
Les deux abolitions d’esclavage en France 
 
On abolit l’esclavage dans la Métropole pour la 
première fois le 26 août 1789, mais la loi ne 
s’applique aux colonies qu’en 1794 (après une 
révolte des esclaves). En juin 1796, les colons de 
l’île de France (l’île Maurice) expulsent les agents 
envoyés par le gouvernement français pour 
appliquer l’abolition aux Mascareignes. Profitant 
de la faiblesse de la Métropole, les propriétaires 
d’esclaves de la Réunion n’appliquent pas 
l’abolition et accueillent avec soulagement la loi 
du 20 mai 1802 qui rétablit l’esclavage.  
 
Que se passe-t-il en France et à la Réunion à la 
même époque? 
1789:  La Révolution Française 
1792:  La France devient une république 
1793:  Bourbon devient La Réunion (Bourbon 

est le nom de l’ancienne famille royale) 
1804:  Napoléon Bonaparte devient empereur du 

premier empire français 
1806:  On renomme la Réunion île Bonaparte 
1810:  Ile Bonaparte et île de France sont 

occupées par les Anglais et deviennent 
Bourbon et Maurice 

1815:  Echec de l’empire français. On exile 
Bonaparte à  St Helena 

1815:  Les Anglais rendent Bourbon à la France 
1815:  On ramène la monarchie constitutionnelle 

au pouvoir 
1848-52: On renverse la monarchie et introduit la 
 deuxième république 
1848:  Bourbon redevient la Réunion 
1852  Napoleon III devient empereur du 
deuxième empire 

Vocabulaire 

abolir to abolish 
esclavage (m) slavery 

Métropole (f) mainland France 

loi (f) law 
(s’)appliquer à to apply to 
expulser to expel 

profitant taking advantage 
faiblesse (f) weakness 

accueillir to welcome 

soulagement (m) relief 
rétablir to reintroduce 
époque (f) time, period 

devenir (devient) to become (becomes) 
ancien(ne) former 
renommer rename 

échec (m) failure, fall 
rendre to give back 

ramener au pouvoir to restore to power 

renverser to overthrow 
introduire to introduce, bring in 
réclamer to ask for 

menacer to threaten 
proclamer to declare, proclaim 

tenter de to attempt to 

provisoire provisional 
considère …comme étant consider … to be 

decret decree 
prononcer to declare, pronounce 
rendre to give back 

 
Les Anglais abolissent l’esclavage dans leurs colonies en 1834. Les libéraux en France réclament aussi 
l’abolition. Plusieurs colons de Bourbon menacent de proclamer l’indépendance de l’île si la métropole 
tente d’abolir l’esclavage. En 1848 il y a une deuxième révolution en France. Le gouvernement 
républicain provisoire considère l’esclavage comme étant un crime contre l’humanité et une violation 
des principes républicains de “Liberté, Egalité et Fraternité”. En avril, un décret prononce l’abolition de 



l’esclavage. Le représentant français des colonies, Sarda-Garriga, arrive à la Réunion en octobre et 
quand il repart en décembre, il rend leur liberté à environ 62.000 esclaves. 
 
A toi maintenant  
 
1. Construis une ligne de repère dans le temps indiquant l’esclavage à la Réunion de ses racines 

jusqu’à son abolition. 
Construct a time line to show the history of slavery in Réunion from its roots to its abolition. 
Tu devrais consulter la page sur l’esclavage avant cela. 
Perhaps you should check the page on slavery before doing that. 
 
Quelles dates principales vas-tu inclure? 
Which key dates will you include? 

 

 

Envoie ton travail à ton professeur. 

 
 
2. A ton avis, comment est-ce que les colons de la Réunion peuvent éviter la loi quand on abolit 

l’esclavage en France pour la première fois? 
Why do you think the colonialists in Réunion are able to get around the law when slavery is first abolished in France? 

 Qu’est-ce qui se passe en France au même moment? 
What is happening in France at the time? 
 

3. Imagine que tu es planteur de canne à sucre à St Paul en 1794. Comment réagis-tu face à 
l’abolition de l’esclavage?  

 Imagine that you are a sugar cane plantation owner in St Paul in 1794. How are you going to react to the abolition of slavery? 
 
 

 

 
Discute en groupe. 

 


