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Louis Delgrés 1766 
l 'homme de la liberté 

1802, 

Louis Delgrès, a laissé son nom dans l'histoire pour le combat qu'il mena 
contre le gouvernement consulaire acharné à rétablir l'esclavage aux Antilles 
en 1802. La Poste célèbre le bicentenaire de la mort de ce grand défenseur 
des Droits de l'homme. 

Louis Delgrès est né à Saint
Pierre de la Martin ique le 
2 avril 1766. Il entre dans les 
mil ices en qualité de fusil ier en 
1783, est fait sergent en 1791 
et une année plus tard devient 
lieutenant et sert à bord de la 
frégate "La Félicité " . On le 
retrouve à la Martinique sous 
les ordres de Rochambeau en 
1783, lors de la défense de l'île 
contre les anglais. Il se dis
tingue au combat le 20 février 
1793, mais capturé par les 
ennemis, il est débarqué à 
Sa int Malo, pu is versé au 
batai llon des Antilles créé à 
Brest. Nommé cap itaine la 
même année, il participe au 
siège de l'île St Vincent, où il 
est à nouveau fait prisonnier et 
condu it dans les prisons 
d'Angleterre. Libéré peu de 
temps après, il est nommé chef 
de bataillon le 1"' octobre 1800 
et s'embarque pour la 
Guadeloupe aussitôt. C'est là 
qu'interviennent les' événe
ments tragiques qui le condui
ront à la mort. Delgrès apprend 
que des troupes frança ises 
venues rétabl ir l'esclavage sont 
sur le point de débarquer. Le 6 
mai la f lotte frança ise arrive à 
Pointe-à-Pitre, les troupes 
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noires sont désarmées et 
emprisonnées dans les ca les 
des navires. Et ce n'est qu'un 
début, car trois jours plus tard, 
les trou pes esc lavag istes se 
présentent en rade de Basse
Terre. 

La mort pour la liberté 

Pour Delgrès, la décision est 
prise ce sera la lutte et la mort 
plutôt que les chaînes de l'es
clavage. Il harangue ses com
pagnons "Mes amis, on en 
veut à notre liberté, sachons la 
défendre en gens de cœur et 
préférons la mort à l'esclava
ge" . Puis aux mi litaires blancs il 
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déclare: "Pour vous, je n'exige 
pas que vous combattiez avec 
nous contre vos· pères, vos 
frères qui peut-être se trouvent 
dans la division française ; 
déposez vos armes, je vous 
permets de vous retirer ensuite 
où bon vous semblera." Il va 
sans dire que ces propos lais
sent les so ldats de marbre. 
Mais sa décision de résister est 
bientôt connue dans les vil
lages les plus reculés où des 
armées de civils se lèvent pour 
le rejoindre. Hélas! Les com
bats tournent vite à l'avantage 
des militaires blancs et font des 
milliers de morts. 
Le 22 mai, au matin, Delgrès 
quitte le fort de la Poterne 
dans lequel il s'était enferm é, 
avec des centaines de soldats 
et de civi Is et se retra nche à 
Matouba. Les combats conti
nuent sous son impulsion. 
Malgré son cou rage, sa ruse et 
sa volonté, Delgrès est bientôt 
assa illi. Mais, pas question 
pour lui de rédition. Avec une 
poignée de soldats f idèles il se 
donne la mort en faisant sauter 
un tonneau de poudre. 

Le 16 juillet suivant, l'esclavage 
est rétabli en Guadeloupe _ 
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Dessinés par 
louis Arquer 

Oblitérat ion disponible 
sur place 

Timbre à date 32 mm 
" Premier Jour" 

NUMÉRO 59 

Vente anticipée 

A Saint-Pierre (972) 
Les samedi 25 et dimanche 26 mai 2002 . 
(lieux et heures restant à déterminer). 

A Basse-Terre (971) 
Les samedi 25 et dimanche 26 mai 2002 de 9h à 13h et de 
14h à 17h. 
Un bureau de poste temporaire sera ouvert au Fort Delgrès 
à Basse-Terre. 

Autres lieux de vente anticipée 
Le samedi 25 mai 2002 de 7h30 à 11 h30 au bureau de poste 
de Sa int-Pierre, rue Victor-Hugo, 97250 Sa int-Pi erre. 

Le samedi 25 mai 2002 de 7h à 12h au bureau de poste de 
Basse-Terre R.P, rue Amédée-Fengarol, 97109 Basse-Terre 
CEDEX. 

Ces bureaux seront munis d'une bOÎte spéciale permettant le 
dépôt des plis à oblitérer. Il ne sera pas possible d'obtenir sur 
place l'oblitération "Premier Jour". 

(suite des ventes anticipées page 35). 
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Vente anticipée le 25 mai 2002 
à Basse-Terre (Guadeloupe) 

et à Saint-Pierre (Martinique) 

Vente générale 
dans tous les bureaux de poste 

le 27 mai 2002 
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"La résistance à l'oppression est un droit naturel". Cette 
proclamation faite en 1802 par Louis Delgrès nous rappelle 
que treize ans après la Déclaration des droits de l'Homme, il 
restait des droits à conquérir et des bastides à abattre. Car le 
vent de liberté qui souffle à la Révolution n'atteint pas les 
côtes des colon ies. En effet, la Constitution nouvelle ne 
s'app liquait pas aux gouvernements intér ieurs de ces 
terr ito ires . Pour longtemps encore, les Noirs all aient 
demeurer dans la servitude. En abo lissant l'esclavage en 
1794, la Convention avait fait naître une puissant espoir. Mais 
la décision fut vite rapportée en 1802 quand Napoléon le 
rétablit. C'est alors que Louis Delgrès fit entendre sa voix et, 
pour son plus grand malheur, le son du fusi l. 

Qui était Louis Delgrès, cet homme qui apparaît aujourd'hui 
comme un symbole de la lutte contre l'esc lavage en 
Guadeloupe? 

Né le 2 août 1766 à Saint-Pierre, en Martinique, Louis 
Delgrès s'engage à l'âge de dix-sept ans dans les milices 
coloniales. Pendant la guerre d'Amérique, il sert dans l'armée 
de Rochambeau contre les Anglais. Fait prisonnier, le 
fougueux militaire est déporté en Angleterre en 1794 puis 
échangé. De retour dans les rangs des armées de la 
République, il est envoyé en Guadeloupe avec le grade de 
lieutenant au bataillon des Antilles. Après avoir été blessé à 
Sainte-Lucie, Louis De lgrès est à nouveau capturé et 
échangé en 1797. Il est alors promu commandant et 
retourne en Guadeloupe en 1799. Nommé aide de camp du 
général Lacrosse en 1801, il se bat contre les troupes noires 
rebelles qui s'étaient révoltées contre l'attitude humiliante 
de Lacrosse à l'égard des gens de couleurs. Devenu colonel 
en janvier 1802, il finit par se rallier à leur cause car il 
soupçonne les autor ités gouvernementa les de vou loir 
rétablir l'esclavage. Louis Delgrès li vre alors une bataille 
farouche mais ne peut résister longtemps dans la position où 
il s'est retranché. Blessé, il se donne la mort avec quelques 
so ldats fidèles en faisant sauter un tonneau de poudre. 
C'était le 28 mai 1802. Le 16 juillet 1802, l'esclavage est rétabli 
en Guadeloupe. Pour l'heure, la cause est perdue. Il faudra 
attendre près d'un demi-siècle pour qu'une nouvelle 
République l'abolisse définitivement. 
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1/ La résistance à l'oppression est un droit naturel". Cette 

proclamation faite en 1802 par Louis Delgrès nous rappelle 

que treize ans après la Déclaration des Droits de l'Homme, il 

restait des droits à conquérir et des bastides à abattre. Car le 

vent de liberté qui souffle à la Révolution n'atteint pas les 

côtes des colonies . En effet, la Constitution nouvelle ne 

s'appliquait pas aux gouvernements intérieurs de ces 

territoires. Pour longtemps encore, les Noirs allaient 

demeurer dans la servitude. En abolissant l'esclavage en 1794, 

la Convention avait fait naître un puissant espoir. Mais la 

décision fut vite rapportée en 1802 quand Napoléon le 

rétablit. C'est alors que Louis Delgrès fit entendre sa voix et, 

pour son plus grand malheur, le son du fusil. 

Qui était Louis Delgrès, cet homme qui apparaît aujourd'hui 

comme un symbole de la lutte contre l'esclavage en 

Guadeloupe? 

Né le 2 août 1766 à Saint-Pierre, en Martinique, Louis Delgrès 

s'engage à l'âge de dix-sept ans dans les milices coloniales. 

Pendant la guerre d'Amérique, il sert dans l'armée de 

Rochambeau contre les Anglais. Fait prisonnier, le fougueux 

militaire est déporté en Angleterre en 1794 puis échangé. De 
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retour dans les rangs des armées de la République, il est 

envoyé en Guadeloupe avec le grade de lieutenant au 

bataillon des Antilles. Après avoir été blessé à Sainte-Lucie, 

Louis Delgrès est à nouveau capturé et échangé en 1797. Il est 

alors promu commandant et retourne en Guadeloupe en 

1799. Nommé aide de camp du général Lacrosse en 1801, il se 

bat contre les troupes noires rebelles qui s'étaient révoltées 

contre l'attitude humiliante de Lacrosse à l'égard des gens de 

couleur. Devenu colonel en janvier 1802, il finit par se rallier à 
leur cause car il soupçonne les autorités gouvernementales 

de vouloir rétablir l'esclavage. Louis Delgrès livre alors une 

bataille farouche mais ne peut résister longtemps dans la 

position où il s'est retranché. Blessé, il se donne la mort avec 

quelques soldats fidèles en faisant sauter un tonneau de 

poudre. C'était le 28 mai 1802. Le 16 juillet 1802, l'esclavage 

est rétabli en Guadeloupe. Pour l'heure, la cause est perdue. Il 

faudra attendre près d'un demi-siècle pour qu'une nouvelle 

République l'abolisse définitivement. 
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