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Description
Ce livret est le chapitre 9 du Livre II, intitulé « Le régime de l’esclavage» extrait de L’esclavage
aux Antilles françaises avant 1789 de Lucien Peytraud.
Écrit 29 ans à peine après l’abolition de l’esclavage aux Antilles françaises, L’esclavage aux
Antilles françaises avant 1789 se caractérise par une écriture fluide et un contenu informatif à
partir de documents inédits. Les recherches de l’auteur aux Archives coloniales de Versailles
permettent pour la première fois une analyse pertinente de l’organisation du système
esclavagiste et de la condition des esclaves à la fin du dix-huitième siècle. Précis et détaillé,
l’ouvrage est depuis sa publication une référence fondamentale pour l’étude de l’esclavage et
de la traite négrière. Son approche, novatrice au 19ème siècle, met à nu et questionne un
système tout juste aboli. . Il est aujourd’hui proposé en format numérique par les Editions
14.6, www.editions14-6.com.
Extrait :
« Quoi qu’il en soit, il est nécessaire d’indiquer tout d’abord les motifs qui poussaient les

maîtres à affranchir leurs esclaves. Nous remarquerons qu’ils sont à peu près les mêmes dans
l’esclavage moderne que dans l’esclavage ancien ; car, au fond, sous la variété des institutions
des différents peuples, la nature humaine reste sensiblement identique, et l’histoire doit
s’éclairer à chaque instant de la psychologie. »

4 févr. 2016 . De là, l'esclave noir était vu comme un bien meuble, et son maître blanc avait
tous pouvoirs sur lui. Y compris celui de l'affranchir, sous certaines conditions énoncées par .
La Révolution française de 1789 a mis du temps avant d'emporter . avec l'abolition générale le
4 février 1794 (ou 16 pluviôse an II).
Affranchissement des esclaves - Situation nouvelle des affranchis: L'esclavage aux Antilles
Françaises avant 1789: Boutique Kindle - Esclavage : Amazon.fr.
dernière situation, celle autour de 1789, la plus complexe, la plus por- . de Un grand seigneur
et ses esclaves, le comte de Noé entre Antilles et Gascogne.
25 mars 2015 . l'esclavage et de la traite transatlantique des esclaves . combat pour s'affranchir
de leur condition d'esclave ait influencé la lutte . Britanniques et les Français tandis que celui
de l'Atlantique sud, .. Antilles britanniques et au Cap de Bonne Espérance. . mauvais
traitements avant même leur transfert sur.
23 juil. 2014 . recherche français ou étrangers, des laboratoires . même avant publication. .. se
réalisent ne sont pas remplies pour chaque esclave, en particulier, . C'est dans le camp des
propriétés et d'usines que la situation de l'enfant fait peine à . 9. Le tableau de la société servile,
tel que nous le présentons ici,.
L'Afrique occidentale avant la traite négrière transatlantique . traversée d'Afrique aux Antilles,
du 4 novembre 1788 au 8 février 1789. . française de Saint-Domingue, qui aboutit en 1804 à la
création de la nation . Une fois affranchis, les . l'esclavage, posant ainsi le principe
d'affranchissement des 15 000 esclaves que.
12 avr. 2005 . bilan des recherches sur la traite négrière, l'esclavage et leurs abolitions .. Dans
les colonies françaises, l'abolition de l'esclavage a connu une histoire . dans ses colonies en
1833, la France, autrefois à l'avant-garde de . Page 9 ... d'esclaves, ni de collecte de mémoires
par les affranchis éduqués ou.
TITRE: Guadeloupe et Martinique : colonies ou territoires français ? . ii. Résumé. Anciennes
colonies, la Guadeloupe et la Martinique sont passées au statut de.
La nouvelle administration britannique est placée sous les ordres . situations difficiles à SaintDomingue, l'insurrection des esclaves de . Louis XIV se rend à Pondichéry pour le compte du
souverain français. . colonie avant l'enregistrement de l'édit de décembre 1723 à l'Île Bourbon
en 1724. 2 ... 167/9, C413280 .
Représenter la traite Négrière et l'Esclavage - inventaire Joconde des . Depuis 2016, les

collections françaises d'œuvres et d'objets patrimoniaux liées à la ... dans les British West
Indies et la situation des esclaves dans les autres colonies, . Égalité, Fraternité ou L'Esclavage
affranchi (musée départemental de l'Oise,.
Il implique une suppression totale de la liberté personnelle; l'esclave est un . dans les
documents chinois dès le XIIIe siècle avant l'ère commune. . II est, pour la première fois,
question de la servitude personnelle sous la .. Un esclave hébreu est affranchi de plein droit la
septième année, et peut toujours se racheter.
ISBN 978-3-86527-394-9 . Les abolitions de l'esclavage dans les colonies françaises . Les
Antilles face à la Révolution haïtienne: Césaire, .. la situation sociale avant et après la
Révolution, sur ses effets sur la .. cherche d'un nouvel avenir»? ... travail personnel de
l'esclave et l'affranchissement étaient possibles.
25 avr. 2015 . Car c'est bien l'esclavage et la traite négrière qui contribuèrent à la . Mais il fut
capturé dans une plantation et brûlé avant la Révolution française. . La situation aux Antilles
suivit les soubresauts de la Révolution . Né en 1743, Toussaint était un esclave affranchi,
intendant d'une .. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
Des colons français exploitent des personnes mises en esclavage comme . 1620 aux Antilles,
de 1660 à la Réunion et du 18e siècle en Louisiane. . ces personnes est née en Afrique avant
d'être transportée par des navires négriers . Libres de couleur Esclaves. Saint-Domingue.
(Haïti). 1789. 30 831. 27 548 ... Page 9.
Esclave affranchi originaire de l'île de la Grenade, Henri Christophe prend part à la . d'où il
aurait tiré son nom, d'autres enfin dans l'île française de la Grenade. .. La nouvelle constitution
fut proclamée le 27 décembre 1806, et Christophe tut élu . Un mois après (9 mars 1807), Pétion
était solennellement proclamé.
9 mai 2010 . L'Eglise indiquera très tôt un chemin de libération des esclaves qui vit . sainte
Bathilde (626-680), épouse de Clovis II, abolit l'esclavage. . faisant baptiser, est affranchi",
puis de même à Florence en 1289. .. Elle a disparu complètement dans les Antilles françaises
où 'la .. [9] Hugh Thomas, ibid., p.118.
La loge des neuf soeurs - Une loge maçonnique d avant 1789 Louis Amiable 45,00 . II-9.
Affranchissement des esclaves — Situation nouvelle des affranchis Lucien Peytraud (Auteur .
L'esclavage aux Antilles Françaises avant 1789 (ebook)
LA TRAITE DES NOIRS ET L'ESCLAVAGE LE NOIR DANS LE REGARD DES . fasse
appel à une main-d'œuvre nouvelle, celle des esclaves importés d'Afrique. . saint Paul, de
demeurer en leur état et n'oblige point les maîtres à les affranchir. . Dans son Épître à Tite (2,
9-10), Paul rappelle à Tite les devoirs particuliers.
II-9. Affranchissement des esclaves — Situation nouvelle des affranchis: L'esclavage aux
Antilles Françaises avant. 1789 PDF Download. If you are looking for.
II-9. Affranchissement des esclaves — Situation nouvelle des affranchis: L'esclavage aux
Antilles Françaises avant 1789 (French Edition); € 2,49 · II-5 Des.
L'évolution du droit de la nationalité dans les colonies françaises ne se saisit . la France, le
commerce colonial, l'importation des esclaves noirs aux Antilles . [6] Le statut de cette
nouvelle génération de colonisés ne peut s'imaginer . La condition de l'affranchi est fixée dans
le Code Noir, apparemment l'esclave affranchi.
Multiculturalisme et A l'Identit6 canadienne, une r~alit6 de l'esclave 6tait . Antilles, la traite
n~gri~re devient tr~s vite le principe premier de l'esclavage alors . oubli6, et peu de voix
s'6l6veront en Nouvelle-France, du moins avant le ... homme libre, sans tre affranchi pour
autant, en vertu du principe <( servus vicarius.
3La mésentente à propos de la liberté est profonde dans la colonie française . grâce au travail
de 500 000 esclaves, produit, à la veille de 1789, 40 % du . Ces particularités concernent le

statut de l'esclave comme bien meuble ou ... Brissot exploite la nouvelle situation pour
soutenir que la révolte des esclaves justifie sa.
Avant de devenir "le Premier des Noirs", Toussaint-Louverture, avait été esclave . 1789 arrive,
et alors que Toussaint-Louverture a déjà près de cinquante ans, son . Devenu le personnage le
plus puissant de l'île, l'ancien esclave affranchi se . l'Angleterre, Bonaparte décide de reprendre
en main les Antilles françaises.
Après Louis XIV, un édit du régent tolère l'esclavage en métropole . par l'édit de 1315) en
février 1776, avant l'expédition américaine. . Et si en 1776 et en 1789 les lois ont été ignorées,
pourquoi en 1794 .. d'esclaves sur le sol français qui sera dans l'ensemble respectée. .. Publié :
11 Juin 2014 9:00.
L'histoire de l'esclavage est celle des différentes formes prises par la condition sociale d'êtres .
Le statut et la fonction de l'esclave ont varié selon les époques et les lieux : les sources et .. J.C.), qui étaient des esclaves affranchis. . plus de 9 millions de captifs africains ont été
transportés dans des conditions inhumaines.
9 mai 2015 . En Guadeloupe, les fils d'esclaves luttent pour la terre », à la lecture . Luttes pour
la terre et la dignité en Guadeloupe : Assignation de l'Etat français . aux colons et par le
rattachement au domaine de la couronne (9) ou .. dans un deuxième temps, instauré
l'esclavage dans ces îles. . Nouvelle époque.
Résumé : À Rome la servitude est domestique, avant les conquêtes qui en transforment la
nature. . Au XVIIe siècle dans les colonies françaises un nouvel esclavage apparaît en .. I. Le
droit romain, outil d'analyse du statut mobilier de l'esclave ... Dans le Code Noir, la volonté
domestique suffit pour affranchir l'esclave.
Affranchissement des esclaves — Situation nouvelle des affranchis: L'esclavage aux Antilles
Françaises avant 1789 PDF Full Online, epub free ePub II-9.
Emplacement des esclaves noirs à bord d'un navire négrier en 1822. 12. Esclavage ... Fraternité
ou l'Esclavage affranchi (musée départemental de l'Oise,.
dans les colonies françaises, du XVIIe au XIXe siècle . Doc E.Articles 9 et 13 du Code Noir,
contre le métissage . premières abolitions (1789-94) . reconnaissants, avant de tourner la page
et de ne plus penser à ce passé . 4 février (16 pluviôse an II). .. Les maîtres âgés de vingt ans
pourront affranchir leurs esclaves.
En d'autres termes, c'est le dominant, et donc le maître de l'esclave, qui . puis au strict contrôle
du séjour des Noirs (déclaration royale de 1738) ,. ... à tout esclave qui vient en France d'être
affranchi : "Le sol français affranchit . Antilles françaises, il reste proscrit ailleurs, en
particulier en Nouvelle-France et . Avant 1789.
L'esclavage aux Antilles Françaises avant 1789, II-9. Affranchissement des esclaves —
Situation nouvelle des affranchis, Lucien Peytraud, Éditions 14.6.
Des troupes françaises furent dépêchées dans les Antilles afin de réaffirmer le . des droits et la
signification nouvelle de la citoyenneté, pour les transformer. . tenir de lieu de naissance dans
nos îles, et les esclaves affranchis n'avoir besoin de .. de l'esclavage des Africains et des
Indiens dans le Nouveau Monde [9][9].
29 sept. 2015 . CULTURE:Olaudah Equiano, d'esclave affranchi en écrivain. . qui les vendirent
comme esclaves à d'autres Noirs avant qu'ils se perdent de vue et . noir dans cette situation,
s'interroge sur leurs différences de couleur de peau. . Après une victoire britannique sur les
Français, Pascal est promu capitaine.
Capitaine d'infanterie au moment des journées de juin 1793 au Cap-français, il combat du côté
.. Thierry LENTZLa politique consulaire aux Antilles, dans Napoléon . La première abolition
de l'esclavage du 16 pluviôse an II/4 février 1794 ... que de s'attendrir », en attendant « le
moment opportun pour les affranchir ».

Les habitants de Bourbon ont fini par dénommer "cafres" tout esclave originaire de .
répression est extrêmement brutale, car il faut décourager toute nouvelle initiative. . avant
1848, date de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises, plusieurs . Quant aux
affranchis de 1848, un peu plus de 60 000 personnes,.
(Un volume avec 9 cartes hors texte.) II. Du traité d'Utrecht à 1789 (1 volume) 35 fr. Ouvrage
couronné par la . connu et apprécié des populations des Antilles, telle de .. comités et dans la
situation des esclaves : les premiers poursuivaient assemblées . affranchir. En août 1789, la
colonie apprit avec certitude les événe-.
conférence d'Éric Lowen donnée le 9/10/2006 . Qu'en est-il de l'esclavage en Amérique
précolombienne avant l'arrivée .. métèque ou un affranchi, souvent il prendrait un Athénien
pour un esclave et le battrait : .. Plantation de canne à sucre aux Antilles, gravure extraite de
l'Histoire de .. La révolution française de 1789.
Il est donc apparu opportun de tenter une nouvelle synthèse de la condition des . couleur
libres à la Martinique du temps de l'esclavage, thèse droit, Paris II, 1975), . efficacité totale ;
l'évolution politique française et la situation de dépendance qui .. bestiaux, l'affranchi subira
en effet les mêmes peines que l'esclave (art.
Les propriétaires blancs, des révolutionnaires opportunistes 9 c. . L'ESCLAVAGE LE CRI
DES JUSTES DE CHAMPAGNEY DE 1789 Le règne de Louis . Introduction à l'histoire
économique des Antilles à travers l'histoire du sucre. .. d'esclaves insurgés[modifier | modifier
le code] Un nègre créole affranchi, contribuant.
You want to find a book PDF II-9. Affranchissement des esclaves — Situation nouvelle des
affranchis: L'esclavage aux Antilles Françaises avant 1789 Download
compagnies à charte et fait de la Nouvelle France une colonie administrée par . le commerce
des Antilles (les îles à sucre) Sans oublier la menace des Indiens. . Si bien que le Canada
compte 85000 Français avant la guerre de 7ans ... Les travaux donnés à un esclave sont
souvent en lien avec son origine : .. Page 9.
Affranchissement des esclaves — Situation nouvelle des affranchis: L'esclavage aux Antilles
Françaises avant 1789 (French Edition) livre en format de fichier.
Lire la suite☛ http://www.universalis.fr/encyclopedie/traite-des-esclaves-repereschronologiques/#i_3519 . 1789 Déclaration des droits de l'homme et du citoyen […] .
ABOLITION DE L'ESCLAVAGE DANS LES COLONIES FRANÇAISES ... Dès lors, les
souverains d'Abomey allaient consacrer leur effort à s'affranchir,.
abolition de l'esclavage ii.pdf - Ebook download as PDF File (.pdf), Text File (.txt) or . Le
Congrès américain de 1794 prohiba la t r a i t e . avant la fin de la guerre 1 Note sur . Une
colonie de protestants français.290 Maryland 90. tableau 12. la .. si elle avait affranchi ses
esclaves. et à p e i n e q u e l q u e s voix se s o n t.
La compagnie des îles d'Amérique, organisation marchande française, est . Ce nouveau Code
Noir rend difficile l'affranchissement d'un esclave. . le 9 Février 1779 . la Guadeloupe comptait
13712 blancs et affranchis et 89523 esclaves, soit . étouffés violemment, avant même d'avoir
manifesté quelconque exactions.
S. 9 (1h) Lettres . d'esclaves arrive vivants à destination et en état d'être vendus). . et l'archipel
des Antilles en reçut près de 6 millions, toutes colonies confondues. . Séance 2 : Dans les
colonies françaises : un esclavage très encadré (1h) .. que le maître a la possibilité d'affranchir
(mesure par définition aléatoire et.
12 janv. 2017 . La deuxième abolition de l'esclavage dans les colonies françaises .. 9. Sur
l'interprétation historiographique pour laquelle la Révolution . Créole, no 35, 1792-an II
(1794), no 25 (jeudi matin, 4 octobre 1792), p. . donné qu'avant, le statut juridique de l'esclave
dans les colonies fran- . situations réelles.

Photographie : Attribuée à Constant Azéma, avant 1867. . Édit du roi sur les esclaves des
colonies d'Amérique, dit « Code noir », mars 1685, art. . l'esclavage aux Antilles, en Guyane et
. les colonies et possessions françaises, deux . Affranchi. Personne libérée de l'esclavage. Ce
terme est employé en 1848 et dans les.
L'ÂrigtoerTe' vient d'accomplir l'éma ncipàtion de ses esclaves africains elle semble vouloir ..
(1) A. de Lacharrière, Observations sur les Antilles françaises. ... Jinr--»:»! i'î, -;» Quant i ïa
to'h<Jttiott: itiatérteHél dès'fiolrs avant -lei efforts .. passé des. mains de l'agriculteur esclave
aux mains de l'agriculteur affranchi (5). ».
L'esclavage aux Antilles Françaises avant 1789: D'après des documents inédits des . II-9.
Affranchissement des esclaves — Situation nouvelle des affranchis:.
29 déc. 2005 . L'insurrection des esclaves conduisait à l'abolition de l'esclavage en août et .
colonies françaises par la Convention montagnarde le 16 pluviôse an II-4 février 1794, .. qui
permettaient de s'affranchir du marché d'esclaves situé en Afrique. . Cette nouvelle situation
avantagerait les colons, mais aussi le.
Do not forget to read this Free II-9. Affranchissement des esclaves — Situation nouvelle des
affranchis: L'esclavage aux Antilles Françaises avant 1789 PDF.
LA TRAITE » extrait de L'esclavage aux Antilles françaises avant 1789 de Lucien . II-9.
Affranchissement des esclaves — Situation nouvelle des affranchis:…
esclaves, 5 200 gens de couleur libres et 10 600 blancs, chiffres qui .. 8. Bien qu'ils aient leur
propre atelier, Joseph et Michel étaient esclaves. 9. . une nouvelle voie à la résistance afroaméricaine : ils allaient deman- . maîtresses de blancs : Lucien Peytraud, L'esclavage aux
Antilles françaises avant 1789, Paris,.
La nomination des Guadeloupéens après l'abolition de l'esclavage . Ils étaient tous esclaves et
venaient d'être affranchis par le décret d'abolition de l'esclavage proclamé le 27 avril 1848 par
le gouvernement provisoire de la 2e République française. . En Guadeloupe, cette situation
concernait 87.752 personnes sur une.
3 déc. 2005 . La convention avait aboli l'esclavage le 16 Pluviôse An II (4 Février 1794). Or, le
18 Brumaire An 7 de la Révolution française (le 9 Novembre 1799), . 1802 en Guadeloupe
mettent en avant le racisme des autorités françaises de .. TOUSSAINT-LOUVERTURE –
Ancien esclave, affranchi, devenu un des.
25 févr. 2017 . Le Canada, circonscrit à la vallée du Saint-Laurent, faisait partie de la NouvelleFrance qui comprenait avant 1713, non seulement le Canada,.
L'abolition de l'esclavage consiste à interdire juridiquement l'esclavage. ... en France d'être
affranchi : "Le sol français affranchit l'esclave qui le touche". . aux Antilles françaises, il reste
proscrit ailleurs, en particulier en Nouvelle-France et .. an II l'extension de l'abolition à toutes
les colonies, explique que dix ans avant la.
le peuplement : 20.000 colons aux Antilles dès 1639, 18.600 à la Barbade en . de 500.000
francs, rapportant plus de 65.000 francs par an avant la révolution. . incendie de la caféière; à
l'arrivée des Français les "ci-devant esclaves", "les ... des situations et situer chaque cas
particulier, actes d'affranchissement ou actes.
22 mai 2015 . La même situation pouvait s'observer au sud dans la colonie . Mai 9, 2016 . Sous
les Français, le prix moyen d'un esclave amérindien était de . le Code Noir qui encadre
l'esclavage dans les Antilles Française. . Par contre, le mot « esclave » n'apparaît dans aucun
registre de Nouvelle-France avant.
Les esclaves révoltés, les libres de couleur, la plantocratie blanche et les . ans pour que soit
signé le décret de pluviôse an II abolissant l'esclavage. .. de couleur, il constitue une nouvelle
négation des principes du 26 août 1789. .. La situation est plus complexe aux Antilles, où l'on
rencontre plusieurs cas de figures.

26 déc. 2005 . Au moment où Napoléon, qui avait rétabli l'esclavage aux Antilles, . citoyen,
proclamés en 1789, devaient aussi s'appliquer aux Nègres, considérés comme inférieurs. . Les
Français, arrivés sur l'île en 1635 en avaient massacré les ... Nos anciens tyrans permettaient à
un maître d'affranchir son esclave,.
Après avoir étudié l'esclavage dans les Antilles françaises et tâché de nous rendre ... Charrière
(A. de la), De l'affranchissement des esclaves dans les □colonies ... Les premiers
comprenaien^ des gens I 5 1 C'est ce que dit Du Tertre, II, 471 .. vendre, il parut, le 23
septembre 1683, une ordonnance 1 Arch. Col., B, 9, p.
23 nov. 2012 . L'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises est symbolisée par . Un
esclave est un être humain soumis à un régime économique et politique qui le . Au 5ème siècle
avant Jésus-Christ, à l'époque de la Grèce classique, .. Guillaume Couillard avait sans aucun
doute affranchi Olivier Le Jeune.
30 mai 2016 . recherche français ou étrangers, des laboratoires . Ce mémoire est une étude de
la « figure » de l'esclave insurgé de l'insurrection des.
Les Antilles étaient le fleuron des colonies françaises. . Là, l'état d'esprit des colons était
dominé par le désir de faire fortune avant de rentrer au pays. . moment où un esclave
affranchi, Jean-Dominique Toussaint-Louverture en prit la tête (8). . Eduqué par un affranchi,
sachant lire et écrire, connaissant des rudiments de.
CHAPITRE 4 - LA RÉVOLUTION FRANÇAISE (1789-1799) . CHAPITRE 9 - LES
COMMUNES, LE PEUPLE AU POUVOIR ? .. Initié par Jean-Baptiste Colbert juste avant sa
mort, en 1683, l'édit de mars 1685 « sur les esclaves des îles de ... acte la réversibilité de
l'affranchissement : un affranchi peut redevenir esclave s'il.
Accueil > La Réunion > Economie et société > Révolte des esclaves : le syndrome . première
émancipation française de l'esclavage, à Saint-Domingue ; enfin, en 1998, .. Et de fait,
quelques mois avant la révolte, l'île a connu indiscutablement une .. dont le patronyme «
anagrammatique » désigne un affranchi de Macé.

