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Il a été écrit qu'au début de la deuxième guerre mondiale certains paysans du cœur de 

la Bretagne n'avaient jamais vu de Noirs avant qu'un frontstalag de prisonniers dits sénégalais 
ne fût installé par l'armée allemande à proximité de leur village. La présence de Noirs en 
France était pourtant une réalité depuis des siècles. On savait sans doute que quelques milliers 
de Noirs vivaient dans la France d'Ancien Régime notamment au dix-huitième siècle, (4 ou 
5.000 selon l'auteur 5 ou 6.000 selon d'autres sources) principalement concentrés dans les 
ports de la façade atlantique. Ce dictionnaire dont l'intérêt est à la fois démographique et 
social, recense 3.000 individus, pour la plupart de condition ancillaire (dont les gardes du 
maréchal de Saxe). Il est le fruit du patient travail d'une équipe d'une vingtaine de chercheurs. 
Si Paris et l'île de France occupent la très grande majorité de ce volume, la Normandie, avec 
bien sûr la ville du Havre, y tient une part non négligeable et l'on trouve des cas isolés dans la 
Picardie, la Touraine, le Maine, la Bourgogne et même l'Alsace. Le volume apporte des 
éclairages au spécialiste d'histoire maritime qui retrouvera des noms de navires et des noms 
d'armateurs connus, telle la maison Longuemare du Havre dont l'un des navires ramena 
Chateaubriand d'Amérique. 
 

De la belle introduction d'Erick Noël on retiendra l'évocation de la doctrine de la 
pureté du sang, (p. XI) terme qui rappelle les pires pages de l'inquisition ibérique. Le 
parrainage par le roi  de tel ou tel prince africain ne doit faire nulle illusion : l'ancienne 
monarchie avait bel et bien une idéologie raciale et tenait à éviter le métissage. Ce qui 
explique que de nombreux Noirs qui s'étaient trouvés amenés à fouler le sol français, ne furent 
nullement affranchis mais furent renvoyés aux îles parfois pour y être vendus. Mais les cas de 
baptêmes et d'intermariages d'Africains n'étaient pas rares dans les paroisses de la France 
d'Ancien régime et celle-ci était bien à un échelon limité il est vrai, une société pluriraciale, 
ou en voie de le devenir. 
 

La Bibliothèque des Lumières offre un précieux outil de travail à tous les chercheurs 
intéressés par l'état de la population française sous l'Ancien Régime. 
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