écrits, depuis cette époque comme auparavant, de combler 
d'éloges ces mêmes habitants du Môle et de Jérémie, de proposer, avec Mahy-Cormeré et d'autres 
colons réfugiés aux États-Unis, la conduite de ces deux communes comme le modèle le plus digne 
d'être suivi. Page a même osé déclarer au comité de salut public que s'il eut été dans la position des 
colons de Jérémie, il aurait aussi appelé les Anglais. Il a publié cette déclaration dans plusieurs 
pamphlets, et l'a répétée avec beaucoup de réflexion dans les Débats. « Lorsque j'ai eu connaissance, 
y a-t-il dit, du traité fait avec les Anglais, je suis allé au comité de salut public, et je dis au comité que, 
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comme commissaires de Saint-Domingue, mon collègue et moi protestions contre ce traité ; mais 
j'ajoutai : je vous donne ma parole d'honneur que, si j'avais été à Jérémie entre les égorgeurs de 
Polverel et de Sonthonax et les Anglais, je n'aurais pas balancé, non pas à recevoir, mais à appeler 
les Anglais, parce que le premier devoir des hommes en société est de veiller à leur conservation... 
Le comité resta stupéfait. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 554-
556) 

 

Des hommes qui n’avaient pas le point de vue défendu par Page et Brulley commençaient 
cependant à arriver en France, certains envoyés expressément par Sonthonax et Polverel : 

« Le secrétaire de légation Pascal, envoyé des États-Unis par le ministre Genet, le contre-
amiral Cambis, qui avait quitté le continent américain avec le convoi ; le sénéchal du Cap, 
Vergniaud ; Boisrond et deux autres hommes de couleur envoyés par Polverel et Sonthonax pour 
instruire la métropole de la situation critique de Saint-Domingue et des dernières révolutions qui y 
avaient eu lieu ; enfin les députés des trois couleurs, nommés à la convention nationale par la 
province du Nord, et ce même Leborgne, que Rochambeau avait emmené de Saint-Domingue à la 
Martinique à la fin de 1792, arrivèrent en France presque dans le même temps. Ce dernier assure 
que les patriotes de la Martinique l'avaient envoyé vers la métropole pour concerter avec le 
gouvernement les moyens de sauver cette colonie. Lui, et tous ceux dont on vient de parler, 
apportaient des renseignements précieux sur Saint-Domingue ; deux d'entre eux, Cambis et Pascal, 
en avaient de non moins importants sur la conduite des colons dans les États-Unis. [...] 

Les députés de la province du Nord devaient demander à la convention nationale la 
confirmation de la liberté générale des noirs.  

Page et Brulley avaient été prévenus par leurs correspondants du passage en France de 
plusieurs de ces hommes si redoutables pour eux ; ils furent instruits sur-le-champ du 
débarquement des autres ; ils furent vivement alarmés du concours de tant lumières ; mais ils se 
flattèrent encore de pouvoir les étouffer par les terribles armes qu'ils avaient employées jusqu'alors. 

Ils s'adressèrent au comité de salut public, à celui de sûreté générale, au bureau de police de 
la municipalité, aux comités révolutionnaires de diverses sections, pour faire arrêter Cambis, 
Vergniaud, l’homme de couleur Boisrond, et les autres commissaires envoyés par Polverel et 
Sonthonax ; ils demandèrent formellement au comité de sûreté générale que les uns et les autres 
fussent livrés au tribunal révolutionnaire, « comme complices de Polverel et Sonthonax, et par 
conséquent de Brissot ». Ils ajoutaient que Vergniaud était le cousin-germain du conspirateur de ce 
nom. Dans le même temps, Larchevesque-Thibaud écrivait au comité de salut public, pour demander 
l'arrestation de Leborgne, de Pascal et des commissaires envoyés par Polverel et Sonthonax. » 
(Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 556-558) 

Victor Hugues demanda à Prieur de la Marne, membre du comité de salut public, un ordre 
pour mettre les scellés sur les papiers des trois députés de la province du Nord. Dans une lettre à 
Page et Brulley, il leur dit : « C'est à vous à parer le dernier coup que l’on va porter à la colonie. » 
(cité par Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 559-560) 

 

Belley, Dufay et Mills, les trois députés de la province du nord envoyés pour siéger à la 
convention, furent arrêtés 

« Page et Brulley mirent la plus grande activité dans leurs démarches pour obtenir aussi du 
comité de sûreté générale l’arrestation de ces députés dont ils étaient bien loin de reconnaître le 
caractère. 
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Amar, à qui ils s'adressèrent plus particulièrement, leur observa néanmoins que le comité ne 
pouvait agir sans une dénonciation par écrit, et qu'on trouverait sans doute plusieurs colons pour la 
faire « dans le nombre considérable de ceux qui étaient à Paris, et qui avaient été les témoins 
oculaires et les victimes des atrocités de Sonthonax et Polverel ». Ils firent effectivement revêtir une 
dénonciation de douze à quinze signatures, « d'après les différents faits que chacun des colons 
reprochait à ces émissaires ». 

Le lendemain, ils obsédèrent encore Amar, qu'ils revirent trois fois dans la journée. Ils lui 
dirent « que les colonies étaient perdues sans ressource, si ces hommes parvenaient à justifier la 
conduite de Polverel et Sonthonax, et à faire convertir en loi leur proclamation du 29 août dernier, 
relative à la liberté générale ». 

Ils firent les mêmes démarches chez le ministre de la marine. Suivant leurs procès-verbaux, 
Adet, l’adjoint de la deuxième division, leur apprit que « ces trois individus avaient parlé la veille au 
comité de salut public, qu'ils y avaient été entendus ; qu'ils y avaient dit que Polverel, Sonthonax et 
eux étaient les sauveurs de la colonie, que presque tous les blancs réfugiés à la Nouvelle-Angleterre 
ou en France étaient des aristocrates ou de faux patriotes ; que les déportés principalement étaient 
des brigands, des ennemis de la colonie et de la France, et qu'ils venaient avec des preuves 
suffisantes pour les faire punir comme ils le méritaient. » (6 pluviôse an II) 

Page et Brulley ajoutent qu'Adet leur témoigna désirer vivement qu'ils pussent prévenir les 
desseins de ces nouveaux venus, et qu'il leur promit pour le lendemain les lettres et les 
proclamations des commissaires civils qu'ils avaient apportées. Quoiqu'il en soit, les trois députés 
furent effectivement arrêtés par ordre du comité de sûreté générale, après quelques nouvelles 
démarches de Page et Brulley, et une espèce de conférence qui eut lieu entre les uns et les autres au 
comité de salut public. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 560-561) 

 

Belley, Dufay et Mills ne restèrent cependant pas longtemps en prison. Ils furent bientôt 
admis à la convention et, le 4 février 1794 (16 pluviôse an II), le jour suivant leur admission, à la 
suite d’un long discours de Dufay, la convention confirma l’abolition de l’esclavage à Saint-
Domingue et l’étendit aux autres colonies :  

« Il s'en fallait de beaucoup néanmoins que tous les membres des comités de gouvernement 
fussent d'accord sur cette [arrestation]. Les pièces dont les nouveaux arrivés étaient porteurs ne 
pouvaient pas manquer de faire une grande impression. Barère, à qui Page et Brulley s'étaient aussi 
adressés, leur témoigna le plus grand mécontentement, et les traita, comme ils le disent eux-mêmes, 
de princes colons, ainsi que ceux de leur parti (14 pluviôse).  

Les députés du Nord firent une adresse énergique à la convention nationale (Les véritables 
députés de Saint-Domingue, emprisonnés à leur arrivée sans savoir pourquoi, à tous les députés de la 
Convention nationale, 14 pluviôse).  

Les hommes de couleur, qui avaient pris la défense de Julien Raimond, ceux qui 
s'intéressaient aussi à Leborgne et aux autres personnes nouvellement arrivée des colonies ou des 
États-Unis, se donnèrent, de leur côté, des mouvements. Ils publièrent et firent placarder à Paris les 
fameuses lettres que Page et Brulley avaient écrites en faveur du roi et de la royauté peu de temps 
avant le 10 août ; elles avaient été saisies par les commissaires civils chez Larchevesque-Thibaud, 
avec les papiers de ce dernier, et les originaux en ont été apportés en France avec ceux de Polverel 
et Sonthonax. On n'en avait remis que des copies authentiques à Boisrond et ses collègues. Page et 
Brulley essayèrent encore de payer d'audace. Comme ils savaient qu’on n’avait pas envoyé les 
originaux, ils nièrent l'existence de leurs lettres. « Ils assurèrent le comité de salut public qu'ils n'en 
avaient jamais écrite aucune de contraire à la révolution ». Ils attestèrent, dans un écrit fait pour la 
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convention nationale, « qu'il était faux et de toute fausseté qu'ils eussent jamais écrit ni à Saint-
Domingue ni ailleurs de pareilles lettres ; qu'on les disait être de leur écriture, qu'elle était 
contrefaite ; que ce procédé était familier à Polverel et Sonthonax, ..., que Polverel et Sonthonax les 
avaient fait fabriquer ». 

En même temps, pour ôter une arme à leurs ennemis, ils firent cesser les réunions des 
colons, qui avaient lieu chez eux deux fois par décade, « à cause des conséquences qui pourraient en 
résulter, par l'effervescence qui y régnait » (5 pluviôse). 

Tout fut inutile ; la dénégation de Page et Brulley ne put l’emporter sur les preuves fournies 
par leurs adversaires ; les députés de la province du Nord furent mis en liberté. Le 15 pluviôse, ils 
furent admis à la Convention nationale, et dès le lendemain la liberté générale fut proclamée par un 
décret de la convention nationale. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, 
IV, 561-563) 

 

Si l’abolition de l’esclavage avait été décrétée par la convention, le décret pouvait toujours 
être annulé ou son application éternellement reportée. Le décret fut un choc pour Page et Brulley. 
Ils n’en perdirent pas pour autant leur esprit et cherchèrent comment y mettre obstacle :  

« Page et Brulley étaient à suivre le cours de leurs intrigues auprès des comités de salut 
public et de sûreté générale, quand ils apprirent la nouvelle de ce décret ; ce fut un véritable coup de 
foudre pour eux. Ils espérèrent néanmoins, durant quelque temps, en empêcher l'exécution, comme 
ils y étaient parvenus pour celui du 5 mars 1793, en se prévalant du renvoi qui avait été fait au 
comité de salut public pour les moyens d'exécution. La veille de ce jour-là même, Victor Hugues, à 
qui ils avaient annoncé l’arrestation des trois premiers députés de la province du Nord, en le 
pressant de faire arrêter les trois autres dans le port où ils débarqueraient, venait de les assurer 
qu'ils pouvaient compter sur l’exécution de cette mesure.  

Page et Brulley mirent de leur côté tout en usage pour soulever les comités du 
gouvernement contre le décret de la convention, en leur faisant observer qu’il avait été rendu sans 
les consulter. Ils dressèrent une protestation contre cette loi, et la firent signer par une centaine de 
colons, soit à Paris, soit dans les autres communes de la République où ils entretenaient des 
correspondances ; ils osèrent même dire au comité de salut public, dans un Mémoire qu'ils lui 
adressèrent à cette occasion : « Votre décret élève entre les colonies et vous une barrière 
insurmontable : vous avez voté la mort de tous les esclaves en révolte ; vous avez armé leurs 
maîtres d'une verge de fer ; vous avez voté la ruine du commerce français et de sa marine ». 

C’étaient les derniers traits de l’orgueil aux abois. Presque tous ceux des membres du 
gouvernement qui auraient pu ne pas approuver le décret sur la liberté des noirs sentirent 
l’impossibilité de le rapporter ou de le modifier. Barrère, après avoir plusieurs fois entendu Page et 
Brulley sur cet objet, leur déclara nettement qu'il ne voulait pas s'exposer au sort de Brissot et de 
Barnave, qu'ils avaient fait périr quelques mois auparavant pour leurs opinions sur les colonies ; ils 
se bornèrent à lui demander qu'on reconnût aux assemblées coloniales le droit de régler le régime 
intérieur des colonies, et qu'on leur laissât ainsi le soin de prendre les mesures pour l'exécution du 
décret du 16 pluviôse. Barrère leur répondit avec beaucoup de justesse « que c'était comme si on 
avait proposé aux ci-devant seigneurs de France d'abolir eux-mêmes les droits féodaux ». (25 
pluviôse) » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 565-567) 

 

Le jour de l’abolition de l’esclavage, Danton était intervenu pour prononcer un bref discours 
qu’Aimé Césaire qualifiera de « creux ». Mais, au moins, il était intervenu, et son intervention avait 
eu un certain poids, mal ressenti par ceux qui étaient hostiles au décret, parmi eux Amar, que Page 
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et Brulley continuaient de rencontrer. Amar restait entièrement dans les mêmes dispositions à 
l’égard des colonies que Page et Brulley. La journée du 16 pluviôse était le résultat d’« une grande 
intrigue », d’« un complot formé depuis quelque temps ». Mais tout n’était pas encore perdu :  

« Tout annonce au surplus que les craintes [que Page et Brulley] avaient inspirées à Barrère 
n'étaient pas sans fondement ; il paraît effectivement que l'admission des députés de Saint-
Domingue à la convention nationale, et le décret sur la liberté des noirs, furent un des motifs qui 
conduisirent Danton à l’échafaud ; c'est du moins ce que l'on peut induire de plusieurs mémoires de 
Page et Brulley. Si l’on en croit leurs registres, Amar, en leur témoignant le plus grand 
mécontentement du décret du 16 pluviôse, déclara « que ce décret tenait à une grande intrigue, à un 
complot formé depuis quelque temps ; ...qu’il était inouï que la convention eût fait ce que Brissot et 
sa faction n'avaient jamais osé faire ; que c'était revenir sur ses pas, contredire tout ce qui s'était 
fait, s'élever contre le décret d’accusation rendu contre les Girondins, et même les justifier ; qu'il 
était étonnant que ce fût un Danton qui se fût prêté à pareille chose ; qu'au surplus tout n’était pas 
encore perdu ; que le comité de salut public, qui désapprouvait formellement les mesures contre-
révolutionnaires, prendrait sûrement une détermination sage, qui préserverait toutes les colonies 
françaises, qui, sans cela, étaient infailliblement perdues. » (18 pluviôse)  

De leur côté, les prétendus commissaires de Saint-Domingue ne cessèrent de déclamer 
contre Danton, dans leurs nouveaux pamphlets, avec un acharnement presque égal à celui qu’ils 
avaient montré jusqu'alors contre Brissot... » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, IV, 567-568) 

 

Le vent avait cependant bien tourné. Page et Brulley allaient bientôt connaître eux-mêmes 
les prisons où ils avaient contribué à envoyer nombre de leurs ennemis. Ils étaient attaqués « par 
ceux qu'ils n'avaient pu perdre » et se retrouvaient à devoir se défendre :   

« Bientôt, au milieu des fluctuations que produisirent les orages qui annonçaient le 9 
thermidor, les prétendus commissaires de Saint-Domingue, et le plus grand nombre des colons de 
leur parti, devinrent à leur tour les victimes de ces mesures arbitraires dont ils avaient été de si 
ardents promoteurs. Ils furent dénoncés par ceux qu'ils n'avaient pu perdre. On voit dans leurs 
registres que dès le 9 pluviôse, ils avaient réitéré leurs sollicitations auprès de Fouquier-Tinville 
contre Julien Raimond ; « sur ce que les ennemis de la colonie, qui s'agitaient plus que jamais, non 
contents de les avoir dénoncés eux-mêmes au tribunal révolutionnaire et aux deux comités, 
cherchaient à les rendre suspects, en les taxant de former chez eux des rassemblements de quatre 
cents colons, ... afin de les faire mettre en état d'arrestation, de retarder par ce moyen l'affaire de 
Raimond, et de faire convertir, sans opposition, en décrets, les proclamations de Polverel et 
Sonthonax, destructives de toutes les propriétés coloniales ». 

Cinq jours après, Barrère leur apprit que, d'après les deux lettres qu'ils avaient écrites aux 
mois de juillet et d’août 1792, « le comité de salut public avait pensé faire arrêter les commissaires 
de Saint-Domingue, les dénonciateurs et les nouveaux venus de cette colonie, réfugiés ou déportés, 
mais qu'il s’y était opposé ». (14 pluviôse)  

Ils assurent qu'Amar leur communiqua, de son côté, une dénonciation que le représentant 
du peuple Camboulas avait remise contre eux au comité de sûreté générale. Ils cherchèrent à parer 
ce nouveau coup en assurant le comité de sûreté générale, contre toute vérité, que les commissaires 
de Saint-Domingue n’avaient jamais eu de relation avec le club Massiac ; que l’assemblée coloniale 
avait même fait de cette incommunication une des conditions expresses de la mission dont elles les 
avait chargés.  
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Un pamphlet publié par un de leurs partisans alla jusqu'à dire, « qu'en lisant l’instruction du 
procès de Barnave et de Blanchelande, on verrait que c'était Larchevesque-Thibaud, Page et Brulley 
qui avaient découvert tous les complots et toutes les trames de cet infernal hôtel Massiac » ; que, 
bien loin d'avoir témoigné de l'attachement à la royauté et d'avoir pris le parti de Louis XVI, ils 
avaient refusé de présenter à sa sanction le décret de l'assemblée coloniale sur le maintien de 
l'esclavage.  

Page et Brulley annoncèrent en même temps, d'après les nouvelles qu'ils avaient reçues des 
États-Unis, c'est-à-dire, d'après les journaux de Tanguy Laboissière et de Gatereau, que Polverel et 
Sonthonax avaient été tués par les nègres qu'ils avaient affranchis. Ils ajoutèrent que les colons 
réfugiés dans ces États avaient chassé de leurs séances ce même Tanguy pour avoir manifesté des 
opinions antirépublicaines ; qu'enfin ces réfugiés avaient aussi nommé dix-huit députés à la 
convention nationale, parmi lesquels il y avait un nègre et deux mulâtres. Enfin ils assurèrent que ces 
colons réfugiés dans les États-Unis, dont ils étaient les mandataires, étaient au nombre de quinze 
mille ; et pour le prouver, ils firent imprimer l’extrait des pièces qu’ils en avaient reçues sous le titre 
suivant : « Analyse des pièces adressées à la commission de Saint-Domingue par dix mille familles 
françaises réfugiées à la Nouvelle-Angleterre ». [...] 

On doit ajouter que Page et Brulley consignaient dans leurs registres, à la même époque, 
qu’Amar, en prenant leur défense au comité de sûreté général, avait déclaré qu’ils lui avaient été fort 
utiles lors de son travail contre Brissot et sa faction. (9 nivôse) » (Garran de Coulon, Rapport sur les 
troubles de Saint-Domingue, IV, 569-572) 

C’étaient les colons dans leur ensemble qui étaient maintenant suspectés. On commençait à 
en arrêter, sans que Page et Brulley pussent intervenir en leur faveur :  

« Toutes [leurs] manœuvres n'eurent pas le succès que Page et Brulley en attendaient ; 
l'arrestation successive de divers colons auxquels ils s'intéressaient leur présagea le sort qui les 
attendait. Dès le commencement de frimaire, Bacon de la Chevalerie, si fameux dans les premiers 
troubles du Cap, et premier président de l’assemblée de Saint-Marc, fut arrêté comme suspect, à 
cause de l’émigration de ses enfants. Non seulement leurs sollicitations pour obtenir sa liberté 
furent inutiles, mais Amar leur fit sentir qu'ils ne devaient se mêler en aucune manière de cette 
affaire.  

A la fin du mois suivant, l'un des déportés les plus dévoués à leur parti, Deraggis, dont ils ont 
si souvent invoqué le témoignage dans les Débats, fut mis en arrestation avec un autre colon par le 
comité révolutionnaire de la section de Bonne-Nouvelles pour avoir colporté leur protestation 
contre l'admission des députés de la province du Nord à la convention nationale : c'est le motif que 
Deraggis lui-même donna de son arrestation à Page et Brulley, en leur demandant l’interposition de 
leurs bons offices... [...] ...toutes les démarches de Page et Brulley ne purent pas faire mettre en 
liberté ces deux colons dont ils vantaient le patriotisme. » (Garran de Coulon, Rapport sur les 
troubles de Saint-Domingue, IV, 572-573) 

Des colons firent arrêter le général Josnet que le comité de salut public envoyait dans les 
colonies mais qui n’avait pas la confiance de Page et Brulley. Le général put cependant se faire 
entendre à la barre de la convention où il déclara qu’il avait toujours professé des principes 
contraires à ceux des colons.  

L’ensemble des anciens membres ou agents de l'assemblée de Saint-Marc, de l’assemblée 
coloniale et du club Massiac qui étaient alors en France allaient être visés par un décret : 

« Plusieurs membres de la convention dénoncèrent alors les colons, auteurs de tant de 
manœuvres, en rappelant toutes les preuves d'incivisme et d'éloignement pour la métropole qu'ils 
avaient données à toutes les époques de la révolution.  
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L'affaire de Josnet fut renvoyée au comité de salut public, et les dénonciateurs furent 
envoyés au comité de sûreté générale en état d'arrestation. Le même décret, rendu sur motion de 
Thuriot, portait que « tous les colons qui avaient été membres de l'assemblée de Saint-Marc et de 
celle connue depuis sous le nom d’assemblée coloniale, les agents de ces assemblées actuellement en 
France, et les membres du club Massiac, actuellement en France, seraient mis en état d'arrestation ; 
que les scellés seraient apposés sur les papiers de tous les colons résidants à Paris. » (Décret du 19 
ventôse an II (9 mars 1794) » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 
574) 
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Le plan de Page pour la « conservation » 
de Saint-Domingue  

 

« Je recommandais de corrompre, d’égorger ou d’empoisonner les chefs 
de la révolte. Eh bien ! si les gouvernements ne publient pas ces maximes, ils les 

pratiquent... » 

 

Page, en l’absence de Brulley, mais préparées avec lui, et que Brulley revendiquera comme 
correspondant aussi à sa pensée, avait rédigé des notes qui constituaient un plan d’actions à 
accomplir à Saint-Domingue, ce que Page et Brulley auraient fait s’ils en avaient eu le pouvoir ou ce 
qu’ils auraient voulu voir faire par le comité de salut public.   

« Sonthonax a produit dans les Débats un exemplaire de ces Notes relatives aux mesures à 
prendre sur la colonie de Saint-Domingue, que Page avait présentées au comité de salut public et à 
plusieurs de ses membres en particulier, au nom des prétendus commissaires de l’assemblée 
coloniale. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 631)  

Dans ces notes figurait la proposition de « corrompre, égorger ou empoisonner les chefs de la 
révolte », qui suscita une grande émotion lors des Débats, sauf parmi les colons :  

« Il est impossible, dit Garran de Coulon, d'exprimer l'impression d'horreur que la 
commission des colonies éprouva à cette lecture. Après quelques instants de silence, elle s'attendait 
à entendre désavouer par Page une doctrine qu'elle ne croyait pas qu'il eut pu réellement professer, 
ou du moins à voir ses collègues se séparer de lui avec indignation. La lecture de cette pièce ne fit 
que les déconcerter un instant. Th. Millet fut le seul qui s'efforça de détourner les Débats sur un 
autre objet. Verneuil observa que Sonthonax n'avait lu qu'une partie de la pièce ; Page en demanda 
pour lors l'entière insertion au procès-verbal, et, sur la demande de Verneuil, la discussion fut 
remise à la séance suivante. » (Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 631)  

 

Page revendiqua l’ouvrage et en assuma le contenu, qui constituait « sa religion politique », 
ainsi que celle de Brulley, avec lequel il avait toujours eu « identité d'opinion et de volonté », Brulley 
qui affirmera n’y trouver « rien de condamnable » : 

« Dans cette autre séance, Page avoua qu'il était l'auteur unique de cette pièce ; il déclara 
qu'il l'avait présentée à Barrère, que le comité de salut public avait alors chargé de faire un rapport 
dans l'affaire des colonies, et à Robert Lindet, qui lui avait demandé un plan d'administration pour 
Saint-Domingue. Il ajouta que son collègue Brulley, qui avait toujours eu identité d'opinion et de 
volonté avec lui, était probablement absent ou malade à cette époque.  

Page osa ensuite entreprendre l'apologie de cet écrit, observa « que c'était une pièce 
confidentielle, que c'était dans cette pièce qu'on trouverait son opinion, qu'on trouverait sa religion 
politique ; qu'il avouait tout ce qui y était contenu, et qu'il allait démontrer que la justice et 
l’humanité lui avaient seules dicté ce plan ».  

Il dit que cette mesure ne concernait « qu'une poignée de scélérats, de brigands, qui 
asservissant cent mille esclaves, les dirigeaient contre les colons, brûlant, égorgeant et dévastant... 
Que si les gouvernements ne publient pas ces maximes, ils les pratiquent ». [...] 
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On aura peine à croire, après cela, que le collègue de Page, Brulley, ait repris cette 
abominable apologie. Il commença par se plaindre de ce que Sonthonax avait supposé que cette 
pièce lui était commune avec son collègue, et Sonthonax s'empressa de déclarer que cette 
observation était juste, que Brulley n’y avait aucune part. Le président de la commission, qui 
cherchait quelques traces d'affections honnêtes dans les accusateurs pour affaiblir les impressions 
cruelles que cette partie des Débats avait laissée aux membres de la commission, ajouta également 
« que la réclamation de Brulley était fondée, qu'elle serait inscrite au procès-verbal ».  

Brulley entreprit néanmoins aussi la défense des détestables principes de Page ; il prétendit, 
contre la vérité, que Sonthonax les avait attribués à l’universalité des colons, et, tout en établissant 
que ces colons étaient étrangers à l’écrit de Page, il prétendit qu'on ne pouvait y trouver rien de 
condamnable ; que ces mesures avaient été discutées par Page et lui chez Robert Lindet, membre du 
comité de salut public ; il osa dire enfin qu'elles étaient les droits de la guerre, que c'étaient les 
moyens que tous les chefs avaient employés. Quoique rappelé sévèrement à l’ordre par le président, 
qui l'avertit qu’on ne pouvait pas enseigner la théorie de l’empoisonnement, il insista encore avec la 
plus grande obstination ; le président demanda que la commission délibérât sur cet odieux incident ; 
mais tous les membres, soulevés, comme lui, d'indignation, déclarèrent à l'instant, sans délibérer, 
que la commission ôtait la parole à Brulley. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, IV, 631-633) 

 

Page et Brulley avaient donc discuté avec Robert Lindet, membre du comité de salut public, 
de mesures à prendre pour Saint-Domingue. Lindet, dira Brulley, « était parfaitement instruit de ce 
qui s’était passé à Saint-Domingue ».  

Lindet avait demandé un « plan » à Page : « Robert Lindet m’a dit : donnez un plan ; je l'ai 
donné, il le lut ; il me dit de le faire connaître aux membres du gouvernement. Je le communiquai à 
Barère, qui était rapporteur du comité de salut public dans l'affaire des colonies. »  

Dans ce projet de Page figurait donc la mesure de « corrompre, égorger ou empoisonner les 
chefs de la révolte ». Ces maximes, dira Sonthonax, « prouveraient de reste la complicité avec les 
anciens comités de gouvernement qui ont souillé la France de tant de forfaits. C’est à ces comités 
que s’adressait Page lorsqu’il leur disait : envoyez dans la colonie des égorgeurs, des corrupteurs et 
des empoisonneurs. » 

Brulley justifia ainsi cette mesure lors des Débats :  

« Les Africains contre lesquels nous combattions sont un peuple lâche : nous en avons vus 
assez souvent de près pour le savoir ; ils n’allaient au combat qu’à grands coups de sabre, et sans 
tafia, il n’y aurait jamais eu de combat avec ces gens-là. Nous les voyions marcher contre nous, et 
nous gémissions de leur espèce d’apathie et de la facilité trop grande avec laquelle leurs chefs les 
lançaient contre nous ; nous avons donc dit : si l’on peut anéantir les chefs de la révolte, tout 
rentrera à l’instant dans l’ordre ; ce sont les droits de la guerre, ce sont les moyens que tous les chefs 
ont employés. » 

 

En plus d’« anéantir » les chefs noirs de la révolte, Page demandait d’identifier les blancs qui, 
selon lui, les dirigeaient, et de mettre « leurs têtes à prix ». 

Le plan de Page comportait l’idée, sans cesse défendue par lui et Brulley, d’autonomie dans 
la politique intérieure de la colonie. Il proposait également « la création d’un directoire provisoire 
de douze membres ». Compte tenu des accusations portées contre Polverel et lui, Sonthonax s’était 
étonné, lors des Débats, de trouver cette idée chez Page. Le plan proposait aussi la reconnaissance 
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de l’égalité entre les citoyens libres, quelle que soit leur couleur, la mise hors la loi de Sonthonax, 
Polverel et Delpech, ou encore l’envoi d’une force armée de six mille hommes : 

« Sonthonax : Les colons me font un crime d'avoir substitué une commission intermédiaire à 
l’assemblée coloniale. Les colons m’ont fait un crime d’avoir prononcé que nul arrêté de la 
commission intermédiaire ne pouvait être exécuté sans l’approbation des commissaires civils ; ils 
m’ont fait un crime d’avoir fait nommer par l’assemblée coloniale six des membres de cette 
commission intermédiaire, et de m’être réservé la nomination des six autres. 

Je viens de vous prouver que la loi m’accordait la faculté de créer une commission 
intermédiaire, puisque ces commissions intermédiaires étaient même dans les décrets de 
l’assemblée constituante ; que la loi m’accordait la faculté d’approuver les arrêtés de la commission 
intermédiaire, puisque j’avais le droit de les désapprouver, de les casser, sauf le recours à 
l’assemblée nationale de France. J’ai prouvé également que j’avais le droit de faire nommer six 
membres de la commission intermédiaire par l’assemblée coloniale, puisque ce droit avait été 
attribué à l’assemblée coloniale par le décret de l’assemblée constituante du 15 juin 1791. J’ai 
prouvé que j’avais le droit de nommer six autres membres, parce qu’ils ne devaient être nommés 
que par les commissaires civils, parce que la loi accordait à ces commissaires le droit de nommer et 
remplacer les fonctionnaires publics.  

Mais j’ai bien lieu d’être plus étonné, lorsque je vois les inculpations des colons par rapport à 
la commission intermédiaire, depuis que j’ai découvert que ces mêmes colons ont demandé aux 
comités de gouvernement, aux commissions exécutives, de nommer dans la colonie de Saint-
Domingue, en même temps qu’on mettrait Polverel et Sonthonax hors de la loi, d’y nommer, dis-je, 
un directoire de douze membres qui administrerait la colonie jusqu’à la prochaine convocation 
d’une assemblée coloniale. Là-dessus, je prie la commission de vouloir bien interpeller Page d’avoir 
à déclarer si, soit dans les commissions exécutives de la marine, soit dans les comités de 
gouvernement, il n’a pas proposé le projet de faire administrer la colonie de Saint-Domingue par un 
directoire composé de douze membres, par une commission intermédiaire, nommée directoire, en 
attendant la formation de l’assemblée coloniale à Saint-Domingue. 

Page : Lorsque le conseil exécutif et les comités de gouvernement nous ont demandé des 
moyens de conservation pour Saint-Domingue, nous avons présenté plusieurs modes de 
gouvernement provisoire. Effectivement, parmi ces différents modes, nous avons indiqué un 
directoire ou une commission de six, neuf, douze individus qui auraient été choisis par le 
gouvernement de France. Mais, certes, la proposition que nous avons faite au comité de salut public 
de faire nommer par lui un directoire (car à cette époque-là même nous avons proposé des 
représentants du peuple), la proposition, dis-je, que nous avons faite d’un directoire pour Saint-
Domingue, et de le faire nommer par le gouvernement de France, ne peut pas excuser Sonthonax 
d’avoir nommé, contradictoirement à la loi du 4 avril et celle du 25 juin, une commission 
intermédiaire, d’en avoir choisi les membres, quand ces deux lois lui commandaient impérativement 
d’établir une assemblée coloniale. D’ailleurs, je répondrai à cette interpellation, quand il en sera 
temps. 

Sonthonax : Afin de vous donner une idée véritable de ce directoire proposé par Page, je vais 
vous lire des notes écrites de sa main et signées de lui. Je prie le citoyen Page de déclarer s’il 
reconnaît l’écriture, et si c’est sa signature. 

Page : Oui. 

Sonthonax : Dans les notes transcrites dans cet écrit par le citoyen Page, il propose d’abord 
au gouvernement un projet de décret relatif à la restauration de Saint-Domingue, et l’article V de ce 
projet de décret est celui-ci : 
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Il lit : Sonthonax, Polverel et Delpech sont mis hors la loi.  

Vous voyez que les colons de Saint-Domingue depuis longtemps méditaient la vengeance 
éclatante qu’ils devaient tirer d'un ami de l’humanité. 

(Les colons interrompent). 

Le président : La défense est une chose sacrée ; il n’est pas permis de l’empêcher ou de 
l’interrompre. 

Sonthonax : Après avoir demandé que Sonthonax et Polverel fussent mis hors de la loi, il 
fallait qu’en indiquant des mesures d’exécution... 

Il lit : 

Agents d’exécution. 

Un directoire composé de douze personnes, dont six seront nommés par le comité de salut 
public, et les six autres par les colons de Saint-Domingue. 

Un commandant-général des troupes et son état-major.  

Organisation du directoire, ses fonctions. 

Dès que les six commissaires nommés en France par le comité de salut public seront arrivés à 
Saint-Domingue, ils feront publier le décret ci-dessus. 

Alors les colons qui se trouveront là et dans les quartiers circonvoisins, autant que faire se 
pourra, se réuniront en assemblée primaire pour nommer les six commissaires qui, avec les autres 
nommés par le comité de salut public, formeront le directoire. Ce directoire gouvernera provisoirement 
la colonie de Saint-Domingue. Toutes les autorités et tous les agents de la force publique lui seront 
soumis. Dès que faire se pourra, ce directoire convoquera les assemblées primaires pour former une 
assemblée coloniale qui règlera l’organisation intérieure de la colonie. Les fonctions et les pouvoirs de 
ce directoire finiront au moment où l’assemblée coloniale sera organisée. 

Instructions données aux commissaires de ce directoire. 

Traiter avec une égalité parfaite les citoyens, sans distinction de couleur, tenir les troupes en 
haleine, et ne jamais les fatiguer, entretenir des espions parmi les révoltés ; 

Connaître les blancs qui dirigent leurs mouvements, mettre leurs têtes à prix, CORROMPRE, 
ÉGORGER OU EMPOISONNER LES CHEFS DE LA RÉVOLTE. 

Vous voyez ici la doctrine du citoyen Page, de l’homme d’État Page, qui érige en maxime 
politique, pour le directoire qu’il demandait à Saint-Domingue, cette maxime : corrompre, égorger et 
empoisonner. Voilà la morale des colons mes accusateurs ; voilà la morale de ces hommes qui m’ont 
représenté comme un buveur de sang, comme un ennemi de la France. Corrompre, égorger ou 
empoisonner ; voilà les instructions qu’ils donnent à leurs amis ; voilà celles qu’ils voulaient faire 
donner aux membres qui devaient remplacer la commission intermédiaire. Je ne m’étendrai pas 
davantage sur ces horribles maximes, elles prouveraient de reste la complicité avec les anciens 
comités de gouvernement qui ont souillé la France de tant de forfaits. C’est à ces comités que 
s’adressait Page lorsqu’il leur disait : envoyez dans la colonie des égorgeurs, des corrupteurs et des 
empoisonneurs.  

Je reviens à la question : si les colons m’ont fait un crime d’avoir formé une commission 
intermédiaire, pourquoi demandaient-ils au comité de salut public un directoire formé de douze 
membres pour administrer la colonie ? Il est vrai qu’ils donnaient ici quelques pouvoirs de plus à 
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cette commission, le pouvoir d’égorger, d’empoisonner et de corrompre, pouvoir qui n’est jamais 
entré dans notre manière d’administrer la colonie. [...] 

Page : Je demande à faire quelques observations sur la pièce dont Sonthonax a donné avant-
hier lecture en partie ; je le prie de me la communiquer. [...] 

Avant tout, je déclare que cette pièce m'est individuelle ; elle n’appartient en rien à mon 
collègue Brulley ; elle est également étrangère à tous les colons. Il y a toujours eu identité d'opinion 
et de volonté entre Brulley et moi ; mais, lorsque j’ai remis cette pièce, il était probablement absent 
ou malade ; car je n’ai pas les époques bien précises, quoique cependant j'aie connaissance des 
circonstances qui ont amené cette pièce.  

C’est le résultat de plusieurs conférences que j’avais eues avec Robert Lindet sur les 
colonies, ou chez lui, ou au comité de salut public. Robert Lindet m’a dit : donnez un plan ; je l'ai 
donné, il le lut ; il me dit de le faire connaître aux membres du gouvernement. Je le communiquai à 
Barère, qui était rapporteur du comité de salut public dans l'affaire des colonies. Ce sont les deux 
seuls individus du comité de salut public avec lesquels nous avons été en relation. Il est possible que 
j’en aie encore donné une copie au ministre de la marine, parce que les colonies étaient de son 
département.  

Avant tout, je prie le président d'interpeller Sonthonax de déclarer d'où il a tiré cette pièce. 

Sonthonax : Je n’ai point à répondre à cette interpellation. La pièce existe, il suffit. Il s'agit de 
discuter sur la pièce, et non pas d'où elle vient. 

Page : Je discuterai la pièce, mais je demande d'où elle est tirée.  

Le président : Il a répondu ; c'est à toi à tirer telle induction que tu voudras de la réponse. 

Page : Ceci prouve la perfidie de Sonthonax et des agents qu’il corrompt dans le 
gouvernement. 

Sonthonax : Je n'use pas de vos moyens. 

Page : Je ne ferai pas la lecture entière de cette pièce, parce que vous l’avez jugée inutile dans 
la dernière séance. Je vous ferai simplement observer que Sonthonax a employé tous les moyens 
possibles pour empêcher que j’en fisse lecture. C’est ainsi que, toutes les fois qu'il a tiré quelques 
inductions d’un de mes ouvrages ou de ceux des colons, ou même de quelques lettres deux, il a 
toujours fait ce qu'il a pu pour empêcher la lecture entière de l'ouvrage, parce qu’il sait très bien 
qu’une phrase distraite d’un ouvrage, et présentée isolément, peut être vue sous des rapports 
criminels, mais que ces rapports disparaissent du moment que l’ouvrage est lu en entier. 

Le président : Je te fais observer, citoyen, qu’on t’a laissé le juge de la nécessité de lire cette 
pièce en entier, ou seulement par partie. 

Page : Alors je vais la lire entière. 

Le président : Oui, si tu le juges nécessaire à ta défense. 

Page : Cette lecture est très essentielle. 

Il la lit : 

Notes relatives aux mesures à prendre sur la colonie de Saint-Domingue. 

Observations préliminaires. 

Les mesures politiques valent mieux que les mesures coactives. Un bon décret vaut à lui seul 
une armée. 
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Aperçu d’un projet de décret convenable. 

1° Chaque colonie fera sa législation, et réglera son administration intérieure.  

2° Les rapports extérieurs de chaque colonie seront réglés par la convention nationale.  

3° Le commerce entre la France et les colonies sera franc, libre et exempt de tous droits.  

4° Tous décrets antérieurs sont révoqués, excepte celui du 28 mars 1792 [ou 4 avril], quant aux 
dispositions qui établissent l'égalité politique entre les hommes de couleur et les blancs.  

5° Sonthonax, Polverel et Delpech sont mis hors de la loi.  

6° Le comité de salut public prendra les mesures convenables pour faire exécuter le présent 
décret, et pour porter secours et protection à Saint-Domingue.  

Effets présumés d’un tel décret. 

Tous les colons se rallieront autour de ce décret, parce qu’ils y trouveront la conservation de 
leurs propriétés et la portion de souveraineté nécessaire à leur existence politique. 

Les colonies anglaises et espagnoles, surtout la Louisiane et le Mexique, secoueront le joug de 
leurs métropoles, pour se ranger autour du drapeau tricolore. 

Les colonies prospéreront sous un régime approprié ; les colons s’attacheront à leur pays, qu’ils 
n’ont considéré jusqu’à ce moment que comme une table de jeu. La population s’accroîtra. La 
multiplicité des individus venus d’Europe rendra les fortunes plus faciles et plus égales ; et les hommes 
libres fouilleront la terre de leurs propres mains. Les Africains se policeront par leur cohabitation avec 
l’homme d’Europe, et dans un siècle toutes les races seront confondues. 

Matériaux nécessaires à l’expédition de Saint-Domingue. 

Six mille hommes de régiments qui ont déjà passé dans la colonie, surtout le neuvième ci- 
devant Normandie.  

(Ces régiments soutiendront mieux que tout autre les fatigues de la guerre dans un climat qu’ils 
ont déjà éprouvé : celui de Normandie serait infiniment utile.) 

Mettre en réquisition les colons qui sont en France, et faire partir pour Saint-Domingue ceux 
dont le civisme sera connu.  

(Les colons peuvent passer à Saint-Domingue ou par les bâtiments de l’État ou par des navires 
neutres ; on pourra donner à ceux qui choisiront ce dernier moyen trois mois pour leur voyage, et 
confisquer leurs revenus après ce délai.) 

Séquestrer au profit des défendeurs de la colonie le revenu de ceux des colons suspects. Ceux-ci 
seront détenus en France. 

Ordonner au ministre de France près les États-Unis de faire passer à Saint-Domingue ceux des 
colons réfugiés dont le civisme ne sera pas suspect. [...] 

Ordonner à ce même ministre de s'entendre avec le commerce de l’Amérique du Nord pour 
faire passer à Saint-Domingue deux mille chevaux de selle et de trait avec leurs harnais et équipements 
de guerre. [...] 

Deux cents canonniers détachés de différents corps. 

(Des détachements n’ont pas d’esprit de corps, et obéissent mieux.) 

De l'artillerie, armes, munitions, vivres, etc. [...] 
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Agents d’exécution. 

Un directoire composé de douze personnes, dont six seront nommés par le comité de salut 
public, et les six autres par les colons de Saint-Domingue à Saint-Domingue. 

(La guerre de Saint-Domingue est une guerre de postes ; il faut moins des tacticiens que des 
hommes de grand sens, d’une grande moralité et bien famés.) 

Un commandant général de troupes et son état-major. 

(Soit quant aux généraux, soit quant aux commissaires, il faut se défier de tout homme qui 
briguera une commission à Saint-Domingue ; il faut être bien fripon ou bien vertueux pour faire le 
voyage dans l’état actuel des choses.) 

Organisation du directoire, ses fonctions. 

Dès que les six commissaires nommés en France par le comité de salut public seront arrivés à 
Saint-Domingue, ils feront publier le décret ci-avant. 

(Comme ce décret doit à lui seul fixer invariablement l’opinion et la confiance des colons, il 
faut, indépendamment des commissaires, l’envoyer avec profusion aux colonies ; il serait même utile 
qu’il précédât l’expédition.) 

Alors les colons qui se trouveront au lieu du débarquement, et autres quartiers circonvoisins, 
autant que faire se pourra, se formeront en assemblées primaires pour nommer les six commissaires 
qui, avec les six autres nommés par le comité de salut public, formeront le directoire. 

(Je dis que les colons qui se trouveront au lieu du débarquement et autres [quartiers] 
circonvoisins se réuniront en assemblées primaires pour nommer leurs six commissaires ; sans doute 
que la justice commande la réunion de toutes les assemblées primaires sur tous les points de la colonie, 
mais cette réunion est impraticable dans l’état où elle se trouve actuellement ; le débarquement se fera 
nécessairement là où les patriotes se sont réfugiés en force, et ce sont eux qui se réuniront en 
assemblées primaires pour nommer leurs commissaires.) 

Ce directoire gouvernera provisoirement Saint-Domingue. Toutes les autorités et tous les 
agents de la force publique lui seront soumis. 

(Pour bien juger de la sagesse de cette mesure, il faut examiner quelle est la situation actuelle 
de Saint-Domingue. Les royalistes, les démocrates, les mulâtres, les nègres, les blancs, les Anglais et les 
Espagnols déchirent également cette belle contrée ; les agents du gouvernement de la France y sont 
exécrés. [Deux lignes effacées]  

En effet on ose tout ce qu’on peut quand on est à deux mille lieues du législateur. Les colons en 
ont fait une cruelle expérience.  

La colonie de Saint-Domingue a pour le moment besoin d’un gouvernement vigoureux ; mais ce 
gouvernement doit, avant tout, reposer sur la confiance. Il doit être composé d’éléments 
démocratiques ; et le directoire que je propose réunit tous ces avantages. La France et la colonie 
concourent également à sa formation. Les citoyens des deux pays y sont également représentés. Le 
nombre des membres qui le composent est tel, que les colons n’ont pas à craindre leur despotisme ; il 
est tel que la France doit y trouver le ressort et l’énergie nécessaires.) 

Dès que faire se pourra, ce directoire convoquera les assemblées primaires, pour former une 
assemblée coloniale, qui règlera l’organisation intérieure de la colonie. 

Les fonctions et les pouvoirs du directoire finiront au moment où cette assemblée coloniale sera 
organisée. 
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(Il n’est pas effectivement possible d’indiquer précisément quand le directoire devra organiser 
l’assemblée coloniale.) 

Instructions données aux commissaires. 

Traiter avec une égalité parfaite les citoyens, sans distinction de couleur. 

Tenir les troupes en haleine, et ne jamais les fatiguer. 

Entretenir des espions parmi les révoltés, connaître les blancs qui dirigent leurs mouvements, 
et mettre leurs têtes à prix. Corrompre, égorger ou empoisonner les chefs de la révolte. 

Traiter avec les révoltés, et leur proposer l’invasion de la Jamaïque. 

(Rien n’est plus facile, rien n’est plus positif que l’influence de cette mesure sur les événements 
politiques de l’Europe.) 

Réflexions. 

Pour se promettre quelque succès, il faudrait que le convoi pour Saint-Domingue fût parti dans 
les quinze premiers jours de février au plus tard, afin d’éviter l’équinoxe de mars dans les mers 
d’Europe. S’il ne partait qu’après cet équinoxe, il arriverait trop tard, parce que les pluies commencent 
dans les Antilles en juin, et ne finissent qu’en décembre. Alors les hommes nouvellement arrivés 
d’Europe sont exposés, plus que dans tout autre temps, à des maladies mortelles. Alors encore on est 
dans l'impuissance de faire la campagne. Les nègres seuls la tiennent avec succès, parce qu’ils sont 
endurcis et façonnés à cette intempérie, et encore parce qu'ils se servent d’armes dont la pluie ne peut 
empêcher l’effet, comme la hache, la pique, le sabre. Il faut que la colonie soit secourue avant le mois de 
juin. Autrement les émigrés vont s’y réfugier, et dans six mois ils y sont inexpugnables. Signé, Page. [...] 

Il y a deux lignes effacées, et ce n’est pas de mon encre. Il y a apparence qu'elles sont 
relatives à Polverel et Sonthonax, qui étaient la cause que le gouvernement de France était exécré 
dans ce pays-là. 

Sonthonax : J’ai remis la pièce telle qu'on me l’a donnée. 

Page : Sonthonax vous a peint les colons à Saint-Domingue, et leurs commissaires en 
particulier, comme les agents des émigrés, comme les agents des contre-révolutionnaires, ou les 
agents de l’Angleterre. Cette pièce n’est point officielle ; c’est une pièce confidentielle. Je ne l’ai pas 
donnée officiellement aux comités de gouvernement, au ministre de la marine, parce que je ne me 
suis jamais permis d'acte public, d’acte officiel, sans le consentement de mon collègue. C’est une 
pièce confidentielle, et c'est dans cette pièce que vous trouverez mon opinion, que vous trouverez 
ma religion politique. J'avoue tout ce qui y est contenu, et je vais vous démontrer que la justice et 
l'humanité m'ont seules dicté ce plan. [...] 

Vous avez dû voir que, loin d’être l'ennemi de l'égalité politique des hommes de couleur 
consacrée par la loi du 4 avril, j'ai recommandé l'exécution parfaite de cette loi, que je savais n'avoir 
pas été exécutée à Saint-Domingue, que je savais n'avoir été entre les mains de Polverel et de 
Sonthonax qu’un instrument de dévastation et de mort. Vous avez dû remarquer encore que j’ai 
prévenu le gouvernement, ou les membres du gouvernement à qui je donnais cette pièce, des efforts 
que les Anglais faisaient pour s’emparer de ce pays-là. Ce n’est pas mon opinion à moi seul ; car, 
dans tous nos rapports avec la convention nationale et les comités de gouvernement, mon collègue 
Brulley et moi nous avons toujours dénoncé les mesures hostiles prises par l’Angleterre. 

Sonthonax, hier, en généralisant l’application faite à une poignée de scélérats, a cherché à me 
présenter comme un homme faisant profession d’assassinat, de corruption, d’empoisonnement. 
Quelle était la situation de Saint-Domingue à l’instant où j’écrivais ? Il faut la connaître pour juger les 
moyens que j’indiquais au gouvernement. Cent mille esclaves, révoltés d’abord au nom du roi de 
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France, et servant alors le roi d’Espagne, occupaient la province du nord et une partie de la province 
de l’ouest. Ces esclaves étaient dirigés par quelques prêtres, qui, dans ce pays-là, comme dans celui-
ci, se sont toujours occupés à faire le malheur de la société. Il y avait encore quelques Espagnols ; et 
par différentes déclarations qui ont été faites dans la colonie, vous avez dû voir que la cause 
première de la révolte était les agents du gouvernement. C’était donc une poignée de scélérats, de 
brigands qui, asservissant cent mille esclaves, les dirigeaient contre les colons, brûlant, égorgeant et 
dévastant. Qu’est-ce que je proposais ? Je proposais de les mettre hors de la loi. [...] 

J’ai recommandé d’envoyer des espions dans les camps des révoltés, c’était le seul moyen de 
connaître leurs mouvements et les chefs qui les dirigeaient. Cet espionnage a été de tous les temps 
permis et autorisé ; de tous les temps les gouvernements en ont fait usage ; surtout ils en ont fait 
usage lorsque les armées étaient en présence, soit pour connaître leurs manœuvres, soit pour 
connaître les dispositions des généraux. Eh bien ! je faisais l'application de cette mesure à des 
nègres révoltés, à des brigands armés au nom de Louis XVI, et combattant alors pour le roi 
d’Espagne. Je recommandais de corrompre, d’égorger ou d’empoisonner les chefs de la révolte. Eh 
bien ! si les gouvernements ne publient pas ces maximes, ils les pratiquent... 

Le président : A l’ordre ! A l’ordre ! Les mauvaises maximes sont pires que les crimes eux-
mêmes ; elles sont capables de pervertir la morale publique ; il n’est pas permis de s’en servir, même 
pour sa justification. 

Page : Citoyens, je n’ai qu’à jeter les yeux sur la pièce : On détruisait, on incendiait les 
habitations, on anéantissait par des ordres les chefs des révoltés ; et lorsque j’indique un pareil 
moyen, c’est pour empêcher l’effusion du sang humain, l’effusion du sang des esclaves, qu’on aurait 
été contraint de ramener par la force, parce qu’ils seraient demeurés en armes jusqu’à la mort du 
dernier de leurs chefs. Si j’ai proposé cette mesure, c’est pour empêcher que cent mille brigands 
armés fussent encore en butte aux armes que la république aurait dirigées contre eux, et je savais 
très bien que si une douzaine de scélérats qui dirigeaient leurs mouvements eussent été détruits, 
n’importe par quel moyen, nécessairement le reste de la révolte eût été anéanti ; et lorsque, 
confidentiellement, j’ai communiqué cette proposition aux comités de gouvernement, ce n’était pas 
pour ériger en maximes le meurtre, la corruption et le poison ; c’était au contraire pour empêcher 
l’effusion du sang humain, la perte des troupes que la France allait envoyer contre eux ; c’était pour 
empêcher que le sang des nègres, qui servaient servilement une poignée de scélérats, dont 
j’indiquais la mort comme un terme à la révolte...  

Quant aux inductions que Sonthonax a tirées de cette pièce relativement à mes rapports 
avec le comité de gouvernement ; mes rapports avec les membres de ce comité, ainsi que ceux de 
mon collègue Brulley, sont connus par dix mois d’incarcération, de traduction dans les différentes 
prisons de Paris. Mes rapports avec les comités de gouvernement sont connus par l’inexécution des 
décrets d’accusation et d’arrestation contre Polverel et Sonthonax. Ils sont connus par le mépris des 
quatre décrets que nous avons obtenus de la convention nationale, ils sont connus par le mépris des 
seize décrets que nous avons obtenus de la convention nationale qui ordonnait de faire un rapport, 
tant sur le contentieux que sur la partie politique. Mes rapports enfin sont connus par notre 
incarcération, par notre proscription, jusqu’au moment où les derniers éléments de ce comité sont 
sortis du gouvernement ; car, tant que Barère, Billaud, Collot, sont demeurés dans le gouvernement, 
nous avons été tenus constamment en prison. Voilà le rapport sous lequel notre coalition avec le 
comité de gouvernement est connue. 

Sonthonax : Comme dans ce moment je n’accuse pas Page, comme je n’ai présenté cette 
pièce que comme un moyen de justification relativement à l’organisation d’une commission 
intermédiaire, je ne dirai rien des rapports de Page et de Brulley avec les anciens membres des 
comités de gouvernement. 
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Comme je me suis réservé de les accuser, je prouverai démonstrativement, par les écrits 
originaux des anciens membres du gouvernement, par les originaux des écrits de Page et de Brulley 
eux-mêmes, leur funeste complicité avec ces hommes, surtout sur l’affaire des colonies. 

Le président : Il ne peut pas être question de cela. Si tu continuais, ils auraient le droit de 
répondre. 

Sonthonax : Aussi je l’écarte... [...] ...les commissaires civils à Saint-Domingue, loin d’être en 
révolte contre la république, faisaient la guerre pour la république avec ces hommes que Page et 
Brulley voulaient corrompre, égorger et empoisonner ; ...ils faisaient la guerre aux Anglais et aux 
Espagnols. Page de Brulley disent dans cet endroit... 

Brulley : Je vous prie de ne pas prononcer mon nom, car vous n’y avez pas vu ma signature. 

Sonthonax : Cela est juste, Brulley n’y a aucune part. 

Le président à Brulley : Ta réclamation est fondée ; elle sera inscrite au procès-verbal. 

Sonthonax : Brulley n’y a aucune part. Page a dit dans cette pièce qu’à l’époque où il l'a 
présentée, la colonie était déchirée par les nègres révoltés, les Anglais et les Espagnols. Lorsque les 
Anglais ont mis le pied à Saint-Domingue, la déclaration des droits avait été publiée au Cap ; alors la 
majorité des noirs était soumise aux décrets de la république, combattaient sous les ordres des 
généraux de la république, comme ils le font aujourd’hui contre les Anglais et les Espagnols ; alors 
Page proposait la mesure de corrompre, d'égorger et d’empoisonner les chefs des noirs combattant 
pour la république ; il n’a mis aucune espèce de distinction ; il a dit : corrompre, égorger, 
empoisonner les chefs des révoltés, et, selon lui, les noirs étaient révoltés, comme il vient de le dire... 

Le président : Ceci est entendu ; il ne peut pas y avoir de distinction : il n'est permis 
d’empoisonner personne, pas même ses ennemis. 

Brulley : Sonthonax vient de dire qu’il ne prétendait pas nous accuser ; cependant j’ai 
recueilli ses expressions, et je vois qu’il nous accuse perpétuellement : il a dit que de cette pièce, il en 
tirait l'induction nécessaire de notre complicité (ce sont ses propres expressions) avec les anciens 
comités de gouvernement qui ont souillé la terre de tant de forfaits. Cet homme qui s’exprime ainsi 
vient de dire ensuite qu'il ne veut pas nous accuser. Certes, nous accoler avec des hommes qui ont 
couvert la France de deuil et de forfaits, je crois que c’est l’accusation la plus grave que l’on puisse 
faire contre nous. Je ne sais pas pourquoi, lorsque Sonthonax tient un écrit, il ne se borne pas à tirer 
les inductions qu’il présente ; je ne sais pas pourquoi il s’attache à généraliser les idées ; je ne sais 
pas pourquoi il cherche encore à appliquer à l’opinion générale de tous les colons ce qui ne concerne 
qu’un seul d’entre nous.  

Page a expliqué que les notes qu’on vient de lire ne sont que de lui ; Page a expliqué qu’il ne 
les avait point communiquées, que ce n’était point une pièce officielle. Pour qu’on pût tirer de cette 
pièce l’induction que Sonthonax en a tirée, qu’il y avait complicité entre l’ancien gouvernement et 
nous, il faudrait qu’il déposât sur le bureau une pièce signée : les commissaires Page et Brulley, 
Legrand, secrétaire de la commission ; c’est ainsi que sont signées toutes nos pièces officielles, celles 
par lesquelles nous nous sommes mis en rapport avec les anciens comités de gouvernement. Cette 
pièce n’est pas signée officiellement ; il n’a donc pas dû en tirer la conséquence que c’était la morale 
des colons, comme il l’a dit dans un autre endroit ; car il ne s’est pas borné seulement à dire que 
c’était la morale de ses accusateurs ; il a fait tomber cela, non seulement sur Page et Brulley, mais 
sur tous les colons ses accusateurs. S’il s’est trouvé un de nous qui a communiqué des notes telles 
que celles qu’il vient de lire, s’ensuit-il, dis-je, parce que Sonthonax prétend y trouver des preuves 
d’immoralité, que tous ses accusateurs sont immoraux, que tous les colons sont immoraux ? Je vous 
laisse à apprécier cette manière de raisonner.  
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Je passe à un autre raisonnement qui est infiniment simple et qui revient à ce qu’a dit mon 
collègue. J’ai entendu agiter toutes les matières dont il s’agit dans les notes ; j’ai assisté à plusieurs 
conférences chez Robert Lindet ; j’étais malade ou absent quand cet écrit fut présenté ; je l’aurais 
signé sans cela, ou j’y aurais fait quelques modifications, suivant que la discussion se serait 
prononcée pour ou contre le texte des notes ; mais le fait est que j’ai entendu discuter, que j’ai moi-
même discuté ces matières chez Robert Lindet, où nous allions très fréquemment, parce que nous 
étions en rapport avec lui pour les affaires importantes de la colonie. Eh bien ! citoyens, pourquoi 
Robert Lindet a-t-il trouvé dans cet écrit des choses utiles pour la colonie ? C’est que Robert Lindet 
était parfaitement instruit de ce qui s’était passé à Saint-Domingue ; il savait quels étaient les 
hommes que nous avions à combattre. Vous vous révoltez en quelque manière de ce que mon 
collègue a dit pour empêcher l’effusion du sang... Mais, si je vous disais, citoyens, que l’on n’aurait 
alors usé que de représailles ; si je vous disais que les moyens que l’on propose d’employer ici l’ont 
été... 

Le président : Je te rappelle à l’ordre ; on ne peut pas empoisonner, même par représailles. 

Brulley : Je l’ai été moi-même empoisonné. 

Le président : Je te rappelle à l’ordre. 

Brulley : Ce sont des faits. 

Le président : A l’ordre ; tu peux dire que tu as été empoisonné, mais tu ne peux pas justifier 
de pareilles représailles ; c’est corrompre la morale publique. 

Brulley : Les Africains contre lesquels nous combattions sont un peuple lâche : nous en 
avons vus assez souvent de près pour le savoir ; ils n’allaient au combat qu’à grands coups de sabre, 
et sans tafia, il n’y aurait jamais eu de combat avec ces gens-là. Nous les voyions marcher contre 
nous, et nous gémissions de leur espèce d’apathie et de la facilité trop grande avec laquelle leurs 
chefs les lançaient contre nous ; nous avons donc dit : si l’on peut anéantir les chefs de la révolte, 
tout rentrera à l’instant dans l’ordre ; ce sont les droits de la guerre, ce sont les moyens que tous les 
chefs ont employés. 

Le président : A l’ordre, à l’ordre ; citoyen, je te rappelle mille fois à l’ordre ; on ne peut pas 
enseigner la théorie de l’empoisonnement.  

Brulley : Je ne prétends justifier ni la théorie ni la pratique de l’empoisonnement ; je cite des 
faits. 

Le président : Je t’ôterai la parole si tu continues. 

Brulley veut continuer de parler. 

Le président : Je demande que la commission délibère... 

La commission déclare qu’il n’y a pas lieu à délibérer là-dessus, et qu’elle ôte la parole à 
Brulley. » (Débats dans l’affaire des colonies, V, 129-151) 
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Le jour où l’esclavage fut aboli par la convention 

 

« Chose curieuse et significative : ce n’est pas fièrement, toutes enseignes déployées, c’est 
presque à la sauvette et comme en s’excusant, que la révolution française accomplit un des plus 

grands actes dont elle puisse s’honorer. » 

Aimé Césaire, Toussaint Louverture. La Révolution française et 
le problème colonial 

 

« Nous vous observons que la liberté que vous nous avez 
accordée, nous l'avions déjà... » 

 

L’abolition de l’esclavage le 4 février 1794 (16 pluviôse an II) par la convention fut précédée 
d’un long discours de Dufay, l’un des trois députés de la province nord de Saint-Domingue arrivés à 
Paris, les deux autres étant l’homme de couleur Mills et le noir Belley. Les trois députés 
représentaient les trois couleurs de la colonie, Dufay étant le blanc. Brièvement incarcérés à leur 
arrivée, les trois députés avaient ensuite été admis dans la convention. 

Les idées développées dans le discours de Dufay correspondaient à ce que Sonthonax voulait 
que la convention pense de son action à Saint-Domingue. 

L’idée centrale en était que l’abolition de l’esclavage à Saint-Domingue avait été imposée par 
les circonstances, par la force des choses. Et c’est l’idée qui est retenue généralement par les 
historiens.  

L’histoire de l’abolition de l’esclavage n’est pas tout à fait glorieuse pour la révolution 
française, et cela s’est répercuté dans cette journée où les rares orateurs autorisés ont été pour le 
moins embarrassés, et sont, pour les historiens, embarrassants. C’est pourquoi la plupart d’entre 
eux ont préféré la passer sous silence.  

 

Le discours de Dufay expose l’abolition de l’esclavage à Saint-Domingue par Sonthonax et 
Polverel comme le résultat de la « force des événements », comme le résultat d’un choix qui s’était 
imposé à eux : affranchir les esclaves ou perdre les colonies. Pour ne pas « perdre les colonies », 
objectif en vue duquel on avait voulu maintenir l’esclavage à Saint-Domingue et ailleurs, Sonthonax 
et Polverel avaient dû, eux, l’abolir.  

En réalité, comme le rapporte Dufay, citant la parole des noirs, ceux-ci s’étaient pour une 
grande part libérés eux-mêmes. La liberté, ils l’avaient déjà : « Nous vous observons que la liberté 
que vous nous avez accordée, nous l'avions déjà... ». 

 

Les historiens qui se sont intéressés à cette journée du 4 février 1794 ont constaté l’absence 
de Robespierre et des autres membres du comité de salut public de la salle où siégeait la convention. 
La journée avait été prise en main par Danton et ses amis. Le discours marquant, après celui de 
Dufay, mais infiniment plus court, fut celui de Danton. On ne s’étonnera donc pas que Hamel ait omis 
de mentionner cette journée.    
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Dufay commence son discours en décrivant une colonie de Saint-Domingue en proie à une 
guerre civile allumée « par les contre-révolutionnaires, ayant à leur tête Galbaud, le second et l’ami 
du perfide Dumouriez. » Cet autre Dumouriez « voulut aussi faire arrêter vos délégués et opérer une 
contre-révolution en faveur de son parti ». 

Cette assimilation de Galbaud à Dumouriez met immédiatement les députés en terrain 
connu. Le camp des bons et celui des méchants sont posés d’emblée, les « délégués » non nommés, 
Sonthonax et Polverel, sont à Saint-Domingue ce que les députés de la convention sont dans la 
métropole. Eux aussi ont eu et continuent d’avoir à faire face aux mêmes complots qui menacent la 
convention, aux mêmes forces ennemis que ceux qu’elle doit combattre, ou au moins à des ennemis 
de même nature : 

« C'était l'ambition, peut-être l'or de l'Autriche ou de la Prusse, qui dirigeait Dumouriez ; à 
Saint-Domingue, c'est sans doute l'or des Bourbon d'Espagne et des Anglais qui a payé l'auteur de 
l'incendie du Cap et du massacre de plus de trois mille individus. » 

A Saint-Domingue, cependant, les acteurs diffèrent sensiblement de ceux de la métropole : il 
y a des noirs, des hommes de couleur, et des blancs. Et les blancs sont dans le mauvais camp. Ils sont 
orgueilleux, ils veulent l’indépendance :   

« Galbaud a voulu servir l'orgueil des blancs, propriétaires comme lui, la plupart perdus de 
dettes avec l'air de l'opulence, ou dont les engagements égalaient les capitaux. Il a rallié à son parti 
tous ces fastueux indigents qui, trop connus des commerçants de France, et ne pouvant plus abuser 
de leur crédulité, voulaient depuis si longtemps amener leur indépendance de la France, ou au 
moins être indépendants de leurs créanciers. » 

A ces colons propriétaires étaient venu s’adjoindre des « négociants commissionnaires », qui 
« désiraient consommer les banqueroutes qu'ils avaient préparées au moment même de la 
formation de leurs maisons commerciales », et « tous ces gens oisifs, rebut de l'Europe, qui 
abondent dans les colonies, qui sont aux gages du premier qui veut les payer, souvent flétris par les 
lois, qui sont avides de pillage, et cherchent leurs profits dans la licence ». Enfin il y eut avec eux 
« tous les contre-révolutionnaires arrivés en grand nombre de France et de Coblentz » et « presque 
tous les officiers de la marine, la plupart reste impur de l'ancienne marine royale ». 

Tous ces blancs, racistes, s’unissaient contre les hommes de couleur : 

« Tous ces insensés se regardaient comme une race privilégiée, et prétendaient que les 
citoyens de couleur étaient placés au-dessous d'eux par la nature, et ils ne pouvaient pardonner à 
ces derniers la réintégration dans leurs droits, qui avait été prononcée par l'assemblée nationale.  

Galbaud, ministre des vengeances de sa caste, voulut les faire tous égorger... » 

Les hommes de couleur avaient dans les commissaires civils des « protecteurs qui ne 
devaient pas souffrir qu'une partie du peuple fût opprimée par l'autre ». C’est pourquoi Galbaud 
s’attaqua d’abord à eux, en emmenant avec lui « les équipages des vaisseaux de guerre et de ceux du 
commerce », « instruments aveugles » de sa rage et de son ambition. 

Les « citoyens de couleur », qui sont en réalité le vrai « peuple », les « véritables sans-
culottes » de Saint-Domingue, « se rallièrent sur-le-champ » autour des commissaires, « et 
résolurent d'opposer la plus vigoureuse résistance à une si coupable agression ». 

Les commissaires civils durent cependant fuir la ville du Cap devant la menace des troupes 
de Galbaud. Cette fuite était le seul moyen de continuer la lutte révolutionnaire :  

« S'ils avaient été faits prisonniers ou étaient tombés victimes de la fureur des rebelles, la 
contre-révolution tant désirée dans ce pays, qui était un nouveau Coblentz, était faite sans aucun 
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obstacle, la souveraineté de la nation méconnue, et les Espagnols, qui n'attendaient que le signal, 
étaient les maîtres de la colonie. Vos commissaires cédèrent aux prières des citoyens de couleur, et 
firent leur retraite à une lieue du Cap. » 

Les « citoyens de couleur » avaient combattu aux côtés des commissaires civils, mais cela 
n’avait pas suffi à vaincre Galbaud et les contre-révolutionnaires. De plus, les Espagnols étaient à 
l’affût pour se rendre « maîtres de la colonie ». Dans cette situation extrêmement critique, d’autres 
forces devaient être trouvées pour sauver la révolution à Saint-Domingue. Ces forces, ce furent 
d’abord les noirs de la ville, « domestiques ou ouvriers », ce furent ensuite les noirs « de la plaine et 
des montagnes voisines », qui, les uns et les autres, se proposèrent spontanément aux commissaires 
civils. S’ils réussir à forcer Galbaud et une partie de sa troupe à se rembarquer, ils ne purent 
empêcher le pillage et l’incendie du Cap :   

« En ce moment un grand nombre de nègres de la ville, domestiques ou ouvriers, indignés de 
voir vos délégués chassés de la ville et forcés à fuir, et d'un autre côté de voir les citoyens du 4 avril, 
qu'ils regardaient comme leurs amis, prêts à tomber sous les coups de Galbaud, après avoir déjà 
perdu un grand nombre d'entre eux, vinrent leur offrir de se joindre à eux pour repousser leurs 
ennemis. 

Dans l'extrémité où se trouvaient les citoyens du 4 avril, sur le point de succomber, ils ne 
purent refuser un secours qui pouvait leur sauver la vie à tous ainsi qu'à leurs femmes et à leurs 
enfants. 

Les nègres de la plaine et des montagnes voisines ayant été instruits des événements du Cap, 
et qu'on y massacrait les citoyens du 4 avril, étaient accourus aussi de toutes parts à leur secours. 
Avec ce renfort, les citoyens du 4 avril marchèrent avec un nouveau courage contre Galbaud, le 
mirent en fuite le premier de tous, et le forcèrent de se rembarquer avec une partie de sa troupe ; 
mais ils ne purent arrêter la fureur de ses satellites et de ses agents, qui voyaient la victoire et les 
commissaires civils leur échapper, et qui, dans leur rage infernale, livrèrent la ville aux flammes et 
au pillage. » 

Les noirs en insurrection étaient venus offrir à la république leurs services, mais ils étaient 
venus conscients de leurs forces, et avec leurs exigences : ils demandaient la liberté, et les Droits de 
l'Homme. Les commissaires civils ne purent que céder à leurs demandes, en mettant cependant pour 
condition que les nouveaux affranchis « combattraient pour la république », tant contre les 
Espagnols que contre les ennemis intérieurs :   

« Les esclaves, qui étaient en insurrection depuis deux ans, instruits par les flammes et les 
coups de canon que le Cap était attaqué, crurent sans doute cette occasion favorable pour rentrer en 
grâce, et vinrent en foule offrir leurs services ; ils se présentèrent en armes devant vos délégués. 
« Nous sommes nègres, Français, leur dirent-ils ; nous allons combattre pour la France ; mais pour 
récompense nous demandons la liberté. » Ils ajoutèrent même : les Droits de l'Homme. Si on les avait 
refusés, ils auraient pu accepter les propositions des Espagnols, qui les sollicitaient depuis 
longtemps, et qui avaient déjà gagné quelques principaux chefs. Les commissaires civils préférèrent 
les ranger du parti de la république, d'autant plus qu'ils étaient aguerris depuis deux ans aux 
exercices de la guerre. Nous étions dans la confusion ; les noirs sentaient leurs forces ; ils auraient 
pu même les tourner contre nous si on les avait indisposés. Il n'y avait pas à balancer dans la 
position où se trouvaient vos délégués ; ils déclarèrent donc que la liberté serait accordée, mais 
seulement aux guerriers qui combattraient pour la république contre les Espagnols ou contre les 
ennemis intérieurs. Ils annoncèrent aussi, afin de ne pas faire de mécontents dans une circonstance 
si critique, qu'ils s'occuperaient d'améliorer le sort des autres esclaves. » 

Dans son discours, Dufay ne pouvait que résumer les événements dont il avait promis une 
relation plus détaillée pour les jours suivants. Cette relation « des malheurs arrivés à Saint-
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Domingue » devait faire mieux comprendre aux députés la détresse dans laquelle s’étaient trouvés 
les commissaires civils après l’incendie du Cap, la nécessité absolue où ils s’étaient trouvés, pour 
espérer « conserver la colonie à la France », de s’attacher des noirs, en qui était la « force », puis, 
pour espérer « conserver la population blanche et même les citoyens du 4 avril », entraînés qu’ils 
étaient par la « force des événements », de devoir prendre « la grande mesure de liberté dans la 
partie du Nord » : 

« Citoyens, vous connaîtrez par la relation les divers événements qui se sont succédé 
pendant ces jours de calamités ; vous y verrez tous les excès, tous les désordres de l'incendie et du 
pillage qu'ont à se reprocher Galbaud et ses complices, les auteurs de cet horrible attentat contre 
l'autorité nationale. Vous verrez le départ de ce monstre qui a enlevé tous vos vaisseaux, encloué les 
canons de tous vos forts, brisé tous les affûts, jeté tous les vivres et toutes les munitions à la mer, 
enfin laissé le Cap sans ressources et sans défense. Vous verrez, à la suite de ces maux, tous les noirs 
de la partie du Nord livrés à eux-mêmes, sans frein, sans guides, ne connaissant presque d'autre loi 
que leur volonté ; vos commissaires n'ayant encore aucune force pour les contenir, étant dans le 
dénûment le plus absolu de toutes ressources et d'approvisionnements de tout genre, enfin dans la 
plus grande détresse, et n'espérant plus, pour conserver la colonie à la France, que dans la force des 
citoyens nouveaux qu'il fallait attacher à la république. Vous serez convaincus, j'espère, que c'est la 
force des événements qui a amené ensuite, qui a entraîné la grande mesure de liberté dans la partie 
du Nord, comme le seul port de salut pour conserver la population blanche et même les citoyens du 
4 avril. » 

L’extension des mesures d’affranchissement découlait du fait que les noirs guerriers 
officiellement affranchis par les commissaires civils s’étaient en réalité, pour la plus grande part, 
libérés eux-mêmes, qu’il ne restait comme esclaves que les femmes et les enfants, dont le maintien 
dans la condition d’esclaves serait une pure injustice que les guerriers noirs ne pouvaient accepter :  

« La plupart des esclaves de la partie du Nord étaient soulevés depuis deux ans, et, après 
avoir été d'abord les instruments des contre-révolutionnaires, combattaient pour leur liberté, et on 
ne pouvait plus espérer de les faire jamais rentrer dans leur devoir ; une partie des autres avait été 
appelée à la liberté pour récompense d'avoir défendu les lois de la France et les délégués de la 
république contre Galbaud et ses complices ; mais tous les hommes se disaient et voulaient être 
compris dans le nombre des guerriers, et prétendaient par là obtenir leur liberté. Il ne restait donc 
plus que les femmes et les enfants ; c'était pour ceux-ci qu'ils réclamaient encore une nouvelle 
faveur ; ils disaient : « Ce n'est pas la faute de nos femmes si elles n'ont pas pu s'armer pour la 
France. Peut-on les punir de la faiblesse de leur sexe ? Pourquoi les rendre plus malheureuses que 
nous ? Elles partagent nos sentiments ; pendant que nous nous battrons pour la France, elles les 
inspireront à nos enfants ; elles travailleront pour nourrir les guerriers. » Ils ajoutaient : « Si 
plusieurs de nos femmes ont été achetées, on peut bien nous faire cadeau du prix de leurs 
personnes, en récompense des services passés et présents. Nous vous observons que la liberté que 
vous nous avez accordée, nous l'avions déjà ; celle que nous vous demandons aujourd'hui, nous la 
mériterons par nos services futurs, et nous nous engageons à combattre pour la république tant 
qu'elle voudra. Pour les femmes qui sont nées sur le territoire français, elles ne devraient pas être 
esclaves. Quant à nos enfants, c'est notre propriété, c'est notre sang. On n'a jamais pu disposer de 
notre postérité ; les garder dans l'esclavage, c'est nous condamner à un malheur éternel, c'est nous 
arracher la vie. » 

Si le commissaire civil ici concerné, Sonthonax, n’avait pas répondu favorablement aux 
demandes des guerriers noirs, ceux-ci auraient pu les imposer par la force, mais avec des 
conséquences néfastes pour la colonie : 

« Citoyens législateurs, votre commissaire civil était sans doute fort embarrassé de 
répondre. On pouvait craindre que ces guerriers, quoique pétitionnaires respectueux jusqu'alors, 
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dans leur ardeur ou dans leur désespoir, ne pensassent à employer leurs armes pour assurer la 
liberté de leurs femmes et de leurs enfants ; alors la colonie se trouvait replongée dans un nouveau 
chaos dont rien ne pouvait plus la tirer, et la souveraineté nationale était à jamais anéantie. » 

Les Espagnols et les Anglais étaient là, menaçants. Les Espagnols séduisaient déjà les noirs 
pour les attirer à eux. Tant qu’à perdre les colonies, ne valaient-ils pas mieux « faire tourner cette 
perte au profit de l'humanité ? » : 

« Les Espagnols et les Anglais, auxquels s'était déjà réuni un grand nombre de contre-
révolutionnaires, étaient là tout prêts qui les appelaient et leur tendaient les bras. Les Espagnols 
leur offraient de l'argent avec la liberté, et même des grades supérieurs ; il ne fallait pas laisser 
échapper l'instant favorable, sans quoi tout était perdu. N'était-il pas d'une politique sage et éclairée 
de créer de nouveaux citoyens à la république pour les opposer à nos ennemis ? Au reste, si nous 
devions perdre nos colonies (ce que je suis bien loin de croire ni de craindre), n'était-il pas plus 
glorieux d'être justes, et plus raisonnable de faire tourner cette perte au profit de l'humanité ? » 

La proclamation de la liberté générale du 29 août avait eu pour but de rendre « en quelque 
sorte comme attachés à la glèbe » les noirs de la partie du Nord, qui « étaient déjà libres par le fait », 
qui « étaient les maîtres » : 

« Dans cette extrémité pressante votre commissaire en résidence au Cap rendit la 
proclamation du 29 août, que nous avons remise au comité de salut public. Les noirs de la partie du 
Nord étaient déjà libres par le fait, ils étaient les maîtres. Cependant la proclamation, en les 
déclarant libres, les assujettit à résidence sur leurs habitations respectives, et les soumet à une 
discipline sévère en même temps qu'à un travail journalier, moyennant un salaire déterminé ; ils 
sont en quelque sorte comme attachés à la glèbe. » 

Sans cette proclamation de la liberté générale, la colonie était perdue pour la France : 

« Sans cette mesure prudente et salutaire, dans la crise où nous nous trouvions, c'en était fait 
de la colonie entière, de la souveraineté nationale sur cette précieuse possession ; c'en était fait de la 
population blanche ; c'en était fait des citoyens du 4 avril, ces Français nouveaux créés par 
l'assemblée nationale ; c'en était fait d'une multitude innombrable d'hommes qui, dans le désarroi 
général, se seraient entr'égorgés les uns les autres, divisés en cent partis différents, toujours en 
guerre, opprimants ou opprimés ; et une partie d'entre eux servirait peut-être, les uns les 
indépendants, les autres les royalistes, d'autres les Espagnols ou les Anglais. » 

Avec cette mesure, Saint-Domingue restera une colonie prospère, deviendra même plus 
florissante, et la France y maintiendra son influence et étendra même sa domination « sur tout 
l'archipel mexicain » : 

« Que les habitants de nos villes de commerce soient détrompés ; que les commerçants se 
rassurent, se tranquillisent ; qu'ils sachent que les propriétés ne sont et ne seront point 
bouleversées à Saint-Domingue ; qu'ils lisent la proclamation du 29 août ; qu'ils apprennent que les 
noirs travailleront à les rembourser, et d'autant plus volontiers qu'ils auront un salaire raisonnable 
à espérer pour leur travail, pour leurs sueurs. Les négociants ne perdront tout au plus que le 
commerce des hommes. Mais six cent mille hommes libres cultiveront-ils moins que six cent mille 
esclaves ? Qu'ils croient bien que ces mêmes hommes libres fourniront plus de bras à la culture que 
tous les comptoirs de l'Afrique. [...] 

Citoyens, nous vous le disons avec la conviction de l'expérience, il n'y a rien de si cher que la 
culture par esclaves. Vous verrez que votre colonie de Saint-Domingue sera bien plus florissante, 
cultivée par des mains libres, que votre trésor n'éprouvera pas longtemps de déficit ; que cette 
nouvelle colonie produira plus à la métropole que ci-devant ; que votre influence politique est 
assurée à Saint-Domingue, et que bientôt elle dominera sur tout l'archipel mexicain. » 



 
308 

 

Dufay redisait encore ce qui était au centre de son argumentation – et il le disait à présent en 
s’adressant aux « négociants français » –, que la mesure prise par les commissaires civils n'avait pas 
été « spontanée », qu'ils avaient été « contraints de l'adopter pour sauver la souveraineté 
nationale », que c’étaient « les contre-révolutionnaires, les agents des puissances étrangères », que 
c'était « le traître Galbaud » qui l'avaient « provoquée », qui l'avaient « forcé ». 

Les négociants français devaient voir « cette révolution comme une nouvelle branche de 
commerce qui [venait] de s'ouvrir pour eux ». 

Dufay associait les colons blancs indépendantistes avec les fédéralistes en France. La 
demande des colons d’un « régime intérieur » autonome revenait à vouloir « une indépendance de 
fait » :  

« Ce sont ces mêmes contre-révolutionnaires ou soi-disant patriotes qui, depuis quatre ans, 
ont induit en erreur presque tous les négociants de vos principales villes de commerce ; ce sont eux 
qui voulaient les ranger du parti fédéraliste, parce que ce système était parfaitement conforme à 
leurs vues, puisqu'il établit un gouvernement particulier à chaque département, c'est-à-dire le 
régime intérieur (ou petit corps législatif) ; régime tant désiré, tant sollicité par les colons, parce que 
c'est une indépendance de fait... » 

Les « traîtres renégats de leur patrie » avaient utilisé tous les moyens pour parvenir à leur 
fin. Ils s’étaient entre autre « introduits dans les sociétés populaires les plus distinguées » pour les 
tromper : 

« Ce sont encore eux qui, sous le masque du patriotisme, se sont introduits dans les sociétés 
populaires les plus distinguées, pour y égarer l'opinion publique sur les colonies, afin de perdre plus 
sûrement ce qu'ils appellent leurs ennemis, et surtout, ainsi qu'ils s'en vantent, ces infâmes 
commissaires civils, envoyés, disent-ils, par ces monstres de jacobins. » 

Ils avaient tenté d’empêcher les députés de Saint-Domingue d’arriver devant la convention 
pour lui « découvrir la vérité » : 

« Ce n'est que par une merveille que nous avons échappé aux poursuites de ces brigands... 
[...]. Ils voulaient nous empêcher d'arriver jusqu'à vous, parce qu'ils prévoyaient bien que nous 
allions vous découvrir la vérité, vous dénoncer tous leurs crimes, et démasquer tous les traîtres. Ils 
nous ont même poursuivis jusqu'ici, et à notre arrivée ils nous ont fait essuyer une nouvelle 
persécution. » 

Certains colons blancs calomnieront les hommes de couleur et les noirs. Il ne faut pas les 
écouter : 

« Nous nous attendons bien que les ennemis des citoyens de couleur et des noirs vont les 
calomnier auprès du peuple français. Ils vont les peindre comme des hommes méchants et 
indisciplinables, enfin comme des êtres cruels et féroces. Citoyens français, ne les croyez pas ; ceux 
qui tiennent ce langage ne sont pas des colons fidèles, ce sont des colons contre-révolutionnaires qui 
font la guerre à la liberté et à vous-mêmes, d'accord avec des émigrés français ; ne les croyez pas, ils 
vous ont trompés tant de fois ! Ces noirs qu'on vous peindra si méchants, autrefois réunis dans des 
ateliers de trois, quatre ou cinq cents, se laissaient conduire par un seul blanc sans rien dire, et 
étaient dociles à tous ses caprices. S'ils étaient si féroces, les aurait-on menés si facilement ? Leur 
méchanceté n'est que dans le cœur de leurs oppresseurs ; c'est un prétexte que ceux-ci prennent 
pour justifier l'esclavage ; et quand les noirs auraient été méchants, nous ne pourrions pas 
raisonnablement leur en faire un crime, car la servitude déprave l'homme ; mais la méchanceté 
heureusement n'est pas naturelle. » 
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L’abolition de l’esclavage avait donc été le résultat de la « force des événements », non une 
décision spontanée des commissaires civils. Elle avait été la seule mesure envisageable pour espérer 
« conserver la colonie à la France », en permettant de rallier les noirs révoltés à la république, noirs 
qui étaient déjà en grande partie libres, s’étant libérés eux-mêmes par leurs propres forces.   

 

Les députés de la convention qui allaient intervenir à la suite de Dufay allaient, eux, ramener 
l’abolition de l’esclavage à une question de « principes ».  

 

Pour Lacroix, qui n’avait pas bien compris qu’il existait, dans les colonies, et des noirs, et des 
hommes de couleur, si les « principes de la liberté et de l’égalité » n’y avaient pas été jusque-là mis 
en application, c’était involontairement, parce que les députés de la métropole auraient simplement 
omis de porter leurs regards aussi loin. Les députés venaient en fait d’apprendre, grâce à Dufay, 
« qu’il y [avait] encore des esclaves » dans les colonies françaises :  

« En travaillant à la constitution du peuple français nous n’avons pas porté nos regards sur 
les malheureux hommes de couleur. La postérité aura un grand reproche à nous faire de ce côté ; 
mais nous devons réparer ce tort. Inutilement avons-nous décrété que nul droit féodal ne serait 
perçu dans la république française. Vous venez d’entendre un de nos collègues dire qu’il y a encore 
des esclaves dans nos colonies. Il est temps de nous élever à la hauteur des principes de la liberté et 
de l’égalité. On aurait beau dire que nous ne reconnaissons pas d’esclaves en France, n’est-il pas vrai 
que les hommes de couleur sont esclaves dans nos colonies ? Proclamons la liberté des hommes de 
couleur. En faisant cet acte de justice, vous donnez un grand exemple aux hommes de couleur 
esclaves dans les colonies anglaises et espagnoles. Les hommes de couleur ont, comme nous, voulu 
briser leurs fers ; nous avons brisé les nôtres, nous n’avons voulu nous soumettre au joug d’aucun 
maître ; accordons-leur le même bienfait. » 

 

Lacroix reprit presque aussitôt la parole pour ajouter : « Président, ne souffre pas que la 
convention se déshonore par une plus longue discussion. » 

« L’assemblée entière se lève par acclamation. Le président prononce l’abolition de 
l’esclavage, au milieu des applaudissements et des cris mille fois répétés de vive la république ! vive 
la convention ! vive la montagne ! » (Gazette nationale ou le Moniteur universel) 

 

Danton prononça le dernier discours de la séance. Plus objectif que Lacroix, il n’attribue pas 
le maintien de l’esclavage à un oubli involontaire mais à une méconnaissance délibérée des « grands 
principes ». Les députés s’étaient comportés jusque-là en « égoïstes » ne s’intéressant qu’à eux 
« seuls » : 

« Représentants du peuple français, jusqu’ici nous n’avons décrété la liberté qu’en égoïstes 
et pour nous seuls. Mais aujourd’hui nous proclamons à la face de l’univers, et les générations 
futures trouveront leur gloire dans ce décret, nous proclamons la liberté universelle. Hier, lorsque le 
président donna le baiser fraternel aux députés de couleur, je vis le moment où la convention devait 
décréter la liberté de nos frères. La séance était trop peu nombreuse. La convention vient de faire 
son devoir. Mais, après avoir accordé le bienfait de la liberté, il faut que nous en soyons pour ainsi 
dire les modérateurs. Renvoyons aux comités de salut public et des colonies, pour combiner les 
moyens de rendre ce décret utile à l’humanité sans aucun danger pour elle. 
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Nous avions déshonoré notre gloire en tronquant nos travaux. Les grands principes 
développés par le vertueux Las-Casas avaient été méconnus. Nous travaillons pour les générations 
futures, lançons la liberté dans les colonies ; c’est aujourd’hui que l’Anglais est mort. (On applaudit.) 
En jetant la liberté dans le nouveau monde, elle y portera des fruits abondants, elle y poussera des 
racines profondes. En vain Pitt et ses complices voudront, par des considérations politiques, écarter 
la jouissance de ce bienfait ; ils vont être entraînés dans le néant ; la France va reprendre le rang et 
l’influence que lui assurent son énergie, son sol et sa population. Nous jouirons nous-mêmes de 
notre générosité, mais nous ne l’étendrons point au-delà des bornes de la sagesse. Nous abattrons 
les tyrans, comme nous avons écrasé les hommes perfides qui voulaient faire rétrograder la 
révolution. Ne perdons point notre énergie ; lançons nos frégates ; soyons sûrs des bénédictions de 
l’univers et de la postérité, et décrétons le renvoi des mesures à l’examen des comités. » 

 

Danton avait de la liberté une idée qui n’était pas tout à fait conforme aux « grands 
principes », croyant qu’elle était un « bienfait » que les députés de la convention avaient le pouvoir 
d’accorder, et donc aussi de refuser, et dont ils devaient être « pour ainsi dire les modérateurs ». 

Loin de ne penser qu’à la liberté ainsi accordée aux noirs, pour simplement s’en réjouir, 
Danton voit les choses en plus grand – en plus grand pour la France, mais en moins grand pour les 
Anglais, car avec cette mesure de la convention, « l’Anglais est mort ».  

L’esclavage avait été maintenu car les colonies étaient impensables sans l’esclavage et la 
puissance de la France impensable sans les colonies. L’abolition de l’esclavage, étrangement, n’est 
brusquement plus perçue comme une catastrophe, mais comme une grande opportunité. En 
s’étendant dans les colonies anglaises, elle allait réduire l’Angleterre à rien et laisser la France seule 
grande puissance, grâce à « son énergie, son sol et sa population ». La France allait reprendre son 
« rang » et son « influence ». Que n’y avait-on pensé plus tôt ! 

 

La rédaction du décret souleva « quelques débats » : 

« Lacroix en propose une qui est adoptée en ces termes : 

« La convention nationale déclare aboli l’esclavage des nègres dans toutes les colonies ; en 
conséquence, elle décrète que tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les 
colonies, sont citoyens français, et jouiront de tous les droits assurés par la constitution. 

Renvoie au comité de salut public pour lui faire incessamment un rapport sur les mesures à 
prendre pour l’exécution du présent décret. » 

La séance est levée à deux heures et demie. » (Gazette nationale ou le Moniteur universel) 

 

Durant cette journée du 4 février 1794, que firent Page et Brulley ? Leurs registres nous 
l’apprennent. Ils étaient avec des membres du comité de salut public. Sur le point de rentrer chez 
eux, ils apprirent ce qui s’était passé à la convention : 

 « Ils étaient prêts de rentrer chez eux lorsque des colons viennent les informer qu'on venait 
de décréter à la convention la liberté générale après un très long rapport de Dufay et qu'au milieu 
des applaudissements généraux et des embrassades réitérées, on a rendu le décret tant redouté par 
les colonies. » (cité par Yves Benot, Comment la convention a-t-elle voté l'abolition de l'esclavage en 
l'an II ?)  
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Arrestations de Page et Brulley et 
de Sonthonax et Polverel 

 

« Nous prouverons dans le temps, par tous les procès-verbaux d’arrestation, 
d'apposition de scellés, les procès-verbaux d’inventaire, par les dépositions de l'équipage et 

du commandant, que nous nous sommes véritablement remis entre leurs mains, et qu'en bons 
et véritables Français, nous avons obéi aux ordres de la convention nationale, parce qu'ayant 

toujours suivi ses principes, nous savions que nous ne pouvions pas être punis pour avoir fait 
exécuter les lois ; et c'est alors que Page et Brulley nous représentaient comme révoltés, et 

allaient demander à la barre notre mise hors de la loi ; et il n’a pas tenu à grand-chose que la 
grande influence qu'ils avaient dans les comités, notamment dans l'ancien comité de salut 

public, ne nous ait fait tomber sous la hache des lois, sans être jugés. » 

Sonthonax  

 

Malgré la suspicion générale pesant désormais sur les colons blancs, dont on avait adopté 
entièrement le point de vue quant à ce qui se déroulait à Saint-Domingue, le décret d’accusation 
contre Sonthonax et Polverel, comme le remarque Thomas Madiou, ne fut pas révoqué : 

« Cependant [la convention] ne révoqua pas le décret d'accusation contre Polverel et 
Sonthonax, attendu qu'ils appartenaient au parti de la Gironde. » (Histoire d'Haïti)  

Dans la journée du 16 pluviôse an II, les noms de Sonthonax et Polverel ne furent jamais 
prononcés à la convention, pas même par Dufay, dans le long discours qu’il prononça. Dufay fut bien 
forcé cependant d’y faire référence, et, pour les désigner, utilisa les termes « vos délégués » et « les 
commissaires civils ». 

Le 16 juillet 1793, le décret d’accusation avait été prononcé à la suite de la lecture par 
Levasseur d’une lettre de Brulley et Page « commissaires de Saint-Domingue », lettre par laquelle ils 
annonçaient que la colonie était devenue « le théâtre de nouveaux troubles ». Les Archives 
parlementaires résument ainsi le contenu de la lettre :  

« L'anarchie y fait éprouver tous les maux qu'elle traîne après elle ; Polverel et Sonthonax, 
commissaires civils du conseil exécutif dans cette île, sont accusés d'être les auteurs de ces 
désastres. Ils vexent les citoyens qui sont obligés de fuir dans les montagnes, jusqu'alors inhabitées. 
Il paraît, disent-ils dans leur lettre, que leur intention est d'introduire les Anglais et les Espagnols 
sur le territoire français. Les colons, liés d'intérêt et d'affection avec la métropole, sollicitent de 
prompts secours. » 

Suite à cette lecture, Bréard et Billaud-Varennes intervinrent pour demander la mise en 
accusation de Sonthonax et Polverel : 

« Bréard. Je m'oppose au renvoi. Il existe dans la correspondance de Blanchelande des pièces 
qui prouvent que ces commissaires emploient les forces nationales pour opérer la contre-
révolution. Voilà déjà longtemps que Sonthonax et Polverel sont suspects à nos yeux. Si l'on m'en 
avait cru, ils seraient aujourd'hui en France et ne tyranniseraient pas les citoyens de Saint-
Domingue. Je demande que vous les décrétiez d'accusation, que vous ordonniez à votre comité de 
salut public de vous rendre compte séance tenante des mesures qu'il prendra pour l'exécution de ce 
décret et que vous le chargiez de vous faire un rapport sur la situation de Saint-Domingue. 
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Billaud-Varenne. Ces commissaires sont les créatures et les agents des Brissot, des Clavière, 
etc. J'appuie le décret d'accusation. 

La convention rend le décret suivant : « La convention nationale décrète d'accusation 
Polverel et Sonthonax, commissaires du conseil exécutif à Saint-Domingue. 

Le comité de salut public indiquera dans le jour à la convention nationale les mesures à 
prendre pour l'exécution du présent décret. 

Le comité de salut public fera dans huitaine un rapport sur la situation de Saint-Domingue et 
sur les moyens à employer pour rétablir l'ordre et la paix. Il est à cet effet autorisé à prendre au 
comité colonial toutes les pièces et renseignements qui pourront lui être nécessaires. » (Archives 
Parlementaires) 

Début septembre 1793, la nouvelle de la catastrophe du Cap étant alors parvenue en France, 
Jambon Saint-André intervint à la convention pour demander que soit rendu compte des mesures 
qui avaient été prises quant au décret d’accusation : 

« Un membre (Jean-Bon-Saint-André) propose et la convention adopte le projet de décret 
suivant : « La convention nationale décrète que le ministre de la marine lui rendra compte des 
mesures qu'il a prises pour l'exécution du décret d'accusation porté contre Polverel et Sonthonax, 
commissaires civils à Saint-Domingue, et que le comité de salut public lui fera incessamment son 
rapport sur l'état de cette colonie et les événements antérieurs. »  

Compte rendu du Moniteur universel : 

Saint-André. Je demande la parole pour une motion d'ordre. Il y a longtemps que vous avez 
porté un décret d'accusation contre Polverel et Sonthonax. La situation actuelle de nos colonies doit 
nous occuper enfin. Les événements malheureux dont la ville du Cap a été le théâtre et la victime 
depuis le 19 juin jusqu'au 23 sans interruption ; ces événements, dont est résulté l'assassinat des 
blancs, qui ont forcé une quantité de vaisseaux marchands d'abandonner cette rade et de se réfugier 
dans les États-Unis, ont été l'ouvrage de Polverel et de Sonthonax. C'était pour faire régner l'ordre 
dans ces malheureuses contrées qu'on les avait envoyés ; mais ils tenaient leur mission d'hommes 
qui voulaient semer le désordre partout et livrer la colonie aux ennemis. 

Dès le mois de janvier dernier, il avait été fait des dénonciations contre Polverel et 
Sonthonax au comité des colonies et au comité de défense générale qui existaient alors ; elles ont été 
méprisées, dédaignées. On ne vous en a point donné connaissance, et cependant ce qui est arrivé 
depuis a prouvé combien elles étaient fondées. On a même agi dans un sens contraire. Ici, dans cette 
assemblée, nous avons entendu mettre en question s'il ne serait pas utile d'abandonner les 
colonies ; et celui qui avait proféré ces mots a été peu de temps après nommé membre du comité 
des colonies. Ainsi, ces hommes voulaient porter leur système de désorganisation jusqu'au-delà du 
tropique. 

Cependant la colonie de Saint-Domingue est dans l'état le plus déplorable. Il paraît que 
Polverel et Sonthonax avaient intention ou d'usurper le pouvoir souverain dans l'île, ou de la livrer 
aux ennemis, et que dans toutes les hypothèses, ils cherchaient à se ménager une retraite à 
Philadelphie. Voilà la vérité ; on vous l'a toujours déguisée. On ne vous a débité ici que des 
mensonges dictés par l'égoïsme et par l'intérêt particulier. Mais l'iniquité s'est mentie à elle-même. 
Ils gémissent aujourd'hui de nos malheurs, ces négociants, ces riches qui s'étaient attachés aux 
intrigants, auteurs des désastreuses mesures. Si le mal ne portait que sur eux, je ne réclamerais pas 
ici. Ils portent la juste peine de leurs projets liberticides. Mais la République entière souffre des 
pertes considérables ; elle doit aviser aux moyens de remédier, s'il en est encore temps, à ses 
calamités.  
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C'est pour cet objet que je réclame en ce moment votre attention. Je la réclame pour le 
commerce lui-même, pour l'innombrable quantité d'ouvriers qui trouvaient dans ses travaux de 
quoi vivre et nourrir leur famille. Je demande donc : 1° que le ministre de la marine rende compte, 
dans vingt-quatre heures, des mesures prises pour l'exécution du décret d'accusation rendu contre 
Polverel et Sonthonax ; 2° que la Convention charge son comité des colonies de lui présenter un 
rapport, purement historique, sans digression philosophique ni politique, afin qu'elle puisse enfin 
prendre une détermination efficace et salutaire. Ces propositions sont décrétées. » (Archives 
Parlementaires) 

 

De la manière la plus ironique et inconséquente qui soit, le décret d’accusation contre 
Polverel et Sonthonax arrivera à Saint-Domingue en même temps que le décret confirmant 
l’abolition de l’esclavage, abolition qui était déjà établie dans les faits, le décret avalisant 
implicitement la version de Polverel et Sonthonax des évènements survenus à Saint-Domingue 
depuis leur arrivée dans la colonie, version qui avait été défendue par Dufay dans le discours qui 
amena l’abolition de l’esclavage le 16 pluviôse an II.  

Page et Brulley furent arrêtés avant Polverel et Sonthonax, d’abord 7 mars, puis à nouveau le 
9 (19 ventôse) : 

« Page et Brulley avaient déjà été arrêtés deux jours [avant le décret du 19 ventôse] par 
ordre du comité de la section des Tuileries, sur la dénonciation qu'ils disent lui avoir été faite par 
Dufay des lettres inciviques qu’ils avaient écrites en 1792. Ils assurent qu'Amar avait obtenu leur 
liberté provisoire quand le décret du 19 ventôse fut rendu par la convention nationale. Eux et 
Legrand, leur secrétaire, ne purent se soustraire à l'application de cette loi, et comme membre de 
l'assemblée coloniale, et comme agents envoyés par elle en France, quoiqu'ils prétendissent qu'ils 
ne devaient pas y être compris, parce qu'ils n’avaient pas été membres du club Massiac.  

Larchevesque-Thibaud, Verneuil, et la plupart des autres colons qui étaient à Paris, subirent 
le même sort. Il en fut de même de Thomas Millet, Duny, Clausson et de quelques autres, qui 
débarquèrent en France, peu de temps après, pour accuser Polverel et Sonthonax, au nom des 
colons réfugiés aux États-Unis. Enfin un grand nombre de colons, dont plusieurs sans doute étaient 
étrangers au parti de Page et Brulley, éprouvèrent le même sort par suite de la confusion qui règne 
toujours dans ces mesures générales. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, IV, 575) 

 

Ils s’adressèrent à des membres des comités de sûreté générale ou de salut public pour 
dénoncer leur incarcération, notamment à Robespierre : 

« Page et Brulley recoururent vainement aux membres du comité de sûreté générale... [...]. Ils 
s'adressèrent tout aussi inutilement à des membres du comité de salut public, et particulièrement à 
Robespierre, qu'ils n'avaient cessé de flatter dans le temps de sa toute puissante, et dont ils se sont 
prétendus les ennemis et les dénonciateurs après le 9 thermidor... Voici ce qu'ils lui écrivaient peu 
après son prétendu assassinat par la jeune Regnault : 

« C’est ainsi que la même faction qui, en France, voulait réduire les pauvres à la condition 
d'ilotes, et soumettre le peuple à l'aristocratie des riches, voulait en un instant affranchir et armer 
tous les nègres pour détruire nos colonies. Tel était [ton] langage, lorsque, le 27 brumaire, tu 
dessinas à grands traits la situation politique de l'Europe et les crimes de Brissot. Les héritiers de ce 
conspirateur, les agents de l'étranger pâlirent de rage et de désespoir, et dans leur délire ils jurèrent 
de t'immoler à leurs desseins. Ils jurèrent de marcher au despotisme à travers les cadavres des plus 
courageux défenseurs du peuple. Toi et Collot deviez être les premières victimes. Nous avons frémi 



 
314 

 

lorsque nous avons connu leurs attentats ; et du fond de la prison où nous ont jetés les calomnies et 
les manœuvres de Danton et de son digne protégé le traître Dufay, ce soi-disant député de la 
province du Nord de Saint-Domingue, nous avons béni la Providence, qui, en détournant la main 
parricide qui allait te frapper, t’a conservé pour le bonheur du peuple, et pour venger les patriotes 
opprimés.  

Sans doute tu as assez vécu pour ta gloire, mais tu n’as pas assez vécu pour la société ; tu 
n'as pas encore assez vécu pour les colonies, puisque les patriotes en sont bannis s'ils n'y 
languissent opprimés par les agents de Brissot, ou plutôt par les agents de l'étranger ; tu n'as pas 
encore assez vécu pour la justice, puisque Dufay conspire impunément au sein même de la 
convention nationale, et que nous, les seuls, les seuls vrais représentants de Saint-Domingue, 
végétons dans la prison, sans pouvoir être entendus contradictoirement avec le traître qui nous y a 
fait plonger par ses calomnies et la plus criminelle intrigue... Tu n'as pas assez vécu pour les 
colonies, ou plutôt tu n'as pas vécu pour les colonies... Il te reste à dissiper les nuages dont des 
écrivains, des intrigants salariés ont enveloppé ces contrées. Il te reste à faire connaître les vues 
politiques de l'Angleterre sur ces contrées... A peine la faction impie de Brissot et la Gironde fut-elle 
rejetée du sein de la convention nationale, que nous obtînmes, contre ses agents Polverel et 
Sonthonax, un décret d'accusation ; mais ce décret, le seul peut-être qu'eussent dicté jusqu'alors la 
justice et la politique, ne fut jamais exécuté. L'Angleterre et ses agents veillent toujours pour le 
malheur de nos compatriotes, et toutes les mesures salutaires furent entravées jusqu'au moment où 
Dufay parut se lier avec Danton, pour renouer les intrigues de Brissot, et servir l'étranger. Il te reste, 
citoyen représentant, à développer cette ramification de cette faction liberticide. C'est pour la faire 
connaitre que nous n'avons cessé de demander à être entendus contradictoirement avec Dufay. » 
(Lettre de Page et Brulley à Robespierre, du 14 prairial an II, 2 juin 1794) 

Le même jour, et presque dans les mêmes termes, Page et Brulley adressèrent une autre 
lettre à Collot d'Herbois, où, en le félicitant aussi à la même occasion, ils répétaient leurs 
déclamations contre Brissot, les députés de la Gironde, Danton et Dufay. » » (Garran de Coulon, 
Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 575-578) 

 

Polverel et Sonthonax furent, quant à eux, arrêtés début juin par le capitaine Chambon et 
arrivèrent en France au moment de la chute de Robespierre (9 thermidor an II, 27 juillet 1794) :  

« Le capitaine Chambon, qu'on envoya [porter la nouvelle de l’affranchissement général] à 
Saint-Domingue, fut chargé d'arrêter les commissaires civils et de les ramener en France sur la 
corvette l’Espérance... [...] [Ceux-ci] prirent les mesures les plus propres à prévenir toute agitation 
avec autant de sang-froid que s'ils eussent été non les prisonniers, mais les coopérateurs du 
capitaine Chambon. Ils débarquèrent à Rochefort le 9 thermidor, et bientôt ils apprirent l’heureuse 
révolution qui venait de s'opérer. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, 
IV, 578-579) 

 

Sur les arrestations de Sonthonax et Polverel et de Page et Brulley, et sur les relations de ces 
derniers avec les membres du comité de salut public, il y eut cet échange dans les Débats :  

« Sonthonax : J’ai dit, alors que l’on nous présentait à la France comme des révoltés, que l’on 
demandait à la barre que nous fussions mis hors de la loi, et j’apporterai la pièce qui prouve que 
Page et Brulley le demandaient, quoiqu'ils le nient (c’est ainsi que je combattrai toujours), on nous 
présentait comme des rebelles : eh bien ! les rebelles qui étaient à la tête d’une force assez 
considérable lorsqu’on leur a présenté l'arrêté du comité de salut public, en exécution du décret 
d’accusation obtenu par Page et Brulley, se sont livrés sur-le-champ, se sont démis de leurs papiers, 
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ont remis les clefs de toutes les armoires du bureau, ont livré tous les papiers inventoriés ; mis sous 
les scellés, ils ont été transportés à bord de la corvette l’Espérance, sans aucune espèce de 
réclamation. Ce n'est pas tout ; c’est qu'afin que le commandant de la force armée, qui était dans nos 
intérêts, ne fût pas surpris de cette arrestation, nous lui écrivîmes le billet dont voici les véritables 
expressions : « Nous vous prévenons, citoyen, que la force armée que vous commandez est 
actuellement à la disposition du citoyen Chambon, commandant de la corvette l’Espérance, que vous 
devez obéir à tous les ordres qu’il vous donnera, même contre nous. » 

Nous prouverons dans le temps, par tous les procès-verbaux d’arrestation, d'apposition de 
scellés, les procès-verbaux d’inventaire, par les dépositions de l'équipage et du commandant, que 
nous nous sommes véritablement remis entre leurs mains, et qu'en bons et véritables Français, nous 
avons obéi aux ordres de la convention nationale, parce qu'ayant toujours suivi ses principes, nous 
savions que nous ne pouvions pas être punis pour avoir fait exécuter les lois ; et c'est alors que Page 
et Brulley nous représentaient comme révoltés, et allaient demander à la barre notre mise hors de la 
loi ; et il n’a pas tenu à grand-chose que la grande influence qu'ils avaient dans les comités, 
notamment dans l'ancien comité de salut public, ne nous ait fait tomber sous la hache des lois, sans 
être jugés. [...] 

Page : Sonthonax a dit : Page et Brulley ont demandé notre arrestation et notre mise hors de 
la loi ; si nous avions voulu nous révolter, nous eussions pu le faire aisément, car nous étions à la 
tête d’une force considérable ; cependant nous nous sommes livrés tout de suite au capitaine 
Chambon. 

Comment se fait-il que Polverel et Sonthonax, qui étaient à cette époque à la tête d’une force 
considérable, eussent, quelques jours auparavant, livré la ville du Port-au-Prince à 1400 Anglais ? 

Sonthonax : Ce n’est pas là la question. 

Verneuil : Si. 

Sonthonax : Alors on engagera nécessairement la discussion sur la trahison du Port-au-
Prince. 

Page : Polverel et Sonthonax ont obéi à l’ordre du comité de salut public. Le bâtiment qui est 
allé les chercher est parti après notre arrestation, et celle de tous les colons, après l’entrée de Dufay 
dans la convention nationale, où il avait une grande influence. Il est à présumer que Dufay avait dû 
nécessairement écrire à Polverel et Sonthonax dans quelle situation nous nous trouvions. Alors il 
n’est plus étonnant que Polverel et Sonthonax se soient déterminés à se rendre en France. 

Sonthonax : Je déclare que je n’ai reçu de Dufay aucune lettre, et que jamais les nouvelles de 
France n’ont transpiré dans la colonie ; tout s’est borné à la signification du décret. 

Polverel. On peut interpeller là-dessus le commandant et l’équipage ; nous n’avons reçu 
aucune lettre. 

Verneuil : Nous verrons. 

Page : On a dit que Page et Brulley jouissaient d’une grande influence dans le comité de salut 
public ; pour juger de l’influence dont nous jouissions, lisez le rapport de Courtois ; vous y verrez 
que Littée, notre ami, le seul qui nous ait soutenus dans la convention nationale, était poursuivi par 
les agents de Robespierre ; et vous y verrez avec quelle précaution Robespierre se faisait rendre 
compte des numéros que nous adressions au comité de salut public, intitulés : Notes au comité de 
salut public. Si nous eussions été dans un si grand rapport avec le comité de salut public, 
Robespierre n’aurait pas fait épier nos démarches, et fait des recherches pour savoir ce que nous 
écrivions et ce que nous n’écrivions pas ; et enfin il n’aurait pas fait suivre et espionner Littée, qui 
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était notre protecteur dans la convention. Dans la note que nous avons donnée au ministre de la 
marine, vous avez vu que nous recommandions l’arrestation de Decoigne, Jumecourt et autres. 

Sonthonax vous a dit... 

Brulley : Attends, tu oublies ici une remarque essentielle relativement à l'influence que l’on 
dit que nous avions au comité de salut public ; il faut dire une chose qui échappe à mon collègue ; 
c’est que le même comité de salut public nous a mis, nous a tenus en état d’arrestation pendant dix 
mois. Le fait est aisé à constater au comité de sûreté générale ; c’est le comité de salut public qui a 
donné l’ordre de nous arrêter. 

Sonthonax : Ils ont été arrêtés en vertu du décret du 19 ventôse, et non pas en vertu d’un 
ordre du comité de salut public. 

Plusieurs colons : C’est faux. 

Brulley : Nous avons été arrêtés le 17 ventôse.   

Page : Je vais entrer dans quelques détails que j’avais oubliés. Le 14 ventôse, Dufay nous a 
dénoncés à la section des Tuileries ; le comité révolutionnaire de cette section s’est transporté au 
comité révolutionnaire de la section Lepeletier, et de là chez nous pour nous y arrêter. Le 14, la 
section Lepeletier s’y est fortement opposé ; nous avons été, sous ses auspices, traduits au comité 
révolutionnaire de la section des Tuileries ; la discussion sur notre arrestation a été remise au 
lendemain, pardevant le comité de sûreté générale. Nous nous sommes rendus le lendemain à ce 
comité, sous la surveillance de deux officiers de la garde nationale de la section Lepeletier et encore 
sous la surveillance de deux membres du comité révolutionnaire de cette section. Le comité de 
sûreté générale, faisant droit à la dénonciation de Dufay et de la section des Tuileries, nous mit en 
liberté. Le même jour, à neuf heures, nous nous rendîmes au comité de sûreté générale qui nous 
avait dit de nous retirer chez nous en liberté, mais de revenir le soir ; nous ne pûmes pas avoir 
audience du comité qui était fort occupé ; nous nous retirâmes chez nous à onze heures. A minuit, 
mon collègue et moi reçûmes un mandat d'arrêt du comité de sûreté générale, l'un pour Sainte-
Pélagie, l'autre pour les Carmes ; ce fut dans la nuit du 15 au 16. Le citoyen Larchevesque-Thibaud 
alla le lendemain chez Amar, lui témoigna son étonnement de notre arrestation. Le citoyen Amar lui 
dit : nous avons cédé à des ordres supérieurs ; et je demande que le citoyen Larchevesque-Thibaud 
rende compte de ce qu’Amar lui a dit à ce sujet. 

Larchevesque-Thibaud : Il est très vrai qu'après l’arrestation de Page et Brulley, et le matin 
même de cette arrestation, j'allai chez le citoyen Amar lui témoigner ma surprise, et celle de tous les 
colons, de cette arrestation ; le citoyen Amar me parut consterné, et me dit : « Que voulez-vous ? 
Nous n’avons pu résister aux instances que nous ont faites les commissaires que nous a envoyés le 
comité de salut public à cet effet. Ces commissaires nous ont invités à faire arrêter Page et Brulley 
pour des causes très graves. Là-dessus, j'ai dit : Tu ne connais point de causes assez graves pour 
motiver leur arrestation ; je ne connais d’autres causes contre eux qu'une certaine dénonciation 
faite par Roume, ou plutôt par Dufay ; et ce Dufay, nous serons peut-être un jour dans le cas de le 
faire arrêter. Voilà tout ce que je connais contre eux, et ce n'est pas là un motif d'arrestation. 
N'importe, dirent les commissaires, par la suite vous connaîtrez les motifs de cette arrestation. Nous 
avons donc été obligés de la signer. » Voilà ce que le citoyen Amar m'a dit, à moi parlant. 

Brulley : C'est donc le comité de salut public qui a ordonné l’arrestation. 

Page : Voici les motifs de notre arrestation : Nous avions sous presse un ouvrage qui devait 
produire le plus grand effet, ouvrage qui devait perdre Dufay dans la convention nationale. Nous 
avons été arrêtés, et notre ouvrage a été mis sous les scellés. Nous avions encore un autre ouvrage 
sous presse... 
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Sonthonax : Cela est étranger à la question. 

Brulley : Cela répond à la prétendue influence que l’on nous prête au comité de salut public. 

Page : Sans entrer dans les détails de notre arrestation, il suffira de vous dire qu’elle est 
antérieure de deux jours au décret du 19 ventôse, qui ordonne l’arrestation des colons, membres de 
l’assemblée coloniale et des corps populaires. A cette époque, Dufay lut dans la convention des 
extraits des lettres qu'on vous a lues. Un membre de la convention demanda que nous fussions 
traduits au tribunal révolutionnaire ; alors un membre du comité de sûreté générale dit : « Il est fort 
inutile de les décréter d'arrestation et d’accusation. Quant à l’arrestation, le comité l’a déjà 
ordonnée ; quant à l’accusation, le comité de sûreté générale est autorité à prendre les mesures 
nécessaires pour la traduction devant le tribunal révolutionnaire. » Voilà quelle fut la discussion à ce 
sujet, le 19 ventôse. Ainsi vous voyez que nous fûmes arrêtés par l’ordre du comité de salut public. » 
(Débats dans l’affaire des colonies, II, 280-285) 

 

Après le 9 thermidor, Page et Brulley ajoutèrent à la liste des individus qu’ils accusaient 
d’avoir « perdu les colonies » les noms de Robespierre, Barrère, etc., accusant Polverel et Sonthonax, 
ou encore Dufay et Belley, d’en avoir été les « créatures », les « complices », les « amis » : 

« On a déjà vu avec quelle étrange flexibilité [Page et Brulley] avaient su, depuis le 
commencement de la révolution, s'accommoder au temps et aux circonstances ; révolutionnaires 
comme la majorité de l’assemblée de Saint-Marc, durant cette assemblée, aristocrates avec le club 
Massiac et l’abbé Maury, lors du séjour en France des quatre-vingt-cinq, redevenus démagogues à la 
manière du côté ouest, sous la seconde assemblée coloniale, royalistes bien prononcés en France 
avant le 10 août ; démocrates à bonnet rouge et satellites des décemvirs sous le règne de la terreur, 
ils étaient parvenus à traîner à l’échafaud presque tous ceux qui avaient annoncé des principes 
opposés à leurs vues illibérales et à leur système d'indépendance sur les colonies. Ils continuèrent à 
feindre une grande exagération de patriotisme jusqu’au 9 thermidor. [...] 

Après cette journée, ils se prévalurent de leur incarcération pour s'annoncer comme des 
victimes de la tyrannie, et représenter leurs adversaires comme des buveurs de sang et des 
égorgeurs. Ils firent distribuer à la convention nationale et placarder sur les murs de Paris, de 
nouveaux libelles, tous écrits dans ce sens. Ils osèrent y assurer qu'ils n'avaient jamais eu de 
relations avec les hommes qui avaient tyrannisé la France avant le 9 thermidor ; qu'ils n'avaient 
jamais écrit à Robespierre en particulier qu'une circulaire commune à tous les membres du comité de 
salut public.  

Lors du procès de Brissot, Chaumette, procureur de la commune de Paris, avait fait contre 
lui une longue déposition, où il avait dit beaucoup de mal de Polverel et Sonthonax, parce qu'ils 
avaient refusé de le prendre pour secrétaire lors de leur départ pour Saint-Domingue ; mais après le 
décret du 16 pluviôse, il prononça, à la fête de la Raison, un discours sur la liberté des noirs. Page et 
Brulley se prévalurent de cette circonstance pour accuser les députés de Saint-Domingue d'être 
complices de la municipalité du 9 thermidor. On vit alors ces prétendus commissaires – qui s'étaient 
si souvent qualifiés de sans-culottes, qui s'étaient fait recevoir aux jacobins en 1793, sur la 
présentation de Collot-d'Herbois, qui avaient dit, peu de temps après, que leur cause était celle des 
montagnards, des jacobins et des cordeliers, qui avaient flatté si bassement Robespierre et ses 
collègues de l’ancien comité de salut public – accuser aussi la députation de Saint-Domingue, à qui 
ils attribuaient la chute de leur crédit, d'être composée des créatures, des complices de Robespierre, 
des amis, des complices de Barrère, etc., quoique tout annonce que Robespierre au moins avait été 
absolument opposé au décret sur la liberté générale ; ils prétendirent enfin, sans en donner plus de 
preuves, qu'ils avaient été mis eux-mêmes sur la liste de mort du 5 thermidor ; mais que « cet 
imbécille de Fouquier-Tinville s'était avisé de remettre leur supplice au onze ». » 
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On assiste à des accusations mutuelles de complicité avec Robespierre, et à des dénégations 
de part et d’autre d’une telle complicité, avec une commune détestation de Robespierre et une 
commune dénonciation de sa tyrannie : 

« Sonthonax qui, par sa lettre à la convention nationale, nous menace d’une longue guerre 
polémique (excellent moyen d'embrouiller la question et d’en prolonger le terme), nous a comme 
toi, citoyen Belley, accusés de liaisons avec Robespierre. Eh bien ! apprends que jamais nous n’avons 
parlé à Robespierre ; nous ne lui avons écrit qu’une lettre qui lui était commune avec tous les 
membres du comité de salut public, et nous pouvons prouver que depuis dix mois, nous avons dit à 
plusieurs représentants, que Robespierre cherchait à dominer le comité de salut public, pour 
opprimer la convention et le France ; nous avons dit à ces mêmes représentants que Robespierre 
voulait régner par la terreur, l’ignorance et la misère. Telle était notre opinion sur Robespierre. 
Bientôt quelques faits prouveront que, loin d’être notre ami, il était celui de Dufay et notre mortel 
ennemi. Ces preuves, nous les trouverons dans sa complicité avec ceux mêmes que nous avons fait 
incarcérer. 

Quand tu veux nous faire un reproche, tu descends dans ta propre conscience, et tu nous 
accuse de tes propres forfaits... » (Réponse de Page et Brulley, commissaires de Saint-Domingue, aux 
calomnies qu’on a fait signer au commissaire Belley) 

 

Sonthonax exposera ainsi dans les Débats les lignes directrices qui avaient été celles suivies 
par Page et Brulley dans leurs écrits et dans leurs actions depuis qu’ils s’étaient faits défenseurs du 
point de vue des colons blancs, et en particulier leur « système de calomnie » :  

« Sonthonax : C’est une grande et difficile épreuve que celle à laquelle j’ai été soumis par la 
convention nationale lorsqu’elle a ordonné la discussion verbale et contradictoire entre mes 
accusateurs et moi. Délégué successivement par les deux assemblées nationales pour faire exécuter 
les lois de la France dans un pays qui depuis cinq années s’efforçait de les repousser, dans un pays 
dont l’anglomanie et l’indépendance ont été constamment l’esprit général, il ne serait pas étonnant 
que j’eusse froissé bien des intérêts particuliers ; c’est dans cette réaction de ceux dont nous avons 
comprimé les actes et les projets contre-révolutionnaires qu’il faut voir la véritable cause de 
l’accusation intentée contre nous. Les colons eux-mêmes ne s’en cachent pas ; tout en se plaignant 
des actes de notre administration, ils réclament sans cesse contre les décrets des trois assemblées 
nationales. Si nous avons été les exécuteurs exacts des lois qu’ils abhorrent, de quel cœur pensez-
vous qu’ils aient pu nous voir dans la colonie ? Auraient-ils pu être insensibles au choc violent, au 
choc révolutionnaire qui a anéanti leurs prétentions insensées, leurs criminelles usurpations ? 

Je prie la commission des colonies d’observer de ne pas perdre de vue que nous ne sommes 
pas les seuls agents de la France que les colons aient accusés depuis 1789 jusqu’à ce jour ; ils se sont 
joué des réputations de ceux qui se sont mêlés des affaires coloniales. Ouvrez leurs libelles, ouvrez 
ceux de Page et de Brulley, vous y trouverez qu’ils y représentent sans cesse les agents de la 
République comme les véritables auteurs des désastres et des maux qui ont désolé la colonie de 
Saint-Domingue. Tout ce qui venait de la France dans la colonie était regardé par eux comme leurs 
plus cruels ennemis ; tout ce qui venait de la France leur était odieux parce que le projet 
d’indépendance depuis longtemps ourdi ne leur permettait pas de souffrir d'être gouvernés par 
d’autre que par les factieux qu’ils avaient mis à leur tête. 

Dans le cours de la discussion je vous ai prouvé jusqu’à la démonstration que les colons 
avaient été les artisans de leurs propres malheurs ; je vous ai prouvé que leur opposition constante 
aux lois de la France, que le besoin de se libérer de leurs dettes par la banqueroute et 
l’indépendance, en avait creusé l’abîme qui s’était ouvert sous leurs pas. Vous avez vu dans le cours 
de la discussion que la guerre civile qui a existé à Saint-Domingue avant la promulgation de la loi du 
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4 avril, que cette guerre avait sa source dans le refus constamment fait par les factieux d’accorder 
aux hommes de couleur leurs droits civils et politiques. Vous avez vu sans doute, et vous avez bien 
remarqué que les factieux de Saint-Domingue et les meneurs des assemblées coloniales et des corps 
populaires ont toujours été les agresseurs dans cette guerre, qu'ils ont été les violateurs audacieux 
des traités les plus sacrés, enfin qu'ils ont été les victimes de leur propre orgueil et de leur propre 
injustice.  

Vous verrez également, et j’espère que vous en acquerrez la certitude, que depuis mon 
arrivée dans la colonie, les mêmes trames ont été ourdies, que les factieux ont suivi les mêmes 
errements, qu’ils ont poursuivi avec une activité meurtrière l’exécution des mêmes projets 
d’indépendance, qu’ils ont fini par consommer leurs crimes en livrant les principales places de 
Saint-Domingue aux Anglais et aux Espagnols. 

Certes, lorsque nous nous sommes trouvés dans de telles circonstances, que les colons 
appelaient les Anglais, que les généraux du roi d’Angleterre se faisaient le pouvoir exécutif de la 
convention nationale, et qu’ils ont eux-mêmes promulgué votre décret d’accusation rendu contre 
nous le 16 juillet 1793, il nous a bien fallu déployer alors une conduite beaucoup plus forte que celle 
que nous avions suivie jusqu’alors ; il a bien fallu prendre des mesures fortes et hardies ; ces 
mesures sont justifiées par les circonstances, elles sont justifiées par l’agression des colons contre 
les autorités constituées par la France. Les colons, avant d'entrer dans le détail des faits sur lesquels 
ils ont motivé leur premier chef d’accusation, ont essayé, selon leur coutume, de jeter à pleine main 
l’ignominie et l’opprobre sur nos prétendues liaisons politiques ; ils nous ont peints comme les 
protégés et les correspondants de Robespierre, comme les correspondants et les complices des 
membres des anciens comités de gouvernement ; ouvrez leurs libelles... 

Verneuil : J’observe que tout cela est étranger aux débats. 

Brulley : Nous n’avons pas dit un mot de cela. 

Sonthonax : Brulley et Thomas Millet ont déclamé pendant deux séances entières pour dire 
que nous étions les complices des anciens comités de gouvernement ; ils nous ont accusés d’avoir 
établi dans la colonie un système de terreur semblable à celui qui régnait en France ; ils nous ont 
peints comme les émules de Robespierre, comme les émules d’un homme dont la faction est 
aujourd’hui terrassée. J’en appelle à la commission elle-même ; si lorsqu’ils ont dans cette enceinte 
jeté la calomnie sur mes actions, jeté de la défaveur sur moi, il m’est bien permis de la déverser sur 
eux ? 

Brulley : Lorsqu’il était question de l’esprit public... 

Sonthonax : Non, c’est lors du premier chef d’accusation, et en entrant en matière sur cet 
objet. Ouvrez les libelles des colons, vous les verrez nous représenter sans cesse comme les agents 
des factions terrassées, afin de nous envelopper plus sûrement dans leur proscription. Après 
l’affaire du 10 août, ils nous traitaient de contre-révolutionnaires et d’agents de Capet. Après la 
journée à jamais funeste du 31 mai, Page et Brulley nous appelaient des Brissotins, des Girondins. 
Danton et Hébert n’eurent pas plutôt porté leurs têtes sur l'échafaud qu’aussitôt nous devînmes, 
sous la plume des colons, des hébertistes, des partisans de la commune conspiratrice. Enfin le 9 
thermidor arrive et nous sommes des partisans de Robespierre, des complices des anciens membres 
du gouvernement dont la convention nationale vient de faire justice. 

Ici, j’aurais, je crois, le droit de demander aux colons à quelle faction ils veulent enfin 
m’accoler. Si depuis qu’ils ont organisé contre nous le système de calomnie, ils ont sans cesse varié 
sur les partis dont ils me représentaient le complice, j’ai le droit de leur demander de fixer enfin 
leurs idées à cet égard. Sans doute qu’ils ne me représenteront plus comme un contre-
révolutionnaire et un complice de Capet, puisqu’ils ont eux-mêmes avoué dans le cours des débats 
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que c’était contre le vœu du roi que j’étais parti, que le ministre Lacoste s’était opposé formellement 
à mon départ. Sur mes prétendues liaisons avec Danton et avec Hebert, je leur défie d’en apporter ici 
la moindre preuve ; ils ont parlé ici de Chaumette, mais bien loin d’avoir été l’ami de Chaumette... 

Le président : Il n’a pas été question de Chaumette dans le premier chef d’accusation. 

Sonthonax : Ils en ont parlé dans le cours de la discussion. 

Le président : C’est antérieur à l’accusation. 

Sonthonax : Alors je reviens au premier chef d’accusation. Quant à mes prétendues liaisons 
avec les députés de la Gironde, je déclare ici que je me fais honneur d’avoir été leur ami, que je me 
fais gloire d’avoir partagé leurs opinions et leurs principes, surtout sur les colonies. C’est vainement 
que les colons ont essayé de souiller leur mémoire ; leur renommée sera immortelle comme le 
temps. 

Le président : Viens au premier chef d’accusation. 

Sonthonax : Je vous observe qu’auparavant d'arriver textuellement au premier chef 
d’accusation, dans leur préambule, les colons n’ont fait autre chose que de développer ma prétendue 
complicité avec Robespierre. Je demande donc à déverser sur eux l’opinion défavorable qu’ils ont 
voulu me prêter, parce que ce sont eux au contraire qui sont les vrais complices de Robespierre. 

Verneuil : Sonthonax ne fait que répéter. 

Le président : A l’ordre... A l’ordre. 

Sonthonax : C’est bien à l’amitié qui me liait aux infortunés députés de la Gironde que j’ai dû 
ma proscription ; vous [en avez] la preuve dans le décret d’accusation lancé contre moi le 16 juillet 
1793. » (Débats dans l’affaire des colonies, V, 29-32) 

 

Leur incarcération n’empêcha pas Page et Brulley de continuer à dénoncer par des écrits 
leurs ennemis et à essayer de les faire emprisonner, aidés en cela par d’autres colons :  

« Cependant, ils continuaient encore, du fond de la maison d’arrêt où ils étaient détenus, 
leurs poursuites contre ceux qui osaient ne pas être de leur opinion dans l'affaire des colonies. 
Leborgne ayant été mis en liberté, le 21 thermidor, Page et Brulley le firent arrêter de nouveau et 
traduire au tribunal révolutionnaire sur une dénonciation qu’ils avaient signée, et que deux colons 
portèrent à ce tribunal. On aura peine à croire que l’objet de la dénonciation était une pétition que 
ce citoyen avait lue à la barre de la convention nationale, au nom des hommes de couleur, et qui leur 
avait obtenu les honneurs de la séance. Leborgne fut remis en liberté presqu'aussitôt. Dans les 
premiers jours de prairial an III, Roume, l'un des premiers commissaires civils, que les colons 
avaient également traduit au tribunal révolutionnaire, du temps de Fouquier-Tinville, comme un 
royaliste et un aristocrate, et qui avait aussi obtenu sa liberté, fut dénoncé à la section Lepeletier 
comme un buveur de sang par deux colons qui osèrent lire, dans l’assemblée de cette section, un 
mémoire contre la députation de Saint Domingue. « Peu s'en fallut que Roume ne fût désarmé et 
conduit de nouveau en prison comme un infâme scélérat. » (Pétition de Roume à la commission des 
colonies, du 11 prairial an III) » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 
581-583) 

 

D’autres colons déportés de Saint-Domingue agissaient dans le même sens. Eux aussi, les 
colons de Saint-Domingue, avaient eu à subir des « buveurs de sang », « sortis de la caverne des 
jacobins » :  
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« D'autres colons du même parti, qui avaient été déportés par les commissaires civils, et 
parmi lesquels on retrouve ce Dumontellier, lieutenant de Praloto, lors de la cruelle expédition de la 
Croix-des-Bouquets ; Bardet-Fromenteau, qui avait déposé au tribunal révolutionnaire contre 
presque tous ceux que Page et Brulley y avaient conduits ; Gervais, cet agent du comité de sûreté 
générale, si grand approbateur des mesures les plus révolutionnaires ; Thérou le père qui faisait 
dans le même sens des libelles particuliers ; Deraggis, etc., appuyaient de toutes leurs forces ce 
système de réaction. Ils disaient à la convention nationale, dans une adresse : « La France a eu ses 
buveurs de sang ; nous avons aussi eu les nôtres. Tous sont sortis de la caverne des jacobins. » 

Une partie de ces mêmes colons adressa au comité de législation et aux sections de Paris une 
dénonciation imprimée contre les députés de Saint-Domingue et Polverel, Sonthonax, Raimond, etc., 
où ils les qualifiaient tous de buveurs de sang, de vampires, d’enragés jacobins, d’égorgeurs jacobins, 
fêtés et caressés par les jacobins robespierristes, les Hébert, les Chaumette et la police conspiratrice. 

Les mêmes expressions se retrouvent dans des pamphlets publiés par Clausson et Thomas 
Millet. Dix jours après la chute de Robespierre, ces deux colons qui, d'accord avec leurs 
commettants, avaient tant approuvé son système de terreur, en le mettant en opposition avec la 
conduite de Brissot dans les adresses qu’ils avaient envoyées des États-Unis à la convention 
nationale, en présentèrent une presque uniquement dirigée contre Robespierre, qu’ils associaient 
avec ce même Brissot, les Girondins et Louis XVI pour la ruine des colonies. 

« Le tyran Capet, y disaient-ils, la Luzerne, Barnave, Brissot, Boyer-Fonfrède, Guadet, Pétion, 
Gensonné, Philippe-Égalité, Barbaroux, Vergniaud, Danton et Robespierre, ont ordonné, ont dirigé 
cette calamité publique. Ils ont tous porté la peine de leurs forfaits. » 

Enfin Leborgne a imprimé, sans être démenti, qu'on avait vu les colons du même parti « dans 
les spectacles, dans les cafés, se faire honneur d'avoir les premiers démasqué Louvet ; qu'on les avait 
vus à la tête de quelques hommes se porter à sa demeure, lors du dégât que l’on y commit. » (Garran 
de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 583-584) 

 

Sortis de prisons et participant aux Débats dans l’affaire des colonies, Page, Brulley et les 
autres colons continuerons de tenir le même type de discours et de porter le même genre 
d’accusations : 

« Page, Brulley, et les autres accusateurs de Polverel et Sonthonax, ont suivi le même 
système dans les Débats. Ils n'ont cessé d'y déclamer contre les jacobins, les terroristes, les buveurs de 
sang. [...] ...Thomas Millet, qui avait fourni les matériaux contre Julien Raimond à Fouquier-Tinville, 
se présenta pour déposer contre cet accusateur public lorsqu'on lui fit son procès. Il eut grand soin 
de faire consigner aux Débats sur les colonies toutes les absences qu'il fit à cette occasion... [...]. 

C'est encore un autre des accusateurs des commissaires civils, Duny, qui s'est écrié dans les 
Débats : « Ta puissance t'a abandonné, Sonthonax, en abordant sur le territoire français. Le 10 
thermidor, en brisant le sceptre de ton exécrable patron, a brisé aussi les terroristes et tous les 
buveurs de sang. Vous n'érigerez plus des tribunaux et des guillotines. » (Garran de Coulon, Rapport 
sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 584-586) 
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Accusations des colons contre Polverel et Sonthonax 

 

« Verneuil : Tous ces débats-là ne font qu’éloigner l’objet principal, et je 
demande, moi, que nous abordions la grande question, qui est la discussion des actes 

de Sonthonax et Polverel. 

Sonthonax : Je le veux bien. Je renonce à la parole. 

Le président : Les colons ont la parole sur le premier chef d’accusation. 

Brulley : Citoyens, les onze chefs d’accusation que nous avons présentés, signés et déposés 
sur le bureau, ne sont que le développement du décret d'accusation rendu par la convention 

nationale contre Polverel et Sonthonax. Aucun de nous colons, pas même les commissaires de Saint-
Domingue alors en fonctions, n’avaient sollicité ce décret d’accusation ; nous nous étions contentés, 

nous, Page et Brulley, de mettre sous les yeux de la convention nationale les plaintes qui nous 
parvenaient chaque jour contre la conduite arbitraire et les actes atroces et sanguinaires que 

prenaient à Saint-Domingue Polverel et Sonthonax ; et les adresses qui nous étaient envoyées ont 
été présentées à la convention nationale en notre qualité de commissaires.  

Il en est résulté différents décrets ; on vous en a lu un hier. Celui d’accusation a été rendu à la 
suite d’une adresse présentée également par Page et Brulley, commissaires de St-Domingue. Nous 

demandions, dans cette adresse, que Polverel et Sonthonax fussent rappelés pour rendre compte de 
leur conduite. Un membre de la convention prit la parole ; je crois que c’est Bréard ; il fit une longue 

énumération des plaintes qui parvenaient chaque jour contre Polverel et Sonthonax ; il fit une 
longue énumération de tout ce que les colons avaient eu à souffrir de la part de ces dictateurs. 

D’autres membres de la convention prirent la parole après lui. Le tableau que l’on fit de la conduite 
de Polverel et Sonthonax anima tellement la convention contre eux, que le décret d’accusation fut 

rendu : c’était le 16 juillet 1793. Depuis cette époque, nous n’avons cessé de demander que ce décret 
fût mis à exécution. Nous avons agi auprès du ministre ; nous avons fourni des notes ; Sonthonax 

vous les a lues ; et vous y avez vu que, toujours, nous avons demandé qu’ils fussent amenés en 
France avec leurs papiers à charge et à décharge ; toujours nous avons eu le projet qu’ils rendissent 
compte de leur conduite ; toujours nous avons voulu les convaincre, comme nous allons le faire, par 

leurs propres actes.  

Si ce décret est resté un an sans exécution, malgré nos sollicitations pressantes au nom de la 
colonie, c’est une preuve très évidente que Polverel et Sonthonax étaient protégés par ceux qui 

dirigeaient le gouvernement d’alors. Quand a-t-on envoyé mettre le décret à exécution ? C’est 
lorsque les mêmes conspirateurs qui dirigeaient alors le gouvernement nous ont fait incarcérer, 

nous commissaires de Saint-Domingue, ainsi que tous les colons ; c’est lorsque l’on a accumulé 
toutes les calomnies sur les colons, de manière que l’on tremblait d’être reconnu pour colons en 

France ; c’est alors que Barère a dit qu’on avait envoyé un marin sûr et intelligent vers Polverel et 
Sonthonax, pour mettre le décret à exécution.  

Je ne m’appesantirai pas sur le hasard qui a fait que ce marin soit venu au bas de la côte, à 
Jacmel, y trouver Polverel et Sonthonax, en prenant une route toute différente de celle qu’on prend 

ordinairement pour arriver à Saint-Domingue ; mais il est au moins extraordinaire qu’il ait trouvé à 
point nommé ces deux hommes, et qu’il les ait décidés de suite à venir en France. Ils se sont fait un 

mérite de leur prompte obéissance au décret d’accusation ; mais considérez, citoyens, que ce décret 
n’a été mis à exécution qu’un an après qu’il a été rendu ; considérez qu’il n’a été mis à exécution 
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qu’après que nous, qui demandions que Polverel et Sonthonax vinssent en France rendre compte de 
leur conduite, avions été incarcérés ; qu’après que tous les colons, leurs accusateurs, ont été 

également incarcérés. 

Quand Polverel et Sonthonax sont partis pour France, ils avaient donc la certitude que tous 
ceux qui pouvaient porter la parole contre eux étaient en prison ; ils avaient donc la certitude que 

les réclamations seraient nulles ; peut-être même (et sans doute on le leur avait promis), peut-être 
même avaient-ils la certitude de nous voir confondus dans ces listes fatales qui ont fait périr tant de 
victimes. Mais enfin le décret a été mis à exécution ; ils se sont embarqués ; ils ont montré beaucoup 

de dévouement, d’obéissance ; et cette obéissance n’était pas bien méritoire, puisqu’ils avaient la 
certitude de ne plus trouver ici leurs légitimes accusateurs.  

Ils sont arrivés en France. A quelle époque ? A celle où Robespierre et ses complices pesaient 
sur la convention et le peuple par le régime de la terreur. On avait envoyé vers ces hommes, dans le 

temps où Robespierre avec ses complices étaient en possession de diriger, par la terreur, le 
gouvernement français, on avait envoyé, disait-on, un marin sûr et intelligent ; et c’est Barère qui l’a 

dit lorsque Polverel et Sonthonax se sont présentés. On a dit encore, et c’est encore Barère, qu’il 
était possible que Polverel et Sonthonax eussent été calomniés. Barère l’a articulé d'après les 

assurances à lui données par ceux que Polverel et Sonthonax avaient envoyés pour siéger dans le 
sein de la Convention. [...]  

On a demandé à la convention la suspension du décret d’accusation. On a dit : Il est possible 
que Polverel et Sonthonax aient été calomniés. Frappée de ce principe de justice, la convention 

nationale s’est décidée, non pas à annuler son décret, mais à le suspendre. Eh bien ! ce décret, qui a 
été rendu sans être motivé, qui n’a été que suspendu, nous venons aujourd'hui vous en présenter les 

motifs. Les onze chefs d’accusation que nous vous avons soumis sont le développement de ce 
décret... [...] 

Sévères dans le choix des moyens que nous devons employer pour prouver ces chefs, nous 
ne nous sommes permis d’en admettre aucun qui ne reposât sur les proclamations de Polverel et de 
Sonthonax, sur leurs proclamations, sur leurs lettres officielles. » (Débats dans l’affaire des colonies, 

III, 366-370) 

 

« Sonthonax : En voyant l’acharnement que les citoyens colons mettent dans 
cette enceinte et hors de cette assemblée, je m'en suis souvent demandé la cause, et je l’ai 
trouvée dans le décret du 16 pluviôse an II. C’est la liberté, c’est l’indépendance civile des 

Africains que les citoyens colons veulent attaquer dans nos personnes ; ils savent que nous 
en avons été les plus fiers et les plus intrépides défenseurs. Les colons blancs de Saint-

Domingue, qui ont ici leurs partisans, convoquent dans ce moment le ban et l’arrière-ban de 
la colonie de Saint-Domingue.  

Toute la noblesse de la peau arrive à Paris de tous les points de la république, pour 
machiner, non seulement contre nous, mais encore contre la loi immortelle de la liberté ; et ce n’est 

pas directement qu’on prétend l’attaquer, c’est en l’embarrassant par de prétendus règlements de 
culture qui rattacheraient aux ci- devant esclaves les fers que nous avons brisés. Les colons ne se 

contentent pas de répandre la calomnie partout : hier, sur la place du Carrousel, en sortant de cette 
enceinte, j’ai été insulté ; plus de deux cents colons ont ameuté le peuple en l’excitant à me courir 

sus ; mon collègue Polverel n’était pas avec moi.  

Verneuil : Je demande acte de cette accusation. 

Sonthonax : Citoyens qui êtes ici présents, je vous prie d’inspirer plus de prudence à vos 
sicaires ; j’ai su braver à Saint-Domingue vos poignards, je ne les redoute point ici. Puissé-je périr 
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assassiné, pourvu que j’emporte la douce satisfaction de voir le peuple africain libre et heureux, et 
que vous enduriez le spectacle de son bonheur. Je passe outre cette digression ; j’ai été obligé de le 

dire pour vous prouver l’acharnement qu’on met contre moi ; je ne puis passer dans les salles, 
entrer ni sortir de la commission sans être insulté. » (Débats dans l’affaire des colonies, I, 97-98) 

 

Les accusations portées par les colons exercèrent un effet et réussirent à les faire passer 
pour des victimes pendant un certain temps, mais un certain temps seulement. Le décret 
d’accusation contre Polverel et Sonthonax fut, lui, rapidement suspendu, mais les deux 
commissaires civils allaient avoir à se défendre des accusations des colons lors d’un débat organisé 
pour confronter impartialement accusateurs et accusés dans le but de « connaître enfin la vérité sur 
les colonies » :  

« ...Page, Brulley et les autres accusateurs des commissaires civils parvinrent durant quelque 
temps à passer aux yeux des personnes mal instruites pour des victimes de cette tyrannie, dont 
plusieurs d'entre eux avaient été les agents et tous des approbateurs si décidés. Mais leurs efforts 
même à cet égard, en appelant l’attention publique sur les colonies, préparaient la connaissance de 
la vérité, dans un temps où la convention en désirait la manifestation, malgré les orages qui la 
tourmentaient, et où les accusés pouvaient aussi se faire entendre.  

Un premier décret, rendu [peu après] l’arrivée de Polverel et Sonthonax, suspendit 
l’exécution de l'accusation portée contre eux et les mit en liberté provisoire, sans qu'ils pussent 
néanmoins sortir de Paris jusqu'à nouvel ordre. Le même décret ordonna de plus que les comités de 
salut public, de marine et des colonies seraient chargés de faire, dans le plus bref délai, un rapport 
sur la conduite de ces commissaires (décret du 17 thermidor an II). 

Les accusateurs de Polverel et Sonthonax réclamèrent vainement contre cette décision, en se 
récriant sur ce que la convention nationale laissait les [accusateurs] dans les fers, tandis que les 
[accusés] étaient en liberté. Le décret fut maintenu. Mais la convention nationale, par suite de son 
impartialité, en rendit un second dans les derniers jours de l'an II, qui autorisa les comités de salut 
public, de sûreté générale, de marine et des colonies, à prononcer la mise en liberté, soit provisoire, 
soit définitive, des colons détenus. (Décret du quatrième jour des sans-culottides de l'an II)  

Page, Brulley et les commissaires envoyés par le club de Philadelphie n'avaient pas encore 
recouvré la leur, quand ils demandèrent à la convention nationale que, puisque Sonthonax et 
Polverel étaient en liberté, elle entendit contradictoirement les accusateurs et les accusés, pour 
connaître enfin la vérité sur les colonies. C'est ainsi que l’impossibilité d'obtenir la traduction 
directe des commissaires civils au tribunal révolutionnaire les força de recourir à la mesure qu'ils 
avaient rejetée, relativement à Julien Raimond, devant le comité de marine et des colonies l'année 
d'auparavant. Les commissaires civils demandaient la même chose. Un nouveau décret, rendu sur le 
rapport des comités de salut public, de sûreté générale, de marine et des colonies, ordonna qu'il 
serait formé une commission de neuf membres, immédiatement et à l'appel nominal, pour s'occuper 
de l'examen et du rapport de l'affaire des colonies.   

Cette commission eut le pouvoir de faire lever les scellés apposés sur les papiers des 
détenus et autres, mais seulement en leur présence ; de retirer ceux qui se trouveraient consignés 
dans les divers dépôts publics, de les inventorier, de les extraire, de les examiner, d'appeler devant 
elle tous dénoncés, tous dénonciateurs, tous témoins dans l'affaire des colonies ; de leur faire subir 
tous interrogatoires nécessaires, de les entendre, soit contradictoirement, soit séparément. Elle ne 
pouvait d'ailleurs ordonner aucune arrestation ou mise en liberté ; elle pouvait seulement proposer 
ces mesures aux trois comités réunis, suivant le décret précédent. L'existence de cette commission 
était, au surplus, déclarée indépendante du renouvellement successif des divers comités de la 
convention nationale. Les membres qui la composeraient y étaient maintenus jusqu'au rapport 
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définitif de l'affaire des colonies, qui ne pouvait être présenté par elle à la convention nationale 
qu'après avoir été soumis à l'examen et à la discussion des trois comités réunis.  

Enfin deux autres décrets ordonnèrent que la commission des colonies entendrait, sous trois 
jours, les accusateurs et les accusés dans l'affaire des colonies ; que les Débats qui auraient lieu 
seraient recueillis en sa présence et sous sa surveillance par des sténographes, imprimés et 
distribués à la convention nationale. (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, 
IV, 586-588) 

Les colons se montrèrent dans ces Débats, et avant même qu’ils ne débutent, fidèles à eux-
mêmes :  

« A peine la commission fut-elle formée, que les accusateurs de Polverel et Sonthonax 
recoururent à leurs manœuvres ordinaires pour la dégoûter ou la faire renouveler, en écartant 
successivement divers membres contre qui ils prétendaient avoir des griefs. [...] 

...ils osèrent demander à la convention nationale l'exclusion de Grégoire, parce qu'il avait 
défendu, à l'assemblée constituante, la cause des hommes de couleur... [...]. Notre collègue voulait 
donner sa démission ; la commission des colonies ne crut pas devoir l'accepter dans de telles 
circonstances ; et lorsque cet incident fut porté à la convention nationale, elle rejeta avec 
indignation la réclamation des accusateurs. Il était évident effectivement qu'on ne pouvait pas 
récuser un représentant du peuple pour avoir émis des opinions tellement conformes à la justice, 
qu’elles avaient été adoptées par des lois dont on ne demandait même pas le rapport. 

Le président de la commission, Garran, ne fut pas non plus à l’abri de ces tracasseries. Il 
avait émis à l'assemblée législative, lors de la discussion qui précéda la loi du 4 avril, une opinion 
dont les bases furent suivies par cette loi ; il y avait demandé l’égalité des droits pour les hommes de 
couleur. Les accusateurs de Polverel et Sonthonax, qui n'ont cessé dans les Débats de montrer le 
plus grand ressentiment, tant contre cette loi que contre les hommes de couleur, cherchèrent à 
inspirer des préventions contre Garran, en publiant dans un nouveau libelle qu'une pièce relative à 
l’état de l'un d'entre eux s'était perdue depuis qu'on la lui avait confiée. [...] Il s'agissait d'un 
certificat de médecin, donné deux jours auparavant à Larchevesque-Thibaud pour constater sa 
mauvaise santé. [...] 

Après avoir inutilement essayé l’emploi de tous ces petits moyens pour dégoûter les 
membres de la commission, ou pour la désorganiser, il fallut bien procéder aux Débats. Dès qu'on en 
eut commencé la distribution aux représentants du peuple, suivant le décret de la convention 
nationale, la conduite des accusateurs excita une indignation presque générale ; cependant on n’a pu 
y voir qu'en partie leur emportement et leur mauvaise foi contre les accusés, l’indécence avec 
laquelle ils se comportèrent envers la commission, tout ce qu'ils ont fait pour entraver sa marche, et 
l’incivisme dont ils n'ont cessé de donner des preuves. Les accusateurs avaient aposté des colons 
pour insulter les accusés et quelques-uns des membres même de la commission, à l'entrée et à la 
sortie de chaque séance. 

Pour prévenir les derniers excès contre les accusés, il fallut demander une garde au comité 
de sûreté générale, dont les membres, chargés plus particulièrement de la police de Paris, 
déclarèrent que la plupart des accusateurs leur avaient été souvent dénoncé comme les plus 
dangereux perturbateurs de l'ordre public. Le représentant du peuple Dabray, membre de la 
commission, ne crut pas pouvoir se dispenser de transmettre à ce comité un procès-verbal qu'il 
avait dressé sur les discours contre-révolutionnaires de Duny dans la salle des séances, avant leur 
ouverture. Ce même Duny fut exclu des Débats durant quelques jours pour les menaces les plus 
emportées qu'il avait faites à Sonthonax ; d'autres accusateurs furent, ou rappelés sévèrement à 
l’ordre, ou censurés dans le procès-verbal des Débats, pour des actes qui n'étaient guère moins 
répréhensibles ; enfin les accusateurs ne cessaient, dans leurs discussions, de parler de la manière la 
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plus despectueuse de la convention, des assemblées nationales qui l'avaient précédée, et des lois 
qu'elles avaient portées sur les colonies.  

Ils affectaient perpétuellement de mêler dans leurs inculpations contre Polverel et 
Sonthonax les députés de Saint-Domingue, souvent même pour les faits qui étaient les plus 
étrangers à ces députés, quoique la commission ne cessât de leur rappeler qu'elle n'avait aucun 
caractère pour recevoir des dénonciations contre les représentants du peuple ; que si quelques-uns 
d'entre eux en avaient à porter contre les députés de Saint-Domingue, ils devaient les adresser à la 
convention nationale ou aux comités qu'elle avait chargés de cette mission. 

Les accusateurs ont également inculpé plusieurs fois comme complices des accusés les 
premiers commissaires civils, Polverel fils, l'homme de couleur Raimond, Leborgne et les autres 
personnes qu'ils avaient fait incarcérer ; cependant ils ont toujours éludé de les accuser 
directement, malgré les interpellations réitérées que la commission leur a faites à cet égard. Ils 
parurent seulement vouloir accuser Raimond, lorsque la convention nationale eut déclaré 
solennellement qu'il n'y avait pas lieu à inculpation contre ce citoyen.  

Ce décret avait été rendu sans réclamation, sur le rapport de Garran, fait au nom de la 
commission des colonies, des comités de salut public, de législation et de marine réunis, à la 
demande des représentants du peuple qu'on avait nommés alors pour aller à Saint-Domingue et qui 
désiraient emmener Raimond avec eux. [...] 

Les accusateurs étaient originairement au nombre de neuf. C'étaient les trop fameux Page et 
Brulley, Thomas Millet, Verneuil, Sénac, Duny, Chausson, Fondeviolle et Daubonneau... [...]. 

L'ex-procureur de la commune du Cap, Larchevesque-Thibaud, se présenta aussi, durant les 
Débats, au nombre des accusateurs, après avoir longtemps hésité. Mais plus jaloux de parler de lui 
que de l’accusation, il finit par s'en retirer, parce que la commission ne crut pas devoir laisser un 
libre cours à ses divagations. ...la commission avait aussi admis comme accusateur le général 
Galbaud ; mais..., malgré toute la circonspection qu'elle mit à ne rien préjuger jusqu'à la clôture des 
Débats, elle ne put pas se dispenser de l'en exclure, jusqu'à ce qu'il eût fait statuer sur l'inculpation 
d'émigration qui lui avait été faite. 

Sonthonax et Polverel étaient seuls à lutter contre tant d'accusateurs, et bientôt Sonthonax 
fut privé de l'assistance de son collègue. Polverel, frappé d'une maladie que la prolongation de son 
séjour à Saint-Domingue avait rendue mortelle, comme il l'avait prédit lui-même, mourut 
effectivement avant le milieu des Débats, auxquels il assista néanmoins presque jusqu'à la veille de 
son décès. Sonthonax a assuré, sans être démenti, que cet homme, qu'on accusait ainsi que lui des 
plus grandes concussions, et à qui l'on n'a pas même reproché le goût de la dépense, était mort dans 
le besoin. La commission se rappelle encore avec horreur, que, dans les derniers jours de sa maladie, 
Verneuil eut la barbarie d’insulter à son état déplorable, en contrefaisant, de la manière la plus 
révoltante, le ton de sa voix affaiblie. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-
Domingue, IV, 589-597) 

 

Pour mettre de l’ordre dans la série d’accusations portée contre Sonthonax et Polverel, il 
avait été demandé aux accusateurs de les mettre par écrit, ce qui avait abouti à la formulation de 
onze chefs d’accusation. Les Débats ayant une durée limitée de prévue (cinq décades), et les 
accusateurs s’étendant longuement sur le premier chef d’accusation, ils durent préciser, dans un 
acte additionnel à celui de leur accusation, pour chaque chef d’accusation, « les faits précis par 
lesquels ils entendaient justifier ces divers chefs d’accusation » :   

« Après avoir entendu les accusateurs et les accusés sur l'état où se trouvait la colonie avant 
l'arrivée de Polverel et Sonthonax ; après une courte discussion sur les pouvoirs en vertu desquels 
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les premiers prétendaient ... représenter toute la colonie de Saint-Domingue, la commission leur a 
ordonné de mettre par écrit la série des différents chefs de leur accusation : ils en ont présenté onze.  

L’extension démesurée qu’ils donnèrent à leurs développements sur le premier chef en y 
employant près de la moitié du temps qu’ont duré les Débats, malgré tous les efforts que la 
commission a pu faire pour les rappeler à l’objet qu'ils avaient annoncé, fit vivement sentir la 
nécessité de restreindre le surplus de l’accusation dans des limites plus déterminées. 

La commission arrêta en conséquence que pour les chefs ultérieurs, « les colons seraient 
tenus d'annoncer et de préciser sur chaque chef d'accusation les faits qu'ils imputeraient à 
Sonthonax (dès lors privé de son collègue), et qu'ils écarteraient dans cette discussion tout ce qui se 
trouverait étranger à ces faits, en se bornant à fournir sur chacun d'eux les preuves qui y seraient 
relatives ». Par un second arrêté, elle ordonna que « les colons, avant de passer à la discussion des 
chefs d’accusation qui leur restaient à traiter, seraient tenus de se concerter pour spécifier 
sommairement, dans un acte additionnel à celui de leur accusation, les faits précis par lesquels ils 
entendaient justifier ces divers chefs d'accusation, sans y joindre aucune preuve, ni 
développement... [...]  

Les onze chefs d'accusation ont tous été discutés, à l’exception du dernier, qui avait pour 
objet de remettre en question la validité de l’élection des députés de Saint-Domingue. » (Garran de 
Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 603-606) 

 

Les chefs d’accusation, puis les précisions apportées sur chacun d’eux par l’acte additionnel, 
étaient les suivants : 

« Premier chef. De n'avoir pas exécuté la loi du 4 avril 1792, qui était l'objet exprès de leur 
mission, et même de s'être opposés à son exécution. 

2e chef. De s'être opposés à l'exécution du décret du 22 août 1792, relatif à la nomination des 
députés à la convention nationale. 

3e chef. D'avoir usurpé le pouvoir législatif, et de s'être attribué les fonctions des pouvoirs 
exécutif et administratif. 

4e chef. D'avoir paralysé les forces de terre et de mer envoyées par la France pour rétablir 
l’ordre dans la colonie, et d'avoir tout tenté pour les détruire. 

5e chef. D'avoir organisé la guerre civile dans la colonie et provoqué la rébellion contre 
l’assemblée nationale. 

6e chef. D'avoir canonné la ville du Port-au-Prince, et incendié celle du Cap-Français. 

7e chef. D'avoir délégué des pouvoirs, notamment le droit de vie et de mort, au commandant 
militaire de la ville du Cap. 

8e chef. D'avoir ordonné, dans tous les ports de Saint-Domingue, de repousser à coup de 
canon tous les vaisseaux de l'État qui s'y présenteraient, sans distinction, quels que fussent leurs 
besoins. 

9e chef. D'avoir préparé la conquête de Saint-Domingue aux ennemis de la France, et d'avoir 
livré aux Anglais la ville du Port-au-Prince avec tous les bâtiments du commerce français qui s'y 
trouvaient. 

10e chef. D'avoir dilapidé le trésor public, et envahi les fortunes particulières. 
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11e chef. D'avoir cherché à avilir la représentation nationale, en envoyant pour siéger dans 
son sein ceux de leurs complices qui s'y sont présentés avec des pouvoirs illégaux. 

 

Acte additionnel aux chefs d'accusation... :  

 

Second chef  

Nous les accusons de s'être opposés à l'exécution du décret du 22 août 1792, relatif à la 
nomination des députés à la convention nationale. 

[...] 

 

Troisième chef 

Nous les accusons d'avoir usurpé le pouvoir législatif, de s'être attribué les fonctions du 
pouvoir exécutif et administratif. 

1° Ils se sont permis de faire des lois sous le titre de proclamations et ordonnances. 

2° Ils ont formé une commission intermédiaire. 

3° Ils se sont arrogé le droit de confirmer ou d'infirmer les pouvoirs du peuple. 

4° Après avoir dissous les corps populaires, ils les ont remplacés par des corporations 
inconstitutionnelles. 

5° Ils ont établi des impositions et des contributions sans le consentement des 
contribuables. 

6° Au mépris de l’article III de la loi du 22 juin, Sonthonax a créé et organisé pour la province 
du Nord un tribunal composé de cinq juges sans aucun juré, s'est réservé la nomination des juges, 
leur a alloué des honoraires, et s'est attribué le droit de statuer sur leur compétence, dérogeant pour 
cela à toute loi préexistante. 

7° Polverel a créé et organisé, pour les provinces de l’Ouest et du Sud, un tribunal composé 
de trois juges sans aucun juré, et a arbitrairement déterminé leur attribution. 

8° Ils ont mis hors la loi des fonctionnaires publics. 

9° Ils ont donné à l'éligibilité des citoyens une plus grande extension que celle portée par les 
lois du 28 mars, 12 octobre 1790 et 4 avril 1792. 

10° Ils ont organisé des compagnies franches composées d'hommes de couleur et nègres 
libres, à l’exclusion des blancs ; ils ont organisé une compagnie de guides. 

11° En remettant en vigueur l’édit de 1685 [ou Code noir], ils en ont supprimé quelques 
articles et se sont permis d'en ajouter d'autres. 

12° Pour avoir sous leurs mains et à leur disposition absolue des instruments de persécution 
et d'oppression, ils ont, au nom de la convention nationale, appelé autour d'eux et affranchi les 
nègres qui prendraient les armes sous leurs ordres. 

13° Pour la province du Nord seulement, Sonthonax a affranchi arbitrairement et fixé le prix 
des affranchissements des esclaves qui se sont mariés, ou pourraient se marier à des personnes 
libres. 
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14° Polverel et Sonthonax ont affranchi les nègres, sous le prétexte et en vertu d'une loi 
supposée. 

15° Ils ont établi la loi agraire, en partageant aux nègres les terres en culture de leurs 
maîtres. 

16° Ils ont appelé au gouvernement de Saint-Domingue un autre que celui que la loi y 
appelait. 

17° Ils ont disposé arbitrairement des forces de terre et de mer. 

18° Ils ont destitué dans les différents corps les officiers titulaires, pour y placer leurs 
créatures. 

19° Ils se sont réservé l'approbation et l'ordre de faire exécuter les arrêtés de la commission 
intermédiaire. 

20° Ils ont défendu aux corps administratifs de la colonie de connaître de l'administration 
des deniers publics. 

21° Sonthonax, dans une pièce officielle, s'est annoncé investi de la dictature coloniale. 

 

Quatrième chef 

Nous les accusons d'avoir paralysé les forces de terre et de mer envoyées par la France pour 
rétablir l'ordre dans la colonie, et d'avoir tout tenté pour les détruire. 

1° Ils ont défendu aux chefs militaires de faire marcher les troupes en masse contre les 
révoltés. [...] 

3° Ils ont disséminé les troupes dans les endroits malsains, et les y ont laissé périr. [...] 

5° Ils n'ont provoqué aucune poursuite sur les dénonciations qui leur ont été faites du 
poison trouvé dans les boissons destinées aux militaires de terre et de mer envoyés pour faire 
rentrer les révoltés dans le devoir. [...] 

 

Cinquième chef 

Nous les accusons d'avoir organisé la guerre civile dans la colonie, et provoqué la rébellion 
contre l'assemblée nationale. [...] 

2° Au mépris de la loi du 4 avril 1792, ils ont empêché les hommes de couleur de se fondre 
dans la garde nationale. [...] 

3° Ils ont arbitrairement destitué le gouverneur. [...] 

9° Ils ont suscité des rixes entre les hommes de couleur et les marins de l’escadre et du 
convoi mouillé dans la rade du Cap. 

10° Ils ont ouvert les portes des prisons aux brigands de toutes les couleurs, et ont appelé 
autour d'eux les nègres royalistes révoltés. 

11° Ils ont déclaré qu'ils s'opposeraient de toutes leurs forces à tous les décrets de 
l'assemblée nationale qui proclameraient l'affranchissement des esclaves. 

 

Sixième chef 
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Nous les accusons d'avoir canonné la ville du Port-au-Prince, et incendié celle du Cap-
Français. 

1° Dans un moment où des vaisseaux anglais croisaient sur les côtes, ils ont canonné la ville 
du Port-au-Prince, arrêté, déporté et mis en fuite une grande quantité de colons. 

2° Ils ont fait incendier la ville du Cap ; ils ont fait piller les propriétés et égorger les 
habitants. 

 

Septième chef  

Nous les accusons d'avoir délégué des pouvoirs, notamment le droit de vie et de mort, au 
commandant militaire de la ville du Cap. 

[...] 

 

Huitième chef 

Nous les accusons d'avoir ordonné, dans tous les ports de Saint-Domingue, de repousser à 
coups de canon tous les vaisseaux de l'État sans distinction, quels que fussent leurs besoins. 

[...] 

 

Neuvième chef 

Nous les accusons d'avoir préparé la conquête de Saint-Domingue aux ennemis de la France, 
et d’avoir livré aux Anglais la ville du Port-au-Prince avec tous les bâtiments du commerce français 
qui s'y trouvaient. 

1° Ils ont déporté arbitrairement, contraint de fuir ou fait massacrer les Français, défenseurs 
naturels de la colonie. [...] 

4° Ils ont écrit à Genet, ministre aux États-Unis, d'y retenir les forces navales et les colons 
déportés ou réfugiés de Saint-Domingue, qui demandaient à venir défendre cette colonie. 

5° Ils ont fait marcher leurs satellites contre le Môle et Jérémie, précisément au moment où 
les Anglais se présentaient pour contraindre les habitants à les appeler à leur secours. [...] 

7° Ils ont ordonné le désarmement des Français, et ont substitué leurs affidés aux 
fonctionnaires publics recommandables par leur patriotisme. 

8° Ils ont paralysé les forces environnant la ville du Port-au-Prince, en confiant les autorités 
civiles et militaires à des hommes de couleur, leurs complices. [...] 

11° Le commandant anglais a défendu qu'on poursuivît Polverel et Sonthonax, qui partaient 
du Port-au-Prince pour se rendre à Jacmel avec soixante mulets chargés de numéraire. [...] 

 

Dixième chef 

Nous les accusons d'avoir dilapidé le trésor public, et envahi les fortunes particulières. 

[...] 
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Onzième chef 

Nous les accusons d'avoir cherché à avilir la représentation nationale en envoyant, pour 
siéger dans son sein, ceux de leurs complices qui s'y sont présentés avec des pouvoirs illégaux. 

1° Ils ne se sont occupés de la nomination des députés à la convention nationale qu'après la 
déportation, l'expulsion et le massacre des colons français. 

2° Ils ont provoqué la réunion des Africains pour la nomination de ces mêmes députés. 

3° Ils ont influencé le choix de ces mêmes députés, et l’ont fait tomber sur leurs complices. 

4° Ils n’ont observé aucune des formes prescrites par les lois pour la nomination des 
députés à la convention nationale ; ils n'ont pas même suivi celles qu'ils avaient substituées aux 
formes légales. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 606-617) 

 

Pour pouvoir se déterminer d’une manière éclairée sur chacune de ces accusations, la 
commission présidée par Garran de Coulon avait dû étudier aussi exactement que possible l’état 
initial de Saint-Domingue, les événements qui s’y étaient déroulés et les acteurs responsables de ces 
événements, autrement dit, d’étudier « les troubles de Saint-Domingue », ou « la révolution à Saint-
Domingue » : 

« En s'occupant plus particulièrement dans les Débats de l'examen de l'accusation portée 
contre Polverel et Sonthonax, la commission a bien senti qu'elle ne devait pas borner là ses 
recherches ; il était impossible d’avoir une idée juste de l’administration de ces deux commissaires, 
sans s'être bien assuré de l’état de la colonie à leur arrivée, des différents partis qui s'y étaient 
montrés jusqu'alors, et des événements qui l'avaient conduite à la crise terrible où elle se trouvait. 

Les accusateurs et les accusés ont eu la même opinion lorsque, d'accord sur ce seul point, ils 
ont cru devoir offrir dans les premiers volumes des Débats, chacun à leur manière, l'état de la 
colonie depuis le commencement de la révolution jusqu'au débarquement de Polverel et Sonthonax. 
La convention nationale a d'ailleurs demandé un rapport non pas seulement sur l’accusation des 
commissaires, mais sur les troubles de Saint-Domingue en général. La commission des colonies a cru 
ne pouvoir bien remplir cet objet qu'en présentant un tableau fidèle de la révolution à Saint-
Domingue, dans ses diverses époques, soit durant la première assemblée coloniale, avant que la 
France y eût envoyé des commissaires civils, soit durant la seconde assemblée, ce qui comprend 
l'administration de Roume, Mirbeck et Saint-Léger, soit enfin durant le gouvernement des derniers 
commissaires, qui ne laissèrent plus subsister d'assemblée coloniale. [...] 

...autant la commission s'est attachée à ne rien préjuger dans les Débats, à ne montrer, pour 
ainsi dire, dans leur direction que l'impassibilité la plus absolue, autant elle a cru devoir se 
prononcer hautement dans son rapport, toutes les fois qu'elle a trouvé les éléments nécessaires 
pour asseoir son opinion. Une conduite contraire n'eût été, sous l’apparence de l'impartialité, qu'une 
faiblesse méprisable ou une indifférence coupable pour la justice et la vérité... [...]. 

En autorisant les Débats, en ordonnant qu'ils seraient suivis d'un rapport sur les causes des 
troubles de Saint-Domingue, [la convention nationale] a seulement voulu se mettre à portée de 
connaître la vérité sur une affaire que la complication des événements, l'éloignement des lieux et la 
passion de ceux qui prétendaient lui en rendre compte, avaient si prodigieusement obscurcie. Mais 
c'est l'ensemble de l’administration des commissaires civils que doivent juger les représentants de 
la nation, et qu'ils ont à juger en hommes d'État. Ils ne peuvent pas ignorer qu'au milieu de la 
tourmente d'une révolution bien plus grande encore dans les colonies que dans la métropole, il était 
impossible que des administrateurs ne commissent pas beaucoup de fautes ; que les commissaires 
civils, forcés de prendre rapidement leur parti dans des événements imprévus, n'ont pas eu le plus 
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souvent le choix des moyens ; qu'ils ont été réduits dans plus d'une circonstance à prendre, en 
connaissance de cause, de deux maux le moindre, et que plus d'une fois ils ont dû être égarés par 
ceux qui les entouraient. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de Saint-Domingue, IV, 617-
619) 

Le rapport de Garran de Coulon concluait que Sonthonax et Polverel avaient certes commis 
des fautes ou des erreurs, mais qu’ils n’étaient pas coupables des accusations portées contre eux par 
les colons. Le seul reproche fait par le rapport aux commissaires civils était la division qui avait 
existée entre eux, mais même ce reproche était en partie excusable :  

« Ce sont leurs funestes divisions, qui, en affaiblissant leur autorité par le partage, en la 
décréditant par la diversité de leurs manières de voir, et par la contrariété de leurs décisions, ont 
fourni des armes puissantes aux ennemis de la république comme aux leurs. On peut croire que, 
sans leur séparation, qui seule a amené ces divisions, l’autorité des commissaires civils aurait plus 
facilement réussi à comprimer tous les partis, à conduire rapidement jusqu'à son terme et sans de 
nouvelles secousses le beau projet de l’affranchissement des nègres, dont ils sentirent bientôt 
l'inévitable nécessité comme l'extrême justice, et que par cette mesure ils auraient sauvé la partie 
française de l'invasion des Anglais et des Espagnols, en réunissant autour d'eux les amis de la 
république de toutes les couleurs. Mais la source même de ces divisions, dont quelques restes se 
sont montrés dans les Débats durant la vie de Polverel, paraît exister dans les instructions, qui 
autorisaient les commissaires civils à se séparer s’ils le jugeaient convenable, et dans l’habitude où 
étaient les trois provinces de la colonie, depuis la révolution, de s'administrer d'une manière en 
quelque sorte isolée. Dans les crises convulsives que ces diverses parties de Saint-Domingue ont 
éprouvées, c’eut été une chose sans exemple que des hommes revêtus de pouvoirs si étendus se 
fussent toujours rencontrés dans les mêmes mesures, lorsqu'ils n'étaient plus ensemble, ou qu'ils 
eussent pu se concerter d'avance pour celles qu’ils auraient à prendre dans l’éloignement. On peut 
du moins remarquer que dans les moments où le salut public a exigé le rapprochement des 
commissaires civils et l’adoption d'une marche uniforme, Polverel et Sonthonax ont bientôt fait taire 
leurs préventions ou leurs dissentiments. On en voit des exemples frappants dans leur première 
réunion à Saint-Marc, dans le parti pris ensuite par Polverel de proclamer l'affranchissement 
général, comme Sonthonax ; dans l’acquiescement donné par ce dernier à la résolution magnanime 
de rester dans la colonie, que Polverel lui proposa peu de temps après ; enfin, dans le retour de 
Polverel au Port-Républicain, pour se réunir à son collègue peu avant la prise de cette ville. » (IV, 
620-621)  

 

Le rapport avait aussi porté un avis sur chacun des dix premiers chefs d’accusation :    

« En examinant d'ailleurs en particulier les chefs d'accusation proposés devant la 
commission, en y adaptant les éclaircissements que donnent les Débats et les faits recueillis dans ce 
rapport, on voit 

1° Que loin de pouvoir reprocher aux commissaires civils de s'être opposés à l’exécution de 
la loi du 4 avril, qui reconnaissait aux hommes de couleur l'égalité des droits, on ne doit attribuer en 
grande partie les obstacles qu'ils ont éprouvés dans le commencement de leur mission au Cap, puis 
au Port-au-Prince, à Jacmel, aux Cayes, à Jérémie, et dans d'autres parties de la colonie, qu'à la ferme 
détermination qu'ils avaient manifestée de faire observer cette loi, et à l'opposition constante de la 
faction des quatre-vingt-cinq, qui mit tout en usage pour maintenir les hommes de couleur dans 
l'esclavage politique. 

2° Que le refus fait par la plupart des communes de la colonie d'envoyer aux commissaires 
civils les éclaircissements qu'ils avaient demandés pour la formation des assemblées électorales, qui 
n'avaient jamais existé dans la colonie, et les troubles qui se sont succédés dans les trois provinces, 
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suffiraient peut-être pour justifier ces commissaires d'avoir retardé si longtemps la nomination des 
députés à la convention nationale ; mais surtout que si pour accélérer cette nomination, ils eussent 
dès lors pris sur eux de trancher ces difficultés, ils n'auraient pu se dispenser en même temps 
d’autoriser aussi la formation d'une assemblée coloniale, laquelle, d'après l’esprit de la faction qui y 
dominait, se serait emparée de tous les pouvoirs pour enlever la colonie à la métropole, ou même 
pour la livrer à l'Angleterre, suivant le traité fait à Londres par les émissaires de cette faction au 
mois de février 1793 ; que la convention nationale doit aussi s'estimer heureuse de n’avoir pas eu 
dans son sein ces nouveaux éléments de discorde, et les ennemis de la constitution républicaine et 
de l'unité de gouvernement qu'on lui aurait inévitablement envoyés. 

3° Que l'extrême difficulté des circonstances où se sont trouvés les commissaires civils, les 
décrets de l'assemblée législative, les instructions du conseil exécutif provisoire et du ministre de la 
marine, l'exemple des commissaires envoyés auprès des armées, et surtout l'éloignement de la 
métropole et l’interruption des communications depuis la guerre, ont autorisé Polverel et 
Sonthonax à s'emparer des pouvoirs qu'ils se sont attribués ; qu'une partie de ces motifs excuse du 
moins, s'il ne justifie pas toujours, l'usage qu'ils en ont fait dans l'administration de Saint Domingue, 
soit pour la création des compagnies franches et des tribunaux extraordinaires qu'ils ont établis, 
soit pour les destitutions qu'ils ont prononcées ; que Polverel et Sonthonax n'ont employé qu'une 
seule fois, en sollicitant des secours pour Saint-Domingue dans les États-Unis, ce mot de dictature 
dont le président de l'assemblée coloniale se servit si publiquement dans la séance de leur 
installation ; que leurs règlements sur la police des nègres honorent leur humanité ; que 
l'affranchissement de ces derniers était prononcé d'avance par la révolution française, comme par la 
nature, quand il n'aurait pas été commandé par la nécessité la plus impérieuse ; que dès lors il 
importe peu de rechercher quelle a été l’opinion des commissaires civils à cet égard lors de leur 
arrivée à Saint-Domingue. 

4° Que ce sont les factieux de la colonie, et non pas les commissaires civils, qui ont paralysé, 
autant qu'il était en eux, par les émeutes qu'ils ont perpétuellement suscitées, les forces de terre et 
de mer envoyées par la France ; que les principaux désordres dans l'administration des armées, 
qu'on a reprochés aux commissaires civils, ces abus dans les hôpitaux, dans le placement des camps, 
dans la fourniture des vivres, cette accusation en particulier bien ou mal fondée de poison trouvé 
dans la boisson des soldats, remontent à des époques où le gouverneur réglait seul de 
l’administration des armées, ou même à des temps antérieurs à l’arrivée de Polverel et Sonthonax ; 
que le défaut d'argent, l’interception des communications avec la métropole, et l’extrême difficulté 
des circonstances où ils se sont trouvés ne leur ont pas permis de mieux faire pour des soldats que 
les premières notions de leur seul intérêt les invitaient à traiter de leur mieux. 

5° Que ce sont encore les factieux de toutes les couleurs qui ont « organisé la guerre civile 
dans la colonie, et provoqué la rébellion contre l'assemblée nationale », après l’arrivée de Polverel et 
Sonthonax comme auparavant ; que les commissaires civils ont manifesté dans leur conduite et dans 
tous les actes de leur administration le plus grand respect pour l’autorité que le peuple français 
avait déléguée, soit à l’assemblée nationale, soit à la convention ; que le gouverneur Laveaux, les 
autres généraux et les troupes de toutes couleurs qui sont restés attachés à la cause des 
commissaires civils, sont les seuls qui aient conservé une partie de Saint-Domingue à la république ; 
que les trahisons de Jérémie et du Môle, évidemment préméditées depuis longtemps, sont la 
meilleure apologie des mesures que Polverel et Sonthonax avaient prises pour soumettre ces deux 
villes, comme celle de Jacmel ; que les excès du club du Cap et des factieux qui le dirigeaient, les 
aveux de Verneuil, de Thomas Millet et de Duny, dans leurs écrits et dans les Débats, justifient 
également les mesures rigoureuses prises par Sonthonax en décembre 1792 ; qu'indépendamment 
des inductions qui résultent du faux décret supposé deux ans auparavant pour faire périr le colonel 
Mauduit, le général Laveaux atteste, comme Sonthonax, que, le premier décembre 1792, les factieux 
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du Cap répandaient le bruit d'un prétendu décret abrogatoire de la loi du 4 avril pour empêcher les 
soldats de la colonie de se soumettre à cette loi. 

6° Que la canonnade du Port-au-Prince, lors de laquelle rien ne constate que les Anglais 
croisassent sur les côtes, comme le dit l'acte d'accusation, a été provoquée par les agitateurs de cette 
ville, qui, après avoir méconnu l'autorité du gouverneur et des autres agents de la France, après les 
avoir mis en arrestation et les avoir obligés de s'enfuir, correspondaient avec les factieux du Cap, 
ceux de Jacmel et des autres parties de la colonie pour se débarrasser de tous les agents de la 
métropole et ne dissimulaient pas même leurs vœux coupables d'indépendance. 

Que l'incendie du Cap a été l'effet d'une lutte semblable et du soulèvement de la flotte, excité 
contre les commissaires civils par quelques-uns de leurs accusateurs et le contre-révolutionnaire 
Tanguy, pour parvenir à leur déportation, comme ces accusateurs l’ont avoué dans les Débats ; que, 
dans ce désastreux événement, Polverel et Sonthonax ont pris toutes les mesures qui dépendaient 
d'eux pour arrêter les excès épouvantables qui s'y commettaient. 

7° Que si pour réprimer l’incendie et le brigandage, ils ont alors délégué le droit de vie et de 
mort au commandant militaire du Cap, en ordonnant de fusiller sur-le-champ ceux qui seraient pris 
en flagrant-délit, ils ont usé d'une mesure manifestement commandée par les circonstances, et que 
le droit de défense naturelle donne à toutes les autorités dans les temps de trouble, et même à tous 
les hommes dans une situation si déplorable ; que les pouvoirs délégués à Galineau de Gascq, Albert 
de Lestang, Pinchinat et Rigaud étaient également nécessités par les circonstances ; que Galineau de 
Gascq, le seul auquel on a reproché des abus graves dans l’exercice de ses pouvoirs, a été rappelé ; 
que Lavergne, l'un des hommes les plus dévoués au parti des accusateurs de Polverel et Sonthonax, 
avait été revêtu de la même délégation au Port-de-Paix avant Galineau de Gascq, et que ces 
accusateurs étaient alors bien éloignés de trouver ses pouvoirs excessifs et illégaux. 

8° Que les commissaires civils n'ont point ordonné, dans tous les ports de Saint-Domingue, 
de repousser à coups de canon tous les vaisseaux de l'Etat qui s'y présenteraient sans distinction, 
quels que fussent leurs besoins ; qu'ils n'ont donné ces ordres que pour les seuls vaisseaux de la 
flotte insurgée par Galbaud, qui auraient évidemment rallumé la guerre civile partout où ils se 
seraient présentés. 

9° Que ce sont encore les adversaires des commissaires civils, et non ces commissaires, qui 
« ont préparé la conquête de Saint-Domingue aux ennemis de la France » par leurs principes 
d'indépendance, leur haine contre la révolution et l'envie de se débarrasser de leurs dettes envers le 
commerce français, par leurs négociations coupables à Londres et à la Jamaïque bien antérieures à 
l'envoi trop tardif des troupes que Polverel et Sonthonax ont fait marcher contre le Môle et Jérémie ; 
que dans les destitutions et les déportations nécessairement arbitraires de ces commissaires civils, 
il y a eu sans doute beaucoup d'erreurs ; qu'ils peuvent également s'être trompés dans les mesures 
de défense qu'ils ont adoptées, mais qu’ils ont évidemment toujours eu pour but de conserver Saint-
Domingue à la république ; que, d’après la conduite de la plupart des colons réfugiés dans les États-
Unis, Polverel et Sonthonax n’ont eu que trop raison d'écrire à Genet de ne point laisser retourner la 
généralité de ces colons à Saint-Domingue, où un grand nombre d'entre eux voulait aller rejoindre 
les traîtres du Môle et de Jérémie. 

Que si c'est réellement par une trahison que « la ville du Port-Républicain a été livrée aux 
Anglais, avec les forts et tous les bâtiments du commerce français qui s’y trouvaient », ce qui n'est 
pas entièrement éclairci, tout annonce du moins que les commissaires civils, bien loin d'avoir été 
complices de la trahison, ont fait tout ce qu'ils ont pu pour l'empêcher, qu'on ne fournit aucune 
preuve de cette étrange allégation que les Anglais ont donné des ordres pour laisser sauver à Jacmel 
Polverel et Sonthonax avec soixante mulets chargés d'or ou de numéraire. 
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10° Enfin qu'on n'a produit non plus aucune preuve sur le chef d'accusation dans lequel on 
reproche aux commissaires civils « d'avoir dilapidé le trésor public et envahi les fortunes 
particulières » ; que plusieurs des moyens auxquels ils ont eu recours pour subvenir aux besoins 
publics, tels que la vente des passeports, la séquestration d'un si grand nombre d'habitations, les 
confiscations prononcées dans plusieurs proclamations de Polverel, etc. ont sans doute été mal 
conçus, souvent même désastreux et vexatoires pour les citoyens, comme presque tous ceux 
qu'exigent l'état de guerre et celui de révolution, mais qu'ils n'ont pas manié personnellement les 
deniers publics ; que rien n'indique qu'ils en aient détourné les fonds à leur profit particulier, et que 
l'indigence de Polverel dans la maladie dont il est mort paraît une justification sans réplique de son 
collègue et de lui dans une accusation qui leur est absolument commune comme les précédentes. » 
(IV, 621-629) 
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Conclusion 

 

« Pour bien juger les actions des hommes, il faut se reporter au temps ; et surtout en 
révolution, il ne faut pas confondre l’opinion du moment avec l’opinion qui a été précédente de 

quelques années. » 

Brulley 

 

« Qui eût pensé que l'homme qui s'était écrié : Périssent les 
colonies plutôt qu'un principe ! eût voulu plus tard étouffer tous les principes 

en faveur des colons ? » 

Brissot 

 

« ...vous les verrez sans cesse en contradiction avec 
eux-mêmes, parce qu’il est impossible que le crime ne tergiverse 

pas... » 

Page 

 

« Comme je me suis réservé de les accuser, je prouverai 
démonstrativement, par les écrits originaux des anciens membres du gouvernement, par les 

originaux des écrits de Page et de Brulley eux-mêmes, leur funeste complicité avec ces 
hommes, surtout sur l’affaire des colonies. » 

Sonthonax 

 

« La ville du Cap, la colonie entière, sont dans le plus grand danger : des haines invétérées, et 
que le besoin d'une union réciproque semblait devoir effacer, se sont emparées de toutes les âmes ; 

on est prêt à en venir aux mains ; et, si vous n'y prenez garde, le précipice est creusé où va 
s'engloutir Saint-Domingue. 

Au milieu de tant de malheurs, citoyens, les pouvoirs sont sans force et l'autorité nationale 
est méconnue ; les calomnies les plus absurdes sont accumulées sur la tête du commissaire civil. 

Auriez-vous oublié la déclaration solennelle de nos principes, celle que nous avons faite en présence 
de l'Être Suprême, à la face du peuple assemblé pour notre installation ? Je la renouvelle ici dans une 

circonstance périlleuse ; je la renouvelle pour fermer la bouche aux agitateurs et pour rassurer à 
jamais les bons citoyens. 

Invariablement attaché aux lois que nous venons faire exécuter, nous déclarons, au nom de 
la métropole et de l'assemblée nationale, que nous ne reconnaîtrons désormais que deux classes 

d'hommes dans la colonie de Saint-Domingue : les libres, sans aucune distinction de couleur, et les 
esclaves. Nous déclarons qu'aux assemblées coloniales seules, constitutionnellement formées, 

appartient le droit de prononcer sur le sort des esclaves. 
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Nous déclarons que l'esclavage est nécessaire à la culture et à la prospérité des colonies, et 
qu'il n'est ni dans les principes ni dans la volonté de l'assemblée nationale de toucher à cet égard 

aux prérogatives des colons. 

Nous déclarons que nous ne reconnaîtrons pour les amis de la France que ceux qui le seront 
de la constitution, sauf les modifications que commandent l'esclavage et les localités : tels sont mes 

principes, telle est ma profession de foi ; que le jour où j'en changerai soit le dernier de ma vie ! 

Et s'il était possible, citoyens, que l'assemblée nationale, égarée, pût se porter à oublier les 
prérogatives des habitants de Saint-Domingue, et à détruire, dans le régime colonial, le germe de sa 

prospérité, je déclare que je ne me rendrai jamais l'exécuteur d'une pareille injustice ; je déclare que 
je m'y opposerai de toutes mes forces ; j'en fais le serment solennel. 

Dans ces circonstances, j'invite tous les bons citoyens à se réunir autour des autorités 
constituées, pour défendre la loi, et pour ramener efficacement la tranquillité publique. 

Et si, malgré mes sincères dispositions ; si, malgré mes serments, les malintentionnés 
persistent à vouloir me charger d'un crime qui doit me faire perdre la confiance publique, j'irai faire 

part à mes collègues de ma position, et j'abandonnerai sans peine le timon des affaires. [...] Fait au 
Cap le 4 décembre 1792. » 

« Brulley : Eh bien ! citoyens, jugez actuellement de l'effronterie de Sonthonax, quand, hier, il 
m’interpellait de dire quels étaient les droits de Saint-Domingue ; quand cet homme a fait le serment 

de ne pas exécuter un décret de la convention qui annulerait les prérogatives de la colonie de Saint-
Domingue ; prérogatives est le mot dont il s’est servi.  

Il me demandait hier quels étaient les droits de Saint-Domingue, et il m’interpellait pour 
répondre, lorsqu’il a juré, lui, de mourir plutôt que de souffrir l’exécution d’un acte national qui 

porterais atteinte aux prérogatives de Saint-Domingue. Ils me demandent quels sont ces droits ? Et 
Polverel, Sonthonax et Ailhaud, en arrivant, et en exprimant les sentiments de la nation française, 

ont dit : « Nous déclarons qu’aux assemblées coloniales seules, constitutionnellement formées, 
appartient le droit de prononcer sur le sort des esclaves » ; et ils viennent nous demander quels sont 
les droits de la colonie de Saint-Domingue, et ils les ont consacrés en disant qu’ils sont d’accord avec 
l’assemblée nationale et le roi qui les consacrent ; et aujourd’hui ils viennent les révoquer en doute, 

en disant que nous sommes des indépendants, que c’est la réclamation de ces droits qui a dévasté 
Saint-Domingue. Jugez maintenant la bonne-foi, ou plutôt la perfidie de ces hommes, qui, depuis le 
commencement jusqu'à la fin, vous en ont imposé ; qui, pendant tout le cours de leur mission, ont 

préparé la perte de Saint-Domingue.  

Mais ce n’est pas tout, citoyens : dans la dernière proclamation qu’on vient de vous lire, vous 
voyez que le préambule annoncerait qu’il y avait des troubles au Cap, une fermentation au moins, 

quand Sonthonax a fait cette proclamation et ce serment.  

Il faut faire ici une observation essentielle, et qui donnera la clef de la conduite atroce que 
ces hommes affreux ont tenue à Saint-Domingue. Ils avaient la tactique sûre de tous les 

conspirateurs, de tous les hommes de sang de leur espèce. Sonthonax et Polverel voyaient partout 
des complots, toujours des conspirations ; toujours les poignards étaient dirigés contre leur sein : ils 

étaient à Saint-Domingue ce qu’était ici Robespierre ; ils voyaient partout des assassins qui les 
menaçaient, ainsi que les patriotes de leur espèce ; ils voyaient partout des complots, des 

conspirations ; et pourquoi ? Pour en profiter, pour victimer celui-ci, celui-là, et établir leur autorité 
dictatoriale : car ils ont suivi à Saint-Domingue la même marche qu’a suivie ici leur ami Robespierre 

pour parvenir au dictatoriat. Sonthonax même a fini par en prendre le titre. Ainsi, vous voyez que 
c’est la même marche : vous ne serez point la dupe de tous ces complots, de toutes ces 

conspirations ; et Sonthonax n’excusera pas le serment qu’il a fait solennellement... 
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Sonthonax : Je demande à faire une interpellation. Je prie Brulley de déclarer dans quel acte 
j’ai pris le titre de dictateur. 

Thomas Millet : Ce titre était consacré dans une déclaration du général Lasalle, gouverneur 
de Saint-Domingue, qui est en nos mains. 

Duny : Gallino de Gascq, subdélégué de Sonthonax, au Port-de-Paix, lui donnait le titre de 
dictateur. 

Brulley : Je disais donc que leur marche, à Saint-Domingue comme en France, était de dire 
que des complots étaient ourdis contre eux, que les poignards étaient dirigés contre leur sein, qu’à 

l’appui de tous ces moyens bien connus, ils se sont acheminés à tous les forfaits ; qu’à la suite de 
cette marche, ils sont parvenus au période de puissance et de grandeur qui était le but de leur 

conduite. Vous venez de voir clairement que les hommes qui se qualifient les amis de la liberté et de 
l’humanité, vous venez de voir que ces hommes vous en ont grossièrement imposé, lorsqu’ils ont dit 

que c’étaient ces deux qualités qui attiraient sur eux l’animadversion des colons. [...] 

Je viens maintenant à ce qu’il vous a dit d’une autre cause des malheurs de Saint-Domingue. 

Sonthonax vous a dit : « Les colons blancs ont causé les malheurs de Saint-Domingue par 
leur résistance à ne point accorder aux hommes de couleur leurs droits politiques ». Voilà ce que 

Sonthonax a posé en thèse. Eh bien ! sur ce point comme sur tous les autres, il vous en a encore 
imposé ; et je vais le suivre pas à pas. 

Remontons à l’époque où les assemblées primaires se sont formées ; il nous a gravement 
inculpés ; il a dit que les hommes de couleur avaient été rejetés des assemblées primaires ; 

cependant il a avoué que dans quelques paroisses ils ont été admis ; et moi je vous affirme que dans 
beaucoup ils l’ont été. Mais, citoyens, quand ils ne l’auraient été dans aucune !  

Pour bien juger les actions des hommes, il faut se reporter au temps ; et surtout en 
révolution, il ne faut pas confondre l’opinion du moment avec l’opinion qui a été précédente de 

quelques années. Lorsque la révolution a commencé en France, a-t-on admis indistinctement aux 
assemblées primaires toutes les classes d’hommes ? Je fais cette question à tout Français qui a vu 
naître la révolution ; n’était-il pas des classes qui n’ont pas été admises parmi les citoyens actifs ? 

N’aviez-vous pas les juifs ? N’aviez-vous pas les comédiens, les domestiques, les protestants, qui ne 
jouissaient pas des droits politiques ?  

Eh bien ! citoyens, toutes les classes d’hommes étaient donc, en quelque sorte, séparées de la 
masse des autres Français. Qu’a-t-on fait en France ? Pour prononcer sur le sort de ces hommes, 

pour les rendre à l’état politique, l’assemblée constituante a rendu plusieurs décrets ; et le citoyen 
Grégoire, ici présent, le sait bien, puisqu’il a fait rendre lui-même le décret qui concerne les juifs. 

Vous voyez donc qu’en France, au centre de la révolution, il existait des classes différentes, et que 
ces classes n’ont pas été admises de suite et indistinctement aux assemblées primaires.  

Dans l’ancien gouvernement, et dans l’ancien régime des colonies, les noirs et les hommes de 
couleur affranchis étaient bien plus loin des blancs français que ne l’étaient de leurs concitoyens en 

France, les juifs, les protestants, les comédiens, les hommes en état de domesticité ; il y avait chez 
eux une nuance, marquée jusqu’à un certain point par la nature, et il y avait une autre nuance 
marquée, bien plus encore, par le défaut de civilisation et d’instruction. Ainsi quand même les 

hommes de couleur n’auraient pas été admis aux assemblées primaires, on ne devrait pas en induire 
pour cela que c’est la base de la révolution à Saint-Domingue, que c’est la cause de tous les malheurs 

qui y ont eu lieu : pourquoi ? C’est qu’on ne peut pas dire qu’en France, s’il y a eu des maux dans la 
révolution, c’est que dans les premières assemblées primaires on n’a pas admis les juifs, les 

protestants et les comédiens. Voilà, je crois, un rapprochement qui vous saisira, et qui vous mettra à 
même de fixer votre opinion sur ce qu’a dit Sonthonax ; les hommes de couleur, dans la révolution, 
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ne pouvaient pas être confondus, au commencement, avec les Français blancs ; ils formaient une 
classe d’hommes à part, bien plus marquée, bien plus séparée de nous que les juifs et les autres dont 

j’ai parlé.  

Ainsi donc il fallait une loi qui statuât sur l’état politique de ces hommes, qui les rapprochât 
de nous, comme vous avez, pour les juifs et autres, une loi qui leur a permis de se réunir avec vous. 

Cette loi n’avait pas encore été rendue, et les hommes de couleur ne pouvaient pas se targuer de 
cette loi, dont l’existence n’avait pas lieu ; par conséquent, lorsque les assemblées primaires ont eu 

lieu, si les hommes de couleur n’y ont pas été partout admis, c’est parce qu’à Saint-Domingue 
comme ici on tenait à la distinction établie entre les différentes classes d’hommes. » (Débats dans 

l’affaire des colonies, I, 193-199) 

 

L’esclavage, comme le notait Garran de Coulon au début de son rapport, et particulièrement 
celui pratiqué par les colons de Saint-Domingue, est l’un des plus forts agents corrupteurs de l’être 
humain :  

 « Tel est sans doute l'un des effets inévitables de la corruption produite par cet horrible 
esclavage, dont il est si difficile de se faire une idée juste en Europe, que presque pas un des colons 
qui ont joué les principaux rôles dans les premières années de la révolution à Saint-Domingue, ne 
s’est montré fidèle aux principes de la justice et de la morale, dans les choses même étrangères à la 
servitude des nègres, que presque pas un ne s’est montré attaché à la France, à qui la colonie doit 
son existence. Les deux assemblées coloniales surtout qui vantaient sans cesse leur dévouement à la 
révolution n’ont vu dans le nouvel ordre qui s'établissait en France, qu’un moyen puissant pour se 
débarrasser des liens qui attachaient la colonie à la métropole... [...].  

La liberticide et sanglante influence de ces agents s'est étendue dans la métropole à toutes 
les époques de la révolution, mais bien plus encore depuis l’établissement du tribunal 
révolutionnaire ; ils y ont également conduit jusques sur l’échafaud Blanchelande et Milscent, 
Brissot et Barnave, Fonfrède et Grimoard. Ils ont fait emprisonner les premiers commissaires civils 
envoyés pour la pacification de la colonie ; ils ont fait rappeler et décréter d’accusation les derniers ; 
ils ont dénoncé comme des contre-révolutionnaires, dans des pamphlets perfides, ou dans leur 
correspondance, tous ceux à qui l’humanité dans les trois assemblées nationales a inspiré quelques 
vœux pour l'amélioration du régime colonial ; ils n’en ont pas excepté ceux qui se sont rendus les 
plus recommandables par leur esprit de modération ; Dupont, le constituant ; Pastoret, de la 
législature ; et tous les conventionnels de la Gironde. » (Garran de Coulon, Rapport sur les troubles de 
Saint-Domingue, I, 5-6) 

 

Si l’esclavage n’existait plus en France, les colons blancs qui y défendaient leurs droits à être 
maîtres d’esclaves dans leurs colonies ne s’y sont pas entièrement sentis étrangers. Ils ont su 
s’adapter au milieu révolutionnaire et y trouver de fortes accointances. Leurs méthodes y ont été les 
mêmes que celles des « jacobins de 93-94 », qu’ils n’aimaient pas mais avec lesquels ils avaient un 
terrain d’entente, une communauté d’intérêts partielle mais forte : la « conservation » des colonies, 
qui impliquait pour les uns et les autres la conservation de l’esclavage.  

 

La plupart des historiens, qui passent sous silence l’histoire de l’abolition de l’esclavage à 
Saint-Domingue, passent également sous silence l’activité des colons en France. Si Sonthonax et 
Polverel restent largement inconnus, Page et Brulley le sont plus encore. 
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L’histoire ne peut cependant pas s’écrire à la carte. L’histoire générale de la révolution 
française ne peut pas continuer d’ignorer, et le maintien assumé de l’esclavage dans les colonies 
jusque tard dans la révolution, et les conditions dans lesquelles l’abolition de l’esclavage s’est 
réalisée. Il n’y a pas d’interprétation de la révolution française qui vaille qui fasse délibérément 
l’impasse sur les guerres – les « troubles », disaient plutôt les rapports officiels – qui se sont 
déroulées à Saint-Domingue, sur le travail corrupteur des colons blancs dans la métropole, et sur les 
relations de « travail » de ces colons avec les révolutionnaires.  

Il n’est peut-être pas inutile de rappeler que la convention n’a jamais aboli l’esclavage à 
Saint-Domingue. Pour le faire, il aurait fallu qu’il existât. Or, le 4 février 1794, lorsque la convention 
abolit l’esclavage dans ses colonies, il n’y avait plus d’esclaves à Saint-Domingue. Tous les partis 
avaient affranchi des esclaves pour défendre leurs propres causes. Sonthonax et Polverel firent de 
même. Mais ce sont d’abord et avant tout les noirs qui se sont libérés eux-mêmes. Leur liberté est 
due à leurs propres mérites, non à l’application de « principes » par des révolutionnaires. L’abolition 
de l’esclavage fut la première étape, l’accès à l’indépendance fut la seconde. Les révolutionnaires ne 
reconnaissaient pas aux peuples le droit à disposer d’eux-mêmes, bien qu’ils en proclamassent eux-
mêmes le principe.    
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