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GUADELOU PE.

„rsion deux ouvrages, les Colonies françaises, 1842, 1 vol., et
étrangères et Haïti, 1842, 2 vol.

En 1846, à la suite d'un voyage en Égypte , en Grèce et en

pinquie, il publia l'Egypte en 1845, I vol., où il dévoile l'o-

oiensepolitique de Méhémel-Aly, et les affreuses misères des

fellahs. Il annonce dans ce travail un livre sur l'esclavage

oriental, qui n'a pas paru.
En méme temps , il ne cessait de faire une guerre acharnée,

acsévérante, de tous les jours, à, la société coloniale; il deman-
rdan l'abolition immédiate dans plusieurs journaux , et surtout

dos la Réforme. Ces articles ont été réunis et fondus dans son

dernier ouvrage Histoire de l'Esclavage pendant les deux der-
nières années, 2 vol., 1847. C'est un tableau navrant de toutes

iescruautés dont les nègres étaient victimes, et de tous les mon-
sicueux abus du régime colonial.

Après avoir publié ces deux volumes, il partit , au milieu de

1847,pour le Sénégal, afin d'y continuer ses études sur l'état des

esclaves dans toutes les colonies françaises. A son retour, le
nen de sa vie entière était réalisé, la République était proela-

mée depuis quelques jours, et il n'avait que le regret de n'avoir
pas contribué à cette œuvre sociale.

M. F. Arago, ministre de la marine , l'appela auprès de lui
commesous-secrétaire d'État; et, le lendemain de son entrée au

eistère, parut le décret du 4 mars, qui institue une commis-
,

sion pour préparer l'acte d'affranchissement immédiat des nègres.

11 a eu le bonheur de travailler, comme président de cette

commission , aux décrets du 27 avril, qui abolissent à jamais
resclavage dans toutes les colonies et possessions françaises, et
qui règlent les mesures nécessaires pour cette grande ceuvre.

On lui attribue également le décret du 1,2 mars, qui raye du

code maritime les peines corporelles qui le déshonoraient.
donna sa démission de sous-secrétaire d'État le jour même où

Arago quitta le ministère de la marine.

Au mois dernier, il a été nommé représentant du peuple
à la Martinique par 19,117 voix, et à la Guadeloupe par 16,038,
dis que les décrets du 27 avril ont doté ces deux colonies du
suffrage universel et de la liberté de la presse. Il a opté pour la
Guadeloupe.

WALLON.

Professeur dans l'Université de France, attaché à un collége

de Paris, auteur de plusieurs écrits , enfant de la métropole,
n'ayant jamais mis les pieds dans une colonie transatlantique,
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il a fait, plus que qui que ce soit, l'expérience de cette
d'un poéte : • ,

L'amitié d'un grand homme est un bienfait des dieux.

Lié depuis longtemps avec Schœlcher, devenu , à pd
ment de la Répelique, sous-secrétaire d'État de la mati
président de la commission chargée d'émanciper leS.co
il a été appelé par lui aux fonctions de secrétaire de Ce
abolitioniste.

Aux élections de la Guadeloupe, les amis de son anù ,W4t
fait un candidat sérieux à la représentation nationale,
bruit s'étant répandu, dans la classe des lommes de ceigh
qu'elle allait voter pour un digne mulàtre, fixé depuis
en France, il a été proclamé second suppléant de la Cadiité%
une majorité de 11,582 voix.

MARTINIQUE(ILE DE LA).

Le Fort-National.  —  3 Iteprésentant'
2 Suppléants.

BISSETTE.
Homme de couleur, connu par son patriotisme, son cotirtie

et ses infortunes, fixé depuis longtemps à Paris, où ii ifabas
cessé d'étre le mandataire infatigable de ses frères déshériesi,
hatant, de tous ses efforts , l'abolition de l'esclavagedani
colonies , il est né au Fort-National (Hartinique) en 4795. Pr6-
priétaire aisé de cette ville, très influent parmi les mulâtreS,
avait formé avec eux une association ayant pour but, non, cœntae,
en l'a faussement prétendu, de les soulever pour arracher
la domination française, mais simplement d'arrivér, par d6s
moyens légaux et hautement avouables, à obtenir de laMétie
pole une égalité complète de droits entre les blancs, peu nom-
breux dans la colonie, et les hommes de couleur, qui compora
la majeure partie de sa population. C'était une conspkra
morale, si l'on veut, mais rien de plus.

Arrêté, vers la fin de l'année 1823, ainsi que ses amis
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