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D O S S I E R  D E  P R E S S E

MÉMOIRE DES 
ABOLITIONS 
DE L’ESCLAVAGE
PÔLE MÉMORIEL NATIONAL DE L’EST DE LA FRANCE



Disons-nous et disons à nos enfants  
que tant qu’il restera un esclave  
sur la surface de la Terre,  
l’asservissement de cet homme 
est une injure permanente faite 
à la race humaine toute entière !

Victor Schoelcher (1804-1893)  
Secrétaire d’État aux Colonies, auteur du décret 
qui abolit l’esclavage dans les colonies françaises 
le 27 avril 1848
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En 2018, le monde compte encore plus 
de 250 millions de personnes qui vivent 
dans des formes d’asservissement 
et d’esclavage, essentiellement 
des femmes et des enfants.
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2019 Le territoire de l’Est de la France -  
correspondant aux régions Bourgogne, 
Franche-Comté, Alsace, Lorraine, 
Champagne, Rhônes-Alpes et la Suisse - a été 
historiquement le berceau du mouvement 
pour l’abolition de l’esclavage des nègres, 
première forme de mondialisation de l’histoire 
et qui en quatre siècles a broyé dans l’industrie 
coloniale plus de 12 millions d’Africains 
avec des répercussions considérables dans 
l’histoire humaine, économique, sociale 
et culturelle de quatre continents.

Sous l’égide de l’association de la Route  
des Abolitions de l’Esclavage, 25 sites  
et lieux de mémoire liés à la lutte contre 
l’esclavage ont décidé de se regrouper 
et de fonder Le Pôle mémoriel national de 
l’Est de la France afin de valoriser l’action 
pionnière des personnages historiques 
qui en sont originaires et de renforcer 
l’engagement mémoriel de la France 
sur l’histoire de la traite, de l’esclavage 
et de ses abolitions.

Ce projet unique au monde s’appuie sur  
la longue expérience portée par les sites 
précurseurs du devoir de mémoire au niveau 
national (Fort de Joux, Champagney,  
Fessenheim, Emberménil et Chamblanc) 
avec le soutien des grandes organisations 
internationales (ONU, UNESCO) et de 
la République Française. 
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A N N I V E R S A I R E 

de la rédaction des Cahiers 
de Doléances de Champagney, 
Toulon-sur-Arroux et Charolles, 
demandant l’abolition 
de l’esclavage dans les colonies.
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A N N I V E R S A I R E 

de la mort d’Alphonse de Lamartine
(1790-1869), membre fondateur 
de la Société Française pour 
l’Abolition de l’Esclavage, chef 
du Gouvernement Provisoire 
de la IIe République et 
signataire du décret de 
l’abolition du 27 avril 1848.

7 0 e 
A N N I V E R S A I R E 

du transfert des cendres 
de Victor Schoelcher au 
Panthéon, auteur du décret 
de l’abolition de l’esclavage 
dans les colonies françaises 
du 27 avril 1848.

1789 1869
AC T U A L I T É S

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

Il mobilise l’ensemble des collectivités locales 
et vise à valoriser et animer une offre mémorielle  
nouvelle dans ces territoires précurseurs 
pour promouvoir le tourisme mémoriel et 
sensibiliser les publics sur l’histoire du long 
combat pour l’abolition de l’esclavage et  
à la nécessité de poursuivre le combat contre 
les formes d’esclavages modernes.

Le Pôle mémoriel national de l’Est de la France 
offre un ensemble de lieux de mémoire  
représentant tous les mouvements,  
influences et acteurs historiques qui  
ont mené les résistances et les combats  
contre l’esclavage et pour son abolition.  
Des premières dénonciations de l’esclavage  
dès 1648 à son abolition définitive en 1848.

À travers 25 sites et figures historiques, 
le Pôle mémoriel vous emmènera dans 
des maisons natales, des monuments 
commémoratifs, des musées et des châteaux, 
à la découverte des figures de l’abolition 
de l’esclavage, anonymes (habitants de 
Champagney ou de Toulon-sur-Arroux), 
oubliées (Capucin Epiphane, Sonthonax, 
Lavaux...) ou plus célèbres (Schoelcher, 
Lamartine, Grégoire, Rousseau, Voltaire, 
Necker, Germaine de Staël, Toussaint-
Louverture...).
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Mémoire de Pierre Moreau 
Paray-le-Monial • Saône-et-Loire

Mémoire du  
Capucin Epiphane 
Moirans-en-Montagne • Jura

Maison de  
Jean-Jacques Rousseau 
Genève • Suisse

Château de Voltaire
Ferney-Voltaire • Ain

Musée Denis Diderot 
Langres • Haute-Marne

Édition de la littérature  
abolitionniste
Neuchâtel • Suisse

Château des Lumières
Luneville • Meurthe-et-Moselle

Cahiers de Doléances
Charolles • Saône-et-Loire

Cahiers de Doléances
Toulon-sur-Arroux 
Saône-et-Loire

Maison de la Négritude  
et des Droits de l’Homme
Champagney • Haute-Saône

Château de Cormatin 
Cormatin • Saône-et-Loire

Mémoire du Général Lavaux
Digoin • Saône-et-Loire

Stèle Hommage à
Léger-Félicité Sonthonax
Oyonnax • Ain

Maison Abbé Grégoire
Emberménil • Meurthe-et-Moselle

Château de Joux 
Toussaint Louverture
Pontarlier • Doubs

Maison Victor Hugo
Besançon •  Doubs

Château de Jacques Necker,  
Germaine et Auguste de Staël 
Coppet • Suisse

Maison natale de 
Benjamin Constant
Lausanne • Suisse

Forêts, mémoire 
d’Anne-Marie Javouhey 
Chamblanc • Seurre et Jallanges 
Côte d’Or

Maison d’Alphonse de Lamartine
Milly • Saône-et-Loire

Musée d’Alphonse de Lamartine
Mâcon • Saône-et-Loire

Château d’Alphonse de Lamartine
Saint-Point • Saône-et-Loire

Mémoire de Guillaume De Felice
Yverdon • Suisse

Espace Victor Schoelcher,  
son œuvre 
Fessenheim • Haut-Rhin
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25 SITES 
& GRANDES FIGURES
de l’histoire et de l’abolition de l’esclavage



Entré au service des Hollandais  
qui avaient enlevé aux Portugais  
le Nord-Est du Brésil afin de s’assurer 

une partie de la production sucrière,  
Pierre Moreau (1620-1660) ramènera  
l’un des premiers témoignages de la  
colonisation de ce territoire marqué  
par le système de l’esclavage. Il dénonça  
fermement les aspects et proposa  
une nouvelle société ouverte et tolérante.

Épiphane Dunod (1644-1689),  
dit souvent Épiphane de Moirans  
(en espagnol « Fray Epifanio »),  

originaire de Moirans-en-Montagne, 
est un religieux de l’ordre des Capucins 
qui partit dans le Nouveau-Monde  
où il s’insurgea contre l’esclavage  
des Noirs pratiqué par les Européens.  

Sa condamnation d’une virulence  
extrême au nom des principes  
de la religion lui valut l’arrestation,  
l’expulsion puis un procès en Espagne.

De quel droit ils avaient eu de s’aller emparer de leurs terres,  
captiver leurs personnes et exercer tant de massacres envers  
ces pauvres gens qui jamais ne les avaient connus ni désobligés, 
qui au lieu d’y planter le Christianisme y avaient semé l’impiété…

Pierre Moreau Histoire des derniers troubles du Brésil 
entre les Hollandais et les Portugais – 1651

Actes criminels, d’injustice, d’oppression,  
de cruauté, d’inhumanité et d’impiétés perpétrés 
sur des esclaves en un tel nombre et si énormes.

Condamnation du capucin Épiphane dans  
Défense juridique de la liberté naturelle des esclaves – 1682

Moirans-en-Montagne • Jura

Mémoire du 
Capucin Épiphane0201

Paray-le-Monial • Saône-et-Loire

Mémoire de Pierre Moreau

MAIRIE DE PARAY-LE-MONIAL

7 Place de L’Hôtel de ville
71600 Paray-Le-Monial
T. 03 85 81 95 00

MAIRIE DE MOIRANS-EN-MONTAGNE

2 place Robert Monnier
39260 Moirans-en-Montagne
T. 03 84 42 01 58

76

Ouvrage de Pierre Moreau paru en 1651

Portrait d’un capucin au XVIIe siècle



Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)  
condamna l’esclavage dans son essence 
et le principe même de la servitude qui 

fait d’un homme un objet, dépourvu de tout  
droit et de toute personnalité juridique.  
 
Son rejet de l’esclavage, dans Le Contrat   
Social écrit en 1762, repose sur une   
vigoureuse conception de l’égalité entre  
les hommes au sein d’une même société  
tout autant qu’entre les peuples.  
 
Une telle condamnation du principe même 
de l’esclavage constitue une innovation  
majeure dans l’histoire de l’humanité.   
Il se place au niveau du droit humain  
qui est indépendant des circonstances  
de lieux et de temps.

Voltaire (1694-1778), marqua  
le Siècle des Lumières par  
des écrits au service des idéaux  

de justice, tolérance et libertés, depuis  
son Château de Ferney. 
 
Son engagement mit fin aux dernières 
formes de servage en France. Dans divers 
écrits, il en dénonça l’esclavage des nègres  
dans les colonies.

Le droit de l’esclavage est nul, non seulement 
parce qu’il est illégitime, mais parce qu’il 
est absurde et ne signifie rien. Ces mots, 
esclavage et droit, sont contradictoires.

Jean-Jacques Rousseau Du Contrat Social – 1762

Nous leur disons qu’ils sont hommes comme nous, 
qu’ils sont rachetés du sang d’un Dieu mort pour  
eux, et ensuite on les fait travailler comme  
des bêtes de somme ; on les nourrit plus mal :  
s’ils veulent s’enfuir, on leur coupe une jambe,  
et on leur fait tourner à bras l’arbre des moulins  
à sucre, lorsqu’on leur a donné une jambe de bois ;  
après cela nous osons parler du droit des gens ! 

Voltaire Essai sur les mœurs et l’esprit des nations – 1756

• Expositions 

• Festivals 

• Conférence

• Atelier d’écriture

À VOIR

• Parc et château   

• Animations culturelles

À VOIR

MAISON DE ROUSSEAU ET DE LA LITTÉRATURE

Grand-Rue 40, Case postale 5733
1211 Genève - Suisse 
T. ++41 22 310 10 28 
www.m-r-l.ch
Fermé pour travaux jusqu’en mars 2020

CHÂTEAU DE FERNEY-VOLTAIRE 

Allée du Château, 01210 Ferney-Voltaire
T. 04 50 40 53 21
www.chateau-ferney-voltaire.fr

98

Ferney-Voltaire • Ain

Château de Voltaire0403
Genève • Suisse

Maison de 
Jean-Jacques Rousseau

Portrait de Jean-Jacques Rousseau

Château de Voltaire 



MAISON DES LUMIÈRES DENIS DIDEROT

1 place Pierre Burelle, 52200 Langres
T. 03 25 86 86 86 
www.musees-langres.fr

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE & UNIVERSITAIRE

Place Numa Droz 3, 2000 Neuchâtel – Suisse
T. +41 32 717 73 20

Si la dénonciation de l’esclavage fut posée par les premiers  
philosophes des Lumières, Montesquieu et Voltaire,  
elle franchit une étape décisive avec Denis Diderot (1713-1784)  

qui attaqua de manière virulente les arguments des défenseurs   
du système et en démontra l’inanité. Sa critique fut notamment  
développée dans l’Histoire philosophique et politique du  
commerce des européens dans les deux Indes qui connût  
un succès retentissant à l’époque.

À partir de 1770, la dénonciation 
de l’esclavage devint plus radicale 
et se heurta en France à la censure 

royale qui en empêche l’impression. 
  
Aussi, c’est la Suisse qui devint entre 1770 
et 1789, l’épicentre de l’édition de la littérature 
abolitionniste interdite en France.  
 
C’est à Genève, Lausanne et surtout à  
Neuchâtel que furent imprimés les écrits  
anti-esclavagistes de Condorcet, de Brissot,  
de l’Abbé Raynal ou de Bernardin de  
Saint-Pierre et introduits et diffusés  
dans le Royaume de France.

       Louis de Jaucourt (1704-1779), 
article Traite des nègres de l’Encyclopédie – 1751-1780

Peut-il être légitime de dépouiller l’espèce humaine 
de ses droits les plus sacrés, uniquement pour satisfaire 
son avarice, sa vanité ou ses passions particulières ? 
Non, que les colonies européennes soient donc 
plutôt détruites, que de faire tant de malheureux ! 

Mes amis, quoique je ne sois pas de  
la même couleur que vous, je vous ai  
toujours regardés comme mes frères.  
La nature vous a formés pour avoir  
le même esprit, la même raison, 
les mêmes vertus que les Blancs.

Réflexions sur l’esclavage des Nègres de Nicolas  
de Condorcet, paru sous le pseudonyme 
de Docteur Schwartz, prétendu pasteur 
suisse et publié à Neuchâtel  – 1781

À VOIR

À VOIR

• Animations culturelles

• Pédagogiques

• Conférences

• Visites Guidées

• Expositions

• Festival

• Conférences

• Atelier d’écriture

• Fonds documentaires

1110

Neuchâtel • Suisse

Édition de la littérature 
abolitionniste0605 Langres • Haute-Marne

Musée Denis Diderot

Musée Denis Diderot
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MAIRIE DE TOULON-SUR-ARROUX

Place Mal de Lattre de Tassigny, 
71320 Toulon-sur-Arroux
T. 03 85 79 42 55

MAIRIE DE CHAROLLES

40 Rue Baudinot, 71120 Charolles
T. 03 85 24 13 97

Surnommé le Versailles Lorrain, le château  
de Lunéville, va devenir au siècle des Lumières  
un important foyer d’animation intellectuelle  

recevant Voltaire, Montesquieu, Helvétius. De cette cour  
de Lunéville du Roi Stanislas seront issus le Chevalier  
de Boufflers (1738-1815), Saint-Lambert (1716-1803)  
et Beauvau-Craon (1723-1790)  qui, à la veille de  
la Révolution Française, rallieront le mouvement  
abolitionniste de la Société des Amis des Noirs.

Profitant de la convocation des États  
Généraux lancée en août 1788 qui  
devait se tenir à Versailles en mai 1789,  

la société abolitionniste des Amis des Noirs  
adressa aux baillages une supplique 
pour demander au peuple de dénoncer 
l’esclavage dans les Cahiers de Doléances.

Dans celui du bailliage de Charolles et surtout  
dans le cahier de la paroisse de Toulon-sur-Arroux,  
à l’initiative de son maire, Jean-Philippe Saclier,  
avocat au Parlement de Bourgogne, on trouve 
un appel visionnaire à la solidarité des Nations 
pour éradiquer l’esclavage.

Vous saurez qu’il n’est pas permis aux Africains de 
vous vendre des prisonniers de guerre ; vous saurez 
que les Seigneurs des grands fiefs de Guinée ne peuvent 
vous vendre leurs vassaux, vous saurez que votre argent 
ne peut vous donner le droit de tenir un seul homme 
dans l’esclavage. 

Jean-François, Chevalier et Marquis de Saint-Lambert

Que sous l’empire français, il ne reste aucun vestige d’esclavage !  
Article 10 du Cahier de Doléances de Toulon-sur-Arroux du 17 mars 1789

CHÂTEAU DE LUNEVILLE 

Place de la 2e Division de Cavalerie
54300 Lunéville
T. 03 83 76 04 75  
www. chateauluneville.meurthe-et-moselle.fr

À VOIR
• Château

• Parc du château

• Expositions, évènements

• Concerts 
À VOIR

• Stèle de Toulon-sur-Arroux 

• Plaque commémorative sur 

la salle du baillage à Charolles

• Commémorations le 10 Mai
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Toulon-sur-Arroux et Charolles – Saône-et-Loire

Cahiers de Doléances 08 0907 Lunéville • Meurthe-et-Moselle

Château des Lumières

Château de Lunéville

Plaque hommage à Toulon-sur-Arroux



La Maison de la Négritude et des Droits  
de l’Homme doit son nom à l’ancien Président 
de la République du Sénégal, Léopold Senghor, 

ardent défenseur du mouvement négritude, qui lui  
accorda son patronage en 1971. Ce lieu de mémoire de 
mémoire autour de l’esclavage des Noirs a été créé  
en 1971 et organisée à partir d’un texte unique  
en son genre : L’article 29 du cahier de doléances  
de Champagney le 19 Mars 1789.

Les habitants et communauté de Champagney ne peuvent 
penser aux maux que souffrent les nègres dans les colonies,  
sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur.

Article 29 du Cahier de Doléances des habitants de Champagney du 19 mars 1789

Envoyé à Saint-Domingue au moment  
de l’insurrection générale des esclaves,  
Étienne Lavaux (1751-1828) joua un rôle 

déterminant dans l’évolution des évènements 
de la colonie. Il contribua en tant que gouverneur 
général de la colonie à l’ascension de Toussaint 
Louverture dont il défendit l’action auprès  
du Directoire avant d’être mis à la retraite après  
la prise du pouvoir par Bonaparte.

N’est-ce pas vouloir perdre totalement 
Saint-Domingue que de calomnier 
des Chefs qui, dans les plus grandes 
commotions et les plus graves  
dangers, ont sauvé cette colonie 
et les citoyens qui y restent.

Discours du Général Lavaux au Conseil des Cinq-Cents 
en 1797 défendant la politique conduite à Saint-Domingue

À VOIR

MAISON DE LA NÉGRITUDE 

24 Grande Rue
70290 Champagney
T. 03 84 23 25 45
www.maisondelanegritude.fr
negritude.cpy70@wanadoo.fr
Fb : Maison de la Négritude

CHÂTEAU DE CORMATIN 

71460 Cormantin
T. 03 85 50 16 55 
www.chateaudecormatin.com

À VOIR

À VOIR

• Musée et expositions 

• Visite Guidées

• Ateliers pédagogiques 

   pour les enfants 

• Église de Champagney

• Commémoration le 19 Mars     

   et le 10 Mai

• La tombe du Général 

   Lavaux à Ameugny 

• Plaque sur la maison natale   

   du Général Lavaux à Digoin 

• Château de Cormatin 

   à Cormatin

1514

Digoin, Cormatin et Ameugny • Saône-et-Loire

Château de Cormatin &  
Mémoire du Général Lavaux11 1210

Champagney • Haute-Saône

Maison de la Négritude  
et des Droits de l’Homme

Maison de la Négritude

Château de Cormatin



À VOIR

Commissaire de la République Législative 
à Saint-Domingue en 1792, Léger-Félicité 
Sonthonax (1763-1813) entra dans l’histoire 

en prenant, le 29 août 1793 et pour la première fois 
dans l’Histoire, la décision d’abolir l’esclavage 
dans le Nord de la colonie. Cette décision  
fut entérinée par la Convention Nationale,  
le 4 février 1794, qui décida de la généraliser  
à l’ensemble des colonies.  
Proche de Toussaint Louverture, défenseur  
acharné de la liberté des noirs, Sonthonax 
paya cher sa négrophilie avec l’arrivée  
au pouvoir de Bonaparte qui l’exila.

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... 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.

Proclamation de Léger-Félicité Sonthonax,  
qui abolit l’esclavage le 29 août 1793 dans 
la colonie française de Saint-Domingue

À VOIR
• Stèle hommage 

   à Sonthonax  

MAIRIE D’OYONNAX 

16 rue André Crétin
01100 Oyonax 
T. 09 63 61 15 94

La maison muséographie inaugurée  
en 1994 à Emberménil rend hommage  
à l’Abbé Grégoire (1750-1831) qui 

mena le combat pour l’abolition de l’esclavage, 
arrachée à la Convention Nationale en 1794 
puis s’éleva contre son rétablissement  
en 1802. Il soutint Toussaint Louverture  
et la jeune république d’Haïti, s’opposant 
successivement à Napoléon et aux Bourbons 
de la Restauration. Les cendres de celui  
qui était surnommé L’ami des noirs furent 
transférées au Panthéon en 1989.

Il existe encore une aristocratie, celle de la couleur  
de la peau. Plus grands que vos prédécesseurs qui l’ont  
pour ainsi dire instaurée, vous la ferez disparaitre.

           Harangue de Grégoire 
à la Convention nationale le 17 juin 1793

À VOIR
• Maison muséographique       

Abbé Grégoire

• Croix hommage et stèles 

  de l’Abbé Gregoire

• Commémoration du 10 Mai

MAISON ABBÉ GRÉGOIRE

Place de l’Abbé Grégoire 
54370 Emberménil
T. 03 83 71 20 56
www.musee-abbe-gregoire.fr

1716

Emberménil • Meurthe-et-Moselle

Maison Abbé Grégoire 1413
Oyonnax • Ain

Stèle Hommage  
à Léger-Félicité Sonthonax

Portrait de Léger-Félicité Sonthonax

Portrait de l’Abbé Henri Grégoire



En me renversant, on n’a abattu à 
Saint-Domingue que le tronc de l’arbre 
de la Liberté des Noirs, il repoussera 
par les racines parce qu’elles sont 
profondes et nombreuses.

Toussaint Louverture, 
Saint-Domingue le 12 juin 1802

CHÂTEAU DE JOUX

Communauté de Communes 
du Grand Pontarlier
22 rue Pierre Dechanet - BP49 
25301 Pontarlier cedex
T. 03 81 69 47 95
www.chateaudejoux.com

Considéré comme l’un des plus grands  
écrivains de la langue française, Victor 
Hugo (1802-1885) fut aussi une personnalité 

politique et un intellectuel engagé qui joua un rôle 
majeur dans l’histoire du XIXe siècle notamment 
contre l’esclavage qui fut l’objet de son premier 
roman ou à l’occasion de l’affaire John Brown. Il  
fut aussi le compagnon d’exil de Victor Schoelcher.Au cœur du Massif du Jura, à la frontière 

suisse, le Fort de Joux recèle les restes de 
Toussaint Louverture (1743-1803), leader 

de l’insurrection des esclaves de Saint-Domingue, 
déclencheur de la première abolition de l’esclavage 
et précurseur de l’indépendance d’Haïti, première 
république noire. Enfermé sur ordre de Bonaparte, 
il y décède le 7 avril 1803.

Au point de vue politique, le meurtre 
de Brown serait une faute irréparable...  
Vous sauvez votre honte, mais vous 
tuez votre gloire. Oui, que l’Amérique 
le sache et y songe, il y a quelque chose 
de plus effrayant que Caïn tuant Abel, 
c’est Washington tuant Spartacus.

Lettre de Victor Hugo pour 
défendre l’abolitionniste John 
Brown, condamné à mort 
aux USA, 1859

MAISON VICTOR HUGO 

140 Grande Rue 
25000 Besançon
T. 03 81 41 53 65 
www.grandbesancon.fr

 

À VOIR
• Château de Joux

• Le buste et la cellule de    

  Toussaint Louverture

• Mémorial Toussaint 

  Louverture

• Animations estivales

• Commémorations 

le 7 Avril et le 10 Mai 

 

À VOIR
• La Maison de Victor Hugo 

• Atelier d’écritures, lectures,     

spectacles 

• Statues de Victor Hugo 

• Festivals culturels

• Journées à thème 

  culturelles

1918

Besançon • Doubs

Maison Victor Hugo1615
Pontarlier • Doubs

Château de Joux  
Toussaint Louverture

Château de Joux-Toussaint Louverture

Maison Victor Hugo



L’engagement anti-esclavagiste fut l’un des  
combats des penseurs du groupe de Coppet  
qui commença avec Jacques Necker (1732-1804), 

ministre de Louis XVI et se poursuivra à travers sa 
fille, Germaine de Staël (1766-1817) et son petit-fils, 
Auguste de Staël (1790-1827) auxquels se joindront 
Benjamin Constant (1767-1830) et Jean-Léonard  
Sismondi (1773-1842). De 1789 à 1830 ils porteront  
un combat incessant pour l’abolition de la traite  
et de l’esclavage des nègres.

Un jour viendra peut-être, Messieurs, où [...] 
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.

Jacques Necker, ministre de Louis XVI à l’ouverture 
des États Généraux du Royaume le 5 mai 1789 à Versailles

CHÂTEAU DE COPPET 

Rue de la Gare 2  
1296 Coppet, Suisse
T. +41 22 776 10 28 
www.chateaudecoppet.com

Benjamin Constant (1767-1830) fut  
le leader du Groupe de Coppet qui  
mobilisa les intellectuels européens  

sous l’Empire, et qui au Congrès de Vienne  
de 1815 verra sa revendication de l’abolition de 
la traite des nègres consacrée par les puissances 
européennes. Dans sa plaidoirie pour les libertés, 
celle de l’esclavage l’animera, et en tant que député  
et chef du parti libéral sous la Restauration,  
il interviendra à plusieurs reprises à la Chambre  
des députés pour dénoncer le système esclavagiste 
et la traite négrière officiellement prohibée mais 
toujours active.

La traite se fait : elle se fait impunément. On sait 
la date des départs, des achats, des arrivées... 
La traite se fait plus cruellement que jamais parce 
que les capitaines négriers, pour se dérober à la 
surveillance, recourent à des expédients atroces, 
pour faire disparaitre les captifs...

Harangue de Benjamin Constant à la Chambre des députés le 21 juin 1820

INSTITUT BENJAMIN CONSTANT 

Bâtiment Unithèque, Niveau 5 
Quartier Centre 
1015 Lausane Dirigny, Suisse 
T. +41 21 692 30 26

 

À VOIR
• Château de Coppet 

• Animations 

et visites guidées  

• Soirées thématiques 

  au Château

 

À VOIR
• Maison de Benjamin 

Constant à Lausanne 

2120

Lausanne • Suisse

Maison natale  
de Benjamin Constant1817

Coppet • Suisse

Château de Jacques Necker, 
Germaine & Auguste de Staël

Portrait de Germaine de Staël

Portrait de Benjamin Constant 



Le début des années 1830 vit la renaissance 
 du mouvement abolitionniste. Alors que 
le combat parlementaire était porté par 

Lamartine, se déroulait à Mana, en Guyane, une 
expérience d’émancipation des noirs, confiés par le 
gouvernement de Louis-Philippe à Anne-Marie 
Javouhey (1779-1851) et qui vit à partir de 1838,  
dix ans avant l’abolition définitive de l’esclavage, 
plusieurs centaines de noirs accéder à la liberté. L’arrivée de Louis-Philippe en 1830 marqua le  

renouveau du mouvement abolitionniste français, 
marqué en 1834 par la création de la Société Française 

pour l’Abolition de l’Esclavage avec Alphonse de Lamartine 
(1791-1869), qui mena le combat politique à la chambre  
des députés. Nommé président du gouvernement provisoire 
de la IIe République française après la révolution de février 
1848 c’est lui qui nomma Arago ministre des colonies qui 
fit appel à Victor Schoelcher pour rédiger le décret de 
l’abolition définitive de l’esclavage que Lamartine et tous 
les ministres signèrent et promulguèrent le 27 avril 1848, 
donnant la liberté à plus de 250 000 esclaves dans les  
colonies françaises.

Les noirs ne sont sourds ni à la voix de la morale ni à celle 
de la civilisation ; fils du père commun, ils sont hommes 
comme nous.

Lettre d’Anne-Marie Javouhey, 1838

Vous aurez payé pour retenir dans les fers, 
dans l’oppression, dans l’immoralité,  
dans le concubinage, dans la privation 
de tout ce qui constitue l’humanité, trois 
cent mille esclaves ! Plus qu’il ne vous en 
aurait coûté pour appeler toute une race 
d’hommes à la liberté, au travail volontaire, 
à la famille, à la religion, à la civilisation 
et à la vertu !

Discours prononcé à la Chambre 
des députés le 23 avril 1835

MAISON FAMILIALE  
D’ANNE-MARIE JAVOUHEY 

Lycée Anne Marie Javouhey 
21250 Chamblanc
T. 03 80 21 11 60
mairie.chamblanc@orange.fr

 

À VOIR
• Plaque commémorative 

  à Jallanges 

• Maison familiale, buste 

  et exposition à Chamblanc

• Églises de Chamblanc 

  et Seurre 

• Forêts mémoires aux 150

affranchis à Chamblanc,

Seurres et Jallanges 

• Commémorations le 10 Mai

CHÂTEAU DE SAINT-POINT  

71520 Saint-Point
T. 03 85 50 50 30
chateaulamartinesaintpoint@orange.fr

MUSÉE DES URSULINES  

5 Rue des Ursulines, 71000 Mâcon 
T. 03 85 39 90 38
musees@ville-macon.fr • www.macon.fr

MAISON DE LAMARTINE  

71960 Milly-Lamartine
T. 03 85 37 70 33

 

À VOIR
• Château à Saint-Point 

  et de Monceau à Prissé

• Musée de Lamartine à Mâcon

• Maison de Lamartine et 

statue de Lamartine à Milly

• Commémoration le 10 Mai

• Tombe de Lamartine 

  à Saint-Point

2322

Milly, Mâcon et Saint-Point • Saône-et-Loire

Maison, musée et château  
  d’Alphonse Lamartine

20

21 22
19

Chamblanc, Seurre et Jallanges • Côte d’Or

Forêts Mémoire 
d’Anne-Marie Javouhey

Forêt mémoire de Chamblanc

Château de Saint-Point



MUSÉE SCHOELCHER SON OEUVRE 

21 rue de la Libération 
68740 Fessenheim
T. 03 89 48 03 28
musee.schoelcher@fessenheim.fr
www.fessenheim.fr
Fb : Musée Schoelcher

Le pasteur Guillaume de Félice  
(1803-1871) s’engagea à partir  
de 1831 dans la dénonciation 

de l’esclavage à travers des publications en  
relations avec des personnalités et sociétés 
étrangères. Il prit position en 1846 en publiant 
L’Émancipation immédiate et complète des  
esclaves. Appel aux abolitionnistes. Il fut  
à l’initiative du lancement de pétitions  
aux catholiques et protestants arguant  
de l’incompatibilité du christianisme  
et de l’esclavage et appelant la « chrétienté », 
après avoir été complice de la traite et  
de l’esclavage, à donner l’exemple  
de l’abolition générale.

Le musée Victor Schœlcher (1804-1893),  
son œuvre est dédié à l’auteur du décret  
du 27 avril 1848, proclamant l’abolition de 

l’esclavage dans les colonies françaises. Humaniste, 
partisan de l’abolition de la peine de mort, défenseur  
de la cause des femmes et des droits de l’enfant, 
Victor Schœlcher repose au Panthéon de Paris  
depuis 1949. Berceau de la famille Schœlcher,  
Fessenheim est jumelée depuis 1980 avec la ville  
martiniquaise de Schœlcher appelée Case-Navire 
jusqu’en 1889, date à laquelle elle fut renommée  
en hommage à Victor Schœlcher.

L’esclavage colonial est tout à la fois contraire aux principes 
fondamentaux du christianisme et dans son essence même 
à l’éducation religieuse de ceux qu’il tient enchaînés. 
Vous avez donc les plus puissants motifs, un motif  
de foi et de conscience, pour le combattre jusqu’à  
ce qu’il tombe sous vos coups. 

Adresse de Guillaume de Félice au clergé romain – Février 1848

La République n’entend plus faire de 
distinction dans la famille humaine. Elle 
n’exclut personne de son immortelle devise :
Liberté - Égalité – Fraternité. 

Extrait du rapport Schœlcher – Paris 1848

FONDATION DE FÉLICE 

Rue des Remparts 9  
1400 Yverdon-les-Bains
Suisse
T. +41 24 425 18 24

 

À VOIR
• Musée Victor Schoelcher, 

son Oeuvre 

• Mémorial Schoelcher

• Commémorations  

  le 27 Avril et le 10 Mai

24

Fessenheim • Haut-Rhin

Espace Victor Schoelcher,  
son œuvre2423

Yverdon • Suisse

Mémoire de  
Guillaume De Felice

Portrait de Guillaume de Félice

Musée Victor Schoelcher
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6 personnages historiques du Pôle mémoriel national 
de l’Est de la France sont inhumés et honorés au Panthéon 
National à Paris :

• François Marie Arouet dit Voltaire (1694-1778)

• Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

• Toussaint Louverture (1743-1803)

• Abbé Grégoire (1750-1831)

• Victor Hugo (1802-1885)

• Victor Schoelcher (1804-1893)

AUX GRANDS HOMMES, 
la Patrie reconnaissante

PANTHÉON NATIONAL
Place du Panthéon - 75005 Paris

www.paris-pantheon.fr

 - P A N T H É O N -

Tombe de Victor SChoelcher au Panthéon

Voltaire

Victor Hugo

Abbé Grégoire

Jean-Jacques Rousseau

Toussaint Louverture

Victor Schoelcher
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du réseau Mémoire des Abolitions de l’Esclavage
Pôle mémoriel national de l’Est

LES OBJECTIFS & ACTIONS

LA PROMOTION 
TOURISTIQUE  
pour se positionner sur le tourisme de mémoire 
en tant que destination complète et diversifiée 
auprès des publics nationaux et internationaux.

LES OUTILS ET LES 
ACTIONS PÉDAGOGIQUES 
donnent une offre pédagogique complète sur  
la  thématique esclavage-abolitions-libertés-droits  
de l’homme sur l’ensemble du territoire du Pôle 
mémoriel.

LES RELATIONS PRESSE 
ET PUBLIQUES 
pour accroitre la notoriété et le référencement 
de la route des abolitions et du Pôle mémoriel.

LA RECHERCHE 
HISTORIQUE ET SCIENTIFIQUE 
pour accroitre la crédibilité et les fondements  
historiques des sites et devenir la référence  
incontournable pour chaque personnage  
et son époque.

L’APPUI À LA CRÉATION  
ARTISTIQUE ET CULTURELLE 
en mettant en valeur la matière historique  
importante et très diversifiée de nos sites  
comme source d’inspiration et de créations  
artistiques l’accueil de spectacles autour  
des thématiques du réseau.

LES COOPÉRATIONS  
NATIONALES ET  
INTERNATIONALES 
afin de développer les échanges avec ces sites  
et les coopérations techniques, logistiques 
et promotionnelles avec tous sites ayant 
des liens et complémentarités historiques 
avec nos sites et personnages.

LES ÉVÉNEMENTS ET 
COMMÉMORATIONS  
pour faire du pôle mémoriel un lieu incontournable 
mobiliser les publics autour des grands rendez-vous 
mémoriels et temps forts historiques.

ANIMATIONS, RENCONTRES ET ÉVÈNEMENTS SUR LES SITES DU RÉSEAU



CONTACT

PHILIPPE PICHOT
Chef de projet développement Fort de Joux – Toussaint Louverture

Coordonnateur du projet Route des abolitions de l’esclavage

Projet Mémoire des abolitions de l’esclavage - Pôle mémoriel national de l’Est de la France

Membre du Comité National Pour la Mémoire et l’Histoire de l’Esclavage
JO du 22 août 2016

Membre du Conseil d’Administration du G.I.P Mission de la mémoire de l’esclavage,  
des traites et de leurs abolitions 
JO du 5 mai 2017

Expert auprès de l’Unesco sur les lieux de mémoire liés à l’esclavage

22 rue Pierre Dechanet
25300 PONTARLIER
T. 03 81 46 59 17 – 06 88 82 40 45
philippe.pichot@haut-doubs.org
ppichot25@gmail.com

www.abolitions.org

Avec les soutiens de :


