Direction des Espaces Verts et de l’Environnement

2019 DEVE 67 Dénomination « jardin de la Mulâtresse Solitude » attribuée aux pelouses nord de la
place du Général Catroux (17e).
PROJET DE DELIBERATION
EXPOSE DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Il a été demandé qu’un hommage soit rendu à la résistante guadeloupéenne Mulâtresse Solitude en
attribuant son nom à un espace vert du 17e arrondissement. La commission de dénomination des voies,
places, espaces verts et équipements publics municipaux, réunie le 15 avril 2019, a donné un avis
favorable à cette demande. Il s’agit, pour Paris, de rendre un hommage public à cette héroïne de l’histoire,
comme l’ont fait précédemment Les Abymes en Guadeloupe (rue de la Mulâtresse Solitude, école du
même nom et statue).
Le jardin choisi pour cet hommage est un espace décoratif non accessible au public. Il se situe place du
Général Catroux. Il s’agit des pelouses nord, d’une superficie totale de 1430 m². L’une de ces pelouses
abrite la sculpture « Fers hommage au Général Dumas », réalisée par le sculpteur Driss Sans-Arcidet.
La Mulâtresse Solitude est née vers 1772 et est décédée le 29 novembre 1802. Elle est la fille d’une
esclave africaine, violée par un marin sur le bateau qui la déportait aux Antilles.
Une mulâtresse / un mulâtre est une personne née d'un parent blanc et d'un parent noir. Ce terme date de
l'époque des colonies, il vient du mot mulet, la résultante de l’union de deux races différentes. À cette
époque existe un vocabulaire particulier utilisé par les colons pour désigner les degrés de « sang blanc »
chez les noirs.
Solitude fut séparée de sa mère lorsque le maître de l’habitation remarqua ses yeux clairs. Il en fit une
domestique, esclave de maison, une catégorie supérieure dans la hiérarchie des esclaves. Mais elle est
consciente de l’oppression qui pèse sur elle et ses semblables.
A la première abolition de l'esclavage, annoncée sur place en juin 1794, Solitude rejoint une communauté
de marrons (nom donné aux esclaves en fuite) installée à Goyave et dirigée par le Moudongue Sanga. Elle
partage leur esprit de courage et de révolte. Elle y trouve une famille.
Des troubles et des émeutes agitent la Guadeloupe et les autres colonies dès les années 1790. En 1801
l’amiral Lacrosse, Capitaine général de la Guadeloupe a été destitué et s’enfuit à la Dominique. Le chef
de brigade Magloire Pélage, un mulâtre, constitue un conseil provisoire pour gouverner la Guadeloupe.
Une expédition de 3 500 hommes conduite par le général Richepance est alors organisée pour rétablir
l’ordre et l’esclavage. Elle arrive en Guadeloupe le 4 mai 1802. Pélage se soumet, mais le chef de
l'arrondissement de Basse-Terre, Louis Delgrès, lance le 10 mai 1802 un appel et publie une proclamation
nommée « A l'Univers entier, le dernier cri de l'innocence et désespoir ». Il est soutenu par l’officier
Joseph Ignace et ses troupes.

Aux côtés des hommes qui se rallient à l'appel à la résistance de Delgrès et se battent contre le
rétablissement de l’esclavage, de nombreuses femmes se battent aussi, transportent les munitions,
soignent les blessés. Figure féminine de cette insurrection, Solitude, enceinte de quelques mois, se joint
aux combats avec son compagnon.
Au bout de plusieurs jours de combat, les forces françaises acculent les résistants dans une habitation
fortifiée à Matouba et mènent un siège violent. En désespoir de cause, Delgrès et ses compagnons se
suicident à l’explosif, fidèles à leur devise « vivre libre ou mourir ».
Sur les trois cents résistants retranchés, ceux qui survivent à l’explosion sont exécutés. Arrêtée, Solitude
n’est pas exécutée immédiatement, en raison de sa grossesse. Elle est condamnée à mort et emprisonnée
jusqu'à son accouchement.
Sur l’île, la répression de la révolte est sanglante et fait des milliers de victimes. Les citoyens noirs de la
Guadeloupe redeviennent esclaves et sont réincorporés dans les biens de leurs anciens maîtres.
Le 29 novembre 1802, la Mulâtresse Solitude est livrée au bourreau. Elle qui s’était battue pour la liberté,
laisse un enfant à l’esclavage : le nouveau-né dont elle a accouché la veille. La foule qui l’accompagne
vers la potence est immense et silencieuse.
Figure féminine des insurgés de 1802 en Guadeloupe, la Mulâtresse Solitude incarne les femmes et les
mères des Caraïbes dites « fanm doubout » qui se sont battues en faveur de la défense des idées de liberté
et d’égalité dans le dur contexte du système esclavagiste.
Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir en délibérer.
La Maire de Paris

2019 DEVE 67 Dénomination « jardin de la Mulâtresse Solitude» » attribuée aux pelouses nord de la
place du général Catroux (17e).

Le Conseil de Paris,
Vu le Code général des collectivités territoriales ;
Vu le projet de délibération en date du
par lequel Madame la Maire de Paris
propose d’attribuer la dénomination « jardin de la Mulâtresse Solitude » aux pelouses nord de la place du
général Catroux (17e) ;
Vu le plan annexé audit projet de délibération ;
Vu l’avis du Conseil du 17e arrondissement en date du
Sur le rapport présenté par Madame Catherine VIEU-CHARIER au nom de la 2e commission, par
Madame Pénélope KOMITES au nom de la 3e commission ;

Délibère :

Article 1 : La dénomination « jardin de la Mulâtresse Solitude » est attribuée aux pelouses nord de la
place du Général Catroux à Paris 17e.

