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Discours d’un nègre marron, qui a été repris & qui va subir le 
dernier supplice (1777) 

Références 
Cote : BIB ANC D 220 
Bibliothèque historique. Fonds ancien 
 

Nature 
Conte moral anti-esclavagiste écrit par Guillaume Antoine Le Monnier (1723-1797), né à 
Saint-Sauveur-le-Vicomte, publié en 1777. 
 

Forme 
6 pages imprimées, in octavo, insérées dans un ouvrage vendu au profit des œuvres 
charitables de l’abbé Le Monnier, intitulé Fêtes des bonnes-gens de Canon et des 
rosières de Briquebec et de Saint-Sauveur-le-Vicomte, publié en 1777 (une deuxième 
édition parait en 1778). Le texte a la forme d’un discours qu’un esclave tient avant son 
exécution publique. 
 

Objet 
Le Monnier donne la parole à Agathon, un esclave fugitif qui a été capturé et va être 
exécuté devant ses semblables. C’est l’occasion pour Le Monnier de dénoncer la 
barbarie de la traite et de l’économie colonialiste, de proclamer le caractère naturel et 
inaliénable de la liberté.  
 

Date et 
contexte 

Le Discours appartient au courant littéraire et philosophique des Lumières. 
L’esclavagisme et l’économie de plantation suscitent à l’époque (1777) des réactions 
parmi les esprits éclairés, à la suite des initiatives de Montesquieu et de Voltaire. 
Cependant les prises de positions anti-esclavagistes restent rares, discrètes, et souvent 
mesurées (voir Eclairage). La traité négrière atteint alors son apogée et assure la fortune, 
avec le commerce colonial, de familles bourgeoises et aristocrates, de villes portuaires 
(Nantes, Bordeaux, Le Havre par exemple pour la France). 
  

Intérêt 
pédagogique 

- Les réalités de l’esclavage : L’étendue de l’esclavage dans les colonies européennes 
d’Amérique, son organisation. L’auteur revient sur les conditions de la capture et de la 
vente d’Agathon, sur son sort aux Antilles, sur la brutalité des colons et la sévérité de la 
répression. Le Code noir et son application. La conversation forcée au catholicisme.  
 
- Les esclaves « marrons » : Résistances, organisation et répression.   
 
- La liberté et l’esclavage au temps des Lumières : Conception de la liberté par les 
philosophes. Condamnation ou justification de l’esclavage. Ambiguïté de Le Monnier (voir 
le post-scriptum) : peur de l’insurrection. Le regard des Européens sur les esclaves : 
innocence, infériorité, sauvagerie, bestialité. 
 
- Les philosophes et l’opinion : Modes d’expression, censure et obstacles, public, 
réception, effets. Un tel Discours correspond-il à une œuvre engagée ?   
 

Mots clés Ancien Régime – Siècle des Lumières – Esclavage – Commerce triangulaire – Traite 
négrière – Liberté – Saint-Sauveur-le-Vicomte.  
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Édition (l’orthographe a été respectée) 
 

DISCOURS D’UN NEGRE MARRON1, Qui a été repris, & qui va subir le 

dernier supplice  
 

Hommes à la peau blanche, hommes atroces ; vous qui prenez le nom de mes Maîtres ; vous vous 

(sic) que je ne pourrais sans honte appeler mes égaux, vous allez me tuer ; tuez-moi. J’ai commis 

un grand crime à vos yeux : j’ai rompu mes chaînes, j’ai emmené cinq cens de mes camarades. 

J’en pouvais commettre un crime, oui, un crime, celui-là, & vous ne m’en auriez pas puni. Au lieu 

de conseiller la fuite, si j’eusse laissé agir mes compagnons, vous étiez tous égorgés, tous brûlés 

dans vos habitations, la même nuit, à la même heure… Je ne l’ai pas voulu. La Religion que vous 

m’avez fait connaître,2 & que vos mœurs n’ont pu me faire haïr, me le défendait. Je ne l’ai pas 

voulu. Tuez-moi. Délivrez-moi de mes deux plus grands tourments, de votre vue & de l’esclavage ; 

mais avant de me tuer, écoutez mes dernières paroles.  

Et vous, compagnons d’infortune, vous qu’on entraîne ici pour que mon supplice vous serve 

d’exemple ; écoutez Agathon,3 écoutez votre frère, votre ami. C’est pour vous plus que pour moi 

                                                                 

1
 « On appelle marons dans les îles françaises les nègres fugitifs qui se sauvent de la maison de leurs 

maîtres, soit pour éviter le châtiment de quelque faute, soit pour se délivrer » Article « Maron » de 

l’Encyclopédie (1765). L’Abbé Delaporte qui donne la parole à l’économe d’une plantation de Saint-

Domingue en 1750 signale, au sujet des esclaves, que « souvent la crainte les porte à s’enfuir dans les 

montagnes ; & c’est ce que nous appellons ici aller marron. Le terme de marron, dont l’étymologie n’est pas 

fort ancienne, même aux isles, vient du mot Espagnol simarron, qui veut dire singe. On sait que ces animaux 

se retirent dans les bois, & qu’ils n’en sortent que pour venir se jeter furtivement sur les fruits qui sont dans 

les lieux voisins de leur retraite. Pour obvier aux désordres qu’entraîne le marronnage ; car ces nègres 

fugitifs deviennent des brigands, le roi a ordonné que la première fois qu’un esclave déserte, si son maître le 

dénonce, & qu’on le prenne un mois après, il ait les oreilles coupées, & la fleur de lys appliquée sur le dos. 

S’il récidive, on lui coupe le jarret ; & à la troisième fois, il est pendu. » (Le voyageur français ou la 

connaissance de l’ancien et du nouveau monde. Paris, Cellot, 1772. 4
e
 édition. Tome XI, p. 169). 

2
 La justification officielle de la traite est l’évangélisation des Noirs. L’Eglise catholique trouve alors peu à 

redire à l’esclavage colonial. En France, on convient que si la servitude n’est pas un droit naturel, elle est 

introduite par le droit de la guerre, et que s’il est interdit de transformer des prisonniers chrétiens en 

esclaves, il est permis aux catholiques d’acheter puis de revendre des esclaves pourvu que le vendeur initial 

en soit propriétaire légitime à l’issue d’une guerre juste. Il y a finalement selon l’Eglise trois moyens par 

lesquels on peut devenir esclaves. Le premier est le droit de la guerre donnant pouvoir au victorieux de 

laisser la vie au vaincu pourvu qu’il sera son esclave. Le second est celui de la naissance. Le troisième est 

quand un homme libre est vendu pour être esclave par ceux qui ont droit de le vendre tels les pères et 

mères. Les motifs permettant les achats parmi les Chrétiens sont de prendre des Noirs à titre de 

domestiques perpétuels, de travailler à leur conversion dans le même temps qu’on les prend à son service 

(d’après la Conférence ecclésiastique du diocèse de Paris, 1716). 

3
 Agathon vient du grec agathos traduit par « bon », « bien », « excellent ». C’est, dans la mythologie 

grecque, un des nombreux fils de Priam, le roi de Troie. Un poète tragique grec qui vécut à Athènes dans la 

deuxième moitié du Ve siècle av. J.-C. s’appelait Agathon ; aucune de ses œuvres n’a été conservée mais il 

est connu par les mentions qu’en font des contemporains. Saint Agathon est également le 79
e
 pape, 

remarqué pour son humilité et sa douceur de caractère, mort vers 680. 
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que je parle. Vous restez dans l’esclavage, & j’en sors. Cet echaffaud que je baise est le seuil de 

la liberté. Ecoutez-moi tous.4  

L’Etre Suprême, en me créant homme, me créa libre. L’indépendance fut le premier, le plus 

précieux de ses dons. Comment l’ai-je perdu ? Blancs, c’est vous que j’interroge.  

Un brigand attaquait la vie & la possession de mon père, j’ai défendu sa vie & notre cabane. J’ai 

succombé. Ce brigand m’a troqué contre une liqueur enivrante.5 Un pareil trafic a-t-il pu me 

dégrader ? Cette liqueur peut bien empoisonner la raison des hommes qui l’avalent ; mais peut-

elle changer le sort d’un homme qui l’a toujours éloignée de ses lèvres comme le mensonge ?  

Voilà, hommes atroces, votre droit sur moi, droit abominable ; rien ne pouvait vous l’acquérir. Mon 

père en avait des droits sur moi ; il pouvait me punir si j’eusse été rebelle ; mais le droit de me 

vendre était excepté de tous ses droits. Moi-même l’aurais-je eu ? J’étais maître d’exposer ma vie, 

mais ma liberté n’était pas à ma disposition. Ce que vous n’auriez pu acheter ni de mon père, ni de 

moi, croyez-vous l’avoir acquis d’un voleur ?6  

Ces montres que vous portez dans vos poches sont à vous. L’ouvrier vous les a cédées pour de 

l’argent. Il le pouvait. Mais si, au lieu du ressort de fer que les fait aller, une ame leur donnait le 

mouvement, l’ouvrier n’aurait pas eu le droit de les vendre. Et vous m’achetez, moi ! Moi, animé du 

                                                                 

4
 Olivier Pétré-Grenouilleau estime à un peu plus de 11 millions le total des captifs déportés d’Afrique noire 

par l’ensemble des traites atlantiques. C’est après 1750 que le commerce négrier culmine. 

5
 L’abbé Delaporte dans le tome XI du Voyageur Français fait ce commentaire : « Il y a des noirs qui se 

surprennent les uns les autres, tandis que les vaisseaux Européens sont à l’ancre. Ils y amènent ceux qu’ils 

ont pris pour les vendre & les embarquer malgré eux. On a vue des fils dénaturés, garotter leur propre père 

& le donner en échange pour quelques bouteilles d’eau-de-vie. Si un pareil commerce fait frémir la nature, 

comment des chrétiens peuvent-ils se trouver à l’enchère de ces marchés abominables ! Enfin que doit-on 

penser de ceux [les Européens] qui vont eux-mêmes voler des esclaves, soit du souverain du pays, soit en 

les prenant de force ou par artifice ? Ces noirs, ainsi dérobés, ne forment pas le plus petit nombre de ceux 

qui peuplent nos colonies. » (4
e
 édition, 1772, p. 145). 

6
 Voir pourtant la note 2 au sujet de la légitimité, fixée par l’Eglise, de la vente par les pères et mères de 

leurs enfants. Ici Le Monnier rappelle la capture par des Africains de prisonniers qui sont ensuite échangés 

aux Européens contre des « marchandises propres à la traite » telles l’alcool, des armes, du fer… Une 

assertion qui dédouane partiellement les Européens du crime qu’est le trafic d’êtres humains. Dans le même 

esprit, sur le tableau « L’Esprit du Commerce », demandé au peintre Anicet Lemonnier par la Chambre du 

commerce de Rouen, Jean-Pierre Houël, membre de l’Académie de Rouen, voit « l’Afrique, figure de femme 

qui rejette loin d’elle ses propres enfants pour signifier que l’attrait du bénéfice luy fait abandonner beaucoup 

d’individus » (Madeleine PINAULT SORENSEN. « Le regard de quelques membres de l’Académie de Rouen 

sur les noirs au temps des Lumières » dans Les abolitions, de la Normandie aux Amériques. Cahiers de 

l’histoire et des mémoires de la traite négrière et de leurs abolitions en Normandie, n° 2, Le Havre, 2009). 

Dans le tome XI du Voyageur Français de l’abbé Delaporte on retrouve cette version disqualifiante : 

« Quelques-uns vendent leurs enfants, sans y être forcé par la nécessité : souvent une mère livre sa fille à 

un étranger pour certains coquillages, dont elle se fait un collier & des bracelets. »  (4
e
 édition, 1772, p. 145). 

Dans le même ouvrage, l’abbé reproduit les propos d’un colon de Saint-Domingue recueillis en 1750 : 

« C’est de la côte occidentale de l’Afrique, que nous tirons des noirs pour nos colonies, soit par la voie de la 

compagnie des Indes, qui s’est réservé la traite du Sénégal, soit par les navires de différents armateurs 

Français, à qui l’on permet ce commerce. Il est si lucratif qu’un homme noir, qui ne coûte que quarante écus 

dans le pays, ou les deux tiers moins qu’un bœuf gras, se vend ici jusqu’à mille ou douze cents livres. 

Autrefois il ne revenait qu’à trente-six francs en Guinée ; mais les Européens ayant enchéri les uns sur les 

autres, les Africains ont su profiter de la concurrence, & se sont mis à plus haut prix. 

Ces esclaves se font de différentes manières, & forment différentes classes. Ce sont, ou des malfaiteurs qui 

ont mérité la mort, ou des prisonniers de guerre, ou des esclaves particuliers des princes du pays, ou enfin 

des nègres dérobés.» (Tome XI, p. 143) 
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souffle de la Divinité ! En m’achetant, vous avez cru m’ôter la dignité d’homme ! Vous m’avez 

courbé parmi vos bêtes de charge ! Et encore… m’avez-vous traité comme vous les traitez ?  

Quand la ruse & l’adresse ont fait tomber un cheval sauvage dans vos filets, vous l’apprivoisez 

avant de le dompter. Ce n’est que par degrés que vous l’accoutumez à la servitude. Vous le 

caressez en lui donnant le mords. Les premiers fardeaux sont légers, le repos suit la fatigue, les 

alimens réparent ses forces. Est-ce ainsi que vous avez agi avec moi ? Est-ce ainsi que vous 

traitez ces malheureux qui m’écoutent ?  

Mais vous n’aviez pas besoin de m’apprivoiser ; je vous chérissais avant de vous connaître ; je 

vous regardais comme des divinités bienfaisantes : je bénissais l’instant qui me donnait à vous. 

Ces sentimens, je les inspirais à mes compagnons. Malheureux amis ! Je vous ai trompés : je 

vous en demande pardon : je vous ai trompé, parce que j’étais dans l’erreur.  

Et toi, vénérable vieillard, toi que je regrette encore en mourant, toi de qui la mémoire m’est aussi 

chère que celle de mon père : je te pardonne de m’avoir fait chérir les hommes de ton espèce. J’ai 

cru que tous les Blancs étaient bons comme toi. Jetté sur nos bords par le naufrage & la tempête, 

lorsque je t‘eus conduit dans notre cabane, avec quelle reconnaissance tu recevais mes services ! 

Avec quelle amitié tu m’apprenais tout ce qu’on apprend dans ton pays ! Je sentais mon âme 

s’aggrandir en t’écoutant, tu me donnais une nouvelle vie ; eh ! pouvais-je ne pas chérir tous les 

blancs ? Pendant la chaleur du jour, lorsque j’avais porté mon père à l’ombre de nos cocotiers, je 

t’y portais auprès de lui. Je cueillais, j’ouvrais pour vous deux leur fruit rafraîchissant. Alors tu 

élevais ma pensée jusqu’à l’être qui a dit aux arbres, produisez pour les humains.  

Je les regardais ces humains comme une grande famille ; je la croyais gouvernée par un père 

commun qui chérit tous ses enfans… quelle famille, grand Dieu !7 Tyrannie, férocité, avarice, d’un 

côté ; patience, esclavage de l’autre ; voilà le partage.  

Combien de temps il m’a fallu pour me guérir de la folie d’aimer les Blancs ! Que de meurtrissures 

j’ai souffert avant de vous haïr ! A chaque supplice, je me jugeais coupable : je ne voulais pas vous 

croire injustes. Vous y êtes pourtant parvenus à vous faire détester par moi. Eh ! pouvais-je 

toujours l’étouffer mon exécration ? Rappelez-vous vos dernières cruautés.  

A côté de ma loge, je voyais une esclave épuisée par le travail & la faim, offrir à son fils décharné 

une mamelle flétrie & desséchée. Au lieu du lait qu’il cherche, je vois l’enfant sucer de grosses 

larmes qui roulent sur le sein de sa mère. Je partage avec elle ma nourriture ; je diffère ma tâche 

pour la sienne. La voilà dans la foule, cette malheureuse. Regardez. C’est cette femme éplorée qui 

soulève son enfant.  

Cette action, dont mon cœur m’a si bien payé, dont le souverain Juge me récompensera ; 

comment l’avez-vous payée, vous ? (Bourreau, délie mes bras, je ne pourrai fuir, mes jambes sont 

garottées ; délie mes bras). (Agathon découvre ses épaules). La voilà, la voilà écrite sur mon dos, 

la récompense de mon humanité.8 

                                                                 

7
 Passage à mettre en parallèle avec cet extrait du chapitre XIX de Candide ou l’Optimiste : « Les Fétiches 

Hollandais qui m’ont converti me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d’Adam, blancs 

et noirs. Je ne suis pas Généalogiste, mais si ces Prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de 

germains. Or vous m’avouêrez qu’on ne peut pas en user avec ses parents d’une manière plus horrible. »  

8
 Le Code Noir promulgué en 1685 visait par la réglementation de l’esclavage au maintien de l’ordre public et 

à mettre quelques limites à l’arbitraire colonial. Sur le modèle de ce qui est pratiqué en métropole, il châtie 

très sévèrement les contrevenants, mais refuse aux maîtres la compétence d’infliger eux-mêmes la torture, 

les mutilations ou la mort à leurs esclaves. Il les autorise cependant à les faire battre. Le fouet est aussi 

infligé dans le royaume aux condamnés et sert à punir des soldats ou des marins ; mais dans les plantations 

il rythme trop souvent le travail forcé des esclaves. L’abbé Delaporte rapporte ces commentaires de 
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Je n'ose découvrir toutes les traces de votre barbarie. Quand mon cadavre sera exposé nud à tous 

les regards, Noirs, venez-y contempler, si vous en avez le courage, la férocité de vos Maîtres, & 

les traitemens que vous devez attendre.9 Et vous, Blancs, venez-y admirer, en souriant, les 

raffinemens de votre cruauté. Vous y verrez des incisions que j'ai endurées pour avoir refusé 

l'accouplement que vous me proposiez sous le nom de mariage.10 Vous me le proposeriez encore, 

vous mettriez ma vie à ce prix, je le refuserais ; je le refuserais toujours.  

Quand un voleur me fit captif, j'étais prêt à donner ma foi. Mon père allait m'unir à ma tendre 

Zima ; elle avait reçu mes présens, sa mère m'avait donné des zagayes (flèches) : les joueurs de 

flûtes avaient accordé leurs instrumens : les garçons et les filles avaient répété en dansant la 

chanson nuptiale ; le bonheur... Cruel souvenir, devrais-tu dans ce moment... Non, tu n'amoliras 

point mon courage. Blancs, que n'étiez-vous humains ! J'aurais pu... Mais pourquoi unir mon 

esclavage à l’esclavage d’une compagne ? Pour donner plus de prise sur mon âme à votre 

barbarie ? Devais-je doubler une existence que vous me forciez de maudire ? Toutes les parties 

de mon corps étaient en votre pouvoir. Vos fouets & votre fer me l'ont fait sentir. J'avais de la 

confiance assez pour endurer vos tortures. Je l'aurais perdue, si je m'étais vu déchirer dans la plus 

sensible portion de moi-même... mes enfans... Quel mot ai-je prononcé ? Mes enfans !... Mes 

enfans ! Un esclave en a-t-il des enfans ? Le nom de père peut-il jamais flatter son cœur ? Non. Il 

fait des petits, il multiplie le bétail des Blancs ; mais des enfans ! il n’en a point.  

Fallait-il vous faire des victimes ? Périsse plutôt toute la race des Nègres ! Puisse-t-elle disparaître 

de la terre & l'esclavage avec elle ! Mais, non, l’esclavage ne disparaîtrait point encore. Votre 

férocité ne resterait pas oisive ; vous vous asserviriez les uns les autres.  

Puisse donc la race des Noirs se multiplier & s’éclairer ! Puisse-t-elle un jour… Lâches tyrans, 

vous pâlissez, vous baissez la tête ! Rassurez-vous ; puisse-t-elle un jour, je ne dis pas réduire à 

la servitude, mais forcer à l’humanité ces Blancs qui l’outragent ! Puisse-t-elle leur apprendre que 

tous les hommes sont frères !  Voilà mes derniers vœux. Dieu puissant, daigne les exaucer. 

Bourreau, fait ton métier, mon corps est à toi. Brise la prison de mon ame, qu'elle aille s'unir à son 

Créateur. 

______________________________________________________________________________ 

Le but de l’auteur dans ce discours a été d’exciter les Blancs à l’humanité envers les Noirs. Si l’on 

ignorait combien ces Noirs sont capables de zèle, d’attachement et de tendres sentimens lorsqu’ils 

sont traités en hommes, on citerait plusieurs traits honorables pour eux. On se contentera 

d’assurer ici qu’on n’a pas eu dessein de les aigrir contre leurs Maîtres. Ils ne savent pas lire. Et 

quand ils liraient ce Discours, ils n’y trouveraient qu’un exemple de soumission & de douceur. 

                                                                                                                                                                                                                     

l’économe d’une plantation de Saint-Domingue : « ils ne peuvent ni toucher aucune arme, ni sortir des 

limites de la plantation où ils sont attachés. Il leur est même défendu, sous peine du fouet, de porter un 

bâton ; & dans plusieurs cas, la peine de mort est décernée contre ceux qui s’attroupent pendant la nuit. Le 

moins qui puisse leur arriver, est le fouet & la fleur de lys. Enfin, on les tient dans une si grande sujétion, 

qu’ils ne peuvent pas même faire paraître le moindre désir de recouvrer leur liberté. Que serait-ce, s’ils 

osaient lever la main sur leurs maîtres ? Une mort prompte & cruelle en serait la punition. Quant aux voies 

de fait contre des personnes libres, elles sont châtiées avec la plus grande rigueur. Leur naturel dur exige 

qu’on n’ait pas trop d’indulgence pour eux, ni aussi trop de sévérité ; car si un châtiment modéré les rend 

souple, une rigueur excessive les rebute & les porte à la désertion. » (Le voyageur français ou la 

connaissance de l’ancien et du nouveau monde. Paris, Cellot, 1772. 4
e
 édition. Tome XI, p. 175).  

9
 Les mutilations du « Nègre du Surinam » en 1759 ont été un choc pour les lecteurs de Voltaire. 

10
 En matière de mariage, le Code Noir requiert le consentement du maître pour toute union matrimoniale, 

mais interdit les mariages forcés. L’article 47 proscrit la vente séparée du mari, de la femme et leurs enfants 

impubères.  
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Éclairages 
 

GUILLAUME ANTOINE LE MONNIER (1723 – 1797) 

 
1. DE SAINT-SAUVEUR À PARIS 

L’auteur du Discours d’un nègre marron, Gabriel Le Monnier,11 est né à Saint-Sauveur-le-

Vicomte,12 le 16 janvier 1723. Guillaume Antoine est le troisième enfant, mais seul survivant, de 

Louis Thomas Le Monnier et de Marie Catherine Hubert. La famille est suffisamment honorable 

pour que la noblesse daigne se pencher sur le berceau de son rejeton : il a pour parrain Guillaume 

Antoine Plessard,13 chevalier de Servigny, seigneur et patron de La Vendelée et de Saint-Sauveur-

de-Pierrepont ; et pour  marraine, sa sœur Marthe Plessard.  

De sa jeunesse nous ne gardons aucune trace. Ses biographes avancent des études à 

Coutances, et une installation, à 18 ans, à Paris pour poursuivre ses études au collège d'Harcourt. 

On lui confia la tâche d’y enseigner les auteurs grecs et latins à quelques élèves.   

 

Guillaume Antoine choisit la voie ecclésiastique : dès 1743, il est nommé chapelain perpétuel de la 

Sainte-Chapelle et en 1747 il en devient un des directeurs de la musique. L’enseignement des 

enfants de chœur était attaché à ce poste pour une somme de 1 400 livres par an. Une épître à  

son archevêque lui valu une pension de 800 livres qui le garantissait, disait-il, « de la faim comme 

de l’indigestion ». La musique, le chant en particulier, est un de ses loisirs préférés.14  

En février 1771, dans sa correspondance, Friedrich Melchior Grimm, homme de lettres bavarois, 

estime que « L’abbé Le Monnier est un auteur original, ayant dans son caractère un assemblage 

rare de naïveté, de rusticité, de causticité, de bonhomie et de finesse.  

Il est Normand et il a une place dans le chapitre de la Sainte-Chapelle. Il ne se pique ni de bon ton, 

ni de belles manières, ni d’un grand usage du monde ; mais il est gai et bon vivant, ayant bien 

conservé son accent normand et aimant mieux passer sa vie dans les coteries des artistes que 

dans le grand monde.  

Il chante de cette voix nasillarde qu’on nomme haute-contre en France. M. le Gros, premier 

criailleur en haute-contre de l'Académie royale de musique, qui ne crève pas d'ailleurs d'esprit, 

                                                                 

11
 On trouvera par ailleurs souvent l’orthographe « Lemonnier ». 

12
 Les biographes de Le Monnier le font naître en 1721. La consultation des registres paroissiaux de Saint-

Sauveur-le-Vicomte permet de corriger cette erreur consacrée par l’usage. Selon l’acte de baptême, fils de 

Louis Thomas Le Monnier et de Marie Huber, a eu pour parrain « noble seigneur Guillaume Anthoine 

Blessard [un mot illisible], et pour marraine damoiselle Marthe Blessard sa sœur représenté par discrepte 

personne maitre Jacques Collette, prêtre de la paroisse de Servigny, assisté de demoiselle Marie Catherine 

Magdelaine Anquetil de Baudreville, de dix sept le jour de janvier mil sept cent vingt trois. » 

13 
En qualité de doyen d’âge, Antoine-Guillaume Plessard de Servigny, seigneur de la Vendelée, Saint-

Planchers, Auvers, Saint-Sauveur-de-Pierrepont, présidera en avril 1789 l’assemblée de la noblesse du 

bailliage du Cotentin. 
 

14
 « Comme il avait reçu de la nature une voix aussi sonore que mélodieuse, il s’adonna principalement à la 

partie vocale. Ses progrès dans cette brillante carrière furent très rapides. » VENTENAT (Etienne-Pierre). 

« Notice sur la vie du citoyen Lemonnier » dans Magasin encyclopédique ou journal des sciences, des 

lettres et des arts. Seconde Année, Tome 6. 1797. 



- 13 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier-Février 2017 

 

s'étant trouvé un jour à souper avec l'abbé Lemonnier, et ayant chanté avec lui, celui-ci dit d'un 

grand sérieux : Dans trois mois je chanterai bien mieux, parce que je me donnerai trois tons de 

plus. Le Gros, curieux de savoir comment on pouvait augmenter sa voix à son gré, se laissa 

persuader qu'en se limant la luette, on parvenait à rendre sa voix plus aiguë, plus douce, plus 

harmonieuse » 

Le Monnier fait reconnaître ses talents de chanteur,15 mais aussi d’écrivain, parvenant à se lier 

d’amitié avec quelques-uns des plus célèbres de ses contemporains : les écrivains Diderot, Grimm 

et l’abbé Raynal, l’avocat Elie de Beaumont (Carentanais de naissance), l’actrice Sophie Arnould, 

le scientifique D’Alembert, les artistes Cochin, 

Greuze et Moreau le Jeune, les sœurs Volland ; 

particulièrement, l’aînée Madame de Salignac.16 Le 

Monnier aime à les fréquenter dans les salons 

parisiens17 et à prolonger les échanges grâce aux 

courriers. Une lettre conservée aux Archives 

départementales, datant d’octobre 1779, mentionne 

la persistance  de relations épistolaires avec 

Diderot et Madame de Salignac. Par ailleurs les 

textes de seize lettres de Denis Diderot adressées 

à l’abbé Lemonnier ont été publiés dans les 

Œuvres complètes de Diderot.18 Les marques de 

profonde amitié y sont multiples : « Quand  est-ce 

qu’on vous verra ? C’est toujours par là qu’on finit,  

Lorsqu’une fois on vous a vu » (Lettre III) ; « c’est 

que, quand on  vous cajole, il en coûte si peu qu’on 

ne finit pas » (lettre VI) ; « vous saurez qu’il y a peu 

d’hommes avec lesquels j’aime mieux me trouver 

qu’avec l’abbé Le  Monnier » (lettre X). 

 

A Paris, Mme Roslin, née Marie-Suzanne Giroust, 

portraitiste élève de La Tour, peint au pastel 

Guillaume Antoine Le Monnier en 1770.19 Rien n’y 

signale son état ecclésiastique. A propos de ce 

tableau, Diderot écrit « Notre ami Le Monnier ; c’est 

                                                                 

15
 En 1770, Diderot écrit à Le Monnier « N’oubliez pas votre naïveté que j’aime tant, ni votre voix, afin que 

nous puissions être enchantés, soit que vous parliez, soit que vous chantiez. » (Lettre VI). 

16
 La correspondance de Diderot révèle que Mme Volland et ses filles appréciaient la présence de l’abbé Le 

Monnier. Cette puissante famille était issue de la finance, le père décédé en 1753, ayant été inspecteur 

général des fermes du roi et directeur des gabelles. Dans une lettre du 14 octobre 1779, écrite à 

Montmartin-en-Graignes, Le Monnier se flatte de l’estime de Madame de Salignac, épouse du receveur des 

finances du duc d’Orléans, l’aînée des trois sœurs Volland avec lesquelles Diderot entretenait une 

correspondance (Arch. dép. Manche, 2 J 204).   

17
 Dans une lettre adressée à Le Monnier en 1773, Diderot parle de « notre société de la Royale », 

certainement le salon du Baron d’Holbach, qui reçoit les dimanches et jeudis d’illustres écrivains et artistes.   

18
 Texte établi par J. Assézat et M. Tourneux. Tome XIX, Paris, Garnier, 1876. 

19
 Voir ce portrait en ligne à l’adresse : http://www.pastellists.com/Essays/RoslinS_Lemonnier.pdf 

Portrait de Denis Diderot (frontispice du volume 

second de l’Encyclopédie, édition Pellet, 1777-

1782)  

Arch. dép. Manche (BIB ANC C 82) 

 

http://www.pastellists.com/Essays/RoslinS_Lemonnier.pdf
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sa physionomie, sa simplicité, sa rusticité, sa vivacité, et même le reste de son apoplexie à la 

bouche.20 Très vigoureux. Courage, Madame Roslin ; ce n’est pas encore Latour, il est aussi grand 

coloriste et il est plus harmonieux. » Un autre portrait de Le Monnier, par Anne Vallayer est exposé 

au Salon de 1775, mais il a disparu depuis. Peut-être est-il également le sujet d’un médaillon, 

œuvre de Claude Hoin. Cette notoriété témoigne d’une assiduité à fréquenter les salons parisiens 

et d’un succès certain.  

 

L’abbé parait avoir bien profité de ces années parisiennes, trop peut-être. Des indiscrétions dans 

les lettres de Diderot le suggèrent : « Bonjour, je vous embrasse de tout mon cœur. Songez à 

votre poitrine et soyez sage. Voyez de jolies femmes et regardez-les tant qu’il vous plaira. Soupez 

avec des gens qui boivent du  bon vin de Champagne, mais laissez-les faire. » (Lettre I) ; « Il y a à 

la barrière de Seine une petite tanière de jeunes libertins, où j’ai encore le plaisir de vous entendre 

nommer avec éloge. Je vous jure que quand je ne saurais pas combien il y a à gagner à mériter 

l’estime et l’amitié de ses semblables, je l’aurais bien appris pendant votre absence. Vous avez 

tout plein d’amis. » (Lettre IV, août 1769). A l’été 1769, Le Monnier est au vert, au château de 

Couterne, près d’Alençon, une lettre de Diderot vient l’y trouver : « Mon  ami, courez bien les 

champs,  soyez sobre, faites de l’exercice, ne pensez à quoi que ce soit au monde, pas même à 

faire un vers aisé, quoiqu’il vous en coûte bien peu de chose pour le  faire bon ;  je vous le 

défends, entendez-vous, et si vous revenez avec une pièce de vingt vers en poche, vous nous la 

lirez nous l’écouterons avec plaisir et vous battrons comme plâtre. » (Lettre IV).  

La première œuvre imprimée de Le Monnier fut, en 1765, un Dialogue sur la raison humaine.  

« Ecoutez la raison » y affirme Le Monnier : « La raison, quand on la consulte, 

Enseigne le chemin du solide bonheur, 

Des vives passions apaise le tumulte, 

Et de mille dangers garantit notre cœur ; 

Des sciences, des arts elle est la souveraine : 

Ils sont tous du ressort de son pouvoir divin. » 

Pourtant « la raison a des droits, mais des droits limités ». Finalement il y défend la primauté de la 

foi sur la raison :     « A la raison, il faut soumettre  

Etude, goûts, affection 

Et jusqu’aux moindres actions. 

Mais gardons nous bien de permettre 

Qu’elle étende plus loin ses droits. 

Quand le Ciel a parlé, la raison à sa voix 

Doit baisser la paupière, adorer et se taire ;  

Ne jamais promener ses regards indiscrets 

Sur les redoutables décrets, 

Dont Dieu nous a fait un mystère.  

[…] La raison, je le vois, à l’homme fut donnée 

Pour réprimer ses passions,  

Et diriger ses actions. 

A son tour, elle doit être subordonnée 

Aux Mystères sacrés de la divine loi :  

Son empire finit où commence la foi. » 

                                                                 

20
 Le Monnier aurait subi une attaque cérébrale, selon Marianne Roland-Michel. 
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Sur les conseils de Diderot, il corrigea son Dialogue et le 

replaça dans ses Fables, Contes et Épîtres, sous le titre Le 

Fils ingrat. Diderot lui écrivit alors « cela finit à merveille, et 

par un vers sentencieux qui est très-bien fait. Bonjour, 

monsieur et cher abbé, recevez mon très-sincère compliment 

sur votre fable. » (Lettre III).  

Son ami qui lui trouvait « de la naïveté et de l’originalité dans 

sa manière de faire » (Correspondance littéraire du 15 

décembre 1769), relisait donc ses écrits, leur cherchait un 

imprimeur, 21 les recommandait jusqu’auprès de ses illustres 

protecteurs.22 Le Monnier remercia le directeur de 

l’Encyclopédie par une fable dont il empruntait le sujet à une 

répartie de Mme Diderot (Le philosophe et sa femme).  

 

En 1769, Le Monnier est contraint de vendre son exemplaire 

de l’Encyclopédie ; c’est Denis Diderot en personne qui en 

obtient 950 livres auprès d’un acheteur.23 Qu’est-ce qui a 

conduit l’abbé à ce sacrifice ? Train de vie dispendieux, 

déboires éditoriaux ou échecs au théâtre,24 philanthropie 

immodérée ?      

 

Auteur de traductions de Térence en 1770, de Perse en 

1771, il publie aussi un recueil de fables, contes et épîtres en 

1773, où figure une savoureuse Epître à une dame de 

Valognes. Au lendemain de sa mort, en 1797, Etienne-Pierre Ventenat (1757 – 1808), membre de 

l’Institut et conservateur de la Bibliothèque du Panthéon, retraçant son existence, précise « on 

connait de lui un recueil de fables, plusieurs contes, quelques pièces dramatiques, et d’autres 

ouvrages qui méritent d’être traduits dans d’autres langues. Le sujet de la plupart de ses fables lui 

appartient. On y reconnait souvent la simplicité, la naïveté et la facilité du bon La Fontaine : aussi 

                                                                 

21
 Le 6 août 1770, Diderot écrit « Voilà, monsieur et cher abbé, vos Adelphes [comédie latine de Térence] 

expédiés ; je les ai lus deux fois. […] je vous adresse votre manuscrit à M. Bouret ; n’oubliez pas d’aller le 

retirer. ». La même année, ayant reçu les épreuves de la traduction des satires de Perse, il lui écrit : « vous 

serez imprimé, à coup sûr, car votre ouvrage réussit comme je le souhaitais. » 

22
 « Pour Dieu, homme de bien, envoyez-moi une copie de l’Oiseau plumé ; je n’oserais vous demander le 

Muphti. Si cependant je l’avais,  je l’enverrais à mon impératrice. » (Lettre III, août 1769) 

23
 « J’ai vendu votre Encyclopédie ; non pas autant que je l’aurais bien voulu ; le bruit que ces coquins  de 

libraires de Suisse ont répandu, qu’ils allaient donner une édition de l’ouvrage corrigé et augmenté, nous a 

fait un peu de tort. Envoyez donc prendre chez moi neuf cent cinquante livres qui vous appartiennent; si cela 

ne suffisait à vos dépenses, à côté du tiroir qui contient votre  argent, il y en a un autre qui renferme le mien. 

Je ne sais pas ce qu’il y a, mais je le compterai à  vos ordres. » (Lettre III, août 1769) 

24
 Il ressort de deux lettres de Diderot à Le Monnier, que l’abbé fut pour quelque chose dans la 

représentation donnée du Philosophe sans le savoir à partir de 1765, comédie de Michel-Jean Sedaine qui  

rencontra un beau succès. « Et ce Philosophe sans le savoir, où est-il ? » (Lettre I) ;  « Je n’y veux rien faire 

à cette  pièce, mon très-cher abbé. Malheur à ceux qui n’en seront pas fous !  Dans l’état où elle est, c’est un 

chef-d’œuvre de simplicité, de finesse, de force. Le génie et le naturel  y brillent de tout côté. » (Lettre II). 

Arch. dép. Manche (BIB ANC D 206) 
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plusieurs auteurs n’ont-ils pas 

hésité de donner à Lemonnier le 

nom de premier fabuliste 

français. Il en préparait une 

nouvelle édition, et il devait 

l’enrichir d’un second volume. 

Les journalistes les plus estimés 

s’empressaient de faire 

connaître aux publics celles qu’il 

lisait avec tant d’agrément soit 

dans le cercle de ses amis, soit 

dans les séances du Lycée des 

Arts. » 25 

Le Monnier écrit par ailleurs pour 

le compositeur Philidor, une 

comédie en un acte et en prose 

intitulée Le Bon fils, imprimée 

sous le nom de Devaux. Jouée 

le 11 janvier 1773, cette pièce de 

théâtre, de piètre qualité littéraire 

si l’on en croit les critiques de 

l'époque, serait l'élément 

déclencheur de son départ de 

Paris. En effet, si l’on se fie aux 

Mémoires secrets pour servir à 

l’histoire de la République des 

lettres, rédigés à ce moment, 

« le chapitre est furieux contre ce 

suppôt prévaricateur, & 

l’archevêque de Paris exige dit-

on qu’il soit destitué de sa 

place. » Moqueur, le 

commentateur estime, le 5 

février 1773, « Ce serait acheter 

bien cher la honte d’avoir produit 

une aussi détestable drogue » 

La relation entre son œuvre 

scandaleuse et son arrivée dans 

un Cotentin natal, que des 

biographes présentent comme 

un exil imposé, n’est pourtant 

pas certaine, puisque Le 

Monnier n’y arrive que plusieurs 

                                                                 

25
 VENTENAT (Etienne-Pierre). « Notice sur la vie du citoyen Lemonnier » dans Magasin encyclopédique ou 

journal des sciences, des lettres et des arts. Seconde Année, Tome 6. 1797. 

Le Philosophe et sa femme 

 

Un philosophe qu'on révere,  

Et qu'on révere avec raison, 

Car son âme est le sanctuaire 

De toutes les vertus ; de plus, son caractère... 

Mais son éloge ici serait hors de saison :  

Ce philosophe ouvrait tous les jours sa maison  

A gens affamés de l'entendre. 

De tous côtés venaient s'y rendre  

quelques gens de génie & bon  nombre de sots ;  

les premiers afin de s'instruire, 

et les seconds par air, pour glaner quelques mots 

Qu'ils pussent, comme leurs, très gauchement redire. 

 

La femme de mon sage était femme de sens ;  

Elle n'aimait pas trop ces messieurs visitans 

Les uns crottaient toute sa chambre, 

Les autres y laissaient une forte odeur d'ambre ;  

Et puis, au philosophe ils dérobaient un tems 

Dont il aurait fait bon usage 

La dame en enrageait tout pas, 

Mais elle ne le disait pas 

De peur de troubler le ménage. 

La femme de Socrate & Madame Jourdain 

Pour moins auraient fait un beau train, 

Un beau vacarme, un beau tapage. 

Celle-ci ne dit mot. Dans une grande cage 

Elle avais des serins, je crois qu'ils étaient sept, 

Bien portans, bien mangeans, mais gardant le tacet 

(silence) 

Comme les pères de la Trappe 

 

La dame chaque soir 

Vous couvre d'une nappe 

Tout le petit dortoir ; 

Puis avec une serinette 

Elle joue & répète, 

Répète mille & mille fois 

Le petit air de Colinette. 

 

Quand elle a répété pendant cinq ou six mois,  

Sans que la famille serine 

Chante autre chose que tui, tui, 

L'époux à la fin se chagrine 

Et ne tiens pas contre l'ennui. 

« Tu ne le vois donc pas ? Tu siffles des femelles.   

« Je le sais ; mais je fais le soir à mes serins 

« ce que tu fais tous les matins 

« Avec tes messieurs à dentelles ». 

 

Le Monnier 
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années après « l’affaire », et qu’il parait avoir de puissants protecteurs : il est en effet aussi 

aumônier des gardes du comte d’Artois, frère du roi et futur Charles X. Pourtant, il ne faut pas 

mésestimer les obstacles et les menaces de la part des représentants des autorités rétifs aux 

transformations ; le supplice du chevalier de La Barre en juillet 1766 et son horrible souvenir sont 

là pour signifier aux mal-pensants les risques personnels à trop s’éloigner des bornes érigées 

conjointement par l’Eglise et la monarchie. La menace d’une lettre de cachet qui vous plonge dans 

un secret sans limite, vous incite aussi à retenir votre plume.     

 

 

2. ANTIESCLAVAGISTE MAIS PAS ABOLITIONNISTE ? 

Outre des fables et des épîtres, Le Monnier compose des contes moraux, dans le contexte 

intellectuel des Lumières ; un contexte marqué par la rhétorique de la critique et du doute, par la 

considération de la chose publique et la valorisation du progrès, la recherche de voies vers le 

bonheur universel, la diffusion amplifiée d’ouvrages et de petits traités balayant toutes les 

préoccupations du temps, l’émergence d’une opinion publique.26 Le Monnier est de ces auteurs 

attachés à modifier « la façon commune de penser ». Avec quelques autres, dont ses amis Diderot 

et Raynal, il attire l’attention sur le sort malheureux fait aux esclaves dans les îles. Son Discours 

d’un nègre marron, qui a été repris, et qui va subir le dernier supplice est salué dans le Journal 

Français en juin 1777 : « Nous nous contenterons de dire que c’est un des  meilleurs morceaux qui 

soit sorti de la plume de M. l’abbé Le Monnier. Cet Auteur paraît être né avec de la naïveté, et une 

imagination sensible, les deux qualités les plus rares dans les Ecrivains de nos jours ». 27  Il parait 

en 1777 puis 1778 dans l’ouvrage intitulé Fêtes des bonnes-gens de Canon et des rosières de 

Briquebec et de Saint-Sauveur-le-Vicomte. L’ouvrage est orné d’un frontispice dessiné par Jean-

Michel Moreau, dit Le Leune, qui illustra plusieurs ouvrages engagés dans le combat pour les 

droits des Noirs : le Voyage de L’Isle de France, à l’île Bourbon au Cap de Bonne Espérance 

(1773), l’Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens 

dans les Deux Indes (1773), les Etudes de la Nature (1784), Paul et Virginie (1789). 

A la suite de Montesquieu, un des premiers philosophes anti-esclavagistes,28 Rousseau,29 

Voltaire,30 Jaucourt31 et Diderot32, Le Monnier apporte sa pierre à l’édifice, en donnant la parole à 

                                                                 

26
 Pour l’historien du XVIIIe siècle français, Jean Ehrard, « l’opinion publique n’existe qu’à partir du moment 

où la liberté de la presse et la multiplication des journaux lui permettent de se former en s’exprimant ; 

auparavant il n’y a pas d’espace public contradictoirement unifié, mais des lieux d’opinion, groupes, cercles, 

salons, parmi lesquels informations et idées circulent sans doute, mais sans structurer un espace mental 

commun. Tous les grands débats qui traversent le XVIIIe siècle français, comme les campagnes de Voltaire 

contre « l’Infâme » et contre les crimes judiciaires, ont préparé l’émergence d’une opinion publique en 

France. Dans cette lente maturation le débat sur l’esclavage, parmi bien d’autres, a tenu sa place. » 

Lumières et Esclavage. L’Esclavage colonial et l’opinion publique en France au XVIIIe siècle. André 

Versaille éditeur, 2008. p. 18. 

27
 Le Journal Français par messieurs Palissot et Clément. Numéro XI. Tome second. 15 juin 1777. Paris, 

Moutard 

28
 Voir SPECTOR (Céline). « Il est impossible que nous supposions que ces gens-là soient des hommes ». 

La théorie de l’esclavage au livre XV de L’Esprit des lois. Dans Lumières, n° 3, premier semestre 2004. Si 

pour certains historiens, Montesquieu, avec sa théorie de l’esclavage au livre XV de L’Esprit des Lois, est le 

premier à avoir donné une telle portée à la dénonciation du scandale de la traite, pour d’autres qui n’y voient 

que « persiflage », son ironie cache son accommodement avec un mal nécessaire, susceptible cependant 

d’adoucissements. Dans son « Commentaire sur L’Esprit des lois » (1777), Voltaire estime que « Si 

quelqu’un a jamais combattu pour rendre aux esclaves de toute espèce le droit de la nature, la liberté, c’est 
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Agathon, un esclave évadé qui, repris, va être exécuté : « L’Etre Suprême, en me créant homme, 

me créa libre […] En m’achetant, vous avez cru m’ôter la dignité d’homme ! Vous m’avez courbé 

parmi vos bêtes de charge ! Et encore… m’avez-vous traité comme vous les traitez ? […] La voilà, 

la voilà écrite sur mon dos, la récompense de mon humanité. Je n’ose découvrir toutes les traces 

de votre barbarie. Quand mon cadavre sera exposé nud à tous les regards, Noirs, venez-y 

contempler, si vous en avez le courage, la férocité de vos Maîtres […] Et vous, Blancs, venez-y 

admirer, en souriant, les raffinements de votre cruauté. Vous y verrez des incisions que j’ai 

endurées pour avoir refusé l’accouplement que vous me proposiez sous le nom de mariage […] 

Mais pourquoi unir mon esclavage à l’esclavage d’une compagne ? Pour donner plus de prise sur 

mon âme à votre barbarie ? […] Toutes les parties de mon corps étaient en votre pouvoir. Vos 

fouets & votre fer me l’ont fait sentir. J’avais de la constance assez pour endurer vos tortures. Je 

l’aurais perdue, si je m’étais vu déchirer dans la plus sensible portion de moi-même, dans ma 

femme… Et mes enfans… Quel mot ai-je prononcé ? Mes enfans !... Mes enfans ! Un esclave en 

a-t-il des enfans ? Le nom de père peut-il jamais flatter son cœur ? Non. Il fait des petits, il multiplie 

le bétail des Blancs ; mais des enfans ! il n’en a point.  

[…] Puisse donc la race des Noirs se multiplier & s’éclairer ! Puisse-t-elle un jour… Lâches tyrans, 

vous pâlissez, vous baissez la tête ! Rassurez-vous ; puisse-t-elle un jour, je ne dis pas réduire à 

la servitude, mais forcer à l’humanité ces Blancs qui l’outragent ! Puisse-t-elle leur apprendre que 

tous les hommes sont frères ! »33  

Agathon n’est pas sans faire penser au « Nègre » que Candide et Cacambo rencontrent en la 

colonie hollandaise du Surinam, dans le comte philosophique de Voltaire, publié la première fois 

en 1759. Même situation misérable de l’esclave, même clairvoyance, même humanité de la 

« pièce d’Inde », mêmes preuves données des violences arbitraires des colons, même prise de 

parole accusatrice. Sous la plume de Le Monnier, le « bon – c’est le sens du grec agathos –  

sauvage » fait face aux « barbares » qui bafouent l’universalité de l’humanité. L’esclave y décrit 

son martyre et la perversion du système colonialiste esclavagiste alors en pratique aux Antilles et 

en Amérique. Ce texte s’inscrit dans « le mouvement abolitionniste qui engage le combat, à partir 

                                                                                                                                                                                                                     

assurément Montesquieu. Il a opposé la raison et l’humanité à toutes les sortes d’esclavage : à celui des 

nègres qu’on va acheter sur la côte de Guinée pour avoir du sucre dans les îles Caraïbes. » 

29
 « Ainsi, de quelque sens qu’on envisage les choses, le droit d’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 ; ils s’excluent mutuellement ». Du Contrat social, I, 4. 1762. 

30
 L’Histoire des voyages de Scarmentado écrite par lui-même (1756) et le chapitre XIX de Candide (1759) 

dénoncent la violence esclavagiste. 

31
 « Après avoir parcouru l’histoire de l’esclavage, depuis son origine jusqu’à nos jours, nous allons prouver 

qu’il blesse la liberté de l’homme, qu’il est contraire au droit naturel et civil, qu’il choque les formes des 

meilleurs gouvernements, et qu’enfin il est inutile par lui-même. » L’Encyclopédie. Article « Esclavage ». 

Avant 1765. 

32
 « Jamais un homme ne peut être la propriété d’un souverain, un enfant la propriété d’un père, une femme 

la propriété d’un mari, un domestique la propriété d’un maître, un nègre la propriété d’un colon. » 

Supplément au Voyage de Bougainville.1796 (posthume).  

33
 « Discours d’un nègre marron, qui a été repris, & qui va subir le dernier supplice » dans Fêtes des 

bonnes-gens de Canon et des rosières de Briquebec et de S. Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et 

Cellot, Veuve Duchesne, Lesclapart, 1778. 
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de 1770, contre ce qui apparaît alors comme une institution solidement établie, efficace, 

fructueuse et donc tout à fait moderne. Les idées religieuses d’égalité entre les hommes lancées 

par les quakers des deux côtés de l’Atlantique, puis répandues par de nombreuses églises 

protestantes rejoignent le message universel des Lumières. De nombreuses sociétés anti-

esclavagistes se développent, aux Etats-Unis comme en Angleterre. »34  

Ce manifeste antiesclavagiste et fraternel participe à ainsi la propagande qui s’intensifie alors en 

faveur du mouvement abolitionniste, bien que la Société des Amis des Noirs ne voit le jour, à 

Paris, qu’en février 1788.35. Un combat difficile et controversé en cette période où le commerce 

négrier atlantique connaît son apogée.36 La contribution de Le Monnier est remarquable lorsqu’on 

considère que le nombre d’ouvrages consacrés à l’esclavage des Noirs est très réduit ; Jean 

Ehrard n’a recensé que soixante ouvrages traitant du sujet, de natures variées, quand les registres 

de demandes de privilèges ou de permissions tacites comptent 44 000 titres de 1723 à 1789. La 

place très marginale du sujet dans la production littéraire invite par conséquent à ne pas 

surestimer la portée des textes antiesclavagistes, d’autant que nous ignorons souvent l’étendue 

des tirages. Même dans l’Encyclopédie de Diderot, seulement 35 des 72 000 articles abordent le 

thème de l’esclavage, et pas toujours pour le condamner !37  

Dans ce texte par conséquent rare, Le Monnier présente un esclave « éclairé », à l’encontre de 

l’idée répandue que les esclaves étaient des êtres grossiers, inférieurs, « accoutumés dès 

l’enfance à des travaux abrutissants, que la nature de leurs occupations, le genre de leurs 

relations et la chaleur de leur sang retiennent toute leur vie dans une certaine enfance »38, à 

« l’esprit si borné, qu’ils peuvent à peine compter jusqu’à trois. Ils n’ont aucune idée fixe ; le passé 

ne leur est pas plus connu que l’avenir ; ce sont des machines qu’il faut remonter à mesure qu’on 

veut les mettre en mouvement. »39 Au contraire, Le Monnier attribue à son personnage une 

                                                                 

34
 https://www.histoire-image.org/albums/mouvement-abolitionniste-sa-propagande 

35
 C’est à l’imitation de la société de Londres qu’est fondée en France la Société des Amis des Noirs, le 19 

février 1788. Elle se compose de nobles « libéraux », c’est-à-dire imprégnés de la culture des Lumières, et 

anglophiles, comme Condorcet, La Fayette, de gens de lettres ou de juristes comme Brissot, Carra et 

Mercier, et aussi de plusieurs financiers d’envergure, comme Clavière, le premier président. Un peu plus tard 

les rejoint l’abbé Grégoire qui apportera à la cause le soutien le plus long. Consciente du danger social et 

économique d’un renversement soudain de l’esclavage, la société vise à en préparer progressivement la 

suppression. La société ne prend son nom de Société des Amis des Noirs que le 27 mai 1788. Le montant 

de la souscription des membres, fixé à deux louis, équivaut à deux mois de salaire d’un manouvrier. La 

Société des Amis des Noirs ne dépassera jamais deux cents membres, surtout nobles et grands bourgeois, 

au contraire des sociétés abolitionnistes anglaises et américaines, qui s’enracinent dans des bases 

populaires. En France, elle s’apparente plutôt à une première forme de club aux objectifs politiques 

(https://www.histoire-image.org/albums/mouvement-abolitionniste-sa-propagande) 

36
 Voir à ce sujet SAUNIER (Eric), dir. Les abolitions, de la Normandie aux Amériques. Cahiers de l’histoire 

et des mémoires de la traite négrière et de leurs abolitions en Normandie, n° 2, Le Havre, 2009. 

37
 Bernardin de Saint-Pierre écrit dans le Post-scriptum de la douzième lettre du Voyage à l’île de France, 

publiée en 1773 : « Je suis fâché que les philosophes qui combattent les abus avec tant de courage n’aient 

guère parlé de l’esclavage des Noirs que pour en plaisanter. Ils se détournent au loin. Ils parlent de la Saint-

Barthélemy, du massacre des Mexicains par les Espagnols, comme si ce crime n’était pas celui de nos 

jours, et auquel la moitié de l’Europe prend part. » 

38
 De la nécessité d’adopter l’esclavage en France. Fascicule anonyme de 71 pages.  

39
 Abbé DELAPORTE. Le voyageur français ou la connaissance de l’ancien et du nouveau monde. Paris, 

Cellot, 1772. 4
e
 édition. Tome XI, p. 160. 

https://www.histoire-image.org/albums/mouvement-abolitionniste-sa-propagande
https://www.histoire-image.org/albums/mouvement-abolitionniste-sa-propagande
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intelligence et une moralité exemplaires, un comportement héroïque qui invalident la justification 

de l’esclavage par l’infériorité de la race. Voltaire, et même Diderot, ne sont pas aussi 

égalitaristes.40 Le Monnier attribue un nom à sa victime (voir supra note 3), un passé brisé, des 

élans de charité, une humanité… il n’est pas le « Nègre de Saint-Domingue » mais Agathon.  

Passionné pour la liberté et pour l’égalité, engagé comme son ami Diderot contre l’esclavage, Le 

Monnier recense, dans ce court monologue, les nombreuses souffrances imposées aux esclaves, 

et s’il évoque aussi leur possible insurrection vengeresse c’est pour la condamner, n’envisageant 

le progrès que grâce à la prise de conscience par les colons de l’inhumanité des conditions faites 

aux êtres privés de leurs droits naturels. L’avertissement qui accompagne les éditions de 1777 et 

1778 va dans ce sens : « Le but de l’auteur dans ce discours a été d’exciter les Blancs à 

l’humanité envers les Noirs. […] On se contentera d’assurer ici qu’on n’a pas eu dessein de les 

aigrir contre leurs Maîtres. Ils ne savent pas lire. Et quand ils liraient ce discours, ils n’y 

trouveraient qu’un exemple de soumission & de douceur. »41 Ce post-scriptum n’illustre-t-il pas 

l’ambiguïté des partisans des Lumières dénoncée par des historiens42 pour lesquels les auteurs 

qualifiés d’antiesclavagistes, s’ils sont prompts à lancer des anathèmes, ne proposent pas de 

solutions pratiques et à force de préjugés raciaux et de considérations économiques, confortent le 

colonialisme. A ceux-là, Jean Ehrard rétorque : « Il est de bon ton de mettre l’émergence tardive 

de l’abolitionnisme au passif de la philosophie des Lumières, accusée de s’être trop longtemps 

accommodée d’une institution et de pratiques si manifestement contraires à ses principes. Mais 

l’on oppose ainsi des entités quasi intemporelles. On raisonne comme si les principes généreux de 

la raison philosophique avaient été donnés au siècle dès son début au lieu d’être le résultat d’une 

                                                                 

40
 « La membrane muqueuse des nègres, reconnue noire, et qui est la cause de leur couleur, est une preuve 

manifeste qu’il y a sans chaque espèce d’hommes ; comme dans les plantes, un principe qui les différencie.  

La nature a subordonné à ce principe ces différents degrés de génie et ces caractères des nations qu’on voit 

si rarement changer. C’est par là que les nègres sont les esclaves des autres hommes. On les achète sur 

les côtes d’Afrique comme des bêtes, et les multitudes de ces noirs, transplantées dans nos colonies 

d’Amérique, servent un très petit nombre d’Européens. L’expérience a encore appris quelle supériorité les 

européens ont sur les Américains, qui, aisément vaincus partout, n’ont jamais osé tenter une révolution, 

quoiqu’ils fussent plus de mille contre un. » Voltaire. Essai sur les mœurs et l’esprit des nations, chapitre 

CXLV, 1756. Diderot, renvoyant à Buffon, conclut à l’unité de la race humaine dans l’article « Humaine 

espèce » de l’Encyclopédie, mais après avoir reconnu peu de capacités intellectuelles aux Noirs. 

41
 12 ans plus tard, en mars 1789, les rédacteurs du cahier du Tiers-Etat du bailliage du Cotentin souhaitent 

« Que les députés manifestent aux Etats-Généraux qu’elle les a chargés par acclamation de leur demander 

de s’occuper de l’examen des moyens de détruire la traite des Noirs & de préparer la destruction de 

l’esclavage. » Dans leurs cahiers, les représentants de la noblesse n’en disent mot et ceux du clergé – la 

question ne leur étant pas venue spontanément à l’esprit – arguent d’une sollicitation trop tardive de 

Condorcet pour ne pas demander l’abolition : « Mgr le Président a mis sur le Bureau une lettre signée Le 

Marquis de Condorcet, adressée à l’Assemblée du Clergé, par laquelle on se propose de l’intéresser en 

faveur des Nègres. Mais, vu que le cahier était arrêté, on n’a pu y rien insérer sur cet article. Mais 

l’Assemblée, d’une voix unanime, a chargé les Députés de prendre en considération leur état malheureux. » 

Le 3 février 1789, la Société des Amis des Noirs avait en effet adopté à l’unanimité une Adresse au corps 

électoral contre l’esclavage des Noirs, signée « Condorcet président » et envoyée à tous les bailliages du 

royaume. Condorcet y réitère sa condamnation de 1781 et 1788 : « Nous disons qu’un homme ne peut, à 

aucun titre, devenir la propriété d’un autre homme » et conjure les citoyens assemblés « d’insérer dans vos 

cahiers une commission spéciale, qui charge vos députés de demander aux Etats généraux l’examen des 

moyens de détruire la traite et de préparer la destruction de l’esclavage ». 

42
 SALA-MOLINS (Louis). Les misères des Lumières, sous la raison l’outrage. Paris, Laffont, 1992. 
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laborieuse et difficile conquête ; comme si les Lumières étaient un état, non un mouvement ; 

comme si leurs promoteurs n’avaient pas eu à soulever et réinventer le monde pour inventer les 

droits de l’homme. »43 N’oublions pas non plus que les partisans des Lumières sont esseulés, et 

que leurs adversaires sont nombreux et puissants, sur la défensive ; l’obscurantisme et 

l’absolutisme autoritaire s’illustrent dans la sévère censure exercée par les autorités qui 

combattent « l’effet funeste de l’esprit philosophique qui se répand en France ».44 Face à 

l’intolérance et à la répression, la prudence ou l’hypocrisie sont de mises pour les auteurs 

politiques.45  

En ces années 1770, le mouvement abolitionniste se durcit en même temps que grandit la crainte 

d’une insurrection des esclaves, démographiquement largement majoritaires dans les colonies. 

Des auteurs, dont Diderot, espéreront dans un soulèvement général pour mettre un terme à 

l’esclavagisme.46 Encore est-ce sans doute pour alimenter la peur des colons et provoquer une 

anticipation abolitionniste salvatrice, que Diderot47, Mercier48 et l’abbé Raynal49 prophétisent la 

révolte sanguinaire. Le Monnier n’use pas non plus ici des arguments des physiocrates qui 

ajoutent aux condamnations morales de la traite des considérations économiques, mettant en 

perspective la faible efficacité du travail servile et promettant avec le salariat des affranchis une 

productivité supérieure et un plus vaste marché. 50   

                                                                 

43
 EHRARD (Jean). Lumières et Esclavage. L’Esclavage colonial et l’opinion publique en France au XVIIIe 

siècle. André Versaille éditeur, 2008. p. 16. 

44
 Correspondance littéraire du 15 juillet 1766, tome VII. Cité par LEPAPE (Pierre). Diderot. Paris, 

Flammarion, 1991. 

45
 « Il leur fallait ruser, trouver des failles, inventer des biais ou bien choisir d’écrire pour une poignée de 

lecteurs, voire pour la seule postérité. Un Diderot, qui n’a jamais voulu s’installer durablement à l’étranger, 

expérimente à peu près toutes les solutions. S’il décide sur le tard de publier l’Essai sur Sénèque et sur les 

règnes de Claude et de Néron (1778 et 1782), pour l’essentiel de ses œuvres postérieurs à l’Encyclopédie, 

les plus personnels, il doit se contenter de la diffusion quasi confidentielle que lui permet la Correspondance 

littéraire de Grimm, revue manuscrite destinée à quelques têtes princières d’Europe. Ou bien, il collabora 

anonymement, à l’Histoire des deux Indes, si bien qu’il a fallu aux érudits du XXe siècle des trésors 

d’érudition et d’ingéniosité pour lui rendre ce qu’il avait fourni à l’abbé Raynal ! ». EHRARD (Jean). Lumières 

et Esclavage. L’Esclavage colonial et l’opinion publique en France au XVIIIe siècle. André Versaille éditeur, 

2008. p. 196. 

46
 « Deux courants se dessinent alors entre ceux qui appellent à un affranchissement immédiat des esclaves 

et ceux qui prônent une abolition graduée de l’esclavage devant concilier la sauvegarde des intérêts 

économiques des propriétaires et l’apprentissage de la liberté par les captifs. Si Raynal et Condorcet 

estiment que la liberté ne doit être accordée qu’aux descendants d’esclaves à l’âge adulte, Diderot est quant 

à lui partisan d’une abolition immédiate. » Bordeaux au XVIIIe siècle. Le commerce atlantique et l’esclavage. 

Le Festin/Musée d’Aquitaine, 2010. 

47
 Pensées détachées, rédigées par Diderot en 1772 et diffusées dans la Correspondance littéraire de 

Grimm, réunies et présentées par Gianluigi Goggi, Fragments politiques échappés d’un portefeuille d’un 

philosophe. Paris, Hermann, 2011. 

48
 MERCIER (Louis Sébastien). « Singulier monument », chapitre XXII de L’an 2440, rêve s‘il en fut jamais. 

Van Harrendt, Amsterdam, 1771. 

49
 Abbé RAYNAL. Histoire philosophique et politique des établissemens et du commerce des Européens 

dans les deux Indes. Amsterdam, 1770 pour la première édition. Genève, 1780 pour la troisième. 

50
 L’esprit physiocratique s’exprime dès 1765 dans les Ephémérides du citoyen ou Chronique de l’esprit 

national, un journal fondé par l'abbé Nicolas Baudeau, paraissant jusqu’en 1772. Les quatre numéros 
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Porteur des idéaux des Lumières, Le Monnier n’exige certes pas l’abandon immédiat du système 

esclavagiste ; rares sont, dans les années 1770, même parmi les esprits éclairés, ceux qui 

envisagent une solution aussi radicale, la majorité qui condamne dans son principe la traite et 

l’esclavage, admet leur nécessité par les circonstances (dont le climat !) et se contente de 

réclamer de la modération et de la douceur dans le traitement du « bois d’ébène ».51 Mais, avec ce 

texte, notre auteur combat l’indifférence et l’ignorance. Il participe à la prise de conscience de 

l’atrocité de la traite et de l’esclavage en Amérique, réduit les préjugés raciaux qui avalisaient la 

domination des Africains,52 et suscite la sympathie ou l’indignation d’une opinion publique 

                                                                                                                                                                                                                     

publiés entre  les 29 septembre et 10 octobre 1766 contiennent la « Réponse à la lettre d’un Américain sur 

l’esclavage des Nègres », défense de l’abolition de l’esclavage (en ligne sur le site Gallica). 

51
 On pense à l’étonnante formule de Montesquieu : « Mais, comme tous les hommes naissent égaux, il faut 

dire que l’esclavage est contre la nature, quoique dans certains pays il soit fondé sur une raison naturelle. » 

L’Esprit des Lois. Livre XV. Même dans l’Encyclopédie, l’esclavage trouve des défenseurs ; Le Romain, 

ingénieur en chef de la Grenade écrit cyniquement « Ces hommes noirs, nés vigoureux et accoutumés à 

une nourriture grossière, trouvent en Amérique des douceurs qui leur rendent la vie animale beaucoup 

meilleure que dans leur pays » (« Nègres considérés comme esclaves dans les colonies d’Amérique »).  

52
 A la même époque on pouvait lire : « Tout sentiment d’honneur & d’humanité est inconnu à ces barbares : 

nulles idées, nulles connaissances qui appartiennent à des hommes. S’ils n’avaient le don de la parole, ils 

n’auraient de l’homme, que la forme. Ils professent des arts méchaniques qu’ils ont appris de leurs pères. 

C’est le castor qui est maçon. Seul, il ne sait rien faire : en société, ses ouvrages méritent ‘admiration. Point 

de raisonnement dans les Nègres, point d’esprit, point d’aptitude à aucune sorte d’étude abstraite. Une 

intelligence qui semble au-dessous de celle qu’on a admirée dans l’éléphant, est le guide unique de toutes 

leurs actions ; l’intérêt de leur conservation, de leurs plaisirs, est le seul mobile de tous leurs mouvemens. 

Lui seul les tient éveillés ; lui seul les porte au travail, & leur fait vaincre l’extrême paresse à laquelle ils sont 

sujets. Livré à leurs passions comme des brutes, ils ne connaissent que la jouissance. Leur attachement à 

leurs enfants, à leur famille, ne dure qu’autant que dans les bêtes, jusqu’à ce que leurs petits puissent se 

passer d’eux. La force seule peut les contenir dans le devoir, & la crainte est le seul motif qui les fasse agir ; 

ils n’ont réellement point de cœur, & par conséquent le germe des vertus leur manque. La brutalité, la 

cruauté, l’ingratitude, voilà ce qui force leur caractère. Leur naturel est pervers, toutes leurs inclinaisons sont 

vicieuses. » Mélange intéressant & curieux ou Abrégé d’Histoire naturelle, morale, civile & politique de l’Asie, 

l’Afrique, l’Amérique & des Terres Polaires. Tome X, page 161 et suivantes. Cité dans Ephémérides du 

citoyen ou Chronique de l’esprit national, n° IX, 29 septembre 1766. A contrario, le baron Bessner, 

inspecteur général en Guyane, est le premier administrateur à estimer en 1777 que si le « nègre » n’est pas 

vicieux parce que noir, mais parce qu’il est esclave, supprimer l’esclavage revient à rétablir, jusque dans 

l’inégalité sociale, une sorte d’égalité morale.  « Ces nègres, disent les Hollandais, sont féroces, perfides, 

infidèles aux traités, atroces et irréconciliables. Ils doivent être nécessairement mériter toutes ces 

qualifications. Ils ont été tyrannisés, poursuivis, trahis, traité en guerre avec férocité. Les vices qu’on leur 

reproche ne sont que l’imitation de ceux dont ils ont été la victime, et des dispositions nécessaires à leur 

situation. C’est une erreur de croire que l’espèce nègre est une espèce maudite dont on ne doit espérer 

aucun bien. Ceux qui pensent ainsi confondent les dispositions naturelles avec les effets de l’esclavage. Le 

nègre n’est atroce dans les colonies que parce qu’il est victime de l’atrocité de son maître. Il n’est traître et 

lâche que parce qu’il est le plus faible. Il n’est paresseux que parce qu’il est excédé de travail au profit d’un 

maître qui le maltraite et qui souvent ne le nourrit pas […] Tous les hommes, les noirs comme les blancs, 

sont sensibles aux bons traitements, susceptibles de la même civilisation et de la même dépendance, 

lorsque l’on les y porte par l’attrait de la liberté et du bonheur. » Cité par EHRARD (Jean). Lumières et 

Esclavage. L’Esclavage colonial et l’opinion publique en France au XVIIIe siècle. André Versaille éditeur, 

2008. p. 187 
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grandissante, susceptible d’obtenir des modifications politiques de la question coloniale.53 Le 

discours emblématique d’Agathon témoigne ainsi des sensibilités nouvelles qui, au travers d’un 

cheminement semé d’embûches, conduiront à une première abolition de l’esclavage dans les 

colonies françaises le 16 pluviôse an II (4 février 1794).54 S’il ne faut pas exagérer la portée d’un 

Discours tiré probablement à quelques centaines d’exemplaires seulement, il n’en demeure pas 

moins un vibrant exemple des prises de positions antiesclavagistes des quelques auteurs éclairés 

du XVIIIe siècle.   

   

 

3. L’ÉLOGE DE LA VERTU  

L’esclavage est souvent associé dans les réflexions des philosophes à la question des indigents, 

soit par comparaison compassionnelle soit pour proposer l’application juridique de la servitude aux 

pauvres.55 Gabriel Antoine Le Monnier décrit à ses lecteurs la misère sociale et invite à participer à 

l’amélioration du sort des indigents. Il admire la vertu de plusieurs de ses contemporains, leur 

rendant hommage dans ses écrits et dans ses actes. Il s’est ainsi pris d’amitié pour le curé de 

Bricquebec, dont il signale aux élites l’abnégation dans un autre conte moral, Le curé de 

Briquebec. Aussi recueille-t-il, autour de lui, des dons qui vont aux « pauvres honteux » de cette 

paroisse du Cotentin. Il est par ailleurs signataire, comme fondé de pouvoir du curé de Vieux-

Fumé, et aux côtés d’Elie de Beaumont et de sa femme, Anne Morin, du contrat passé le 10 février 

1775 devant les notaires du Châtelet à Paris, instaurant la Fête des Bonnes Gens de Canon, en 

action de grâce de la fécondité de la comtesse d’Artois. Canon est le chef-lieu de l’institution, mais 

les paroisses de Vieux-Fumé et de Mézidon y sont associées. En vertu de ce contrat, les trois 

paroisses désignent 21 électeurs qui présentent au seigneur et patron de Canon six de leurs 

concitoyens pour recevoir les deux couronnes qui vont signaler leurs vertus. C’est ensuite au 

seigneur, Elie de Beaumont, qu’il revient de choisir, parmi ces propositions, les deux personnes 

honorées, soit au titre de « bonne fille », « bon chef de famille », « bonne mère » ou « bon 

vieillard ». La population est invitée à rendre toutes sortes de bons offices aux personnes 

médaillées, à s’intéresser à elles, à les récompenser, à les employer plutôt que d’autres… Le 

Monnier a fait dans plusieurs gazettes la relation de la première fête en septembre 1775, et un 

tableau a été fait d’après cette relation, chez de Ville fils, cour du commerce, rue de la Comédie 

française. L’année suivante, Le Monnier tente d’étendre l’expérience, en célébrant la vertu à 

Bricquebec, sur l’exemple de ce qui se pratique à Canon. Il réunit plusieurs lettres écrites à un 

grand seigneur anonyme, bienfaiteur, un ouvrage vendu au profit des rosières de Bricquebec. Le 

23 septembre 1776, il est à destination et y retrouve le curé, dont il avait déjà popularisé, par ses 

                                                                 

53
 « Le rôle historique des encyclopédistes est d’avoir préparé cet avènement [la fin de l’esclavage], d’avoir 

été, dans les hésitations, leur embarras, leurs contradictions, les acteurs et les interprètes d’une prise de 

conscience autrement plus ferme que les modestes scrupules religieux sur lesquels le siècle s’était ouvert. » 

EHRARD (Jean). Lumières et Esclavage. L’Esclavage colonial et l’opinion publique en France au XVIIIe 

siècle. André Versaille éditeur, 2008. p. 181. 

54
 La Convention entérine la promulgation de l’abolition de l’esclavage, faite à Saint-Domingue par les 

commissaires civils Sonthenax et Pelverel. Dans la nuit du 21 au 22 août 1791, les esclaves de Saint-

Domingue, Africains de traite à 70 %, se soulèvent contre les colons français, les obligeant à négocier et à 

abolir l’esclavage entre août et octobre 1793. L’esclavage dans les colonies françaises est rétabli en 1802 

par Bonaparte.  

55
 Lire à ce sujet, De la nécessité d’adopter l’esclavage en France. Texte anonyme de 1797 présenté par 

Myriam Cottias et Arlette Farge. Paris, Bayard, 2007. 
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écrits, les mérites. Le Monnier veut récompenser deux sœurs, découvertes trois ans auparavant, 

et qui prennent soin, malgré le plus grand dénuement, de leur père paralytique. Un conte en vers 

sur le curé et les deux filles avait décidé un grand personnage, dont Le Monnier ne révèle pas le 

nom, à faire organiser le couronnement des rosières et à leur remettre une somme de 300 livres. 

De son côté, la marquise de la Vaupalière, veuve depuis 1763 du marquis de Matignon, comte de 

Montmartin-en-Graignes et baron de Bricquebec, avait confié au curé une bourse de 54 livres. Le 

26 septembre 1776, les deux 

premières rosières de Bricquebec 

étaient célébrées pompeusement. 

Mais auparavant, Le Monnier avait 

soumis au jugement de l’assemblée 

des seigneurs des paroisses réunies 

de Canon, Vieux-Fumé et Mézidon, et 

des électeurs des trois paroisses la 

conduite des deux sœurs Letellier. 

Autre signe de la parenté entre les 

fêtes de Bricquebec et de Canon, 

l’original du certificat de bonne 

conduite des rosières cotentinaises 

était versé au dépôt de la fête des 

Bonnes-Gens, près d’Elie de 

Beaumont.  

 

Dans ses écrits, Le Monnier se fait 

l’avocat des curés proches de leurs 

paroissiens, investis tant dans le 

spirituel que dans le temporel, prompts 

à secourir les miséreux. Il donne en 

modèle des curés qui consacrent 

l’ensemble de leurs revenus au 

soulagement de leurs ouailles, qui 

portent jour et nuit des secours aux 

malades, malgré le risque 

épidémique ; il reproche, mais à mots 

voilés seulement, l’accaparement des 

dîmes par des gros décimateurs ; il 

raille les dévots insensibles aux 

souffrances des pauvres, vite accusés 

de paresse ou de libertinage pour ne 

rien leur devoir. Au seigneur qui blâme 

le curé trop charitable au point de ne pas avoir de quoi recevoir les « honnêtes gens » et leur servir 

des « repas à prétention », Le Monnier répond : « Il est plus de pauvres réellement pauvres que de 

vos prétendus honnêtes gens. Les premiers sont plus faciles à discerner, plus aisés à nourrir que 

les seconds. Ce qu’il faudrait pour régaler votre honnête homme qui a son dîner chez soi, suffirait 

pour sustenter cinquante indigents qui n’ont rien chez eux.  

Direz-vous, Monsieur, d’un père de famille qui, pour donner un grand repas à son seigneur, ferait 

jeûner quatre jours ses enfants ? Vous l’appelleriez père dur, injuste, etc. et vous auriez raison. Et 

bien, sachez qu’un curé à tous les indigents pour enfants. L’aumône est de devoir pour tous les 

Frontispice dessiné par J. M. Moreau, pour  Fêtes des 

Bonnes-Gens de Canon, et des Rosières de Briquebec et 

de S. Sauveur-le-Vicomte (1778). 

Arch. dép. Manche (BIB ANC D 220) 
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riches, et de devoir très rigoureux pour un curé. Ce qu’il prend au-delà de son nécessaire sur les 

revenus de son bénéfice, il le dérobe aux pauvres. Il n’est que l’administrateur de leur revenu. 

L’administrateur doit être nourri. Il est coupable s’il dissipe ou thésaurise […] Je sais que vos oisifs 

de province, qui passent leurs matinées à lire la Gazette, et le reste du jour à s’enivrer, ne 

conviendront pas des principes que j’avance […] Il faut une vocation toute particulière pour tenir 

table six heures par jour. Il [le curé de Bricquebec] ne l’a pas. Quand il s’est rassasié de son pain 

noir, il se lève et fait l’aumône. Il s’en porte mieux. Ceux qu’il assiste s’en portent mieux aussi. »56 

  

Dans l’intérêt des villageois, Le Monnier voudrait que l’on étende la mission des curés : « Je 

souhaiterais que les ecclésiastiques qui montreraient des dispositions pour le redoutable ministère 

de pasteurs, continuassent de recevoir dans les Séminaires les instructions nécessaires pour la 

conduite des âmes. Mais il ne faudrait pas s’en tenir là. Ne serait-il pas très utile de leur enseigner 

assez de jurisprudence, je ne dis pas pour leur faire aimer la chicane, mais pour les mettre en état 

d’accommoder les petites contestations qui pourraient s’élever entre les paroissiens ? […] La paix 

y gagnerait, & on aurait de moins les frais qui souvent ruinent les deux parties. Pourquoi ne leur 

donnerait on pas une connaissance légère des maladies qui affligent le plus souvent les gens de la 

campagne ? Ils seraient en état d’appliquer à propos les remèdes que le gouvernement distribue 

[…] Pourquoi n’instruirait-on pas les Curés des arts, des métiers, des manufactures les plus 

propres au pays ? Ils y appliqueraient les mendiants valides. Ils paieraient d’abord leurs ouvrages 

plus cher qu’ils ne vaudraient. Ils y perdraient ; mais quand le Curé aura perdu cent livres, les 

ouvriers en auraient gagné mille & l’Etat aurait acquis cent bras. […] L’agriculture devrait aussi 

entrer dans le plan de l’éducation des Curés. Mais à cet égard il faudrait de la sobriété. Il ne 

faudrait pas qu’ils ailent se jeter dans l’ivresse des systèmes. Tout changement est nuisible 

lorsqu’il est brusque. Ce serait bien assez qu’ils fussent en état de perfectionner les méthodes 

usitées dans chaque pays. La manière d’élever, de nourrir les bestiaux, de les traiter dans les 

maladies serait encore un point essentiel. »57   

En 1777, une des deux rosières monte à Paris. Le Monnier la présente à la société ; « Elle est 

fêtée par ceux qui ont connaissance de sa conduite » écrit Le Monnier. On chante en sa 

présence :   

« Cette fille, dès sa jeunesse,  

Nourrit son père infirme & vieux,  

Elle n’a point d’autre noblesse,  

Point de parchemins, point d’ayeux ;  

La noblesse est bien quelque chose ; Mis elle n’est pas le vrai bien :  

La noblesse au vulgaire impose ;  

Mais, sans la vertu, ce n’est rien. »58 

                                                                 

56
 « Fêtes de Canon et Briquebec. Septième lettre » dans Fêtes des bonnes-gens de Canon et des rosières 

de Briquebec et de S. Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et Cellot, Veuve Duchesne, Lesclapart, 

1778. 

57
 « Fêtes de Canon et Briquebec. Quinzième lettre » dans Fêtes des bonnes-gens de Canon et des rosières 

de Briquebec et de S. Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et Cellot, Veuve Duchesne, Lesclapart, 

1778.  

58
 « Supplément à la fête des rosières de Briquebec. Première lettre » dans Fêtes des bonnes-gens de 

Canon et des rosières de Briquebec et de S. Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et Cellot, Veuve 

Duchesne, Lesclapart, 1778. 
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Le prêtre a fait imprimer un ouvrage vendu au profit des rosières de Bricquebec.59 « Ce petit livre 

se débite ici très rapidement » écrit-il le 1er juin 1777 au curé de Bricquebec. Il ajoute « L’auteur 

sait bien que ce n’est pas un bon ouvrage qu’il vend ; mais les acheteurs savent bien aussi que 

c’est une bonne œuvre qu’ils font en l’achetant. Des personnes de la première distinction viennent 

le pendre chez moi pour avoir le plaisir de le recevoir de la main de la Bonne-Fille. […] Je n’ai 

jamais eu en ma disposition autant d’argent à la fois. Ah ! mon ami, je connais à présent comment 

on peut devenir avare. Chaque fois que la somme grossit, je la compte. Je la compte tous les 

matins et tous les soirs. […] Je dois partir au premier jour pour votre pays, et placer cet argent sur 

la tête de vos deux Bonnes-Filles. Un honnête homme veut me le prendre à dix pour cent sur leurs 

deux têtes. »60 Finalement, « 1 500 livres leur produiront 150 livres de rente viagère, 75 livres à 

chacune, la totalité réversible à la plus vivante des deux […] Elles ont du pain assuré. »61  

A la rosière restée à Bricquebec, si elle se mariait, il fournirait une dot de 300 livres qui lui a été 

promise, comme il l’avait obtenu pour la première rosière de Canon. Le Monnier n’oublie pas le 

reste de la population, il annonce au curé le 20 juin que des dames viennent d’accorder 1200 livres 

pour les pauvres de Bricquebec, mais « c’est à condition qu’ils gagneront cette somme en 

travaillant au chemin qui va de chez vous à Valognes. Ce sont les indigents laborieux, et non les 

mendiants paresseux et lâches qu’elles veulent assister. Je suis chargé de faire établit l’atelier de 

charité, et de veiller à ce que la somme donnée nous procure plus d’ouvrage que les douze cent 

livres qu’elles donnèrent il y a quatre ans. » Futé, il conseille au curé « Ne dites rien de cette 

nouvelle libéralité, laissez-moi le plaisir de l’annoncer à vos paroissiens. Je profiterai de leur joie 

pour engager ceux qui ont des voitures à nous donner des journées gratuites, et transporter les 

pierres. Par ce moyen nous ferons plus d’ouvrage, et les pauvres auront plus d’argent à gagner. 

M. l’Intendant m’a déjà promis un piqueur qui ne coûtera rien. »62 

Le Monnier prône la charité et un usage efficace des aumônes, qui permette aux laborieux et aux 

méritants de quitter l’état d’indigence. L’éducation doit être étendue mais un enseignement 

pratique pour être immédiatement profitable. Le curé est la cheville ouvrière d’un dispositif 

salvateur imaginé à l’échelle de la paroisse. 

 

Le roman épistolaire est bien accueilli, et une nouvelle édition, augmentée de lettres écrites depuis 

la première, a lieu dès l’année suivante. Le Journal français de juin 1777 signale à ses lecteurs : 

«  Nous avons pris plaisir à multiplier les citations de ce récit intéressant, parce que nous croyons 

qu’on ne peut trop remettre sous les yeux ces traits de bienfaisance et de loyauté, dans un siècle 

                                                                 

59
 En juillet, Le Monnier dénonce le « brigandage des pirates de la Librairie, les écumeurs de la littérature, de 

ces flibustiers qui sont toujours à l’affût des ouvrages qui ont quelque succès pour s’en emparer et les 

gâter » et ont contrefait « un malheureux petit livret, qui n’était que le tronc où des gens vertueux jetaient 

leurs bienfaits pour des gens vertueux aussi. » dans Fêtes des bonnes-gens de Canon et des rosières de 

Briquebec et de S. Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et Cellot, Veuve Duchesne, Lesclapart, 1778. 

60
 « Supplément à la fête des rosières de Briquebec. Seconde lettre » dans Fêtes des bonnes-gens de 

Canon et des rosières de Briquebec et de S. Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et Cellot, Veuve 

Duchesne, Lesclapart, 1778. 

61
 « Fête de la rosière de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Lettre première » dans Fêtes des bonnes-gens de 

Canon et des rosières de Briquebec et de S. Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et Cellot, Veuve 

Duchesne, Lesclapart, 1778.  

62
 « Supplément à la fête des rosières de Briquebec. Troisième lettre » dans Fêtes des bonnes-gens de 

Canon et des rosières de Briquebec et de S. Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et Cellot, Veuve 

Duchesne, Lesclapart, 1778. 
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comme le nôtre, où l’on a sans cesse à la bouche les mots de vertu et d’humanité, pour se 

dispenser d’avoir dans le cœur des sentiments d’humanité et de vertu. »63  

 

Il veille sur sa protégée. En juin elle tombe 

malade, il l’a prend chez lui, et la fait 

soigner. « La guérison aurait été plus 

prompte, si on avait pu la saigner. Les 

docteurs ne l’ont pas osé, ils ne l’ont pas 

trouvé assez robuste. […] Les gens 

pauvres n’ont rien à perdre, pas même 

une palette de sang ; » Il ne peut 

s’empêcher de poursuivre, moralisateur : 

« mais, mon ami, tout est compensé dans 

ce bas monde. Nos gourmands oisifs sont 

aussi souvent tués que guéris par la 

saignée. Quand ils échappent à la 

maladie, on ne sait comment s’y prendre 

pour les restaurer pendant la 

convalescence. Leur corps est une 

horloge dont ils ont doublé les 

contrepoids. Elle va plus vite, à la vérité ; 

mais aussi les rouages s’usent bien plus 

promptement ; & quand la machine est 

détraquée, on a bien de la peine à la faire 

aller. »64 

Le 6 juillet 1777, il reprend le chemin de 

son Cotentin natal, pour distribuer un 

nouveau prix de vertu. « En quatre jours je 

serai à Montebourg. »65  Il y visite la 

manufacture que l’évêque de Coutances y 

a établi : 60 fillettes « honnêtement 

vêtues » y travaillent, et portent à leurs 

parents chaque mois 12 ou 15 livres. Le 

Monnier apprécie : « C’est faire du bien à 

bon marché. C’est ainsi que cela arrive 

quand on a de l’intelligence.» A son 

correspondant, il décrit la Hague qu’il 

                                                                 

63
 Le Journal Français par messieurs Palissot et Clément. Numéro XI. Tome second. 15 juin 1777. Paris, 

Moutard 

64
 « Supplément à la fête des rosières de Briquebec. Seconde lettre » dans Fêtes des bonnes-gens de 

Canon et des rosières de Briquebec et de S. Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et Cellot, Veuve 

Duchesne, Lesclapart, 1778. 

65
 « Supplément à la fête des rosières de Briquebec. Troisième lettre » dans Fêtes des bonnes-gens de 

Canon et des rosières de Briquebec et de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et Cellot, Veuve 

Duchesne, Lesclapart, 1778. 

Page de titre de Fêtes des Bonnes-Gens de Canon, et des 

rosières de Briquebec et de S. Sauveur-le-Vicomte (1778) 

Arch. dép. Manche (BIB ANC D 222) 
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traverse pour se rendre à Cherbourg, un pays sauvage et agreste. « Les naturels ne se glorifient 

pas de l’habiter. Quand on en rencontre, et qu’on leur demande, sommes nous dans la Hague, pas 

encore disent-ils, dans une demi-heure d’ici vous y serez. Vous continuez votre route. Même 

question. Alors on vous répond : Vous avez passé. La Hague est une lieue derrière vous.  

Si l’on juge des hommes par les chevaux, les Hagards doivent être durs au travail et infatigables. 

Je ne saurais vous dire si la nature a fait les chevaux pour les chemins, ou si les chemins ont 

fortifié les chevaux. Imaginez, Monsieur, une grande ornière boueuse entre deux haies ; et bien, 

c’est ce qu’on appelle un chemin. A force d’y avoir passé, la boue s’est détrempée, la pluie, ou les 

sources, l’ont emportée, et, par succession de temps, cette ornière s’est creusée au point que les 

racines des arbres pourraient vous servir de parapluie. Je ne dis pas parasol ; car jamais le soleil 

n’a éclairé ces ravines. Vous voyagez quelquefois une lieue sans voir le ciel. Ensuite vous sortez 

de là comme une souris d’une lunette, et vous découvrez la mer. Les rochers qu’elle a creusés 

vous offrent des formes très bizarres et très variées. Plus loin ce sont des montagnes brillantes, 

comme si elles étaient de diamants. Quand on en approche les diamants deviennent sable. Bien 

des gens ressemblent à ces montagnes ; ils n’ont du prix que de loin. Quand le vent est fort, il 

enlève quelquefois la cime d’une montagne pour en coëffer une autre. Il ne fait pas bon alors 

assister à la toilette de ces dames. Les sables font de petites épingles que le coëffeur cingle aux 

visages des regardans. »66 

Le 15 septembre 1777, Le Monnier couronne, à Saint-Sauveur-le-Vicomte, une paroissienne de 50 

ans, Marie Anne Duval, proclamée « Bonne fille et digne rosière », au cours d’une cérémonie 

publique qu’il orchestre. Cette fois-ci, le certificat de conduite dressé à Saint-Sauveur avait été 

approuvé par les habitants de Salency, du diocèse de Noyon.67 Le prêtre, ne négligeant pas 

d’autres dignes nécessiteux, écrit à son bienfaiteur « J’ai entendu parler d’une femme bien vieille, 

bien infirme, qui est soignée par sa fille déjà âgée et infirme aussi. J’ai voulu les voir, il m’en a 

coûté des larmes, et à vous un louis. » 

Il projette d’emmener la nouvelle rosière dans une paroisse qui lui est chère, mais dont il ne révèle 

pas le nom : « elle a donné assez longtemps le bon exemple dans sa patrie, il faut qu’elle aille 

édifier ailleurs […] J’ai un logement à lui donner qui ne lui coûtera rien. Je lui ai fait acheter du poil 

de lapin angora. Elle va filer pour moi. J’ai aussi du coton à lui fournir. Elle veut être occupée, elle 

le sera. Les indigents laborieux méritent l’estime et les secours de tous les honnêtes gens. »  

Poursuivant sa recherche de fonds, il organise en 1778 la vente du Supplément à la fête des 

Rosières de Briquebec et Fête de la Rosière de S. Sauveur le Vicomte, au prix d’une livre et 

quatre sols, au profit de la rosière de Saint-Sauveur. 

Diderot admire son énergie ; dans une lettre non datée, il lui écrit « Revenez vite auprès de nous 

et quittez-moi la société dans laquelle vous vivez et risquez de perdre le petit grain de foi que Dieu 

vous a donné. Je dis un petit grain, car si vous en aviez seulement gros comme un grain de 

navette, il est de soi que vous transporteriez des montagnes. » (Lettre XV). 

 

Ces successives opérations publiques et charitables, publications édifiantes et échanges 

témoignent de l’étendue des sociabilités culturelles et des nouvelles sensibilités qui caractérisent 

le XVIIIe siècle.  

                                                                 

66
 « Fête de la rosière de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Seconde lettre » dans Fêtes des bonnes-gens de 

Canon et des rosières de Briquebec et de S. Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et Cellot, Veuve 

Duchesne, Lesclapart, 1778.  

67
 La fête de la Rose y existait depuis des temps immémoriaux.  
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4. À LA CURE DE MONTMARTIN 

Grâce à ses relations68 (le duc d’Orléans,69 Elie de Beaumont, la duchesse de la Vaupalière), Le 

Monnier obtient en 177870  la riche cure de Montmartin-en-Graignes, assurant dit-on un revenu 

annuel de 6 000 livres.71 Une somme considérable, quand on pense que la cure de Carentan était 

estimée, vers le milieu du 

XVIIIe siècle, 1 819 livres, 

et passait pour une des 

plus considérables du 

diocèse, que celle de La 

Haye-du-Puits assurait à 

son détenteur 781 livres72 

et que la communauté des 

Augustines (29 religieuses 

et 5 sœurs converses) 

jouissait d’un revenu de 

14 676 livres, en 1790.  

 

La paroisse, située dans le 

futur département de la 

Manche, relevait du 

bailliage secondaire de 

Carentan. Avec 320 feux 

en 1789, la paroisse de 

Montmartin est une des 

plus peuplées du baillage, 

derrière Carentan (348 

feux « sans y comprendre 

les essarts ») et Sainteny 

                                                                 

68
 Son acharné adversaire, Robert Lefèvre écrit en février 1794 : « Le Monnier venait de Paris qu'il avait 

habité pendant plus de trente ans ; il y avait vécu en faisant sa cour aux hommes qu'on appelait grands 

Seigneurs & aux gens en place. II avait particulièrement habité l'anti-chambre du ci-devant duc d'Orléans, & 

par ses souplesses dans celui de la ci-devant duchesse de la Vaupalière, il avait obtenu la cure de 

Montmartin, bénéfice qui  valait alors plus de douze mille livres par années. »  

69
 Le domaine du roi dans le bailliage de Carentan était engagé au duc d'Orléans, comme la presque totalité 

du domaine en Cotentin. 

70
 Le 1

er
 février 1794, Robert Lefèvre, maire de Montmartin, écrit « Guillaume-Antoine le Monnier, prêtre, 

curé de ladite Commune de Montmartin-en-Graignes, au traitement de six mille livres par année, a fait son 

entrée dans cette commune en 1776 ou 1777. » Mais il était encore Parisien à cette époque, la publication 

de ses lettres le prouve. François Belley, curé de Montmartin est décédé  à 74 ans le 22 avril 1777 ; Le 

Monnier apparaît comme desservant en mai 1778. En octobre 1778, il est dit "nommé à la cure". En mars 

1779, il signe "curé" (renseignements fournis par Jean-Jacques Bréguet). 

71
 En 1790, Le Monnier déclarera 5 500 livres de revenu, mais ses adversaires estiment ses revenus à 

14 192 livres. L’estimation officielle du 9 janvier 1791 atteint un ensemble de 10 650 livres. 

72
 BRIDREY (Emile). Cahiers de doléances du bailliage de Cotentin (Coutances et secondaires) pour les 

États généraux de 1789. Paris, Imprimerie nationale, 1907. Volume 1, pages 723 et 746. 

Carte de l’élection de Carentan (La Géographie, Dumoulin, 1765) 

Arch. dép. Manche (2 Fi 317) 
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(367), elle en compte autant que Sainte-Mère-Eglise mais beaucoup plus que La-Haye-du-Puits 

(123). Pour encadrer ces nombreux paroissiens, le curé est secondé par deux vicaires et un prêtre 

habitué. Il y fera le bien affirment ses biographes. Une lettre autographe conservée aux archives 

départementales de la Manche, la seule que nous possédions, rédigée en octobre 1779, évoque 

cette préoccupation philanthrope : alors qu’une épidémie de fièvre sévit, il ne peut quitter sa 

paroisse où il doit des secours spirituels et temporels à deux cents fidèles, il ajoute « j’ai encore 

huit fiévreux dans ma maison ; j’en ai 

eu jusqu’à onze ». Plus loin, il confie 

« je puis vous dire que je fais aussi 

quelque bien ; j’aurais beau faire, je 

suis toujours riche, il me faut si peu 

pour moi, et j’ai moins de pauvres 

qu’à Briquebec. Je vais les faire 

travailler avec le plus d’intelligence 

que je pourrais. »  Le Monnier pense 

bien aussi récompenser la vertu dans 

sa paroisse et la donner en exemple : 

« Si je trouve ici quelque couronne à 

donner, il faudra bien que les fleurs 

viennent du jardin de Canon. » 73 

Le Monnier avait séjourné avant son 

installation dans la cure, à 

Montmartin. Dans une lettre du 12 

octobre 1776, alors qu’il revient de la 

cérémonie des rosières de 

Bricquebec, il s’arrête à Montmartin 

pour s’y reposer « chez de dignes 

amis » et s’épargner le passage du 

petit Vey (traversée de la Vire, près de 

son estuaire). Il y fait d’ailleurs une 

intéressante présentation des dangers 

et des avantages qu’il y aurait à y 

établir un pont.74 

 

 

5. MISSIONNAIRE RÉVOLUTIONNAIRE 

Le Monnier est en place depuis déjà une décennie lorsque la Révolution renverse l’Ancien 

Régime. Il participe, à Coutances, à l’assemblée des trois ordres pour préparer les Etats généraux, 

qui s’ouvre le 16 mars. Avec ses collègues, il élit les quatre membres du clergé qui iront à 

Versailles porter le cahier des doléances et instruction du clergé du grand bailliage de Cotentin. En 

dépit de ses engagements passés, Le Monnier ne rejoint pas une minorité progressiste qui 

                                                                 

73
 Arch. dép. Manche, 2 J 204. 

74
 « Fêtes de Canon et Briquebec. Seizième lettre «  dans Fêtes des bonnes-gens de Canon et des rosières 

de Briquebec et de Saint-Sauveur-le-Vicomte. Paris, Prault, Jombert et Cellot, Veuve Duchesne, Lesclapart, 

1778.  

Lettre de l’abbé Le Monnier écrite à Montmartin-en-Graignes à un 

destinataire non identifié, probablement l’avocat Target résidant au 

château de Canon, chez Elie de Beaumont (14 octobre 1779)  

Arch. dép. Manche (2 J 204) 
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protesta solennellement contre le maintien des privilèges pécuniaires de leur ordre.75 Son silence 

est surprenant.  

Le curé de Montmartin fut pourtant un patriote notoire pendant ces années tumultueuses. Le 12 

octobre 1790, il célèbre un service funèbre, assisté de son vicaire et de l’abbé Briard, pour les 

Français morts à Nancy76 en combattant pour le maintien de l’ordre et le rétablissement de la 

Constitution, en écho à la pompe funèbre célébrée le 20 septembre au Champ-de-Mars en 

l’honneur des soldats citoyens morts à Nancy pour sauver « l’ordre public et la liberté ».77 Le 30 

janvier 1791, en compagnie de son vicaire Sivard, bientôt nommé curé de Saint-Pellerin, il prête 

serment de fidélité à la Constitution Civile du Clergé « tant qu’elle ne sera pas contraire à la 

Religion ». Un nouveau serment, sans restriction cette fois-ci est obtenu le 6 février, « son 

exemple fut suivi par presque tous les curés de son canton » indique Desprairies.78  

Les archives départementales de la Manche conservent de lui une « Réponse d’un curé de village 

à un de ses confrères79, au sujet du serment exigé des ministres des Saints Autels », datée du 11 

janvier 1791 et imprimée à Saint-Lô, qui engage les prêtres à prêter le serment d’être fidèle à la 

Nation et fait l’apologie de la réforme de l’Eglise catholique.  

Dès la première des quatorze pages du fascicule, le curé patriote met en garde ses confrères 

contre les visées réactionnaires de ceux qui excitent à refuser la prestation de serment : « Ne 

donnons pas dans un piège aussi grossier & aussi usé. Je dis usé, parce qu’il y a bien longtemps 

que les hypocrites font servir l’intérêt du ciel à leur propre intérêt. » « Si vous ne volez pas jurer 

d’être fidèle à la Nation, écrit-il, permis à vous ; mais allez-vous en chez le premier peuple qui 

voudra vous incorporer sans aucune promesse de votre part.  

Si vous ne voulez pas être fidèle à la loi & au roi chargé de la faire exécuter […] allez vous faire 

lion en Afrique, ours blanc dans le Groenland, ou sultan en Asie. Ces espèces ne sont pas 

                                                                 

75
 Voir le Didac’doc n° 64. 

76
 En août 1790 les trois régiments stationnés à Nancy se mutinèrent pour des questions de solde. La 

Fayette confia au marquis de Bouillé, son cousin, le rétablissement de l’ordre. Le 31 août, avec des soldats 

de l’armée régulière, des régiments de Suisses et la Garde nationale venue de Metz, il s’empare par la force 

de la ville défendue par d’autres soldats et gardes nationaux, tout autant patriotes.    

77
 Le registre municipal étudié par Desprairies porte que le jeudi 14 juillet 1791 « le Conseil général se rend 

à l’église accompagné des compagnies de citoyens décorés en garde nationale, pour assister avec piété et 

dévotion à la messe solennelle célébrée avec la plus grande solennité par M. Lemonnier, curé, qui a fait au 

prône un discours comme à son ordinaire, et notamment [deux mots illisibles] à pareil jour qui est le plus 

patriote et le plus constitutionnel qui fut possible. » 

78
 Le 21 mai 1790, le conseil général de Montmartin-en-Graignes « délibérant sur une déclaration signée le 

19 avril précédent par 298 membres de l'assemblée nationale au sujet de la religion, a manifesté et 

manifeste le vœu de vivre et mourir dans la religion catholique, apostolique et romaine qui est celle de l'État 

et qui a seule le droit de jouir dans le Royaume de la solennité du culte public, à laquelle fin, le dit Conseil 

autorise le Bureau à donner connaissance des vœux ci-dessus et à les publier en toute circonstance pour le 

maintien de notre Sainte Religion. »  

« Hélas ! Pourquoi faut-il retrouver quatre ans plus tard quelques uns des signataires de cette ferme 

déclaration devenus les sectateurs les plus ardents du culte de la Raison et des solennités des Décades ! » 

juge le notaire Adolphe Desprairies, près d’un siècle plus tard, au moment d’écrire une histoire du district de 

Carentan sous la Révolution (Arch. dép. Manche, 111 J). 

79 Peut-être son voisin, Sallin, le curé de Carentan, qui fit publier une longue Profession de foi nécessaire à 

tout bon catholique, sur les matières qui divisent l’Eglise de France d’avec l’Assemblée nationale, par un 

simple prêtre, de Carentan, Basse-Normandie, Diocèse de Coutances. 1791, 77 pages. 
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civilisées, nulle relation morale ne les oblige ; passions, caprices, appétits : voilà les seules loix 

qu’ils connaissent. Si c’est là l’état qui vous convient, partez & bon voyage. » 

Plus loin, il y justifie le dépouillement du clergé de ses biens, expliquant comment il les avait 

accaparés : « La ferveur des fidèles, la fin du monde annoncée à propos, l’art d’écrire confiné dans 

les seuls cloîtres, les fraudes pieuses, la crainte d’être privé de la sépulture chrétienne, si on 

mourait sans avoir testé en faveur de l’Eglise, les Croisades, &c ; tout contribua à la doter 

richement. […] L’opulence, & c’est son effet naturel, amena le relâchement dans la discipline. »80  

Au contraire, il faut renouer avec la pauvreté originelle : « S. Paul qui valait pour le moins autant 

que vous & moi & d’autres encore, n’avait pas de grandes propriétés temporelles, puisqu’il 

subsistait du travail de ses mains.  

Les prêtres, dans les premiers siècles de l’Eglise, subsistaient des offrandes que faisaient 

volontairement les fidèles. Lorsque ces 

offrandes étaient plus que suffisantes, 

les pauvres y avaient part. » 

Finalement le curé de Montmartin se 

félicite de la sécularisation par la 

Nation de biens dont les revenus 

étaient largement détournés par des 

« guêpes et frelons » : « Quel mal 

d’ailleurs fait aux pasteurs des ames la 

justice que la Nation se rend à elle-

même ? Elle chasse, il est vrai, de la 

ruche ces essaims de guêpes, de 

frelons, qui, après avoir bourdonné à 

l’extérieur, se glissaient en dedans & 

pillaient le miel pur, élaboré par l’active 

& industrieuse abeille. Qui pourrait le 

regretter ? Qui pourrait blâmer 

l’assemblée législative d’avoir fait en 

dehors du temple, ce que le Sauveur fit 

dans l’intérieur, lorsqu’il s’arma d’un 

fouet de cordes ? » 

Désormais rétribués par la Nation, les 

prêtres connaîtrons de meilleures 

conditions économiques : « Les curés 

& les vicaires qui portent le poids du 

joug, collectivement considérés, sont 

mieux dotés, & gagnent beaucoup à la 

révolution.  

Le petit nombre de curés riches de qui 

les revenus sont diminués [Le Monnier est de ceux-là] gagneront aussi. Je le ai toujours comparés 

à un serviteur chargé d’un gros sac d’alimens, sur lequel il ne peut prendre que sa nourriture. Si on 

                                                                 

80
 « Petit écrit qui satyrait les prêtres hypocrites » se souvient-on à la Société populaire de Coutances le 3 

avril 1794. 

Première page d’un libelle de l’abbé Le Monnier en faveur de 

la prestation de serment (1791) 

Arch. dép. Manche (série L, en cours de classement) 
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ne le charge plus que de sa portion, il sera bien soulagé. Il n’aura plus de dettes à payer aux 

pauvres. S’il les assiste encore, ce sera aumône. »  

L’auteur espère aussi des réformes dans les règlements et la liturgie, plus de cohérence, de 

rationalité et de pragmatisme : « Jurons donc sans restriction & sans scrupule. Je voulais ajouter, 

jurons avec plaisir ; mais il n’est pas encore temps encore : j’attendrai pour cela que la constitution 

du Clergé soit complète. Elle ne le fera pas tant que nous verrons les loix civiles en contradiction 

avec la discipline ecclésiastique. Je m’explique : les rituels nous défendent d’inhumer en terre-

sainte ceux qui n’ont point fait pâques ; ils nous ordonnent de ne point admettre à présenter un 

enfant au baptême, celui qui n’a point satisfait au devoir pascal, &c : que j’obéisse au rituel, je 

serai puni par les tribunaux séculiers. Il nous est ordonné d’excommunier les sorciers, magiciens, 

noueurs d’aiguillettes, &c. Si nous le faisions, les gens sensés riraient sous cape, les idiots iraient 

consulter de prétendus devins. 

Notre religion et une & sainte comme son auteur : pourquoi cette bigarrure ridicule de bréviaires 

pour chaque diocèse, de rituels, catéchismes, missels, &c ? Si je mange une aile de poulet dans 

ma prairie, j’offense Dieu mortellement ; mon vicaire, plus jeune que moi, franchit d’un saut le 

ruisseau & le péché, & va manger la sienne en sûreté de conscience à l’autre bord. Ne pourrait-on 

pas nous épargner ces transgressions ? »  

 

Curé constitutionnel militant, il accueille à son arrivée à Coutances, le 1er avril 1791, au nom du 

clergé du diocèse, son ancien collègue, fraîchement élu évêque de la Manche, François Bécherel. 

Tel un missionnaire révolutionnaire, il prône l’adhésion aux idées nouvelles et s’évertue à 

combattre les ennemis de la Révolution : les administrateurs d’une commune voisine de 

Montmartin, attestent en avril 1794 qu’il courrait « au secours des citoyens curés patriotes des 

communes voisines de la nôtre, afin d'apaiser, par sa présence et ses discours, les troubles que 

cherchaient à exciter les alliés des ci-devant curés ou nobles ».81 Dans une autre, il s’est montré 

un vrai patriote « par les conversations, entretiens qu'il a eus avec et en présence de quantité de 

personnes endoctrinées, dont il a désillé les yeux, et fait entrer dans les sentiers de la plus pure 

vérité. »  

Le Monnier, incita aussi par un écrit ses confrères à se conformer à la loi prise par la Convention 

sur la manière de constater l’état-civil. Preuve également de son engagement révolutionnaire, il est 

nommé commissaire pour l'enrôlement des volontaires de son canton en août 1792,82 et encore en 

1793. En mars 1793, il envoie au District de Carentan « 12 chemises pour les braves sans-culottes 

qui ont marché à la défense de la patrie ». Quelques mois plus tard, son patriotisme n’a pas faibli : 

le prêtre jureur prend la tête d’une troupe de citoyens du district de Carentan qui s’en va repousser 

l’Armée catholique et royale des Vendéens qui approche dangereusement du port de Granville, où 

elle escomptait recevoir l’aide de l’ennemi anglais.83 Cette initiative du vieillard lui vaut les 

félicitations publiques du représentant Le Carpentier, le 7 novembre 1793.  

 

                                                                 

81
 Pièces justificatives pour Guillaume-Antoine Le Monnier ci-devant Curé de Montmartin-en-Graìgnes. 

Coutances, Joubert, An II, 27 pages (document en ligne sur Gallica). 

82
 Mais les compagnies de la Garde nationale refusent de désigner un soldat par compagnie. Mabire, curé 

de Beuzeville, fait et motive la protestation.  

83
 Voir Didac’doc n° 23. 
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Le 30 mai 1791, Le Monnier est admis membre de la société populaire de Carentan, dite des Amis 

de la Constitution, créée quelques jours plus tôt. Il y siège aux côtés des curés constitutionnels de 

Sainteny, de Méautis, d’Auville. La société cesse d’exister courant 1792. Il aurait aussi fondé une 

société populaire en juin 1791 à Montmartin, mais elle « tomba peu de temps après, vu le 

caractère fanatique de la majeure partie des habitants de cet endroit » constate-t-on à Coutances 

en avril 1794.84 Sans doute est-il à l’origine de la nouvelle société révolutionnaire de Montmartin-

en-Graignes née pendant la Terreur, après la crise fédéraliste qui déchira le département à l’été 

1793, et particulièrement le district de Carentan.85 Mais nous ne retrouvons pas son nom 

(contrairement à celui de son adversaire politique Lefèvre) dans la liste des membres de la Société 

régénérée des Républicains montagnards de Carentan, établie à une date qui n’est pas précisée 

mais qui semble être postérieure à mai 1794.86 S’il n’est pas à cette date du nombre des ardents 

révolutionnaires adhérents au club carentanais, c’est parce que pour lui la roue a tourné : il est 

désormais privé de sa liberté, détenu à Paris, à la veille de subir la justice expéditive du Tribunal 

révolutionnaire.  

 

 

6. VICTIME DES MONTAGNARDS OU D’UNE CABALLE LOCALE ? 

Malgré toutes ces actions patriotiques et sa présence dans les fêtes civiques, où d’après les 

différents témoignages, il était le premier à chanter les chants révolutionnaires, on le retrouve 

incarcéré en janvier 1794. Le Monnier avait plusieurs ennemis à Montmartin : Gaumain,87 Bréard, 

88 Lefèvre. 89 Desprairies assure que Lefèvre était devenu maire de la commune. Selon 

Desprairies, « Le maire en question avait, avant la Révolution, eu un procès avec Lemonnier et 

l’avait perdu ; de plus Lemonnier l’avait accusé d’avoir, lui et plusieurs autres gros bonnets 

                                                                 

84
 Pièces justificatives pour Guillaume-Antoine Le Monnier ci-devant Curé de Montmartin-en-Graìgnes. 

Coutances, Joubert, An II, 27 pages (document en ligne sur Gallica).  

85
 Voir Didac’doc n° 57 et 58. 

86
 En raison de "Jean Pierre LE TOUZEY, ci-devant prêtre, marié", on pourrait dater la liste d'après floréal an 

II, celui-ci s'étant marié le 14 floréal an II (3 mai 1794). Fonds Desprairies. Arch. dép. Manche 111 J. 
87

 Léonardin Bernadin Gaumain est au nombre des quatre députés de la paroisse de Montmartin, à 

l’assemblée primaire du bailliage de Carentan, le 5 mars 1789, aux côtés de Robert Lefèvre, Antoine Le 

Picard et Thomas Marie. En août 1790, il est maire de Montmartin, mais destitué le 12 novembre 1790 par 

l’assemblée du Conseil de la Manche pour avoir usurpé ses fonctions municipales, et suspendu de ses 

droits de citoyen actif le 26 novembre pour avoir le 21 mai précédent dénoncé en conseil municipal la 

contribution patriotique. Cette dernière mesure est prise à la suite de la plainte déposée par Le Monnier et 

Le Picard. 

88
 Le 22 août 1790, le conseil général de Montmartin entend un mémoire signé par Gaumain, maire et 

Bréard, prêtre, dans lequel il est dit que « la paroisse de Montmartin était depuis longtemps une paroisse 

d’une paix profonde, les habitants vivaient en frères, leur volonté était celle de faire le bien pour l’avantage 

de tous. Ils ont vu en 1778 cette paix s’altérer, l’union s’enfuir, la communauté se soulever contre la 

communauté. Combien de procès ? 10 dans une seule audience ont été appelés par lui contre ses 

paroissiens ; dans les [un mot illisible] 15 ou 20. » 

89 
Robert  Lefèvre, herbageur, avait été désigné par la communauté de Montmartin pour se réunir avec les 

représentants des autres paroisses du bailliage en mars 1789, dans le cadre de la préparation des états 

généraux. Il était maire de la commune en janvier 1793, mais remplacé en février par un « maire 

provisoire ».     
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patriotes, empoché la contribution patriotique90 de la commune ». Le curé s’est plaint aussi que 

son imposition n’était pas proportionnée à celle des autres paroissiens.91 Desprairies estime que 

« La commune de Montmartin était alors divisée en deux partis, ou plus exactement en deux 

coteries. Au fond, ce n’étaient pas des divergences d’opinions politiques qui les séparaient, mais 

des rivalités locales, des querelles de clocher, le souvenir de procès perdus ou gagnés. Tout ce 

monde là était partisan de la Révolution avec toutes ses conséquences, mais on se détestait de 

part et d’autre. » 

C’est un fait que les premières élections municipales de 1790 avaient été cassées par le conseil 

du département de la Manche, « vu l’inobservation de la plupart des formalités prescrites pour 

l’élection des officiers municipaux et notables.»92 Le 26 novembre 1790, entre deux tours de la 

nouvelle élection municipale, afin de «  prévenir les brigues, les cabales qu'ils pourraient mettre en 

usage pour rentrer dans les fonctions municipales qu’ils ont usurpées », l’administration du 

département prive de leurs droits de citoyens actifs 18 habitants de Montmartin, dont le maire 

déposé Gaumain (ils seront réintégrés en 1791). Tous auraient mis des entraves à la perception 

de la contribution patriotique, en dénonçant l’impôt en conseil municipal le 21 mai 1790. Le 

Monnier et Le Picard, qui ont mis sous les yeux du conseil départemental le registre des 

délibérations de leur commune, sont à l’initiative de cette éviction.  

Le Monnier triomphe et orchestre la composition des institutions locales : le 21 novembre, il 

préside l’assemblée qui élit la nouvelle municipalité, le 24, Desjardins, huissier à Carentan est élu 

juge de paix du canton de Montmartin,93 le 28 Le Monnier est désigné notable et Sivard, prêtre 

suppléant. Le 30 novembre, Le Monnier est « prud’homme assesseur ».  

                                                                 

90 
Par un décret du 6 octobre 1789, sanctionné par le roi le 9, une contribution nouvelle et extraordinaire est 

levée pour résoudre la grave crise budgétaire du royaume. Levée une seule fois, elle s’élevait au quart du 

revenu déclaré avant le 1
er

 janvier 1790, et payée en trois termes, les 1
er

 avril des années 1790, 1791 et 

1792. Les citoyens ayant moins de 400 livres de revenu étaient exonérés. En principe, ces fonds avancés 

devaient être remboursés par l’Etat lorsque ses ressources le lui permettraient. La déclaration, qui fut à 

l’origine libre et volontaire, devint obligatoire et vérifiée par un décret du 8 août 1790. Les corps municipaux 

furent chargés de corriger les déclarations et d’établir le montant des taxes ; mais les passions et désirs de 

revanche, les intérêts personnels générèrent des malversations ou des iniquités de la part des nouveaux 

détenteurs du pouvoir, suscitant des protestations ou dénonciations auprès des administrations supérieures. 

91
 Mais la municipalité affirme que Le Monnier refuse de donner l’état de son bénéfice ; elle estime ses 

revenus et pensions à 14 192 livres « y compris 150 livres de rentes contre [passage illisible?] de Vaux-sur-

Aure provenant de la vente de la Vie miraculeuse des deux rosières de Bricquebec, ouvrage immortel du 

sieur Lemonnier. » Son imposition s’élève à 270 livres. Le Monnier porte sa cure à 5500 livres de revenu au 

lieu de 11 330 selon les auteurs du mémoire, signé par Gaumain, maire et Bréard, prêtre (notes de travail 

d’Adolphe Desprairies, Arch. dép. Manche, 111 J). Le 9 janvier 1791, l’estimation de la cure de Montmartin 

donnée officiellement n’est pas si éloignée : 2 100 livres de revenus en immeubles (sauf obitiers), 3 100 

livres de dîmes solites et 5 450 de dîmes insolites, soit un ensemble de 10 650 livres. En 1784, le Parlement 

de Normandie déclare que les dîmes solites, les seules exigibles en droit, sont limitées aux quatre gros 

fruits : froment, seigle, orge, avoine. La dîme est insolite lorsque le décimateur la demande sur un revenu en 

principe non concerné, mais compensatoire (sur le produit des herbages qui ont remplacé les labours par 

exemple). L'Assemblée constituante déclare les dîmes rachetables en nature ou en argent ; la Convention 

les supprima le 17 juillet 1793. 

92
 L’agent national affirme en février 1795, que Léonardin Gaumain et Robert Lefèvre ont été suspendus 

pour avoir empoché la contribution patriotique de la commune.  

93
 Remplacé le 20 juin 1791 par Leprince. 
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Mais ses adversaires ne désarment pas : en 1791, au moment de renouveler la municipalité, 

l’assemblée électorale fut tumultueuse au point que la balustrade du chœur où elle se tenait, fut 

cassée. Desprairies qui eut sous les yeux le registre des pétitions de l’administration du district, 

nous apprend que « les officiers municipaux de Montmartin écrivirent au District pour lui demander 

de condamner les tapageurs à un mois de prison et à payer à chacun des électeurs une vacation 

pour leur déplacement inutile. Le District se contenta de les renvoyer devant le juge de paix. » 

Le 20 juin 1791, Le Monnier préside l’assemblée électorale du canton de Montmartin pour nommer 

les députés à l’assemblée législative, dans le cadre d’un suffrage censitaire à deux degrés : 25 

votants élisent 6 électeurs parmi les citoyens actifs, investis du pouvoir d’élire les députés, les 

conseillers généraux, les conseillers de district et les juges. 

Le 26 août 1792, lors du scrutin pour choisir les électeurs de la Convention nationale, Le Monnier 

est désigné sixième et dernier électeur par 44 votants de l’assemblée primaire du canton. Le 

suffrage n’est plus censitaire, mais reste à deux degrés ; sont électeurs et éligibles tous les 

citoyens français âgés d’au moins 21 ans, vivant de leur revenu et du produit de leur travail, et 

n’étant pas en état de domesticité. 

Le 2 décembre 1792, lors de l’élection de la municipalité, il préside une nouvelle fois l’assemblée. 

Avec son vicaire, Folliot, il est désigné notable.  

 

En 1793, Le Monnier reste un partisan de la République. Probablement plus proche des Girondins 

que des Montagnards, il n’adhère pas pour autant au soulèvement fédéraliste, dans lequel 

plusieurs administrateurs du district  de Carentan se compromettent, ce qui leur vaudra d’être 

destitués par le représentant Le Carpentier. On se rappelle que Le Monnier recevait les 

félicitations publiques du représentant en mission, le 7 novembre 1793, pour sa mobilisation contre 

les Vendéens qui approchaient dangereusement vers le département. Son étoile pâlit pourtant en 

cette fin de l’année, où la déchristianisation progresse. Parce que le curé de Montmartin reste 

fidèle à sa foi et à ses inimitiés, il va connaître la disgrâce. 

 

Lefèvre vit l’occasion de se venger en 1794, lorsqu’au cœur de la Terreur, le culte catholique fut 

évincé par les cérémonies décadaires.94 Lefèvre95 pouvait supplanter enfin le curé et diriger les 

cérémonies républicaines; le 9 janvier 1794, pour célébrer la reprise de Toulon par les armées de 

la République, le cimetière, « étant un endroit plus vaste et public » que l’église, résonne des 

discours du maire et des chansons civiques, puis l’assistance se transporte dans la ci-devant 

église où un repas frugal est partagé jusqu’à 8 heures du soir. Un feu de joie conclut la journée. Au 

décadi suivant, Lefèvre prononce un discours pour consacrer l’église en temple de la Raison. « Il 

prononça ce discours dans la chaire, en présence d’un peuple nombreux dont la joie éclatait sur 

les visages, & dit que cette tribune, ci-devant consacrée à accréditer le mensonge & l’erreur du 

                                                                 

94
 Le Carpentier arrête, le 25 décembre 1793, que dans tous les districts de la Manche et de l’Ille-et-Vilaine, 

chaque décadi sera réputé jour de repos (sans qu’il doive être empêché de travailler) et que tous « les bons 

citoyens & principalement les sociétés patriotiques » célèbrent la décade, sous les auspices des maires et 

des officiers municipaux dans « l’un des temples destinés aux cultes, s’il n’y a pas de lieu plus vaste & plus 

commode. » La célébration de la décade qui donnera lieu à la lecture des décrets de la Convention, à des 

discours patriotiques, à la relation de faits glorieux, à des chants civiques, est conçue pour former l’esprit 

civique des citoyens assemblés. 

95
 Il ressort de la documentation connue à ce jour que Robert Lefèvre, membre de la Société populaire de 

Carentan, est le maire en janvier 1794, mais que la municipalité est cassée peu après, puisque le registre 

d’état-civil signale en février un Charles Pascal Costard maire de la « municipalité provisoire ». 
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fanatique, ne servirait à l’avenir qu’à professer & manifester les maximes de la plus pure vérité, sur 

lesquelles reposait le bonheur public. »96 

Le curé et son vicaire préparent une riposte. Ils résolurent de célébrer la fête de saint Sébastien. 

« Elle fut pompeuse, il y eut exposition du ci-devant saint sacrement, toute la journée, office 

complet & sermon » selon la déclaration du maire. En chaire, le vicaire dénonça les précédents 

propos du maire, et à l’issue de la messe, le curé réunit en huis clos la société populaire locale. La 

destitution de Lefèvre y aurait été débattue, mais cela fut sans suite. L’occasion est trop belle pour 

Lefèvre qui dénonce Le Monnier devant la société populaire de Carentan, le 1er février 1794, et 

attribue à ses machinations la désertion des décadis suivants. « Le maire voyant le peu de 

citoyens qui se présentaient sur douze à treize cents, en manifesta sa surprise & employa les 

moyens qui furent en son pouvoir, pour réchauffer le zèle de ses concitoyens, & les rappeler à 

leurs devoirs & à la raison. L'erreur dans laquelle ils sont est dangereuse, elle peut se propager, 

elle est l'ouvrage du clergé de la commune de Montmartin. »  

 

La provocation de Le Monnier allait lui attirer les foudres des autorités. Robert Lefèvre affirme le 

1er février 1794 qu’à Montmartin, avant l’arrivée de Le Monnier, « la paix et l'union régnait entre les 

habitants, un même esprit dirigeait toutes les opérations et chacun goûtait en silence des douceurs 

de la vie champêtre ; mais depuis l'arrivée de cet homme, la discorde s'est mise entre ces 

citoyens. » « Homme des circonstances » et « parfait ingrat », « Lemonnier venait de Paris qu’il 

avait habité pendant plus de trente ans ; il y avait vécu en faisant sa cour aux hommes qu’on 

appelait grand Seigneurs, & aux gens en place. Il avait particulièrement habité l’anti-chambre du 

ci-devant duc d’Orléans, & par ses souplesses, dans celui (sic) de la ci-devant duchesse de la 

Vaupalière,97 il avait obtenu, la cure de Montmartin, bénéfice qui valait alors plus de douze mille 

livres par année. » Ami des aristocrates, des agents du pouvoir monarchique, du traître 

Dumouriez, intrigant fanatique accroché à ses revenus, Le Monnier ne pouvait pas rester libre plus 

longtemps. Il est incarcéré le 9 pluviôse de l’an II (28 janvier 1794) au château des Rohan-Soubise 

à Sainte-Marie-du-Mont, transformé en maison d’arrêt du district de Carentan le 18 septembre 

1793, pour y accueillir les nombreux suspects. Le 19 pluviôse, son vicaire Monmellien, l’y rejoint (il 

sera libéré le 6 janvier 1795 selon Lecanu).  

 

Pendant ce temps, on poursuit la déchristianisation à Montmartin.98 Le 8 février 1794, Lefèvre fait 

des exhortations morales et patriotiques dans le temple de la Raison, pour célébrer la décade et le 

                                                                 

96
 Rapport fait à la Société montagnarde de Carentan, le 1

er
 février 1794. Pièces justificatives pour 

Guillaume-Antoine Le Monnier ci-devant Curé de Montmartin-en-Graìgnes. Coutances, Joubert, An II, 27 

pages (document en ligne sur Gallica).  

97
 Diane de la Vaupalière (1733-1804), de son nom de jeune fille Diane de Clermont d’Amboise, avait 

épousé en premières noces, en François Auguste de Goyon-Matignon, comte de Gacé et de Montmartin-en-

Graignes, baron de Gye, Bricquebec, Orglandes, Blosville, La Haye d’Ectot, chevalier de Saint-Louis (1759), 

mort en 1763. Devenue marquise de la Vaupallière par son mariage en secondes noces en 1766 avec 

Pierre Charles Maignard, marquis de la Vaupallière (1730 – 1815). 

98
 Déprêtrisation encouragée par l’attribution d’une pension de 800 à 1000 livres depuis le décret du 22 

novembre 1793, et par le mariage ecclésiastique. Le 16 mars 1794, les représentants Bouret et Frémanger 

défendaient aux prêtres d’exercer leurs fonctions sacerdotales, et le 20 ordonnaient la fermeture de toutes 

les églises de la Manche et du Calvados. Les prêtres, réfractaires et jureurs, doivent finalement remettre aux 

autorités leurs lettres de prêtrises, et Le Carpentier décrète la mise en détention de tous les prêtres qui 

n’auraient pas abdiqué à cette date, le 13 avril 1794, dans les départements de la Manche, l’Ille-et-Vilaine, 

Côtes-du-Nord et Morbihan, « considérant que du fanatisme il n’y a qu’un pas à la subversion de l’ordre 
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représentant Le Carpentier. Dix jours plus tard, nouveaux discours, nouvelles lectures des récents 

décrets. Le 14 mars, on procède à l’inventaire et à la recherche du mobilier d’or, d’argent et de 

cuivre et « autres ustensiles servant à perpétuer la superstition », dans le nouveau temple de la 

Raison et la chapelle ci-devant Saint-Nicolas. Les effets trouvés « n’étant plus d’aucune utilité » 

sont envoyés au District. 

 

Le Monnier ne séjourne que jusqu’au 28 pluviôse (16 février 1794) à Sainte-Marie-du-Mont.99 Il se 

défend contre les accusations du parti Lefèvre. Bien qu’incarcéré, Le Monnier, « ministre du culte 

catholique », se voit accorder un certificat de civisme, le 2 février 1794. On atteste du « civisme le 

plus pur, dans toutes ses fonctions, tant pour le bien que pour la propagation de l’esprit public. » 

Ses deux vicaires, Monmellien et Folliot reçoivent le même type de document.  

Les biographes donnent deux versions différentes de sa sortie de la maison d’arrêt : pour les uns 

(Delalande et Nicolle, membres de la société populaire de Coutances), il doit sa liberté à 

l’intervention de Le Carpentier, qu’il rejoint libre à Saint-Malo, mais l’acharnement de Lefèvre et 

consorts entraîne une nouvelle arrestation et son transfert auprès du Tribunal révolutionnaire à 

Paris.100 Pour les autres (Sarot101, Desprairies102), le District, embarrassé par ce prisonnier, le fit 

conduire jusqu’à Saint-Malo, où résidait Le Carpentier, escorté par Hyacinthe Blanche, receveur 

du district, membre du comité de surveillance et correspondant carentanais du Comité de sûreté 

générale. De là, le représentant du peuple l’aurait dirigé vers le Tribunal révolutionnaire parisien 

pour y juger de son « sans-culottisme ».103   

 

Enfermé à Sainte-Pélagie, à Paris, pendant huit mois, « sa santé s'altéra, mais il conserva toute sa 

sérénité. Sa gaîté ordinaire brillait dans les conversations, il était le premier à rassurer ses amis et 

à calmer leurs inquiétudes » prétend son collègue Ventenat, en 1797.104 La société populaire de 

Granville, se souvenant de son dévouement à l’approche des Vendéens en novembre 1793, 

délégua deux de ses membres pour aller sur les lieux où le citoyen Le Monnier était le plus connu, 

tels que Coutances, Saint-Lô, Isigny-sur-Mer, Carentan, Valognes et Cherbourg, y recueillir des 

« preuves éclatantes d'un patriotisme courageux, ardent, sincère & éclairé » (Les Oubeaux, 7 avril) 

                                                                                                                                                                                                                     

social ». Un emprisonnement épargné aux ci-devant prêtres qui auraient contracté mariage ou 

s’engageraient à le faire. Le même jour, il exclut de tout emploi civil les anciens ecclésiastiques. 

99
 En janvier 1794, le représentant en mission Bouret, voulant élargir des détenus de la prison du district de 

Carentan située à Mont-du-Vey (Sainte-Marie-du-Mont), demande des rapports aux comités de surveillance 

des communes d’où sont originaires les prisonniers, pour le faire en connaissance de cause. 

100
 Pièces justificatives pour Guillaume-Antoine Le Monnier ci-devant Curé de Montmartin-en-Graìgnes. 

Coutances, Joubert, An II, 27 pages (document en ligne sur Gallica). 

101
 SAROT. Les habitants de la Manche devant le tribunal révolutionnaire de Paris. Coutances, Imprimerie 

de Salettes, 1877. 

102
 Arch. dép. Manche, 111 J. 

103 
Dans un imprimé à charge, Robert Michel Caillemer, juge de paix de Carentan, destitué et envoyé devant 

le Tribunal révolutionnaire parisien en juillet 1794, accuse Hyacinthe Blanche d’avoir poursuivi, arrêté et 

conduit de Saint-Malo à Paris, le citoyen Le Monnier (Robert-Michel Caillemer, Juge de paix de Carentan, 

rendu à ses fonctions à Hyacinthe-Louis Blanche, ex-membre du Comité révolutionnaire anéanti, &, malgré 

cela, encore receveur du District. Arch. dép. Manche, série L, en cours de classement).  

104
 VENTENAT (Etienne-Pierre). « Notice sur la vie du citoyen Lemonnier » dans Magasin encyclopédique 

ou journal des sciences, des lettres et des arts. Seconde Année, Tome 6. 1797. 
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pour les adresser au Tribunal révolutionnaire. Nous les voyons à Montmartin, le 13 germinal an 2 

(1er avril 1794), recevoir du conseil de la commune un certificat ambigu : « Le conseil général a 

d’une voix unanime déclaré qu’il ne connaissait rien sur la conduite du curé ci-devant, qu’il s’est 

levé en masse lorsqu’il a été question d’aller à la défense de la patrie pour l’affaire de Granville, 

qu’il a célébré la fête St Sébastien avec exposition du Saint Sacrement » (Registre municipal de 

Montmartin). Les autres certificats sont beaucoup plus favorables à Le Monnier. A Isigny-sur-Mer : 

« La société, considérant qu'avant la révolution, le citoyen le Monnier, ex-curé de Montmartin, a 

constamment donné les preuves incontestables des vertus qui devaient animer un pasteur 

véritablement pénétré des obligations paternelles de son état ; que les malheureux ont toujours 

trouvé en lui un cœur compatissant; qu'il a, en instituant des fêtes publiques, cherché à honorer & 

récompenser la vertu; que tous ses ouvrages respirent l’amour de la bienfaisance & de l’humanité ; 

qu'ils exaltaient le mot patrie avant qu'on apprît à le connaître; considérant que, depuis la 

révolution, il a constamment montré l’exemple du dévouement le plus absolu à la volonté générale; 

qu'il a chanté les bienfaits de la révolution; qu'il soutient encore dans ce moment, de ses propres 

deniers, un défenseur au service de la patrie; arrête unanimement, & à l’assentiment général des 

citoyens présents à la séance, qu'elle a toujours connu, dans le citoyen le Monnier, un ami 

véritable de la liberté, un homme vertueux. » 105 Le 9 thermidor (27 juillet 1794), qui vit la chute de 

Robespierre et la fin de la Terreur, l'en fit sortir, sans jugement.106 Le 25 septembre 1794, il 

recevait, un accueil enthousiaste dans la société populaire de Coutances.107  

 

 

7. UNE LIBERTÉ CONTESTÉE 

Mais la commune de Montmartin-en-Graignes restait divisée. Le Monnier avait un solide partisan 

dans sa commune : Guillaume Antoine Le Picard que la chute de Robespierre rendait lui aussi à la 

liberté. Le Picard, né en avril 1730 à Montmartin, avait été élu député par l’assemblée du tiers état 

de Montmartin le 1er mars 1789, pour se rendre à Carentan, chef-lieu du bailliage, puis député du 

bailliage secondaire de Carentan, pour siéger à Coutances, y élire les quatre députés du tiers-état 

du Cotentin et décider du cahier de doléances. Il est alors déclaré marchand herbager, mais 

exerce plusieurs fonctions publiques dans sa commune depuis 1790 jusqu’au 26 janvier 1794, 

selon les dires de l’agent national en février 1795. Lefèvre fit incarcérer Le Picard, le 6 février 

1794, sous le prétexte qu’il était fanatique et incitait à déserter les cérémonies décadaires.108 Le 

                                                                 

105
 Pièces justificatives pour Guillaume-Antoine Le Monnier ci-devant Curé de Montmartin-en-Graìgnes. 

Coutances, Joubert, An II, 27 pages (document en ligne sur Gallica).  

106
 Dans les notes de travail de Desprairies on peut lire : « 26 septembre 1793 (sic). Le Comité de Sûreté 

générale à la Convention Nationale arrête que le citoyen Le Monnier, détenu à Pélagie sera mis en liberté et 

les [mot illisible] levés. Jugement du Tribunal Révolutionnaire » (Arch. dép. Manche, 111 J). 

107 
Registre du club, cité par SAROT (Emile). Les habitants de la Manche devant le tribunal révolutionnaire 

de Paris. Coutances, Imprimerie de Salettes, 1877.  

108
 Lefèvre accuse le 1

er
 février, en séance de l’assemblée populaire des montagnards de Carentan : « Le 

Picard […] est intimement lié avec le curé, il y mange & même y couche fréquemment, quoique domicilié 

dans la commune. Il est un intrigant de la première espèce, il a fait son apprentissage pendant huit à neuf 

ans chez un procureur, &, à ce titre, il peut avoir profité dans l’art des détours : un point constant est qu'il a 

une telle influence sur les esprits, qu'il est parvenu à remplir à la fois les fonctions suivantes :   

De secrétaire de la municipalité, aux appointements de deux cents quarante livres ;  

De greffier du juge de paix, aux appointements de trois cents livres, outre les cédilles & expéditions; 
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Picard comptait se dédommager de son séjour en prison en fomentant une nouvelle intrigue contre 

Lefèvre et son clan. Le 21 septembre 1794, à l’occasion de la Fête de l’Etre suprême, Guillaume 

Antoine Le Picard monte à la tribune pour « réorganiser une prétendue société dont il se disait 

membre, et tente par des discours de se gagner le peuple », selon une dénonciation faite par 

Gaumain et Lefèvre, en février 1795. Les accusateurs poursuivent que le 1er octobre 1794, à 

l’occasion du décadi, on donne lecture des procès-verbaux, rapport et jugement contre Le Picard 

et ses adhérents. Les anciens membres de la société populaire et de la municipalité destitués par 

Bouret,109 se sont établis dans le ci-devant chœur et au mépris des actes de jugement ont refusé 

de se dissoudre. Le Picard est désigné comme un meneur, chef de parti. 

De leur côté, les accusés dénonçaient comme terroristes Gaumain, qui en 1792, en qualité d’agent 

de l’émigré Montmorency aurait privé la commune d’une somme considérable, et le maire, qui 

« faisait trembler les meilleurs patriotes les menaçant de la maison d’arrêt parce qu’il était l’ami de 

Lecarpentier. »110  

Chaque parti accusait l’autre d’être un ramas de terroristes et de chauds partisans de Le 

Carpentier. Le 3 février 1795, Le Monnier est accusé par ses adversaires d’avoir égaré les 

citoyens par ses mauvais conseils, d’avoir été en liaison avec les désolateurs publics, « ennemis 

cruels de la Constitution Républicaine et dont les projets ont été, heureusement pour la France, 

anéantis par l’immortelle Révolution du 9 thermidor. »  

 

Le 5 janvier 1795, le représentant Legot fait consacrer le ci-devant presbytère à l’éducation des 

jeunes républicains de l’un et l’autre sexe.111 Le Monnier reçoit l’ordre de quitter la commune, mais 

ne s’exécute pas. En février, il se voit refuser à deux reprises un certificat de civisme, considérant 

qu’il est un ennemi de l’ordre et qu’il a détenu le ci-devant presbytère au préjudice des intérêts des 

citoyens dont les enfants sont privés de l’éducation. De son côté, il assure les députés Legot et 

Beauprey en mission dans la Manche de son dévouement à la République ; il leur écrit de Saint-Lô 

le 14 ventôse an 3 (4 mars 1795) : « J’ai 73 ans,112 plus de santé que mon âge n’en comporte et 

de courage pas mal. Je me mets en réquisition entre vos mains pour le service de la République. 

Informez-vous à quoi je suis propre, et me voilà prêt. Salut et Fraternité »113 

 

                                                                                                                                                                                                                     

De membre & président du comité de surveillance, dans lequel étaient sept à huit parents. Il n’est plus de ce 

comité, il l’a fait réorganiser, à son gré, depuis peu de jours.  

Enfin, il est percepteur des contributions publiques avec un traitement de six cents livres, […]  

Il est bon d’observer qu’il put profiter de l’absence, par maladie, du maire pour parvenir à son but. 

Il a cherché à entretenir l’erreur du fanatisme. » 

109
 Il semblerait en effet que la municipalité ait été révoquée début 1794, puisque nous retrouvons sur les 

actes d’état-civil, à partir de février, les membres d’une « municipalité provisoire » dirigée par un maire 

« provisoire », du nom de Costard, et « un agent national provisoire », Jean-François Lefèvre, qui remplit 

aussi les fonctions d’officier public « provisoire ».  

110 
29 février 1795. Notes de travail de DESPRAIRIES. Arch. dép. Manche, 111 J.  

111
 Un mois plus tard, le 8 février 1795, la municipalité s’adresse à Legot : « Depuis longtemps la jeunesse 

de notre commune languit dans l’ignorance, elle croupit dans la mollesse ; les pères et mères se plaignent, 

non sans raison, de n’avoir pas d’instituteur capable » On demande de prendre Bignon de La Haye-du-Puits, 

commis au District, ci-devant prêtre, de l’établir provisoirement dans le presbytère.  

112
 Né le 17 janvier 1723, il en a plutôt 72 !  

113
 Lettre reproduite sur les registres de Montmartin et sur ceux du District. 
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Finalement, la municipalité, à l’instigation de Lefèvre et de Gaumain, déclare terroristes et 

« conspirateurs de la tyrannie qui a eu lieu avant le 9 thermidor », le curé constitutionnel Le 

Monnier, son ami intime Le Picard et neuf autres habitants, le 17 mai 1795. Elle arrête qu’ils seront 

désarmés. Le 27 mai, le conseil municipal justifie sa décision : Le Picard, a occupé quatre places à 

la fois, formé un comité pour destituer le maire de Montmartin parce qu’il n’était pas sanguinaire, il 

a dénoncé cinq citoyens honnêtes ; Le Monnier a fait l’éloge de Le Carpentier, assidu à 

l’approcher. Le 22 juin 1795, les « terroristes » de Montmartin adressent une pétition au District 

contre un arrêté du Département du 2 messidor (20 juin) et demandent leur réarmement. Le 

Directoire du District, impuissant à y remettre de l’ordre, demanda au représentant Bouret, qui 

l’accorda, la destitution de toutes les autorités de Montmartin : « Considérant que depuis 

longtemps il existe dans la commune de Montmartin deux partis dont la haine et l’acharnement 

respectifs ont toujours été fortement prononcés, considérant encore que pendant la Révolution l’on 

a toujours remarqué que la supériorité dont les meneurs de ces deux partis ont successivement 

joui, n’était dans leurs mains qu’un moyen d’abuser des lois pour satisfaire leurs vengeances 

particulières, demande au représentant du peuple la destitution de la municipalité. »114 Un arrêté 

du département du 30 juin 1795 réarme Le Monnier.  

 

Il était temps pour Le Monnier de reprendre, librement cette fois-ci, le chemin de Paris. La 

Convention Nationale, qui lui accordait une pension, le désigne conservateur de la bibliothèque du 

Panthéon en 1796, sur la proposition de Letourneur, député de la Manche, pour succéder à 

Alexandre Guy Pingré, décédé en mai.115  

 

Dans les mêmes temps, il est élu à l'Institut, dans la section des langues vivantes. Il reprend ses 

traductions d'Horace, de Plaute... Malgré son grand âge, il donne encore publiquement les fables 

qu’il continue de composer. Le 20 mars 1797, il lit Socrate instruit par des enfants au Lycée des 

arts. Le lendemain, il est pris d’une fluxion de poitrine qui l’emporte le 4 avril. Son collègue 

Ventenat, dans une notice nécrologique écrite l’année même de la mort de Le Monnier, cite ses 

paroles : « Je regrette le temps que j'ai perdu en Normandie ; j'aurais préféré la place de 

bibliothécaire avec le traitement modique qui y est attaché à la cure que je desservais quoiqu'elle 

me procurât un revenu considérable. »116  

 

 

                                                                 

114
 La municipalité de Montmartin-en-Graignes donna bien du fil à retordre aux autorités, et fut cassée à au 

moins trois reprises : en novembre 1790, en février 1794 et juin 1795. En août 1795, Jean Aubry est maire 

de la commune. 

115
 Les Archives nationales conservent des documents produits en messidor an IV (juin-juillet 1796) à 

l’occasion de la nomination de Le Monier comme bibliothécaire du Panthéon, en remplacement de Pingré 

(rapport de Ginguené, note sur le rang du nouveau bibliothécaire, annonce de la nomination à ses collègues 

Viallon et Ventenat), ainsi qu’une lettre de Le Monier, Viallon et Ventenat demandant au Directoire de se 

souvenir que l'assimilation du régime de la bibliothèque du Panthéon à celui de la Bibliothèque nationale, 

entraînait l'égalité de rang et de traitement (5 brumaire an V – 26 octobre 1796). 

116
 VENTENAT (Etienne-Pierre). « Notice sur la vie du citoyen Lemonnier » dans Magasin encyclopédique 

ou journal des sciences, des lettres et des arts. Seconde Année, Tome 6. 1797. 



- 42 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier-Février 2017 

 

8. « LE MEILLEUR DES HOMMES »117  

En 1876, les compilateurs des œuvres de Diderot, voyaient dans Le Monnier « une agréable figure 

de rimeur, d’humaniste et de philanthrope. Mais il a expié le tort d’avoir écrit des fables après La 

Fontaine et d’avoir traduit Perse et Térence qu’on ne lit plus guère aujourd’hui, même dans une 

traduction. Quant à la Fête des bonnes gens, elle n’a point survécu à ses fondateurs.  Parler de Le 

Monnier, c’est donc ajouter un chapitre à cette histoire des oubliés et des dédaignés de la 

littérature que chaque siècle laisse à faire après lui. »118 

Le « riant abbé que Diderot aimera de grande amitié »,119 n’est-il pas pourtant un homme 

caractéristique des Lumières ? En dépit de son état ecclésiastique qui l’invitait à la retenue, de sa 

situation privilégiée qui l’intéressait au conservatisme, Guillaume Le Monnier s’exalta pour les 

idées généreuses et optimistes des amis des hommes. Sa bonhomie et sa philanthropie lui 

valurent une notoriété certaine du vivant de Diderot (1713 – 1784). Son engagement en faveur des 

Noirs, s’il n’alla pas jusqu’à exiger la fin de l’esclavagisme, fut de nature à faire progresser dans 

l’esprit public l’empathie pour les malheureux esclaves et à inviter les colons à les mieux traiter. 

D’aucuns pourraient parler de « négrophilie mondaine », mais l’intimité entre Le Monnier et des 

auteurs plus farouchement abolitionnistes tels Diderot et Raynal autorise à accorder de la sincérité 

à ses propos.       

L’abbé s’intéressait aussi à soulager la misère autour de lui, et envisageait que le clergé de France 

pouvait y apporter des remèdes. Ses vues réformistes rejoignaient là aussi les ambitions des 

philosophes et des physiocrates qui n’imaginaient pas que la situation économique, sociale et 

même politique puisse demeurer plus longtemps en l’état. 

La Révolution trouvait donc un curé tout disposé à se mettre au service de la nation. Se délestant 

de ses privilèges, Le Monnier embrassa la cause patriote, montrant l’exemple, malgré son âge 

déjà avancé et les querelles communales. Mais s’il souhaitait le dépouillement de l’Eglise, il restait 

fidèle à sa foi. La déchristianisation et le déprêtisation de l’an II le surprirent sans doute. Le prêtre 

conformiste résista alors, fort de ses antécédents révolutionnaires. Il ne bascula pas dans la 

contre-Révolution, ne passa pas dans la clandestinité, n’émigra pas davantage, sûr de ses 

principes politiques. Il se dressa, provoqua, démontra pareillement son attachement à la foi 

chrétienne et à la nation souveraine.  

La sympathie qu’il sut toujours s’attirer, la reconnaissance de ses francs engagements lui valurent 

une fois de plus des soutiens utiles, ceux des Granvillais, ceux des clubistes, d’administrateurs et, 

peut-être, du Conventionnel Le Carpentier. La Terreur passée, le curé retrouva sa paroisse : un 

Clochemerle que Montmartin, sous la Révolution. Il était temps de quérir la quiétude dans le Paris 

qui lui avait si bien réussi, et de retourner à ses fables et traductions. Et de méditer sans doute sur 

l’emballement des évènements et des hommes, lui le modéré, lui qui rimait en 1776, « Tout 

changement est nuisible lorsqu’il est brusque » ? 

Olivier Jouault  

Service éducatif des Archives départementales de la Manche 

                                                                 

117
 L’abbé Raynal l’appelait « le meilleur des hommes » (VENTENAT, « Notice sur la vie du citoyen 

Lemonnier » dans Magasin encyclopédique ou journal des sciences, des lettres et des arts. Seconde Année, 

Tome 6. 1797). 

118
 Oeuvres complètes de Diderot. Texte établi par J. Assézat et M. Tourneux. Tome XIX, Paris, Garnier, 

1876. 

119
 BILLY (André). Vie de Diderot. Paris, Flammarion, 1932. 
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ARTICLE « ESCLAVAGE » DANS L’ENCYCLOPÉDIE DE 

DIDEROT (Edition Pellet – 1777-1782)120 
 

 
 

                                                                 

120
 Après la première édition de l’Encyclopédie (4 225 exemplaires) qui, en raison des nombreux obstacles 

dressés dés 1752 par les autorités civiles et religieuses en France, s’échelonna de 1751 à 1765 (pour les 

textes et jusqu’en 1772 pour les derniers volumes de planches), plusieurs rééditions ont été imprimées. 

Aucune ne correspond tout à fait au texte de l’originale (laquelle déjà ne correspondait pas exactement au 

manuscrit confié à l’imprimeur qui se permit des coupes pour se concilier les censeurs). Les archives 

départementales de la Manche conservent la « 3
ème

 édition » de l’Encyclopédie, celle parue aux adresses de 

Pellet à Genève et de la Société Typographique de Neuchâtel, mais lancée par souscription par le libraire 

lyonnais Joseph Duplain, réfugié à Genève (après un accord avec Charles Joseph Panckoucke qui avait 

acheté les droits aux éditeurs originaux en 1768). Publiée de 1777 à 1782 dans un format in quarto et donc 

d’un prix moins élevé que l’originale ou la première réédition imprimées in folio, elle est finalement tirée à 

plus de 8000 exemplaires, Surnommée « Encyclopédie du Lac », cette « Nouvelle édition » qui compte 39 

volumes dont 36 de textes et 3 de planches (le dernier volume est manquant à Saint-Lô), comprend 

d’importants changements. Au total entre 25 000 et 30 000 exemplaires de l’Encyclopédie furent vendus 

dans toute l’Europe. Voir DARNTON (Robert). L’aventure de l’Encyclopédie. Paris, Librairie académique 

Perrin, 1982.  

Première page de l’article « Esclavage » de l’Encyclopédie de Diderot. Edition Pellet (1777-1782) 

Arch. dép. Manche (BIB ANC 82, tome 12) 
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« ESCLAVAGE, S. m. (Droit naturel, Religion, Morale). L'esclavage est l'établissement d'un droit 

fondé sur la force, lequel droit rend un homme tellement propre à un autre homme, qu'il est le 

maître absolu de sa vie, de ses biens, et de sa liberté. 

Cette définition convient presque également à l'esclavage civil, et à l'esclavage politique : pour en 

crayonner l'origine, la nature, et le fondement, j'emprunterai bien des choses de l'auteur de l'esprit 

des loix, sans m'arrêter à louer la solidité de ses principes, parce que je ne peux rien ajouter à sa 

gloire. 

Tous les hommes naissent libres ; dans le commencement ils n'avaient qu'un nom, qu'une 

condition ; du temps de Saturne et de Rhée, il n'y avait ni maîtres ni esclaves, dit Plutarque : la 

nature les avait fait tous égaux ; mais on ne conserva pas longtemps cette égalité naturelle, on 

s'en écarta peu-à-peu, la servitude s'introduisit par degrés, et vraisemblablement elle a d'abord été 

fondée sur des conventions libres, quoique la nécessité en ait été la source et l'origine. 

[…] 

Après avoir parcouru l'histoire de l'esclavage, depuis son origine jusqu'à nos jours, nous allons 

prouver qu'il blesse la liberté de l'homme, qu'il est contraire au droit naturel et civil, qu'il choque les 

formes des meilleurs gouvernements, et qu'enfin il est inutile par lui-même. 

 

La liberté de l'homme est un principe qui a été reçu longtemps avant la naissance de J. C. par 

toutes les nations qui ont fait profession de générosité. La liberté naturelle de l'homme, c'est de ne 

connaitre aucun pouvoir souverain sur la terre, et de n'être point assujettie à l'autorité législative de 

qui que ce soit, mais de suivre seulement les lois de la Nature : la liberté dans la société est d'être 

soumis à un pouvoir législatif établi par le consentement de la communauté, et non pas d'être sujet 

à la fantaisie, à la volonté inconstante, incertaine et arbitraire d'un seul homme en particulier. 

 

Cette liberté, par laquelle l'on n'est point assujetti à un pouvoir absolu, est unie si étroitement avec 

la conservation de l'homme, qu'elle n'en peut être séparée que par ce qui détruit en même temps 

sa conservation et sa vie. Quiconque tâche donc d'usurper un pouvoir absolu sur quelqu'un, se 

met par-là en état de guerre avec lui, de sorte que celui-ci ne peut regarder le procédé de l'autre, 

que comme un attentat manifeste contre sa vie. En effet, du moment qu'un homme veut me 

soumettre malgré moi à son empire, j'ai lieu de présumer que si je tombe entre ses mains, il me 

traitera selon son caprice, et ne fera pas scrupule de me tuer, quand la fantaisie lui en prendra. La 

liberté est, pour ainsi dire, le rempart de ma conservation, et le fondement de toutes les autres 

choses qui m'appartiennent. Ainsi, celui qui dans l'état de la nature, veut me rendre esclave, 

m'autorise à le repousser par toutes sortes de voies, pour mettre ma personne et mes biens en 

sûreté. 

 

Tous les hommes ayant naturellement une égale liberté, on ne peut les dépouiller de cette liberté, 

sans qu'ils y aient donné lieu par quelques actions criminelles. Certainement, si un homme, dans 

l'état de nature, a mérité la mort de quelqu'un qu'il a offensé, et qui est devenu en ce cas maître de 

sa vie, celui-ci peut, lorsqu'il a le coupable entre ses mains, traiter avec lui, et l'employer à son 

service, en cela il ne lui fait aucun tort ; car au fond, quand le criminel trouve que son esclavage 

est plus pesant et plus fâcheux que n'est la perte de son existence, il est en sa disposition de 

s'attirer la mort qu'il désire, en résistant et désobéissant à son maître. 

 

Ce qui fait que la mort d'un criminel, dans la société civile, est une chose licite, c'est que la loi qui 

le punit, a été faite en sa faveur. Un meurtrier, par exemple, a joui de la loi qui le condamne ; elle 

lui a conservé la vie à tous les instants ; il ne peut donc pas réclamer contre cette loi. Il n'en serait 

pas de même de la loi de l'esclavage ; la loi qui établirait l'esclavage serait dans tous les cas 

contre l'esclave, sans jamais être pour lui ; ce qui est contraire au principe fondamental de toutes 

les sociétés. 
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Le droit de propriété sur les hommes ou sur les choses, sont deux droits bien différents. Quoique 

tout seigneur dise de celui qui est soumis à sa domination, cette personne-là est à moi ; la 

propriété qu'il a sur un tel homme n'est point la même que celle qu'il peut s'attribuer, lorsqu'il dit, 

cette chose-là est à moi. La propriété d'une chose emporte un plein droit de s'en servir, de la 

consumer, et de la détruire, soit qu'on y trouve son profit, ou par pur caprice ; en sorte que de 

quelque manière qu'on en dispose, on ne lui fait aucun tort ; mais la même expression appliquée à 

une personne, signifie seulement que le seigneur a droit, exclusivement à tout autre, de la 

gouverner et de lui prescrire des lois, tandis qu'en même temps il est soumis lui-même à plusieurs 

obligations par rapport à cette même personne, et que d'ailleurs son pouvoir sur elle est très-limité. 

 

Quelque grandes injures qu'on ait reçu d'un homme, l'humanité ne permet pas, lorsqu'on s'est une 

fois réconcilié avec lui, de le réduire à une condition où il ne reste aucune trace de l'égalité 

naturelle de tous les hommes, et par conséquent de le traiter comme une bête, dont on est le 

maître de disposer à sa fantaisie. Les peuples qui ont traité les esclaves comme un bien dont ils 

pouvaient disposer à leur gré, n'ont été que des barbares. 

 

Non-seulement on ne peut avoir de droit de propriété proprement dit sur les personnes ; mais de 

plus il répugne à la raison, qu'un homme qui n'a point de pouvoir sur sa vie, puisse donner à un 

autre, ni de son propre consentement, ni par aucune convention, le droit qu'il n'a pas lui-même. Il 

n'est donc pas vrai qu'un homme libre puisse se vendre. La vente suppose un prix ; l'esclave se 

vendant, tous ses biens entrent dans la propriété du maître. Ainsi le maître ne donnerait rien, et 

l'esclave ne recevrait rien. Il aurait un pécule, dira-t-on, mais le pécule est accessoire à la 

personne. La liberté de chaque citoyen est une partie de la liberté publique : cette qualité, dans 

l'état populaire, est même une partie de la souveraineté. Si la liberté à un prix pour celui qui 

l'achète, elle est sans prix pour celui qui la vend. 

 

La loi civile, qui a permis aux hommes le partage des biens, n'a pu mettre au nombre des biens 

une partie des hommes qui doivent faire ce partage. La loi civile qui restitue sur les contrats qui 

contiennent quelque lésion, ne peut s'empêcher de restituer contre un accord, qui contient la 

lésion la plus énorme de toutes. L'esclavage n'est donc pas moins opposé au droit civil qu'au droit 

naturel. Quelle loi civile pourrait empêcher un esclave de se sauver de la servitude, lui qui n'est 

point dans la société, et que par conséquent aucune loi civile ne concerne ? Il ne peut être retenu 

que par une loi de famille, par la loi du maître, c'est-à-dire par la loi du plus fort. 

 

Si l'esclavage choque le droit naturel et le droit civil, il blesse aussi les meilleures formes de 

gouvernement : il est contraire au gouvernement monarchique, où il est souverainement important 

de ne point abattre et de ne point avilir la nature humaine. Dans la démocratie, où tout le monde 

est égal, et dans l'aristocratie, où les lois doivent faire leurs efforts pour que tout le monde soit 

aussi égal que la nature du gouvernement peut le permettre, des esclaves sont contre l'esprit de la 

constitution ; ils ne serviraient qu'à donner aux citoyens une puissance et un luxe qu'ils ne doivent 

point avoir. 

 

De plus, dans tout gouvernement et dans tout pays, quelque pénibles que soient les travaux que la 

société y exige, on peut tout faire avec des hommes libres, en les encourageant par des 

récompenses et des privilèges, en proportionnant les travaux à leurs forces, ou en y suppléant par 

des machines que l'art invente et applique suivant les lieux et le besoin. Voyez-en les preuves 

dans M. de Montesquieu. 

 

Enfin nous pouvons ajouter encore avec cet illustre auteur, que l'esclavage n'est utile ni au maître, 
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ni à l'esclave : à l'esclave, parce qu'il ne peut rien faire par vertu ; au maître, parce qu'il contracte 

avec ses esclaves toutes sortes de vices et de mauvaises habitudes, contraires aux lois de la 

société ; qu'il s'accoutume insensiblement à manquer à toutes les vertus morales ; qu'il devient 

fier, prompt, colère, dur, voluptueux, barbare. 

 

Ainsi tout concourt à laisser à l'homme la dignité qui lui est naturelle. Tout nous crie qu'on ne peut 

lui ôter cette dignité naturelle, qui est la liberté : la règle du juste n'est pas fondée sur la puissance, 

mais sur ce qui est conforme à la nature ; l'esclavage n'est pas seulement un état humiliant pour 

celui qui le subit, mais pour l'humanité même qui est dégradée. 

 

Les principes qu'on vient de poser étant invincibles, il ne sera pas difficile de démontrer que 

l'esclavage ne peut jamais être coloré par aucun motif raisonnable, ni par le droit de la guerre, 

comme le pensaient les jurisconsultes romains, ni par le droit d'acquisition, ni par celui de la 

naissance, comme quelques modernes ont voulu nous le persuader ; en un mot, rien au monde ne 

peut rendre l'esclavage légitime. 

 

Le droit de la guerre, a-t-on dit dans les siècles passés, autorise celui de l'esclavage ; il a voulu 

que les prisonniers fussent esclaves, pour qu'on ne les tuât pas ; mais aujourd'hui on est désabusé 

de cette bonté, qui consistait à faire de son vaincu son esclave, plutôt que de le massacrer. On a 

compris que cette prétendue charité n'est que celle d'un brigand, qui se glorifie d'avoir donné la vie 

à ceux qu'il n'a pas tués. Il n'y a plus dans le monde que les Tartares qui passent au fil de l'épée 

leurs prisonniers de guerre, et qui croient leur faire une grâce, lorsqu'ils les vendent ou les 

distribuent à leurs soldats : chez tous les autres peuples, qui n'ont pas dépouillé tout sentiment 

généreux, il n'est permis de tuer à la guerre, que dans le cas de nécessité ; mais dès qu'un 

homme en a fait un autre prisonnier, on ne peut pas dire qu'il ait été dans la nécessité de le tuer, 

puisqu'il ne l'a pas tué. Tout le droit que la guerre peut donner sur les captifs, est de s'assurer 

tellement de leurs personnes, qu'ils soient hors d'état de nuire. 

 

L'acquisition des esclaves, par le moyen de l'argent, peut encore moins établir le droit d'esclavage, 

parce que l'argent, ou tout ce qu'il représente, ne peut donner le droit de dépouiller quelqu'un de 

sa liberté. D'ailleurs le trafic des esclaves, pour en tirer un vil gain comme des bêtes brutes, 

répugne à notre religion : elle est venue pour effacer toutes les traces de la tyrannie. 

 

L'esclavage n'est certainement pas mieux fondé sur la naissance ; ce prétendu droit tombe avec 

les deux autres ; car si un homme n'a pu être acheté, ni se vendre, encore moins a-t-il pu vendre 

son enfant qui n'était pas né. Si un prisonnier de guerre n'a pu être réduit en servitude, encore 

moins ses enfants. En vain objecterait-on que si les enfants sont conçus et mis au monde par une 

mère esclave, le maître ne leur fait aucun tort de se les approprier, et de les réduire à la même 

condition ; parce que la mère n'ayant rien en propre, ses enfants ne peuvent être nourris que des 

biens du maître, qui leur fournit les aliments et les autres choses nécessaires à la vie, avant qu'ils 

soient en état de le servir : ce ne sont là que des idées frivoles. 

 

S'il est absurde qu'un homme ait sur un autre homme un droit de propriété, à plus forte raison ne 

peut-il l'avoir sur ses enfants. De plus, la nature qui a donné du lait aux mères, a pourvu 

suffisamment à leur nourriture, et le reste de leur enfance est si près de l'âge où est en eux la plus 

grande capacité de se rendre utiles, qu'on ne pourrait pas dire que celui qui les nourrirait, pour être 

leur maître, donnât rien ; s'il a fourni quelque chose pour l'entretien de l'enfant, l'objet est si 

modique, que tout homme, quelque médiocres que soient les facultés de son âme et de son corps, 

peut dans un petit nombre d'années gagner de quoi acquitter cette dette. Si l'esclavage était fondé 
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sur la nourriture, il faudrait le réduire aux personnes incapables de gagner leur vie ; mais on ne 

veut pas de ces esclaves-là. 

 

Il ne saurait y avoir de justice dans la convention expresse ou tacite, par laquelle la mère esclave 

assujettirait les enfants qu'elle mettrait au monde à la même condition dans laquelle elle est 

tombée, parce qu'elle ne peut stipuler pour ses enfants. 

 

On a dit, pour colorer ce prétexte de l'esclavage des enfants, qu'ils ne seraient point au monde, si 

le maître avait voulu user du droit que lui donne la guerre, de faire mourir leur mère ; mais on a 

supposé ce qui est faux, que tous ceux qui sont pris dans une guerre (fût-elle la plus juste du 

monde), surtout les femmes dont il s'agit, puissent être légitimement tuées. Esprit des lois, liv. XV.  

 

C'était une prétention orgueilleuse que celle des anciens Grecs, qui s'imaginaient que les barbares 

étant esclaves par nature (c'est ainsi qu'ils parlaient), et les Grecs libres, il était juste que les 

premiers obéissent aux derniers. Sur ce pied-là, il serait facile de traiter de barbares tous les 

peuples, dont les mœurs et les coutumes seraient différentes des nôtres, et (sans autre prétexte) 

de les attaquer pour les mettre sous nos lais. Il n'y a que les préjugés de l'orgueil et de l'ignorance 

qui fassent renoncer à l'humanité. 

 

C'est donc aller directement contre le droit des gens et contre la nature, que de croire que la 

religion chrétienne donne à ceux qui la professent, un droit de réduire en servitude ceux qui ne la 

professent pas, pour travailler plus aisément à sa propagation. Ce fut pourtant cette manière de 

penser qui encouragea les destructeurs de l'Amérique dans leurs crimes ; et ce n'est pas la seule 

fois que l'on se soit servi de la religion contre ses propres maximes, qui nous apprennent que la 

qualité de prochain s'étend sur tout l'univers. 

 

Enfin c'est se jouer des mots, ou plutôt se moquer, que d'écrire, comme a fait un de nos auteurs 

modernes, qu'il y a de la petitesse d'esprit à imaginer que ce soit dégrader l'humanité que d'avoir 

des esclaves, parce que la liberté dont chaque européen croit jouir, n'est autre chose que le 

pouvoir de rompre sa chaîne, pour se donner un nouveau maître ; comme si la chaîne d'un 

européen était la même que celle d'un esclave de nos colonies : on voit bien que cet auteur n'a 

jamais été mis en esclavage.  

 

Cependant n'y a-t-il point de cas ni de lieux où l'esclavage dérive de la nature des choses ? Je 

réponds 1°. à cette question qu'il n'y en a point ; je réponds ensuite, avec M. de Montesquieu, que 

s'il y a des pays où l'esclavage paraisse fondé sur une raison naturelle, ce sont ceux où la chaleur 

énerve le corps, et affaiblit si fort le courage, que les hommes ne sont portés à un devoir pénible 

que par la crainte du châtiment ; dans ce pays-là, le maître étant aussi lâche à l'égard de son 

prince, que son esclave l'est à son égard, l'esclavage civil y est encore accompagné de 

l'esclavage politique.  

 

Dans les gouvernements arbitraires, on a une grande facilité à se vendre, parce que l'esclavage 

politique y anéantit en quelque façon la liberté civile. A Achim, dit Dampierre, tout le monde 

cherche à se vendre : quelques-uns des principaux seigneurs n'ont pas moins de mille esclaves, 

qui sont des principaux marchands, qui ont aussi beaucoup d'esclaves sous eux, et ceux-ci 

beaucoup d'autres ; on en hérite, et on les fait trafiquer. Là, les hommes libres, trop faibles contre 

le gouvernement, cherchent à devenir les esclaves de ceux qui tyrannisent le gouvernement. 

Remarquez que dans les états despotiques, où l'on est déjà sous l'esclavage politique, l'esclavage 

civil est plus tolérable qu'ailleurs : chacun est assez content d'y avoir sa subsistance et la vie : 

ainsi la condition de l'esclave n'y est guère plus à charge que la condition de sujet : ce sont deux 
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conditions qui se touchent ; mais quoique dans ces pays-là l'esclavage sait, pour ainsi dire, fondé 

sur une raison naturelle, il n'en est pas moins vrai que l'esclavage est contre la nature. 

 

Dans tous les états mahométants, la servitude est récompensée par la paresse dont on fait jouir 

les esclaves qui servent à la volupté. C'est cette paresse qui rend les serrails d'Orient des lieux de 

délices pour ceux mêmes contre qui ils sont faits. Des gens qui ne craignent que le travail, peuvent 

trouver leur bonheur dans ces lieux tranquilles ; mais on voit que par-là on choque même le but de 

l'établissement de l'esclavage. Ces dernières réflexions sont de l'Esprit des lois. 

 

Concluons que l'esclavage fondé par la force, par la violence, et dans certains climats par excès 

de la servitude, ne peut se perpétuer dans l'univers que par les mêmes moyens.  

 

Article de M. le chevalier de JAUCOURT »   

 

 

  

LUMIÈRES ET ABOLITION : QUELLE HISTOIRE ? 

INTRODUCTION 
« Pendant près de deux siècles, l’idée s’est imposée comme une évidence : l’abolition de 

l’esclavage a été un effet des Lumières. Les révolutionnaires de 1794 n’ont-ils pas été formés par 

la lecture des philosophes dont leurs successeurs de 1848 se veulent les héritiers ? Tout au plus 

constate-t-on qu’il a fallu soixante ans pour que les principes de la Déclaration des droits de 1789 

soient appliqués dans les colonies comme dan la métropole et l’on ne manque pas de souligner le 

poids des préjugés et des intérêts qu’il fallait secouer.  

Voici pourtant que cette évidence d’hier se trouve contestée, dans une configuration idéologique 

où il arrive aux extrêmes opposés de se rejoindre. Effectif ou supposé, l’antiesclavagisme du 

XVIIIe siècle français est soumis à la même contestation que les Lumières elles-mêmes. » 

 

EHRARD (Jean). Lumières et Esclavage. L’Esclavage colonial et l’opinion publique en France au 

XVIIIe siècle. André Versaille éditeur, 2008. 

 

 

1. LA NAISSANCE DE L’ABOLITIONNISME AU XVIIIe SIECLE : des 

philosophes aux sociétés des Amis des Noirs 
« Les réalités, coloniales et métropolitaines […] ont bénéficié d’un large consensus social : 

l’immense majorité de la population, soit les ignorait, soit en partageait tacitement ou ouvertement 

les fondements philosophiques. Vint pourtant un moment où des consciences se sont peu à peu 

élevées pour condamner de telles pratiques et préparer les esprits à une destruction de ce 

système esclavagiste, il est vrai sans que les voies en soient encore déterminées. Il est ainsi 

nécessaire de montrer que le consensus européen justifiant moralement la traite négrière, 

l’esclavage et les préjugés raciaux, ne fut jamais total, même s’il a été le voile opaque longtemps 

jeté sur des réalités odieuses délibérément occultées. Par-delà le silence officiel, il y eut des 

consciences pour dénoncer l’horreur de ces pratiques et en demander au moins la lente 

« humanisation », voire la suppression plu ou mois rapide…  

Bartolomé de Las Casas avait été l’un des premiers, aussitôt après la conquête espagnole, à 

remettre en caisse le droit que les européens s’étaient arrogés de réduire en esclavage les 

peuples qu’ils pouvaient aisément dominer. Malgré la légende encore tenace au XVIIIe siècle, cet 

infatigable avocat des Indiens n’avait pas ouvert la voie à la traite négrière pour sauver ceux-ci de 

la servitude : les abolitionnistes les plus avertis, comme l’abbé Grégoire, ne manquèrent pas de 
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ranger l’évêque de Chiappas parmi les précurseurs des combats antiesclavagistes. A son 

exemple, les plus illustres représentants du siècle des Lumières ébranlèrent les fondements 

philosophiques et moraux de la traite : Montesquieu, Rousseau, Voltaire, Turgot, Condorcet, 

chacun à leur façon, contribuèrent à l’émergence d’une opinion publique éclairée, fût-elle 

minoritaire, qui ne pouvait plus approuver, même tacitement, la barbarie coloniale.  

Dès 1748, dans L’Esprit des Lois, Montesquieu avait posé les fondements théoriques de 

l’antiesclavagisme. En peu de phrases il détruisait, avec son ironie mordante, tous les arguments 

qui avaient été utilisés pour justifier l’injustifiable au regard du droit le plus élémentaire de tout être 

humain :  

« Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les Nègres esclaves, voici ce que je 

dirais :  

Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de 

l’Afrique, pour s’en servir à défricher tant de terres.  

Le sucre serait trop cher, si on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves.  

Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête et ils ont le nez si écrasé qu’il est 

presque impossible de les plaindre.  

On ne peut se mettre dans l’idée que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme bonne dans 

in corps tout noir […] 

Une preuve que les Nègres n’ont pas le sens commun, c’est qu’ils font plus de cas d’un collier de 

verre que de l’or, qui chez les nations policées, est d’une si grande conséquence. 

Il est impossible que nous supposions que ces gens-là sont des hommes ; parce que si nous les 

supposions des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous-mêmes 

chrétiens. 

De petits esprits exagèrent trop l’injustice que l’on fait aux Africains. Car, si elle était telle qu’ils le 

disent, ne serait-il pas venu dans la tête des princes d’Europe, qui font entre eux tant de 

conventions inutiles, d’en faire une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ? »  

Cet extrait, mille fois cité, contenait l’essentiel de ce qui sera inlassablement repris et amplifié par 

la suite : Montesquieu inaugurait ainsi le « Siècle de l’abolitionnisme », dont le décret de 1848 

sera, pour la France du moins, l’aboutissement définitif.  

A cette condamnation morale s’ajouta à partir des années 1760 une condamnation économique de 

l’esclavage : pour les économistes libéraux, notamment les physiocrates, ce travail forcé, 

considéré comme archaïque et peu productif, était un frein à l’essor de l’économie nouvelle fondée 

sur le travail libre et le développement du marché intérieur. Cette condamnation de l’esclavage au 

nom des principes de l’économie libérale, reprise et développée au siècle suivant, n’a pas peu 

contribué à rallier une partie des milieux d’affaires aux thèses abolitionnistes. Le marquis de 

Mirabeau, l’auteur de L’Ami des Hommes, posait ainsi les fondements de la condamnation libérale 

de l’esclavage :  

« On a imaginé de faire  transporter des esclaves dans nos colonies méridionales pour les 

assujettir à la culture de la terre, c’est-à-dire de mettre au dernier rang l’art et le travail qui doivent 

être au premier dans l’estime des hommes […] Nos esclaves de l’Amérique sont une race 

d’hommes à part, distincte et séparée par le trait le plus ineffaçable, je veux dire la couleur, et qui 

conséquemment reçoit de la nature le type de son infortune. Les esclaves anciens étaient des 

hommes ressemblant à leurs maîtres ; les malheurs de la guerre et les autres révolutions les 

réduisaient à cette triste condition, sans leur ôter les dons naturels et les talents acquis dans leur 

patrie ; tout cela les rapprochait de leurs maîtres. Ceux-ci au contraire, on va les chercher dans le 

séjour de la barbarie. Ils arrivent brutes ou doués d’un instinct qui nous est étranger, ce qui revient 

au même pour nous. On les jette dans des étables où sont entassés leurs semblables, on les 

excède de travail pour le compte de leurs maîtres ; et de cet ordre d’habitudes et d’usages naît au 

sein de la loi de fraternité et dans un siècle qui s’estime éclairé par excellence, la plus dure, et, 

j’ose dire, la plus impie des servitudes.  
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Cette méthode en tout sens et de toute part n’a que des inconvénients également inévitables et 

ruineux.  

Si l’on appesantit le joug sur ces malheureux, comme en général on croit cette précaution 

nécessaire à la sûreté même des colonies, la culture des terres, qui leur est exclusivement 

attribuée, languit en proportion, leur population est arrêtée par leur misère et tous les désordres 

qui en dérivent ; les femmes se font avorter pour être débarrassées d’un fardeau qui les gêne ; 

dans la culture du petit champ qui leur est délaissé pour leur subsistance, les hommes deviennent 

fripons et malfaiteurs, et l’on est obligé de tirer sans cesse à grands frais de l’Afrique de quoi 

remplacer la diminution continuelle que la misère et les vices causent à cette étrange peuplade. Si 

au contraire on adoucit leur esclavage, la débauche des maîtres les introduit dans les maisons, et 

y établit une race de métis qui portent sur leur front l’édit de proscription des moeurs et de la 

vergogne publique. Les Nègres les plus industrieux se forment aux arts et aux métiers, et 

arrachent ainsi à la population des Blancs cette racine seconde, mais nourricière. Petit à petit le 

peuple esclave s’accroît, et celui des maîtres diminue ; le travail et l’activité sont le partage des 

premiers, l’indolence te l’orgueil celui des autres : qu’on juge où doit aboutir cette distribution. » 

(L’Ami des Hommes ou Traité de la population. Avignon, 1756, tome 3, p. 390-394) 

Au tournant des années 1770, une radicalisation de l’antiesclavagisme philosophique s’affirma : de 

purement moral, il se transforma en appels pathétiques à la libération immédiate et violente des 

esclaves par l’insurrection armée contre les maîtres des colonies. Des auteurs comme LS. Mercier 

et surtout Raynal et Diderot prophétisaient la prochaine liberté des Noirs par la voie d’insurrections 

destructrices du pouvoir colonial, mais au prix d’un effroyable massacre des Blancs :  

«  Si l’intérêt a seul des droits sur votre âme, nations de l’Europe, écoutez-moi encore. Vos 

esclaves n’ont besoin ni de votre générosité, ni de vos conseils, pour briser le joug qui les opprime. 

La nature parle plus haut que la philosophie et l’intérêt. Déjà se sont établies deux colonies de 

Nègres fugitifs, que les traités et la force mettent à l’abri de vos attentats. Ces éclairs annoncent la 

foudre, et il ne manque aux Nègres qu’un chef assez courageux, pour les conduire à la vengeance 

et au carnage.  

Où est-il, ce grand homme, que la nature doit à ses enfants vexés, opprimés, tourmentés ? Où est-

il ? Il paraîtra, n’en doutons point, il se montrera, il lèvera l’étendard sacré de la liberté. Ce signal 

vénérable rassemblera autour de lui les compagnons de son infortune. Plus impétueux que les 

torrents, ils laisseront partout les traces ineffaçables de leur juste ressentiment. Espagnols, 

Portugais, Anglais, Français, Hollandais, tous les tyrans deviendront la proie du fer et de la 

flamme. Les champs américains s’enivreront avec transport d’un sang qu’ils attendaient depuis si 

longtemps, et les ossements de tant d’infortunés entassés depuis trois siècles, tressailliront de 

joie. L’ancien monde joindra les applaudissements au nouveau. Partout on bénira le nom du héros, 

partout on érigera des trophées à sa gloire. Alors disparaîtra le code noir ; et que le Code blanc 

sera terrible si le vainqueur ne consulte que le droit de représailles. » (G. T. Raynal. Histoire 

philosophique et politique des établissements et du commerce des Européens dans les deux 

Indes, 1780) 

Etaient-ce des appels assumés à l’insurrection des Noirs, ou de simples mises en garde à 

l’intention des Blancs, ayant valeur incantatoire et destinées à ouvrir les yeux des administrateurs 

coloniaux… ? Nous savons que les mêmes auteurs tinrent simultanément des discours 

sensiblement différents sur ce sujet : au moment où Raynal publiait ses plus violents appels 

insurrectionnels, il préconisait dans un autre chapitre, une abolition progressive de l’esclavage, qui 

permettrait de sauver les colonies de la ruine… 

En réalité peu importent les intentions des auteurs : l’essentiel a été que leurs textes contribuèrent 

efficacement à faire pénétrer dans l’opinion la conviction de l’inhumanité des pratiques des colons 

et des négriers, au point de déconsidérer moralement la traite et l’esclavage aux yeux du public 

éclairé, ne laissant plus aux colons et aux armateurs qu’un seul argument pour justifier le maintien 

du système, à savoir ses effets positifs sur la prospérité du pays et sa place stratégique dans la 
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géopolitique des puissances européennes, comme le fit encore le négociant de La Rochelle Jean-

Baptiste Nairac en 1791, au moment des attaques les plus dures contre la traite et l’esclavage :  

« On nous attaque sans cesse par le côté de la morale, il n’y a pas moyen de leur faire considérer 

le côté politique et de leur persuader qu’il doit jouer un rôle dans un empire comme le nôtre. » 

(Correspondance de J.B. Nairac (1789-1790), édité par J.M. Deveau, dans Le commerce rochelais 

face à la Révolution. Rumeur des Ages, La Rochelle, 1989, p. 198).  

Enfin, ultime étape vers une action politique directe, des sociétés anti-esclavagistes se formèrent à 

la fin des années 1780, aux Etats-Unis, en Angleterre et en France. Les années qui suivirent la fin 

de la guerre d’indépendance contre l’Angleterre virent se multiplier les créations de sociétés anti-

esclavagistes aux Etats-Unis : New York, Boston et surtout Philadelphie virent naître de telles 

sociétés, qui entraient en correspondance entre elles, puis avec leurs homologues d’Europe. Sur 

le vieux continent l’Angleterre avait à son tout ouvert la voie : dès 1783 une première organisation 

de lutte contre la traite avait été fondée ; elle resta sas activité réelle jusqu’à sa refondation en avril 

1787, sous l’égide de Thomas Clarkson, Granville Sharp et James Philipps, sous le nom de 

Société pour l’abolition de la traite et de l’esclavage des Nègres. En France, le 19 février 1788 fut 

fondée la Société des Amis des Noirs par Brissot, Clavière, Mirabeau, La Fayette, bientôt rejoint 

par Condorcet, Sieyès, l’abbé Grégoire, Lavoisier, Pétion et près de deux cents autres 

personnalités venues des milieux des lettres, des sciences, de la finance, du commerce et de 

l’administration de l’Ancien Régime, y compris du Bureau des colonies, avec Daniel Lescallier. Il 

est indéniable que cet imposant mouvement intellectuel et politique, dont la dimension 

internationale était essentielle, avait largement contribué à faire connaître les réalités coloniales et 

à populariser les thèmes antiesclavagistes.  

En France, les cahiers de doléances de 1789 témoignent de leur diffusion auprès d’un large 

public ; en Angleterre les pétitions des années 1788-1789 exigeant un débat parlementaire sur 

l’abolition de la traite négrière, eurent un immense écho. »  

Marcel Dorigny 

  DORIGNY (Marcel), METELLUS (Jean). De l’esclavage aux abolitions, XVIIIe-XXe siècle. Paris, 

Cercle d’art, 1998.  

2. LES TIMIDITÉS DES LUMIÈRES  
« Les idéaux des Lumières préconisant la tolérance, la justice, les garanties individuelles et 

l’égalité des droits entre les hommes pouvaient-ils s’accommoder de la pratique de l’esclavage ? 

La réponse négative semble évidente et, longtemps, parce qu’il y eut quelques écrits protestataires 

cités en exemple, on pensa que les Lumières avaient joué un rôle efficace pour mener l’humanité 

à abolir l’esclavage… C’était aussi l’occasion pour la France de se dédouaner aux yeux de 

l’Histoire par le biais des écrits, en profitant de sa magnifique Déclaration des droits de l’homme et 

du citoyen.  

Il a fallu que l’historien Louis Sala-Molins publie en 1992 un essai au titre inquiétant Les misères 

des Lumières, sous la raison l’outrage, pour bousculer ces idées reçues et trouver finalement 

tonitruant le silence des philosophes sur un système économique qui enchaînait l’homme. Il est 

donc d’une dangereuse naïveté de croire à l’engagement des philosophes dans un combat 

politique en faveur de l’abolition immédiate d’une pratique pourtant condamnable moralement et 

philosophiquement. Le combat ne fut jamais porté sur le terrain de la concrétisation : pas de 

proposition d’arrêt immédiat du système. Reste l’impression d’une constante hésitation à se lancer 

dans une campagne ouvertement abolitionniste. Les Lumières éclairent des salons où viennent 

parader des intérêts financiers, des puissances économiques, des exemples de prospérité de la 

société contemporaine ; leur a-t-il pari dangereux de bousculer un confort social, de risquer de 

provoquer un désastre économique en changeant l’équilibre, en ruinant les colonies ? Mercier, 

l’abbé Raynal et Diderot se firent les prophètes, avec une éloquence pathétique, de l’imminente 



- 52 - 

LE DIDAC’DOC –  Service éducatif des archives départementales de la Manche  –  Janvier-Février 2017 

 

insurrection générale des esclaves, prélude au massacre des colons et à l’indépendance des 

colonies : ils avaient choisi l’arme de la peur.  

« Comme tous les hommes naissent égaux, il faut dire que l’esclavage est contre la nature », 

affirme clairement Montesquieu. Dommage que diverses précautions d’argumentation baptisées 

« théorie des climats » ne soient venues faire vaciller sa déclaration sur l’esclavage qui « dans 

certains pays…est fondée sur une raison naturelle ». D’Alembert, dans l’Encyclopédie, reprendra 

l’argumentation de Montesquieu : « L’esclavage peut être toléré dans les climats dont la chaleur 

énerve si fort le corps et affaiblit tellement le courage que les hommes n’y sont portés à un devoir 

pénible que par la crainte des châtiments ». De plus comme le montre son récent biographe Jean 

Lacouture (in Montesquieu, les vendanges de la liberté) : « Il prend le ton des esclavagistes pour 

rendre odieuse leur argumentation mais ici le ton sonne un peu faux (et dangereux quand il est 

sorti de son contexte) : « Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux d’Amérique, ils ont dû mettre 

en esclavage ceux de l’Afrique pour défricher tant de terres… Le sucre serait trop cher, si l’on ne 

faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves, qui ont le nez si écrasé qu’il est presque 

impossible de les plaindre… Comment croire que Dieu, qui est un être très sage, ait mis une âme, 

surtout une âme bonne, dans un cœur tout noir… » Le ton qui avait réussi aux Lettres persanes 

sonne douloureusement dans ce difficile passage de De l’esprit des lois.  

Diderot pour sa part, sans cas de conscience, rédigera la notice « Nègre » dans cette même 

Encyclopédie : « Ces hommes noirs nés vigoureux et accoutumés à une nourriture grossière 

trouvent en Amérique des douceurs qui leur rend la vie animale beaucoup meilleure que dans leur 

pays. Ce changement les met en état de résister au travail et de multiplier abondamment. » 121 Le 

même ouvrage, il est vrai, trouvera inhumaines traite et exploitation dans les colonies : « Cet achat 

de nègres pour les réduire en esclavage est un négoce qui viole la religion, la morale, les lois 

naturelles, et les droits de la nature… Que les colonies européennes soient plutôt détruites que de 

faire tant de malheureux. » 122 

Certes Candide s’attendrit-il devant un esclave manchot et unijambiste, mais Voltaire plaçait son 

argent chez les négriers123 et regardait avec mépris la race noire : « Leurs yeux ronds, leur nez 

épaté, leurs lèvres toujours grosses, leurs oreilles différemment figurées, la laine de leur tête, la 

mesure même de leur intelligence mettent entre eux et les autres espèces d’hommes des 

différences prodigieuses. Et ce qui démontre qu’ils ne doivent pas cette différence à leur climat, 

c’est que les nègres et négresses transportés dans les pays plus froids y produisent toujours des 

animaux de leur espèce et que les mulâtres ne sont qu’une race bâtarde » (in Essai sur les 

mœurs).  

Rousseau défend la bonne nature et réfute dans Du contrat social le don d’un homme envers un 

autre ou d’une société envers un groupe d’hommes : « Dire qu’un homme se donne gratuitement, 

c’est dire une chose absurde et inconcevable, un tel acte est illégitime et nul, par cela seul que 

celui qui le fait n’est pas dans son bon sens. Dire la même chose de tout un peuple c’est supposer 

un peuple de fous ; la folie ne fait de droit. » Résultat : un armateur nantais séduit par ces 

réflexions baptise son navire négrier Contrat-Social ! Il a manque à Rousseau de préciser qu’un 

esclave noir était aussi un homme, qu’il trouvait d’ailleurs bien inférieur comme le prouve le 

                                                                 

121
 NDLR : Selon Jean Ehrard, ce passage n’est pas de Diderot mais de Le Romain, ingénieur en chef de la 

Grenade, collaborateur à l’Encyclopédie. EHRARD (Jean). Lumières et Esclavage. L’Esclavage colonial et 

l’opinion publique en France au XVIIIe siècle. André Versaille éditeur, 2008. Page 179. 

122
 NDLR : Ce passage là, n’est pas plus de Diderot, mais signé le chevalier de Jaucourt. Ibid. p. 181. 

123
 NDLR : Selon Jean Ehrard, le thème de Voltaire négrier est une calomnie lancée en 1877 par un obscur 

folliculaire sur la base d’une lettre reconnue comme un faux. Ibid. p. 28. 
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témoignage de Mercier dans son Tableau de Paris. Se promenant avec lui le long des quais, 

Rousseau « vit un nègre qui portait un sac de charbon » ; le philosophe éclate de rire et lance au 

chroniqueur : « Cet homme est le meilleur à sa place, il n’aura pas la peine de se débarbouiller, il 

est à sa place ; oh ! si les autres y étaient aussi bien que lui… » 

Certains firent preuve de courage, Bernardin de Saint-Pierre – qui n’était pas philosophe – dans 

son Voyage à l’Isle de France publié en 1773, après un séjour de deux ans dans l’île, dénonça 

vigoureusement les situations qu’il avait observées avec horreur. Mais son Voyage ne connut pas 

un grand succès commercial et les habitants de l’île de France lui en voulurent à vie, tout en lui 

devant leur célébrité grâce à Paul et Virginie. Une autre voix célèbre s’éleva clairement et avec 

force, celle de Marie Jean Antoine Caritat, marquis de Condorcet : « Réduire un homme à 

l’esclavage, l’acheter, le vendre, le retenir dans la servitude, ce sont de véritables crimes et des 

crimes pires que le vol. » Sous le pseudonyme de Joachim Schwartz (qui signifie noir en 

allemand), il rédigea en 1781 ses Réflexions sur l’esclavage des Nègres, où il proposait une 

politique d’affranchissement progressif avec rachat des esclaves. Cet ouvrage et celui connu sous 

le nom de l’abbé Raynal, mais qui cache un travail collectif, l’Histoire philosophique et politique des 

établissements et du commerce des Européens dans les deux Indes, ont contribué à éclairer 

l’opinion et ont circulé dans toute l’Europe.  

On voit d’ailleurs le résultat de la conduite prudente des Lumières lors de l’élaboration de la 

Constitution américaine. Fils des Lumières dont ils se réclamaient ouvertement, les pères de la 

Constitution ont rejeté toute déclaration hâtive qui aurait bouleversé la société. Comme le rapporte 

Peter Kolchin, « les pères de la Constitution firent preuve d’une grande prudence à l’égard de 

l’esclavage. Ils évitèrent d’écrire le mot « esclave » dans la Constitution, lui préférant des 

euphémismes comme « autres personnes », « personnes tenues à servir ou travailler »… Les 

partisans de la traite étaient très minoritaires parmi les pères de la Constitution, mais ils furent 

suffisamment influents pour imposer un compromis lors de la Convention de la Constituante de 

1787 : la constitution interdisait au Congrès de légiférer en la matière pendant les vingt années 

suivantes ». Ce qui permettait aux Etats du Sud de « stocker » abondamment des esclaves. On 

dirait aujourd’hui que la Constitution se soumettait à la realpolitik…  

La Société des amis des Noirs, créée à Paris en février 1788 par Jean-Pierre Brissot et Etienne 

Clavière, reprit le modèle de celle fondée outre-Manche en 1787 et compta au nombre de ses 

membres le marquis de Condorcet, le duc de La Rochefoucauld, le comte de Lacépède, Pétion, 

Dupont de Nemours, le marquis de La Fayette, l’abbé Grégoire et l’abbé Sieyès. Dans sa Vie de 

Toussaint-Louverture, Victor Schoelcher, qui fera abroger l’esclavage en France, en rappelle les 

activités : « Le 3 février 1789 elle faisait aux citoyens français assemblées pour nommer leurs 

représentants une adresse adoptée à l’unanimité et signée « Condorcet président » [où] elle leur 

dénonce les crimes de la traite et de l’esclavage des noirs, crimes de la force, autorisés par les 

lois, excusés par les préjugés… Elle les conjure d’insérer dans leurs cahiers une commission 

spéciale qui chargerait leurs députés de demander aux états généraux l’examen des moyens de 

détruire la traite et l’esclavage. »  

Le 25 février 1790, la Société des amis des Noirs fit une autre adresse à l’Assemblée nationale 

pour « demander l’abolition de la traite des Noirs », signée « Brissot président ». Elle y déclare 

« ne pas demander la liberté des esclaves » ; ce qu’elle souhaite, « c’et qu’on cesse d’égorger 

tous les ans des milliers de nègres pour faire des centaines de captifs que l’on vend aux 

colonies. » 

Toute la période est ainsi marquée par des atermoiements incessants entre l’idée d’abolition et les 

problèmes que posait sa réalisation. La Constituante s’interroge sur le fait que « les non-libres sont 

des individus d’une nation étrangère qui par leur profonde ignorance, les malheurs de leurs 

expatriation, la considération de leur intérêt 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 ». En septembre 1791, 
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Barnave fait voter de nouvelles dispositions : « En raison de l’effrayante disproportion qui existe 

entre le nombre des Blancs (33 000) et celui des esclaves (450 000), il faut contenir ceux-ci que le 

moyen moral vienne 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 blanc. C’est dans cette 

opinion qu’est le maintien du régime des colonies et la base de leur tranquillité. Du moment que le 

nègre pourra croire qu’il est l’égal du blanc ou que celui qui est dans l’intermédiaire (le mulâtre) est 

l’égal du blanc, il devient impossible de calculer l’effet de ce changement d’opinion…  

Ce sont ces préjugés qui sont la sauvegarde de l’existence des Blancs dans les colonies. Ce 

régime est absurde mais il est établi et on ne peut y toucher brusquement sans entraîner le plus 

grand désordre ; 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 pas votre imprudence. »  

Certainement aiguillonnée par la peur des révoltes de Saint-Domingue, la Convention rend son 

décret du 16 pluviôse an II (4 février 1794), supprimant l’esclavage dans les colonies françaises. 

Hélas, tout cela resta du domaine des mots – les planteurs de l’île de France, par exemple, feront 

la sourde oreille – jusqu’à ce que Bonaparte, en 1802, soucieux de redonner un tour de manivelle 

aux industries comme à l’agriculture et au commerce après la tourmente révolutionnaire, rétablisse 

l’esclavage pour remettre de l’ordre et de l’efficacité dans les colonies… S’y refusant avec un 

courage extraordinaire, la république noire d’Haïti naîtra dans la douleur de la colonie de Saint-

Domingue.  

La prudence restait donc toujours de mise en ce début du XXe siècle : si la lutte contre l’esclavage 

entrait dans une phase politique concrète, il n’était pas question pour les Amis des Noirs de 

détruire les colonies et le système économique en imposant une abolition immédiate de 

l’esclavage. Ils étaient d’avis d’ouvrir des voies nouvelles en aménageant une lente reconversion 

de l’esclavage et en proposant une « colonisation libre » en Afrique. Cependant, avec le 

développement simultané en Angleterre d’un puissant lobby abolitionniste, un vrai mouvement 

antiesclavagiste se dessinait de façon internationale.  

La France fait enfin un effort et interdit la traite en 1815, au moment du grand concert des nations 

reconstruisant l’Europe après les guerres napoléoniennes lors du congrès de vienne. Ce dernier 

avait inscrit dans ses résolutions que « la traite des nègres d’Afrique répugnait aux principes 

d’humanité et de morale universelle. »  

 

FAUQUE (Claude), THIEL (Marie-Josée). Les routes de l’esclavage. Histoire d’un très grand 

« dérangement ». Paris, Hermé, 2004. 

 

POST-CRIPTUM :  
« Toute la culture des contemporains de Voltaire était esclavagiste : doit-on s’étonner qu’il ait fallu 

un peu de temps – quelques générations après deux millénaires ! – et quelques tâtonnements – 

pour passer de l’indifférence à la gêne et au malaise, du malaise à la critique et au refus ? A 

défaut, de résoudre un problème difficile, le XVIIIe a eu le mérite de le poser, enfin, et de le mûrir ; 

il n’a pas libéré les esclaves, mais à leur sujet il a libéré la pensée. En ce sens, et là comme 

ailleurs, les Lumières ont été libératrices. » 

 

EHRARD (Jean). Lumières et Esclavage. L’Esclavage colonial et l’opinion publique en France au 

XVIIIe siècle. André Versaille éditeur, 2008. 

Prolongements 
- Etude comparée du Discours et du chapitre XIX de Candide. 
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- Confrontation des arguments des antiesclavagistes et des défenseurs de la traite et de 

l’esclavage. Pour ces derniers : De la nécessité d’adopter l’esclavage en France. Texte 

anonyme de 1797 présenté par Myriam Cottias et Arlette Farge. Paris, Bayard, 2007 (Arch. 

dép. Manche, BIB D 7320). « Lettre d’un Américain à l’auteur des Ephémérides du 

Citoyen » dans Ephémérides du citoyen ou Chronique de l’esprit national n° IX, 29 

septembre 1766 (en ligne sur le site Gallica).  

- Analyse des lettres de l’Abbé Delaporte décrivant la situation des esclaves. Le voyageur 

français ou la connaissance de l’ancien et du nouveau monde. Paris, Cellot, 1772. 4e 

édition.Tomes XI (Antilles) et XIII (Afrique). Arch. dép. Manche, BIB Anc E 89 et 91. 
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