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Sue Peabody 
Professeure au département d’histoire 

Université d’État de Washington, Vancouver 

Sue Peabody, professeure au sein du départe-
ment d’histoire de l’Université d’État de Was-
hington à Vancouver, est auteure ou co-auteure 
de    nombreux articles et livres sur l’histoire de 
l’esclavage et de la race dans l’Empire français 
aux XVIIIe et XIXe siècles, son sujet de re-
cherche de prédilection. Sue Peabody a notam-
ment publié avec Pierre H. Boulle Le Droit des 
Noirs en France au temps de l’esclavage 
(L’Harmattan, 2014). Les auteurs expliquent 
dans cet ouvrage que, dans la France du XVIe 
siècle au XIXe siècle, la vision de l'individu doté 
d'une liberté formelle se trouve confrontée à 
l'existence de l'esclavage dans les colonies. Or, 
en 1716, une exception  au  principe  du  sol  
libre  va être octroyée aux planteurs qui souhai-
tent amener en métropole leurs esclaves do-
mestiques. Tout l’appareil juridique mis en place 
du fait de cette exception a alors été adapté afin 
de toujours maintenir un équilibre entre liberté 
et esclavage. 
Sue Peabody est aujourd’hui spécialiste de la 
question de la femme et de l’esclavage dans 
l’Empire français aux XVIIIe et XIXe siècles. 
Avec  son  nouvel  ouvrage,  Madeleine’s    
Children : Family, Freedom, Secrets, and Lies 
in France’s Indian Ocean Colonies, paru chez 
Oxford University Press en 2017, elle aborde 
cette question sous un nouvel angle et retrace 
l’histoire d’une femme et le combat de son fils.  
En 1759, une petite fille nait au sein d'une     
famille pauvre du sous-continent indien. Ses 
parents la vendent comme esclave afin de    
survivre à une famine. Elle est alors baptisée     
Madeleine. Elle est emmenée en France sur 
l'île Maurice, puis, de là, à la Réunion, où elle 
travaille sur la plantation de la famille Routier. 
Elle donne naissance à trois enfants :  Maurice, 
Constance et Furcy. Après la mort du maître en 
1787, Madame Routier fait affranchir Made-
leine, la rendant libre « sur le papier ».          

Cependant, selon les enfants de Madeleine, 
leur mère n’a jamais su qu'elle était libre.  
Madeleine va continuer à servir sa maitresse 
pendant encore dix-neuf ans. Ce n’est qu’après 
la mort de la veuve Routier, en 1808, que     
Madeleine apprend sa liberté et comprend que 
le domaine lui doit dix-neuf ans de salaire. Elle 
va alors essayer d'utiliser cette dette pour     
négocier la liberté de son fils Furcy auprès de 
Joseph Lory, gendre et héritier de la famille 
Routier. Mais Lory va tromper Madeleine qui, 
analphabète, va signer des documents          
attachant, en essence, son propre fils Furcy à 
Lory comme son esclave à vie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sue Peabody va alors décrire le parcours de 
l’esclave Furcy dans son combat pour la recon-
naissance de sa liberté. La lutte individuelle de 
cet homme ne contribuera certes pas de       
manière significative à alimenter le mouvement 
anti-esclavagiste français du XIXe siècle, la         
décision de la Cour Royale d’affranchir          
finalement Furcy en fonction du principe du sol 
libre stabilise, en fait, le régime esclavagiste 
colonial.                                                                                                                

* lire article page 19 

La nouvelle est tombée le 10 mars dernier : le prix David H. Pinkney* 2018 a été attribué 
par la Society For French Historical Studies à l’ouvrage de Sue Peabody intitulé Made-
leine’s Children : Family, Freedom, Secrets, and Lies in France’s Indian Ocean Colonies ! 
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Lors de notre entretien 
avec Sue Peabody,  
celle-ci explique       
combien les recherches 
concernant les           
biographies d’esclaves 
sont ardues et labo-
rieuses, notamment du 
fait du manque de      
témoignage des         
esclaves eux-mêmes. 
Rares sont les lettres, 
journaux intimes, et 
autres documents qui 

préservent la voix des esclaves pour l’historien 
professionnel. Il n’y a alors pas d’autres choix que 
de se tourner vers d’autres documents-sources, 
comme les            journaux, par exemple. Mais 
ceux-ci sont presque toujours écrits ou produits 
des mains de l’homme blanc, et avec sa perspec-
tive. Cette situation   devient encore plus compli-
quée lorsqu’il s’agit d’étudier les femmes tenues 
en esclavage, qui sont, pour la quasi-totalité, 
analphabètes. 
Pour cette raison, Sue Peabody avait tout d’abord 
commencé son travail autour de l’histoire de   
l’esclave Furcy, fils de Madeleine. Sa lutte judi-
ciaire contre son esclavage personnel a généré 
des centaines de pages, y compris plusieurs 
lettres en son nom (sinon signées de lui), tandis 
que les archives ne fournissaient que quelques 
mentions de Madeleine. Toutefois, en poursuivant 
ses recherches de façon encore plus approfondie 
sur la vie de Furcy, Sue a pu relever que toutes 
les justifications de la liberté de cet homme (son 
origine indienne, son séjour sur le sol libre de 
France, la négociation de sa liberté avec la     
maîtresse de Madeleine), restaient liées à l’identi-
té et l’expérience même de sa mère. C’est avec 
Madeleine que l’histoire commence. C’est donc la 
vie de celle-ci que Sue a essayé de reconstruire,    
replaçant cette femme au centre de son livre. 
 

Propos recueillis  
par Sylvie Joseph-Julien 

Made in France  
 
Sources : 
https://www.erudit.org/fr/revues/haf/2017-v71-n1-2-
haf03346/1042786ar/resume/ 
https://labs.wsu.edu/sue-peabody/ 

 
 
 

 
La Society for French Historical Studies attribue 
chaque année le prix David H. Pinkney à un      
ouvrage portant sur un épisode de l'histoire de la 
France publié par un citoyen des États-Unis ou du 
Canada ou par un auteur ayant une mission au 
sein d’une université américaine ou canadienne.  
Sont considérés les ouvrages traitant de toute 
période historique ou type d'histoire. Cependant,  
les travaux non édités ne sont pas éligibles. 
Le lauréat reçoit un prix de 1 500 $ et est         
annoncé lors de la réunion annuelle de la société. 
 
David H. Pinkney était un érudit de renommée 
internationale spécialisé dans l'histoire de France. 
Il est surtout connu pour ses livres sur Napoléon 
III et la reconstruction de Paris, la Révolution  
française de 1830. Il a siégé à la faculté du      
département d'histoire de l'Université de        
Washington de 1966 jusqu'à sa retraite en 1984. 
Dans un mémorial publié en 1993 concernant les 
études historiques françaises, Gordon Wright 
écrivait au sujet des ouvrages de Pinkney que 
ceux-ci « montraient un ensemble d’une maîtrise 
rare de l'histoire de France du milieu du XIXe 
siècle... ils représentaient le travail d'un véritable 
maître artisan ». 
David Pinkney a joué un rôle de premier plan 
dans la remarquable croissance d'après-guerre 
de l'étude historique de la France aux États-Unis 
et au Canada. Il a été parmi les vingt-neuf 
membres fondateurs de la société pour les études 
historiques françaises, a siégé au Comité exécutif 
de la SFHS de 1956 à 1978 et a été président de 
cette organisation de 1975 à 1976. Il a édité la    
revue French Historical Studies de 1966 à 1975. 
 

Sources : 
https://www.societyforfrenchhistoricalstudies.net/ 
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