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DEVOIR DE MÉMOIRE 
 

Le 10 mai est la journée commémorative  
de l'abolition de l'esclavage.  

N'oublions pas le temps où, au nom de Dieu et du Roi, les 
esclaves furent assimilés à des meubles ! 

 
Un poème strictement inspiré du " Code Noir" : 

 
NOIRE  JUSTICE  

 (à Louis le quatorzième) 
 

Par la gloire de Dieu 
Un Louis qui se prétendait soleil  

Interpellé par la providence 
Voulut promptement secourir 

Ses dignes sujets lointains des îles 
En grande détresse avec leurs esclaves 

Orphelins de juridique statut. 
 

De droit divin se dit-il 
Il me faut remplir ma charge apostolique 
En imposant la discipline catholique. (1) 

D'abord chassez les juifs 
"Ennemis déclarés du nom chrétien".(2)  

Baptisez, baptisez vos esclaves 
Dans l'unique religion apostolique. 

Pas de cimetière saint 
Pour les non baptisés 

 
Mais "la terre de quelque champ voisin." (3) 

Gouvernez en "bons pères de famille".(4)  
Le gîte, l'habit, le couvert, 

Respect sacré du dimanche. 
Jamais de marchés de nègres ce jour là! 

Nous interdisons la torture. 
Nous poursuivrons les traitements inhumains. (5) 

 
Pour le reste, c'est simple, 

Vous , maîtres, vous aurez tous les droits 
Et vous, esclaves, tous les devoirs. 
S'ils s'enfuient, coupez les oreilles. 
S'ils récidivent, coupez les jarrets. 

S'ils s'entêtent: la mort! 
Vous pourrez enchaîner et battre de verge 

Et si besoin faire marquer d'une fleur de lis. 
 

Solennellement, nous les déclarons des meubles, (6) 
A traiter comme des meubles  

Dans les successions et partages, 
Parts égales entre les cohéritiers 

Sans exceptions aucunes. 
Lors de saisies de vos nègres: 

Le régime des choses mobilières. 
Une réserve cependant, celle du chrétien: 

Ne séparez pas le mari de la femme 
Ni l'enfant impubère de ses parents. 

 
Considérez enfin loyaux sujets 

Combien est grande ma mansuétude: 
Maîtres vous pourrez affranchir vos esclaves 
Sans autres conditions que votre bon vouloir. 

"Le mérite d'une liberté acquise" 
Leur donnera" le bonheur de la liberté naturelle". (7)  

Nous apposons notre sceau sur cet édit 
Qu'il soit ferme et stable à toujours 

Et que nul n'y contrevienne. 
"Car tel est notre plaisir". 

 
(1) cf.  Art. 2 du Code noir 
(2) cf.  Art. 1 
(3) cf.  Art. 14 
(4) cf.  Art. 54 
(5) cf.  Art. 26 
(6) cf. Art. 44 
(7) cf.  Art. 59 
 
Pour information  sur le Code noir : 
 
Art. 1  
 
Voulons que l'Edit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très 
honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos 
îles ; se faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos 
dites îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, 
comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons 
d'en sortir dans trois mois à compter du jour de la publication des 
présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.  
 
Art. 2  
 
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et 
instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. 
Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement 
arrivés d'en avertir dans huitaine au plus tard les gouverneurs 
et intendant desdites îles, à peine d'amende arbitraire, lesquels 
donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et 
baptiser dans le temps convenable. 
 
Art. 14  
 
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans 
les cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à 
l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils 
seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils 
seront décédés.  
 
Art. 26 
  
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par 
leurs maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces 
présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et 
mettre leurs mémoires entre ses mains, sur lesquels et même 
d'office, si les avis viennent d'ailleurs, les maîtres seront 
poursuivis à sa requête et sans frais ; ce que nous voulons être 
observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains 
des maîtres envers leurs esclaves.  
 
Art. 44 
  
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans 
la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se 
partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit 
d'aînesse, n'être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et 
lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des 
décrets, ni au retranchement des quatre quints, en cas de 
disposition à cause de mort et testamentaire. 


