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Le Dictionnaire des gens de couleur porte sur une population
qui, à ce jour, n’a été abordée que par la question de la traite
négrière. Or, c’est quelque 15 000 hommes et femmes qui, entre
les Grandes Découvertes et la Révolution, ont été amenés dans
le royaume pour servir les élites aristocratiques et marchandes.
Présentées par régions, les 3087 notices sont le fruit de recherches
méticuleusement menées dans les fonds d’archives nationales
– anciennes colonies, Amirauté de France – ainsi que dans les
fonds de grandes villes portuaires comme Le Havre, Nantes et
Bordeaux – registres d’armement et de désarmement des navires,
registres paroissiaux. Au-delà de l’inventaire, le Dictionnaire
des gens de couleur retrace l’histoire d’une partie de la société
à travers les itinéraires, les passages des capitaines négriers aux
propriétaires citadins, l’insertion par le biais du mariage ou
encore des destinés exceptionnelles – celles d’un chevalier de
Saint-Georges ou d’un général Dumas, qui ont pu à la faveur de
talents reconnus atteindre la notoriété.
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Intéressante introduction d’Érick Noël qui, d’une part, situe le contexte historique et
géographique et, d’autre part, explique les choix faits. Nous en extrayons les passages
suivants :
« objectif à la fois démographique et social »
« Le corpus a englobé Noirs d’Afrique et des Îles, Indiens d’Asie ou du Nouveau Monde, et
mulâtres ou métis jusqu’à la seconde génération. »
« Dans un souci de clarification et surtout d’utilisation aisée des données, [...] index à double
entrée, distinguant les gens de couleur des maîtres ou assimilés ».
« La rédaction des notices [harmonise] des informations parfois très diverses. »
« chronologie systématiquement respectée. [...] 1792 [...] date butoir. »
« Organisation géographique autour de Paris, Nantes et Bordeaux [...] avec un classement
interne par villes et par paroisses. »
Ces tranches de vie sont passionnantes à découvrir ou redécouvrir, depuis les courtes notices
sur des inconnus, dont plusieurs se sont mariés en France et ont eu une descendance,
jusqu’aux véritables articles, tels ceux sur Abraham Pétrovitch Hanibal, né au Cameroun et
arrière-grand-père de Pouchkine, sur les personnages historiques de Saint Domingue Julien
Raimond et Vincent Ogé, sur les esclaves de Thomas Jefferson, James et Sally Hemings, sur
l’ambassadeur indien Dervich Kan, sur Louis Benoît Zamor, page de la comtesse du Barry,
sur Alexandre Dumas Davy de La Pailleterie, sans oublier, bien connus des lecteurs de GHC,
le maître d’armes André dit Lucidor et ses filles Marie-Thérèse et Louise, le peintre
Guillaume Lethière ou Joseph Bologne chevalier de Saint-George, et tant d’autres
C’est vraiment à une « vision renouvelée » de la « question noire en France »
qu’aboutit cet énorme travail de recherche, qui sera complété par deux autres tomes, sur la
Bretagne et sur le Midi.
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