
Archives municipales de Cannes 
 
« Un pont numérique pour une mémoire partagée » 
 
La ville de Cannes commémore les mémoires de l’esclavage, des traites et leurs abolitions 
Depuis le 27 avril dernier et tout au long du mois de mai déclaré « Mois des Mémoires 2020 », la 
Fondation pour la mémoire de l’esclavage organise des initiatives numériques inédites pendant 
l’épidémie de Covid-19. Elle incite les institutions culturelles patrimoniales à valoriser sur leurs sites 
et leurs réseaux sociaux les ressources qu’elles conservent éclairant cette histoire. 
 
Les Archives municipales de Cannes conservent dans leurs fonds un document d’archives qui 
témoigne des relationsde la France avec l’île de Saint-Domingue, au XIXe siècle.Le sous-préfet de 
Grasse invite le maire de Cannes à relayer auprès de ses administrés la nouvelle d’un 
« arrangement » avec Saint-Domingue, qu’il attribue à la « tendre gratitude du gouvernement 
paternel des Bourbons pour les intérêts des malheureux colons propriétaires à Saint-Domingue et 
pour le commerce français qui doit retirer de cet arrangement des avantages immenses ». 
 
En effet, la proclamation de l’indépendance d’Haïti le 1er janvier 1804, première république noire de 
l’histoire, marque un coup d’arrêt aux relations commerciales entre la France et son ancienne 
colonie, l’île de Saint-Domingue. Jean-Jacques Dessalines, commandant des insurgés, conduit la 
rébellion contre le corps expéditionnaire français envoyé par Bonaparte pour rétablir l’esclavage 
aboli par la Convention en 1794 dont il sort grand vainqueur à la bataille de Vertières.  
 
Ce n’est qu’en 1825 que la France reconnait la souveraineté d’Haïti contre le versement d’une 
indemnité de 150 millions de francs-or aux anciens colons dépossédés, complété par des avantages 
en faveur du commerce français (réduction de moitié des droits à percevoir à l’entrée et à la sortie 
des ports). Cette souveraineté « restreinte », imposée par la France, vise à relancer l’activité 
commerciale avec Haïti et en particulier à soutenir les anciens colons, armateurs, négociants des 
grands ports français de la côte atlantique (Bordeaux, Nantes, La Rochelle). L’écho de cet 
arrangement se fait entendre jusque sur les rives de la Provence orientale, escale commerciale sur la 
route vers Gênes ou Marseille. 
 
 
 


