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Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme
24 Grande Rue
70290 CHAMPAGNEY
Tél : 03.84.23.25.45
negritude.cpy70@wanadoo.fr
www.maisondelanegritude.fr
twitter.com/cpy70
https://www.facebook.com/MaisondelaNegritude/
Musée municipal fondé en 1971, la Maison de la Négritude était placée sous le haut patronage de S.E.
Monsieur Léopold Sédar Senghor (1906/2001), ancien Président de la République du Sénégal,
membre de l’Académie Française.
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PRESENTATION DE LA
MAISON DE LA NEGRITUDE
ET DES DROITS DE
L’HOMME
Commune de Haute-Saône située à environ 20
kilomètres de Belfort, Champagney, de par sa Maison de
la Négritude, occupe une place privilégiée dans le cœur
des Africains comme dans celui des Antillais.
La Maison de la Négritude est une construction originale
et humaniste dont l’existence est enracinée dans l’histoire
de Champagney. Elle rend hommage aux habitants de
Champagney qui, le 19 mars 1789, réclamèrent au roi de
France en des termes énergiques et courageux par l’intermédiaire de l’article 29 de leur cahier de doléances
l’abolition de l’esclavage des Noirs.
La Maison de la Négritude accueille depuis sa création, en 1971, par René Simonin (1911/1980) des hommes et des
femmes aux origines et aux convictions extrêmement différentes. Ce dont peut témoigner notre livre d’or. L’un de nos
visiteurs, descendant d’esclaves cubains a écrit sur ce dernier « que les hommes et les femmes de Champagney par
leur histoire et leur Maison faisaient honneur à l’humanité toute entière ». Quant à Mr Gatera représentant du
Directeur Général de l’UNESCO lors de son passage à Champagney, il a formé le vœu que de tels foyers se
multiplient dans le monde entier et permettent à l’homme d’être effectivement Homme.
Qu’est ce que la Négritude ?
Le terme « négritude » fut crée en 1934 par Aimé Césaire dans un article de l’Etudiant Noir intitulé « Nègrerie ». La
négritude désigne l’ensemble des valeurs culturelles et spirituelles des civilisations d’Afrique Noire ; elle est aussi
l’expression de l’affirmation de la dignité des Noirs, découlant de la prise en charge de leur destinée. Ce mouvement,
d’ordre littéraire avant tout, puise aux sources de la culture et du folklore africains, mais ne se limite pas au seul
domaine artistique.
D’après l’encyclopédie Hachette Multimédia / Hachette livre 2001

1789, année mémorable :
En 1789, Champagney compte environ 2000 habitants. C’est un village pauvre, peu favorisé sur le plan climatique. Ce
village qui est situé dans la trouée de Belfort- voie de passage naturelle pour les armées venues de l’Est subit
régulièrement massacres et destructions. Paysans ou mineurs, les Champagnerots savent ce que signifient les mots
« peiner, travailler, souffrir ».
Le 19 mars 1789, les Champagnerots, à la demande du roi Louis XVI, -et comme des milliers d’autres Françaisrédigent leur Cahier de doléances qui doit servir à la préparation des Etats Généraux.
Aux côtés de textes traitant de leurs difficultés quotidiennes, les habitants de Champagney incluent un article –le
numéro 29- qui demande l’abolition de l’esclavage des Noirs. Il fut sans doute suggéré par Jacques Antoine Priqueler,
officier des gardes du roi en permission dans son village natal.
Ce documentaire révolutionnaire –les habitants de Champagney considèrent les Noirs comme leurs semblables à une
époque où l’esclave est, par la loi, assimilé à un bien mobilier (article 44 du Code Noir) -, visionnaire et courageux est
conservé aux archives départementales de la Haute-Saône.
« Les habitants et communauté de Champagney ne peuvent penser aux maux que souffrent les Nègres dans les
colonies, sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur, en se représentant leurs Semblables, unis encore à eux
par le double lien de la Religion, être traités plus durement que ne le sont les bêtes de somme.
Ils ne peuvent se persuader qu’on puisse faire usage des productions desdites colonies, si l’on faisait réflexion
qu’elles ont été arrosées du sang de leurs Semblables : Ils craignent avec raison que les générations futures, plus
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éclairées et plus philosophes, n’accusent les Français de ce siècle d’avoir été anthropophages, ce qui contraste avec
le nom de Français et plus encore celui de Chrétien.
C’est pourquoi, leur religion leur dicte de supplier très humblement Sa Majesté de concerter les moyens pour
de ces esclaves faire des sujets utiles au roy et à la patrie. »
Article 29 du Cahier de doléances de Champagney (Document B4213 conservé aux archives départementales de la
Haute-Saône à Vesoul)

Le patronage de Son Excellence L.S.Senghor (1906/2001)
L’ancien Président de la République du Sénégal considérant que les hommes et les femmes de Champagney avaient eu
le constant souci de la dignité de l’Homme en général et du Noir en particulier a accordé à la Maison de la Négritude
son patronage dès 1971.
De l’esclavage d’hier à celui d’aujourd’hui :
Autour de l’article 29, s’élabore une présentation détaillée de l’esclavage des Noirs et du long chemin conduisant à
son abolition dans les colonies françaises le 27 avril 1848.
Deux fosses évoquent la cale d’un navire négrier mettant ainsi en lumière le fonctionnement du commerce
triangulaire. La première nous présente des corps d’hommes noirs enchaînés et imbriqués les uns dans les autres tandis
que la seconde montre les produits obtenus grâce au sang et à la sueur de ces hommes. C’est le cœur de la Maison où
tout est dit et où tout s’explique

Esclaves dans l’entrepont d’un négrier (XVIème/XIX),
Enfant au travail dans une mine de charbon aujourd’hui
Lieu de mémoire autour de l’esclavage des Noirs, la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme est aussi un
lieu de réflexion invitant le visiteur à se pencher sur les violations des Droits de l’Homme en général et sur
l’actualité de l’esclavage en particulier.
La
Maison
de la Négritude
fait
partie
de la route
des
abolitions
de l’esclavage.
Ce réseau de 5 sites situés dans le grand Est de la France regroupe les sites de Champagney, Emberménil, Fessenheim,
Fort de Joux, Seurre/Chamblanc/Jallanges et rappelle le combat mené par ces prémoniteurs de droits de l’Homme que
furent les habitants de Champagney, l’Abbé Grégoire, Toussaint Louverture, Anne-Marie-Javouhey et Victor Schoelcher.
Renseignements www.abolitions.org
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ANIMATIONS PROPOSEES EN DIRECTION DU PUBLIC SCOLAIRE A
NEGRITUDE ET DES DROITS DE L’HOMME

LA MAISON DE LA

VISITE DU MUSEE
Le 19 mars 1789, les habitants de Champagney condamnaient solennellement
l’esclavage et l’exploitation de l’homme en rédigeant l’article 29 de leur cahier de
doléances, se comportant en prémoniteurs des Droits de l’Homme. La maison de la
Négritude rend hommage à ce geste courageux en rassemblant des documents,
témoignages et objets d’arts autour de la maquette d’une cale de négrier.
ANIMATIONS
-Questionnaires adaptés disponibles sur demande
-un circuit court dans le village permet d’emmener les élèves vers l’église, où le cahier
de doléances a été rédigé et vers différents lieux de mémoire.
-contes (niveau cycle 3) sur le thème de la différence, de l’esclavage et de l’Afrique
-projections de films ( cycle 3, collège et lycée) sur l’esclavage d’hier et d’aujourd’hui,
la négritude et les droits de l’enfant ( possibilité de questionnaire ou de débat)
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
-Appréhender la notion de patrimoine et de devoir de mémoire
-Apréhender le contexte historique entourant la rédation des cahiers de doléances au
travers d’archives locales et/ou comparées
-Découvir l’histoire de l’esclavage, de la traite négrière et de son abolition (nouveaux
programmes d’histoire)
-Découvrir la notion de négritude au travers d’œuvres artistiques ( programme
d’histoire des arts et de littérature)
-Reflexion sur les droits de l’homme et leurs violations actuelles
NIVEAUX
Cycle 3
Collège
Lycée
Renseignements-Inscriptions
Maison de la négritude et des
Droits de l’Homme
24 Grande Rue
70290 CHAMPAGNEY
Tel: 03.84.23.25.45
negritude.cpy70@wanadoo.fr

DUREE
Prévoir au moins une demi journée de visite
TARIFS
ESCLAVAGE DES NOIRS ET TRAITE NEGRIERE
Gratuité pour les moins de 10 ans.
1 € pour les 10/16 ans
PREPARER VOTRE VISITE
-Documents d’aide à la visite (Dossier pédagogique et questionnaires adaptés, guides
de visite en français,anglais et allemand, envoyés gratuitement lors de l’inscription)
-Mallette pédagogique sur le thème de l’esclavage des Noirs à disposition
-Fonds documentaire riche de plus de 1000 titres
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-Prêt d’expositions ( sur les thèmes de la négritude, de l’esclavage, leurs conséquences,
les droits de l’homme et leurs violations, …) cf liste sur notre site Internet
-Possibilité de prêt d’une salle pour le repas ( à réserver lors de l’inscription)

L’ESCLAVAGE DES NOIRS DANS LES PROGRAMMES
D’HISTOIRE/GEOGRAPHIE
Si la visite de la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme peut s’effectuer par d’autres biais que celui de
l’histoire/ géographie, les demandes de visite émanent le plus souvent de professeurs de cette discipline. Les
objectifs à atteindre lors de la visite libre ou guidée sur le thème de l’esclavage des Noirs et de la traite négrière
(XVIème/XIXème siècles) seront différents selon les niveaux des élèves reçus.
PRIMAIRE (CM1)
Le programme (2016)
Thème 2 : Le temps des rois
Comme l'objectif du cycle 3 est de construire quelques premiers grands repères de l'histoire de France,
l'étude de la monarchie capétienne se centre sur le pouvoir royal, ses permanences et sur la construction territoriale
du royaume de France y compris via des jeux d'alliance, dont la mention permet de présenter aux élèves quelques
figures féminines importantes : Aliénor d'Aquitaine, Anne de Bretagne, Catherine de Médicis. Les élèves
découvrent ainsi des éléments essentiels de la société féodale et du patrimoine français et sont amenés à s'interroger
sur les liens du Royaume de France avec d'autres acteurs et d'autres espaces. On inscrit dans le déroulé de ce
thème une présentation de la formation du premier empire colonial français, porté par le pouvoir royal, et
dont le peuplement repose notamment sur le déplacement d'Africains réduits en esclavage. Les figures
royales étudiées permettent de présenter aux élèves quelques traits majeurs de l'histoire politique, mais aussi des
questions économiques et sociales et celles liées aux violences telles que les croisades, les guerres de religion et le
régicide.

-

Comprendre que le monde d'aujourd'hui et la société contemporaine sont les héritiers de longs processus,
de ruptures, de choix effectués par les femmes et les hommes du passé.
Comprendre l’organisation générale du commerce triangulaire
Etre capable d’analyser les différentes phases de la traite et son intérêt économique

Objectifs
Supports utilisés à la Maison de la Négritude
Comprendre le fonctionnement de l’esclavage des Conte : « il était une fois l’esclavage » écrit par les
Noirs et du commerce triangulaire
enfants des écoles de Champagney
Comprendre l’utilisation des esclaves dans les Maquette de plantation de canne à sucre réalisée par
plantations
Pierre Tison d’après les écrits du père Labat
La pénibilité du travail
L’intérêt des denrées coloniales
Reconstitution d’un navire négrier ( le transport des
denrées coloniales d’Amérique en Europe)
Comprendre l’horreur du transport des esclaves
Reconstitution d’un navire négrier (le transport des
esclaves d’Afrique en Amérique)
Comprendre le statut de l’esclave
Gravure « une vente d’esclave aux Etats-Unis »
dessin de Ruggendas
Page de garde du Code noir
Comprendre que l’esclavage a été aboli

Reproductions de fers et de fouets
Chronologie des abolitions
Portrait de Victor Schoelcher

La visite peut se prolonger par la projection d’un film en lien avec les thématiques abordées à la Maison de la
Négritude
Les droits de l’enfant
-
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Alice au pays des Droits de l’enfant : dessin animé de Picha. Média-France 1989, 10 minutes
Alice, célèbre personnage de la littérature enfantine rencontre Fantaisie, une héroïne de bande dessinée.

Guidée par Alice, Fantaisie et ses amis font un voyage dans la réalité noire et blanche d’un journal
d’information. Ils découvrent l’horreur de la famine, de la guerre que connaissent certains enfants mais
aussi un remède, la Convention Internationale des Droits de l’Enfant.
-

Des droits pour chaque enfant du monde : réalisation G.Lafont avec la voix de Mimi Mathy. UNICEF
2009, 6 minutes
la convention internationale des Droits de l’enfant a été adoptée le 20 novembre 1989 et ratifiée par 193
états. Pourtant partout dans le monde, ces droits sont violés.

L’esclavage moderne
-
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Le travail des enfants : des champs aux mines :plus de 200 millions d’enfants exploités : réalisation
A.Depeyre, UNICEF 2007
Ce documentaire de 8 minutes commenté par Patrick Poivre d’Arvor illustre les différents aspects du
travail des enfants, pose les problèmes et incite à la mobilisation pour que cesse ce fléau.

COLLEGE (4EME)
Le Programme (2016)
Thème 1 : Le XVIIIe siècle. Expansions, Lumières et révolutions
Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux, traites négrières et esclavage au XVIIIe siècle.
L'Europe des Lumières : circulation des idées, despotisme éclairé et contestation de l'absolutisme.
La Révolution française et l'Empire : nouvel ordre politique et société révolutionnée en France et en Europe.
La classe de 4e doit permettre de présenter aux élèves les bases de connaissances nécessaires à la compréhension
de changements politiques, sociaux, économiques et culturels majeurs qu'ont connus l'Europe et la France, de la
mort de Louis XIV à l'installation de la Troisième République. Il s'agit notamment d'identifier les acteurs
principaux de ces changements, sans réduire cette analyse aux seuls personnages politiques.
L'étude des échanges liés au développement de l'économie de plantation dans les colonies amène à interroger
l'enrichissement de la façade atlantique, le développement de la traite atlantique en lien avec les traites
négrières en Afrique et l'essor de l'esclavage dans les colonies.
Le développement de l'esprit scientifique, l'ouverture vers des horizons plus lointains poussent les gens de lettres et
de sciences à questionner les fondements politiques, sociaux et religieux du monde dans lequel ils vivent. On
pourra étudier les modes de diffusion des nouvelles idées, la façon dont différents groupes sociaux s'en emparent et
la nouvelle place accordée à l'opinion publique dans un espace politique profondément renouvelé.
On caractérise les apports de la Révolution française, dans l'ordre politique aussi bien qu'économique et social non
seulement en France mais en Europe dans le contexte des guerres républicaines et impériales. On peut à cette
occasion replacer les singularités de la Révolution française dans le cadre des révolutions atlantiques. On rappelle
l'importance des grandes réformes administratives et sociales introduites par la Révolution puis l'Empire.
Thème 2 : L'Europe et le monde au XIXe siècle :
L'Europe de la «révolution industrielle».
Conquêtes et sociétés coloniales.
Nouvelle organisation de la production, nouveaux lieux de production, nouveaux moyens d'échanges : l'Europe
connaît un processus d'industrialisation qui transforme les paysages, les villes et les campagnes, bouleverse la
société et les cultures et donne naissance à des idéologies politiques inédites. Dans le même temps, l'Europe en
croissance démographique devient un espace d'émigration, et on donne aux élèves un exemple de l'importance de
ce phénomène (émigration irlandaise, italienne...). Enfin on présente à grands traits l'essor du salariat, la condition
ouvrière, les crises périodiques et leurs effets sur le travail qui suscitent une « question sociale » et des formes
nouvelles de contestation politique. La révolution de 1848, qui traverse l'Europe, fait évoluer à la fois l'idée de
nationalité et celle du droit au travail.
De nouvelles conquêtes coloniales renforcent la domination européenne sur le monde. On pourra observer
les logiques de la colonisation à partir de l'exemple de l'empire colonial français. L'élève découvrira le
fonctionnement d'une société coloniale. On présente également l'aboutissement du long processus d'abolition
de l'esclavage.
Le thème est aussi l'occasion d'évoquer comment évolue la connaissance du monde et comment la pensée
scientifique continue à se dégager d'une vision religieuse du monde.
-
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Comprendre que le monde d'aujourd'hui et la société contemporaine sont les héritiers de longs processus,
de ruptures, de choix effectués par les femmes et les hommes du passé.
Comprendre la spécificité de l’esclavage à l’époque moderne
Comprendre l’organisation générale du commerce triangulaire dans le temps et dans l’espace
Etre capable d’analyser les différentes phases de la traite et son intérêt économique
Comprendre le travail des esclaves dans les plantations
Comprendre l’implication et enrichissement des ports négriers (Nantes, Bordeaux, Liverpool, …)

-

Analyser la mise en place de l’abolition

Objectifs
Supports utilisés à la Maison de la Négritude
Définir le terme d’esclave
à partir des connaissances des élèves
Différencier la traite de l’esclavage des Noirs et
comprendre que la traite et l’esclavage des Noirs
s’alimentent l’un et l’autre
Comprendre le fonctionnement de l’esclavage des Reconstitution d’un navire négrier
Noirs et du commerce triangulaire
Carte du commerce triangulaire
L’exemple de Gorée (Photos et fers) comme point
de départ des esclaves de l’Afrique vers l’Amérique
Comprendre l’utilisation des esclaves dans les Maquette de plantation de canne à sucre réalisée par
plantations
Pierre Tison d’après les écrits du père Labat
La pénibilité du travail
L’intérêt des denrées coloniales
Reconstitution d’un navire négrier (le transport des
denrées coloniales d’Amérique en Europe)
Comprendre l’horreur du transport des esclaves
Reconstitution d’un navire négrier (le transport des
esclaves d’Afrique en Amérique)
Comprendre l’enrichissement des armateurs
Comprendre le statut de l’esclave
Gravure « une vente d’esclave aux Etats-Unis »
dessin de Ruggendas
Page de garde du Code noir
Comprendre que l’esclavage a été aboli

Reproductions de fers et de fouets
Chronologie des abolitions
Portrait de Toussaint Louverture + film Toussaint
Louverture et l’abolition de l’esclavage de Laurent
Lutaud et Georges Nivoix. CRDP et France 3, 2008,
durée 26 minutes
Portrait de Victor Schoelcher

La visite peut se prolonger par la projection d’un film en lien avec les thématiques abordées à la Maison de la
Négritude
L’esclavage des Noirs
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-

Le combat contre l’esclavage, une conquête permanente de la dignité : de Rita Hermon-Belot et
Antoine Lassaigne, BCI Communication, 1998, 10 minutes
Ce documentaire rappelle la pensée et l’action de 3 sénateurs : l’Abbé Grégoire, Victor Schoelcher et
Gaston Monnerville qui luttèrent pour les droits de l’homme.

-

Toussaint Louverture et l’abolition de l’esclavage :
De Laurent Lutaud et Georges Nivoix. CRDP et France 3 2008, 26 minutes
Chacun a en mémoire l’abolition de l’esclavage par Victor Schoelcher en 1848. Pourtant, dès 1794, en
pleine révolution et à la suite d’un soulèvement d’esclaves, l’esclavage est proscrit une première fois dans
les colonies françaises de Saint-Domingue et de la Guadeloupe. Le film raconte cet évènement à travers la
figure emblématique de la Révolution Haïtienne Toussaint Louverture, né esclave, affranchi à l’âge de
trente ans et devenu gouverneur de l’île.

-

La route de l’esclave, l’instinct de la résistance/The slave route, the soul of resistance
De Tabue Nguma. UNESCO 2012, 35 minutes
En français ou en anglais, le film décrit le système de l’esclavage des Noirs, ses héritages et interroge sur la
persistance de l’asservissement et de la discrimination aujourd’hui.

La lutte pour les droits civiques aux Etats-Unis
-

Martin Luther King et la lutte pour les droits civiques
Documentaire de Jean-Louis Moho, Alain Fuster et Paul Villatoux, 2009, 35 minutes
Le film retrace le combat pour les droits civiques dans les Etats-Unis des années 1950/60 à travers une de
ses figures emblématiques : Martin Luther King.

L’esclavage moderne
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-

Esclaves moderne
De Térésa Punzi et S.Rahmani, Coproduction Mélisande films, Chiloé productions, CFRT. 2009. 52
minutes
De la prévention à la réhabilitation, en passant par la libération et la répression, la lutte contre l’esclavage
peut se révéler très efficace avec des volontés et des moyens. Nouveaux abolitionnistes du XXIè siècle, des
anonymes luttent ainsi au quotidien sur tous les fronts de l’esclavage. S’ils sont militants, économistes,
policiers, avocats … ils sont aussi des héros décidés à en finir avec l’esclavage. Ils redonnent un visage
humain, humaniste à ces enfants, femmes et hommes à qui l’on a tenté d’ôter la dignité.
Alerter les consciences, donner espoir, et pourquoi ne pas susciter des actions, telle est la volonté de ce
film…

-

Le goût amer du chocolat
De Jérémie Drieu et Johann Nertomb, enquête diffusée en 2011 dans Envoyé Spécial, sur France 2.
Plus de 150 000 enfants travailleraient à la récolte du cacao en Côte d'Ivoire, le premier producteur au
monde dès l'âge de 6 ans sans protection aucune afin d’aider leur famille. Il y aurait même un trafic
d’enfants esclaves en direction de la Côte d'Ivoire. Le film décrypte les mécanismes du travail des enfants
ainsi que les raisons de ce dernier.

-

Esclavage moderne dans la série « Engrenage infernal »
De Martin Mishi et de Laurent Follea, Capa, 2013
L'esclavage a été aboli en France par un décret en date du 27 avril 1848. Pour beaucoup ce n'est plus qu'un
souvenir lointain et honteux de notre histoire. Pourtant il existe encore tout près de chez nous. Tina Okpara
et Christophe Lavigne en sont la preuve vivante. Elle, a été torturée et réduite en esclavage par sa mère
adoptive et violée par son père adoptif, un célèbre footballeur du PSG. Lui, a été réduit au rang d'esclave
par ses patrons, un couple de boulangers vivant à Arcachon et en apparence très respectable.

LYCEE (2NDE BAC PRO)
Le programme (2009):
HISTOIRE - Les Européens et le monde (XVIe-XVIIIe siècle)
Le programme insiste sur un certain nombre de grands changements culturels, économiques, politiques à l’époque
moderne et leurs effets sur les sociétés en Europe et dans le monde.
2. Voyages et découvertes, XVIe-XVIIIe siècle
- Christophe Colomb et la découverte de l’Amérique
- Le tour du monde de Bougainville
- James Cook et l’exploration du Pacifique
On montre que les découvertes, outre à des motifs économiques et géopolitiques, répondent, surtout au
XVIIIe siècle, à une nouvelle soif de connaissances des Européens, notamment pour les terres, les hommes, la
faune et la flore des nouveaux mondes.
3. Le premier empire colonial français, XVIe-XVIIIe siècle
- La compagnie des Indes orientales
- Nantes ou Bordeaux et le commerce triangulaire
- Une plantation
A l’aide de cartes, on décrit le premier empire colonial français, du Canada aux Indes. On montre le
développement du commerce fondé sur l’exclusif. On présente l’économie de plantation, la traite et l’esclavage et
leur remise en question au temps des Lumières et de la Révolution française.
4. Les Lumières, la Révolution française et l’Europe : les droits de l’Homme
- Diderot à la cour de Russie
- Protestants et Juifs en France à la fin du XVIIIe siècle
- La nuit du 4 août
On présente les idées des Lumières développées par les philosophes face à l’absolutisme – liberté de conscience,
égalité des droits – et leur rayonnement en Europe. On insiste sur le rôle de la Révolution française qui, en
proclamant les droits de l’Homme et en les mettant en œuvre, a contribué à rendre ces principes universels.
-

Comprendre la spécificité de l’esclavage à l’époque moderne
Comprendre l’organisation générale du commerce triangulaire dans le temps et dans l’espace
Etre capable d’analyser les différentes phases de la traite et son intérêt économique
Comprendre l’implication et enrichissement des ports négriers (Nantes, Bordeaux, Liverpool, …)
Comprendre l’organisation de la société coloniale
Comprendre le travail des esclaves dans les plantations
Analyser la mise en place de l’abolition

Objectifs
Définir le terme d’esclave
Différencier la traite de l’esclavage des Noirs et
comprendre que la traite et l’esclavage des Noirs
s’alimentent l’un et l’autre
Comprendre le fonctionnement de l’esclavage des
Noirs et du commerce triangulaire

Supports utilisés à la Maison de la Négritude
A partir des connaissances des élèves

Reconstitution d’un navire négrier
Carte du commerce triangulaire

L’exemple de Gorée (Photos et fers) comme point
de départ des esclaves de l’Afrique vers l’Amérique
Comprendre l’utilisation des esclaves dans les Maquette de plantation de canne à sucre réalisée par
plantations
Pierre Tison d’après les écrits du père Labat
La pénibilité du travail
L’intérêt des denrées coloniales
Reconstitution d’un navire négrier (le transport des
denrées coloniales d’Amérique en Europe)
Comprendre l’horreur du transport des esclaves
Reconstitution d’un navire négrier (le transport des
esclaves d’Afrique en Amérique)
Comprendre l’enrichissement des armateurs
Comprendre le statut de l’esclave
Gravure « une vente d’esclave aux Etats-Unis »
dessin de Ruggendas
Page de garde du Code noir
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Reproductions de fers et de fouets
Comprendre que le processus ayant conduit à Interpréter l’iconographie (reproduction du navire
l’abolition de l’esclavage a été long et complexe négrier le brooks) et la littérature (réflexion sur
(1789-1794-1802-1848)
l’esclavage des Nègres de Condorcet et article Traite
du chevalier Jaucourt dans l’Encyclopédie) antiesclavagiste
Le sceau de la société des amis des Noirs
Chronologie des abolitions
Portrait de Toussaint Louverture + film Toussaint
Louverture et l’abolition de l’esclavage de Laurent
Lutaud et Georges Nivoix. CRDP et France 3, 2008,
durée 26 minutes
La visite peut se prolonger par la projection d’un film en lien avec les thématiques abordées à la Maison de la
Négritude
L’esclavage des Noirs
-

La route de l’esclave, une vision globale
De Georges Collinet. UNESCO 2014, 60 minutes
Le film s’interroge sur la raison de présence de nombreux descendants d’Africains à travers le monde. Il
met un accent particulier sur le système de l’esclavage des Noirs, son fonctionnement et son rejet.

-

Vers la seconde abolition de l’esclavage dans les colonies françaises
De Didier Roten, 2010, 52 min
Le film décrit les combats abolitionnistes menés en France et dans les colonies françaises après le
rétablissement de l’esclavage par Bonaparte en 1802

-

Toussaint Louverture, le libérateur d’Haïti
De Noland Walker , 2009, 54min
A travers des scènes reconstituées, des interviews d’historiens et d’écrivains, le film évoque le parcours
d’un homme hors du commun, né esclave et devenu gouverneur de Saint-Domingue.

L’esclavage moderne
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-

Esclaves moderne
De Térésa Punzi et S.Rahmani, Coproduction Mélisande films, Chiloé productions, CFRT. 2009. 52
minutes
De la prévention à la réhabilitation, en passant par la libération et la répression, la lutte contre l’esclavage
peut se révéler très efficace avec des volontés et des moyens. Nouveaux abolitionnistes du XXIè siècle, des
anonymes luttent ainsi au quotidien sur tous les fronts de l’esclavage. S’ils sont militants, économistes,
policiers, avocats … ils sont aussi des héros décidés à en finir avec l’esclavage. Ils redonnent un visage
humain, humaniste à ces enfants, femmes et hommes à qui l’on a tenté d’ôter la dignité.
Alerter les consciences, donner espoir, et pourquoi ne pas susciter des actions, telle est la volonté de ce
film…

-

Le goût amer du chocolat
De Jérémie Drieu et Johann Nertomb, enquête diffusée en 2011 dans Envoyé Spécial, sur France 2.
Plus de 150 000 enfants travailleraient à la récolte du cacao en Côte d'Ivoire, le premier producteur au
monde dès l'âge de 6 ans sans protection aucune afin d’aider leur famille. Il y aurait même un trafic

d’enfants esclaves en direction de la Côte d'Ivoire. Le film décrypte les mécanismes du travail des enfants
ainsi que les raisons de ce dernier.
-

Esclavage moderne dans la série « Engrenage infernal »
De Martin Mishi et de Laurent Follea, Capa, 2013
L'esclavage a été aboli en France par un décret en date du 27 avril 1848. Pour beaucoup ce n'est plus qu'un
souvenir lointain et honteux de notre histoire. Pourtant il existe encore tout près de chez nous. Tina Okpara
et Christophe Lavigne en sont la preuve vivante. Elle, a été torturée et réduite en esclavage par sa mère
adoptive et violée par son père adoptif, un célèbre footballeur du PSG. Lui, a été réduit au rang d'esclave
par ses patrons, un couple de boulangers vivant à Arcachon et en apparence très respectable.

La négritude
-

12

Léopold Senghor , de la négritude à l’universel.
une émission du magazine espace francophone. Entretien de Dominique Gallet et Mona Maki. Réalisation
As Thiam , 1997, 27 minutes

ESCLAVAGE DES NOIRS ET TRAITE NEGRIERE
Dès que l’homme s’est sédentarisé, il a eu recours à l’esclavage. Pourtant jamais l’esclavage n’a eu une
ampleur aussi importante qu’à l’époque de la traite négrière européenne (XVIème/ milieu du XIXème). Alors qu’à
la fin du Moyen-âge, l’esclavage tend à disparaître en Europe, il va renaître aux Amériques où la culture de
plantations se développe. Près de 12 à 15 millions d’hommes, de femmes et d’enfants1 en l’espace de trois siècles
et demi ont été arrachés à leur Afrique natale pour être déportés dans les îles d’Amérique. Cette déportation
massive trouve son origine dans la politique économique des Nations Européennes qui pratiquent le mercantilisme.
On pense à cette époque que la puissance d’un pays dépend de ses réserves de métaux précieux. Il est donc
nécessaire d’importer le moins possible de matières premières et d’exporter le plus possible de produits
manufacturés d’où la nécessité d’avoir des colonies pour produire ce que l’on ne peut avoir en métropole.
1) De l’esclavage des Noirs au commerce de traite :
Le Sud des Etats-Unis, le Brésil ou encore les Antilles sont de par leur climat et la fertilité de leur sol, des
terres idéales pour la culture du coton, du cacao, du café, de la canne à sucre… Mais ces produits pour être
rentables doivent être cultivés à grande échelle. Ils demandent une main d’œuvre abondante. Plusieurs systèmes
d’exploitation sont expérimentés pour cultiver ces produits : esclavage des indiens, système de l’engagement,
déportation des prisonniers et des femmes de « mauvaise vie ». Cependant très vite l’esclavage des Noirs va les
supplanter pour des raisons essentiellement économiques – le travail des esclaves coûtant moins cher que celui
d’un homme libre- .
Autour de cette déportation massive d’hommes à la peau noire, justifiée par des raisons religieuses,
philanthropiques… va se mettre en place sur les eaux de l’Atlantique un gigantesque commerce appelé traite
négrière. Généralement en trois étapes, il comporte des variantes selon les nations qui le pratiquent. Ainsi le
commerce en droiture pratiqué par les portugais consiste à relier directement le Golfe de Guinée et l’Angola au
Brésil.
2) Le fonctionnement du commerce triangulaire
 1ère étape : Europe/ Afrique :
Les navires négriers chargés de pacotilles2 (tissus, armes, bijoux, verroteries, alcools…) vont faire plusieurs
escales le long de la côte occidentale de l’Afrique afin d’échanger ces produits contre des hommes à la peau noire.
Les négriers vont rarement chercher eux-mêmes les
Noirs, ils les achètent à des tribus qui se sont
spécialisées dans la vente d’autres noirs3. Les
hommes, les femmes, les enfants sont amenés nus
devant le capitaine du navire et le chirurgien. Ce
dernier les examine, les palpe afin de déterminer ceux
qui résisteront le mieux à la traversée de l’Atlantique.
Ensuite, via un interprète, le chef de tribu et le
capitaine vont essayer de se mettre d’accord sur un
prix. Cela peu parfois durer des heures. Enfin les
esclaves retenus par le capitaine seront marqués au
fer rouge avant d’être embarqués en direction des
Amériques.
 2ème étape : Afrique-Amérique :
Les esclaves traversent l’Atlantique pour être vendus
au Brésil, aux Antilles ou encore dans le sud des
La traite négrière vers les possessions européennes du Nouveau Monde
(vers 1750).D’après Armel de Wismes, la traite négrière vers le nouveau monde, Etats-Unis. La maladie, le désespoir de quitter leur
Ouest-France, 1984
pays, l’incertitude quant à leur avenir – beaucoup
1
2
3

In Esclaves et négriers. Jean Meyer
Littéralement marchandises par paquet
Membres de tribus rivales obtenus par les guerres ou les razzias
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pensent qu’ils vont être mangés par les blancs- font que près de 20% d’entre eux en moyenne n’atteignent pas le
terme du voyage.
 3ème étape : Amérique-Europe :
Les esclaves sont vendus sur des marchés aux esclaves. Les navires négriers retournent en Europe chargés de
produits coloniaux : sucre, coton, café, cacao, rhum…
En Europe, la vente de ces produits rapportera aux investisseurs des bénéfices intéressants. Cela explique que
malgré les pertes humaines terribles tant chez les noirs que chez les marins, ce commerce du bois d’ébène comme
on l’appelait pudiquement à l’époque ait perduré pendant plus de trois siècles de manière légale jusqu’en 1815 puis
par la suite illégalement jusqu’à la fin du XIXème siècle.
3) Le Navire Négrier :
Au XVIIIème siècle, tout navire de commerce ayant un volume de cale suffisant et un entrepont d’une hauteur
convenable est apte à pratiquer la Traite Négrière, sous réserve de quelques transformations. D’après Jean
Boudriot, spécialiste en Archéologie navale du XVIIIème, la hauteur libre de l’entrepont ne doit pas être inférieure
à 1.40 m afin de pouvoir établir un échafaud sur les côtés de l’entrepont. On y entasse pendant la nuit en moyenne 4
individus par mètre carré, les captifs montant sur le pont dans la journée.
A partir de 1770, des navires sont spécialement conçus pour la
traite.
Le parc des hommes occupe les deux tiers de l’entrepont, le
tiers restant étant occupé par le parc des femmes. Sous le parc
des femmes, dans la cale, se trouvent les soutes pour les vivres.
Entre les deux parcs, il existe une séparation.
Les hommes d’équipage, l’état major et les cuisines sont
installés sur l’arrière du pont tandis que l’avant est occupé le
jour (sauf par mauvais temps) par les captifs.
L’équipage est généralement recruté dans les
ports dans les jours qui précèdent le départ vers
l’Afrique. Mal traité, mal nourri, il connaît des pertes
très lourdes (environ 15 à 20 % des marins embarqués). Sur le bateau, il y a quatre hommes-clefs :
 Le capitaine du navire qui est recruté par l’armateur en personne. Il a outre la direction du navire, la charge
de mener les tractations commerciales au nom de l’armateur.
 Le chirurgien qui a la charge de déterminer parmi les Noirs proposés en Afrique par les chefs de tribus
ceux qui résisteront le mieux à la traversée de l’Atlantique.
 Le charpentier qui adapte le navire aux marchandises transportées.
 Le tonnelier qui a la charge de la conservation de l’eau

Détail de la reconstitution d’un navire négrier (Maison de la Négritude)

4) La traite négrière en chiffres

In les anneaux de la Mémoire. Catalogue de
l’exposition qui s’est déroulée à Nantes pour le
bicentenaire de la 1ère abolition de l’esclavage
(1794/1994)
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TEMOIGNAGES ET DOCUMENTS CIRCULANT A L’EPOQUE DE L’ESCLAVAGE DES NOIRS

La capture en Afrique
« Dans ces endroits-là, il y a quatre sortes de
personnes que l’on vend à ceux qui viennent traiter.
Les premiers sont des malfaiteurs… les seconds sont
des prisonniers de guerre… les troisièmes sont des
esclaves particuliers des princes...les quatrièmes
enfin, qui sont le plus grand nombre, sont ceux
qu’on dérobe.
Unecaravane
caravanededecaptifs
captifsauauMozambique,
Mozambique,1865.
1865.BNF
BNF(*)
(*)
Une

Il arrive souvent que les petits rois s’engagent
à fournir aux marchands européens un plus

grand nombre d’esclaves qu’ils n’en ont en leur pouvoir.
Quand ils sont pressés, ils envoient ces sortes de marchands dans les villages de leurs voisins et même dans ceux
de leur dépendance pendant la nuit.
Ils enlèvent tout ce qu’ils attrapent d’hommes, de femmes, d’enfants et les conduisent au vaisseau ou comptoir à
qui on les doit livrer, où ils sont marqués aussitôt avec un fer chaud et mis aux fers. »
Jean-Baptiste LABAT, « le nouveau voyage aux îles d’Amériques », 1722

La traversée de l’océan atlantique et l’entassement dans les navires négriers

Plan du navire négrier « Le
Brookes », 1789 pouvant
contenir 460 noirs.
The Brigmann Art Library
(*)

« Dans ce malheureux pays de Dans ce malheureux pays de Bissau, il nous fallut passer par tous les genres de
calamités inimaginables. Les maux venaient fondre en foule sur nous. Les mauvais aliments et plus encore l’air
empoisonné qui régnait à bord donnaient naissance à beaucoup de maladies. Il en survient une qui fut épidémique.
Les blancs et les noirs furent attaqués par une ophtalmie très dangereuse. L’œil s’enflammait, et, en peu de jours,
se
couvrait
de
matières
virulentes
qui
vous
mettaient
dans
une
cécité
complète.
Je servis d’aide au chirurgien pour administrer des remèdes, mais l’ignorance de cet homme … ne faisait
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qu’irriter plutôt que d’adoucir les maux. Il fut lui-même attaqué par cette maladie. Il s’en tira par un œil couvert
d’une large plaie et l’autre tellement obscurci par l’humeur qu’il fut bientôt sans pouvoir rien distinguer. Ses
malades, bien loin de souffrir de sa cécité, livrés à eux-mêmes et à la nature, en obtinrent une plus prompte
guérison… »
Joseph MOSNERON-DUPIN, Mémoires d’un capitaine de négrier (1804), présentées par Olivier PetréGrenouilleau
___________________________________________________________________________________
« Je fus bientôt envoyé à fond de cale et j’y fus accueilli par une puanteur que je n’avais jamais sentie
auparavant : cette odeur infecte et mes larmes me rendirent si malade et si abattu que je ne pus rien manger.
Je n’espérais qu’une chose : être soulagé par ma dernière amie : la mort. Mais malheureusement pour moi, deux
des hommes blancs me donnèrent de la nourriture et devant mon refus de manger, l’un deux m’attrapa par les
mains, me coucha en travers du guindeau et m’attacha les pieds tandis que l’autre me fouettait ».
Olaudah EQUIANO in The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the African,
written by himself (1789)
Ventes et marchés d’esclaves :

Esclaves à vendre !
Affiche annonçant une vente à bord du navire « Bance-Island ».
Gravure anonyme. In esclaves et Négriers, Jean Meyer p70

Bon d’achat de 4 esclaves, XVIIIème siècle,
Archives départementales de Loire-Atlantique

« Nous ne restâmes sous la garde du marchand que quelques jours puis nous fûmes vendus de la manière
habituelle que voici : au signal convenu (tel qu’un roulement de tambour), les acheteurs se précipitent dans
l’enclos où sont confinés les esclaves et choisissent le lot qu’ils préfèrent.
Le bruit et les clameurs qui accompagnent tout ceci ainsi que l’avidité visible sur les traits des acheteurs ne
contribuent pas qu’un peu à augmenter les appréhensions des Africains terrifiés…
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Des familles et des amis sont séparés, la plupart pour ne jamais se revoir. Je me souviens que, dans le bateau qui
m’amena, il y avait plusieurs frères qui furent, au cours de la vente, vendus dans des lots différents .Ce fut une
scène déchirante de les voir et d’entendre leurs pleurs quand ils furent séparés. »
Olaudah EQUIANO in The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the African,
written by himself (1789)
La vie des esclaves sur les plantations :

Habitation sucrière,
reproduction d’une gravure aquarellée de F.Fumagalli, XVIIIème

Esclaves au travail, bibliothèque nationale
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Une « habitation» sucrière type de la Capesterre, dessin de
Lasserre d’après la description du père Labat, 1720. (*)

« Janvier : Couper les cannes oubliées lors de la dernière récolte.
Février : Récolter les plants les plus mûrs.
Mars : Les cannes mûres sont maintenant jaunes et semblent inviter la serpe. Le moulin doit fonctionner en
permanence afin que la plus grande partie des cannes soient coupées ce mois-ci.
Avril : Si cela est possible, il faut récolter le reste des cannes à sucre au cours de ce mois sec. Veiller
cependant à ne pas faire trop travailler les esclaves et le bétail.
Mai : Si le planteur a récolté toutes les cannes, il peut maintenant creuser les trous pour la plantation du
printemps et bien désherber les jeunes plants.
Juin : Si la terre a été préparée pour la plantation du printemps, celle-ci doit être faite avant la fin du mois.
Les jeunes plants doivent être à nouveau désherbés.
Juillet : La récolte doit être maintenant terminée. Il faut épandre du fumier sur les champs où se feront les
premières plantations et les résidus végétaux doivent être assemblés en tas.
Août : Arracher les souches et commencer à creuser les trous de plantation avec le grand atelier, c’est-à-dire
les esclaves les plus robustes. Le petit atelier doit désherber les jeunes plants.
Septembre : Continuer à creuser les trous avec le grand atelier et à désherber avec le petit atelier. C’est un
mois humide : il faut donc fournir une veste à chacun des Nègres.
Octobre : Continuer à creuser les trous avec le grand atelier et à désherber avec le petit. On peut planter
dans les trous creusés au mois d’août.
Novembre : Planter dans les terrains préparés et désherber les jeunes plants avant la fin du mois. Ne pas
laisser les esclaves travailler longtemps sous les averses.
Décembre : La plantation doit être terminée au début du mois. Donner aux Nègres leur lot annuel de
vêtements à Noël. »
Gordon Turnbull, calendrier du planteur, vers 1785
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Vers la liberté :
« Quand j’arrivais dans le bureau de l’état civil et que j’expliquais à l’employé la raison de ma présence, il
me félicita et me dit qu’il rédigerait mon affranchissement pour la moitié du prix c’est-à-dire une guinée. Je le
remerciais pour sa gentillesse et le payais.
Je me hâtai de porter le document à mon maître afin qu’il le signât et que je fusse enfin tout à fait libre.
Comme convenu, il signa l’émancipation le jour même et moi qui, ce matin-là, était encore un esclave
tremblant devant la volonté d’un autre, j’étais devenu mon propre maître et j’étais tout à fait libre. Je trouvais
que c’était le plus beau jour de ma vie. »
Olaudah EQUIANO in The Interesting Narrative of the Life of Olaudah Equiano, or Gustavus Vassa the
African, written by himself (1789)
L’esclavage vu par les philosophes des lumières :
« Si j’avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, voici ce que je dirais :
Les peuples d’Europe ayant exterminé ceux de l’Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux de l’Afrique,
pour s’en servir à défricher tant de terres.
Le sucre serait trop cher, s’il l’on ne faisait travailler la plante qui le produit par des esclaves.
Ceux dont il s’agit sont noirs depuis les pieds jusqu’à la tête, et ils ont le nez si écrasé qu’il est presque
impossible de les plaindre.
On ne peut se mettre dans l’esprit que Dieu, qui est un être très sage ait mis une âme, surtout une âme bonne,
dans un corps tout noir… »
Montesquieu (1689/1755) De l’esprit des lois, livre XV, chapitre V (*)
En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n’ayant plus que la moitié de son habit,
c’est-à-dire d’un caleçon de toile bleue ; il manquait à ce pauvre homme la jambe gauche et la main droite.
« Eh, mon Dieu ! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là mon ami, dans l’état horrible où je te vois ?
– J’attends mon maître, M.Vanderdendur le fameux négociant, répondit le nègre
- Est-ce M .Vanderdendur, dit Candide, qui t’a traité ainsi ?
– Oui, Monsieur, dit le nègre : c’est l’usage. On nous donne un caleçon de toile pour tout vêtement deux fois
l’année : quand nous travaillons aux sucreries et que la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main ;
quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe ; je me suis trouvé dans les deux cas : c’est à ce prix
que vous mangez du sucre en Europe… »
Voltaire (1694/1778) Candide, 1759 (*)
« En supposant qu’on sauve la vie des nègres qu’on achète, on ne commet pas moins un crime en l’achetant,
si ce n’est pour le revendre ou le réduire en esclavage. C’est précisément l’action d’un homme qui après avoir
sauvé un malheureux poursuivi par des assassins, le volerait. Ou bien, si on suppose que les Européens ont
déterminé les africains à ne plus tuer leurs prisonniers, ce serait l’action d’un homme qui serait parvenu à
dégoûter des brigands d’assassiner des passants, et les aurait engagés à se contenter de les voler avec lui.
Dirait-on dans l’une ou l’autre supposition que cet homme n’est pas un voleur ? »
Condorcet (1743/1794) Réflexion sur l’esclavage des Nègres, 1781 (*)
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LA LEGISLATION DE L’ESCLAVAGE DANS LES COLONIES FRANÇAISES : LE CODE NOIR
Le Code Noir fut adopté en 1685. Il jette d’emblée l’esclave dans les colonies. D’où vient-il ? Qui l’a mené
là-bas ? Pourquoi est-il esclave ? Le Code Noir n’en dit rien. Pour lui un noir dans les colonies est un esclave,
voilà tout. La traite des Noirs, le Code Noir n’en parle pas. Ce n’est pas de son ressort.
Voici les principales dispositions de ce texte dont vous trouverez ci-dessous la transcription intégrale
L’esclave est un meuble. C’est la conséquence de sa valeur patrimoniale. Les conditions de vente et de
saisie des esclaves sont prévues par le Code Noir. Il en est de même pour l’affranchissement (c'est-à-dire
pour un maître le fait de donner la liberté à son esclave).
Si l’esclave est doté d’une personnalité juridique (il peut témoigner –sous la torture-, posséder un pécule, se
marier avec l’accord de son maître, …), celle-ci est celle d’une personne mineure plus restreinte encore que
celle des enfants du maître ou de ses domestiques. La condition d’esclave est transmise par la mère.
Le Code Noir ne reconnaît pour l’esclave qu’une seule religion : la religion catholique.
Le maître est tenu de nourrir et de vêtir son esclave, cependant ces obligations ne sont pas toujours
respectées. De nombreux articles exposent les devoirs des esclaves et les peines prévues pour ceux qui les
enfreignent. En théorie, le maître n’a donc pas droit de vie et de mort sur son esclave.
Le Code Noir fut appliqué dans les colonies françaises à l’exception de la Nouvelle France jusqu’en 1848. Il
fut refondu en 1724 et complétée constamment par des lois qui étaient parfois en contradiction avec lui.
ORDONNANCE DU ROI Concernant la discipline de l’Eglise, et l’état et qualité des nègres esclaves,
aux îles de l’Amérique. Mars 1685.
Louis… comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre
obéissance ; nous avons bien voulu faire examiner, en notre présence, les mémoires qui nous ont été envoyés
par nos officiers de nos îles de l’Amérique, par lesquels ayant été informé du besoin qu’ils ont de notre
autorité, et de notre justice, pour y maintenir la discipline de l’église catholique, apostolique, et romaine, et
pour régler ce qui concerne l’état des esclaves de nos dites îles, et désirant y pourvoir, et leur faire connaître,
qu’encore qu’ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours
présents, non seulement, par l’étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application
à les secourir dans leurs besoins. A ces causes, ETC.
Art. I. Voulons et entendons que l’édit du feu roi de glorieuse mémoire, notre très honoré seigneur et père, du
23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles ; ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser, de nosdites
îles, tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien,
nous commandons d’en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de
confiscation de corps et de biens.
II. Tous les esclaves, qui seront dans nos îles, seront baptisés et instruits dans la religion catholique,
apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés, d’en avertir
dans huitaine au plus tard, les gouverneurs et intendants desdites îles, à peine d’amende arbitraire, lesquels
donneront les ordres nécessaires pour les faire inscrire, et baptiser dans le temps convenable.
III. Interdisons tout exercice public, d’autre religion que celui de catholique, apostolique et romaine. Voulons
que les contrevenants soient punis comme rebelles, et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes
assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites, séditieuses, sujettes à la même
peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront, ou souffriront à l’égard de leurs esclaves.
IV. Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qu’ils fassent profession de la religion
catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres, contre les maîtres qui les auront
préposés, et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
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V. Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée d’apporter aucun trouble ni empêchement à nos
autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à
peine de punition exemplaire.
VI. Enjoignons à tous nos sujets de quelque qualité et condition qu’ils soient, d’observer les jours de
dimanches et fêtes, qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur
défendons de travailler, ni de faire travailler leurs esclaves aux dits jours depuis l’heure de minuit jusqu’à
l’autre minuit à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d’amende
et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation tant des sucres que des esclaves qui seront surpris
par nos officiers dans le travail.
VII. Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute autre marchandise aux dits jours,
sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché et d’amende arbitraire
contre les marchands.
VIII. Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine incapables de
contracter à l’avenir aucuns mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtrons de telles
conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
IX Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur concubinage avec des esclaves, ensemble
les maîtres qui l’auront soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de sucre, et, s’ils
sont les maîtres de l’esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons, outre l’amende, qu’ils soient
privés de l’esclave et des enfants et qu’elle et eux soient adjugés à l’hôpital, sans jamais pouvoir être
affranchis. N’entendons toutefois le présent article avoir lieu lorsque l’homme libre qui n’était point marié à
une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l’Eglise
ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
X. Les solennités prescrites par l’ordonnance de Blois, et par la Déclaration de 1639 pour les mariages seront
exécutées tant à l’égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et
de la mère de l’esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
XI. Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s’ils ne sont apparoir du
consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d’user d’aucunes contraintes sur leurs esclaves
pour les marier contre leur gré.
XII. Les enfants qui naîtront des mariages entre les esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des
femmes esclaves et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
XIII. Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants, tant mâles que filles, suivent la
condition de leur mère et soient libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le père est
libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
XIV. Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les cimetières destinés à cet effet, leurs
esclaves baptisés. Et, à l’égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit
dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
XV. Défendons aux esclaves de porter aucune armes offensives ni de gros bâtons, à peine de fouet et de
confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis, à l’exception seulement de ceux qui sont
envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connus.
XVI. Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s’attrouper le jour ou la nuit
sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l’un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les
grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra être moindre que du fouet et de
la fleur de lys ; et, en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de
mort, ce que nous laissons à l’arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux
contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu’ils ne soient officiers, et qu’il n’y ait
contre eux encore aucun décret.
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XVII. Les maîtres qui seront convaincus d’avoir permis ou toléré telles assemblées composées d’autres
esclaves que de ceux qui leurs appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout
le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l’occasion desdites assemblées et en 10 écus d’amende pour la
première fois et au double en cas de récidive.
XVIII. Défendons aux esclaves de vendre des cannes à sucre pour quelque cause et occasion que ce soit,
même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le
maître qui l’aura permis et de pareille amende contre l’acheteur.
XIX. Leur défendons aussi d’exposer en vente au marché ni de porter dans des maisons particulières, pour
vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux
et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues ; à
peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix pour les maîtres, et de 6 livres
tournois d’amende à leur profit, contre les acheteurs.
XX. Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chaque marché, pour
examiner les denrées et marchandises qui y sont apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de
leurs maîtres dont ils seront porteurs.
XXI. Permettons à tous nos sujets et habitants des îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les
esclaves chargés, lorsqu’ils n’auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues
incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du lieu où leurs esclaves auront été surpris en
délit : sinon elles seront incessamment envoyées à l’hôpital pour y être en dépôt jusqu’à ce que les maîtres en
aient été avertis.
XXII. Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au
dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant
chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes à proportion : et aux enfants, depuis qu’ils sont
sevrés, jusqu’à l’âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
XXIII. Leur défendons de donner aux esclaves de l’eau – de - vie de canne ou guildive, pour tenir lieu de la
subsistance mentionnée en l’article précédent.
XXIV. Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves en leur
permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
XXV. Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile ou quatre aunes
de toile, au gré des maîtres.
XXVI. Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres, selon que nous l’avons
ordonné par ces présentes, pourront en donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre
ses mains, sur lesquels et même d’office, si les avis viennent d’ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa
requête et sans frais ; ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains
des maîtres envers leurs esclaves.
XXVII. Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non,
seront nourris et entretenus par leurs maîtres, et, en cas qu’ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront
adjugés à l’hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols par chacun jour, pour la nourriture et
l’entretien de chacun esclave.
XXVIII. Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs maîtres ; et tout ce qui leur vient par
industrie, ou par la libéralité d’autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine
propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y
puissent rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de mort ; lesquelles dispositions
déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu’ils auraient faites, comme étant faites par
gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
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XXIX. Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par le
commandement, ensemble ce qu’ils auront géré et négocié dans leurs boutiques, et pour l’espèce particulière
de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés, et en cas que leurs maîtres ne leurs aient donné
aucun ordre, et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu’ à concurrence de ce qui aura
tourné à leur profit, et, si rien n’a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves, que les maîtres leur
auront permis d’avoir en sera tenu, après que les maîtres en auront déduit par préférence, ce qui pourra leur
être dû, sinon que le pécule consistât en tout ou en partie en marchandises, dont les esclaves auraient
permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la
livre avec les autres créanciers.
XXX. Ne pourront les esclaves être pourvus d’office ni de commission ayant quelque fonction publique, ni
être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres,
experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle : et en cas qu’ils soient ouïs en témoignage, leur
déposition ne servira que de mémoire pour aider les juges à s’éclairer d’ailleurs, sans qu’on en puisse tire
aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
XXXI. Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic) en jugement en matière civile, tant en
demandant qu’en défendant ; ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d’agir et
défendre en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la préparation des outrages et excès qui
auront été commis contre leurs esclaves.
XXXII. Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu’il soit besoin de rendre leurs maîtres
partie, (sinon) en cas de complicité : et seront les esclaves acculés, jugés en première instance par les juges
ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et avec les mêmes formalités que les
personnes libres.
XXXIII. L’esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse, ou le mari de sa maîtresse, ou leurs enfants avec
contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort
XXXIV. Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre des personnes libres,
voulons qu’ils soient sévèrement punis, même de mort s’il y échet.
XXXV. Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, bœufs ou vaches, qui auront été faits par
les esclaves ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
XXXVI. Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes,
faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s’il y échet, les
condamner d’être battus de verges par le l’exécuteur de la haute justice et marqués d’une fleur de lys.
XXXVII. Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d’autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine
corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s’ils n’aiment mieux abandonner l’esclave à celui
auquel le tort aura été fait ; ce qu’ils seront tenus d’opter dans trois jours, à compter de celui de la
condamnation, autrement ils en seront déchus.
XXXVIII. L’esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour que son maître l’aura
dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d’une fleur de lis sur une épaule ; s’il récidive un
autre mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué d’une fleur de lys
sur l’autre épaule ; et, la troisième fois, il sera puni de mort.
XXXIX. Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés
par corps envers les maîtres en l’amende de 300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres
personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres tournois d’amende par chacun jour de
rétention.
XL. L’esclave sera puni de mort sur la dénonciation de son maître non complice du crime dont il aura été
condamné sera estimé avant l’exécution par deux des principaux habitants de l’île, qui seront nommés d’office
par je juge, et le prix de l’estimation en sera payé au maître ; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par
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l’intendant sur chacune tête de nègre payant droits la somme portée par l’estimation, laquelle sera régalé sur
chacun desdits nègres et levée par le fermier du domaine royal pour éviter à frais.
XLI. Défendons aux juges, à nos procureurs et greffiers, de prendre aucune taxe dans les procès criminels
contre les esclaves, à peine de concussion.
XLII. Pourront seulement les maîtres, lorsqu’ils croiront que leurs esclaves l’auront mérité les faire enchaîner
et les faire battre de verges ou cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune
mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et d’être procédé contre les maîtres
extraordinairement.
XLIII. Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué
un esclave étant sous leur puissance, ou sous leur direction et de punir le meurtre selon l’atrocité des
circonstances ; et, en cas qu’il y ait eu à l’absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres
que les commandeurs absous, sans qu’ils aient besoin d’obtenir de nous Lettres de grâce.
XLIV. Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la communauté, n’avoir point de suite
par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers, sans préciput et droit d’aînesse, n’être sujets au
douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets,
ni au retranchement des quatre quints, en cas de disposition, à cause de mort et testamentaire.
XLV. N’entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux
leurs de leur côté et ligne, ainsi qu’il se pratique pour les sommes de deniers, et autres choses mobilières (sic).
XLVI. Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par nos ordonnances et les
coutumes par les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par
ordre des saisies ; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées
et généralement, que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses
mobiliaires, aux exceptions suivantes.
XLVII. Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs enfants impubères, s’ils sont
tous sous la puissance d’un même maître : déclarons nulles les saisies et ventes qui en seront faites ; ce que
nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous peine, contre ceux qui feront les aliénations,
d’être privés de celui ou de ceux qu’ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu’ils soient
tenus de faire aucun supplément de prix.
XLVIII. Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries, et habitations,
âgés de quatorze ans et au dessus jusqu’à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix
de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie , habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement ;
défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication, par décret sur les sucreries,
indigoteries et habitations, sans y comprendre les nègres de l’âge susdit y travaillant actuellement.
XLIX. Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations, saisies réellement conjointement avec
les esclaves, seront tenu de payer le prix entier de son bail, sans qu’il puisse compter parmi les fruits qu’il
perçoit les enfants qui seront nés des esclaves, pendant son bail.
L. Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons nulles, que lesdits enfants
appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d’ailleurs, ou à l’adjudicataire, s’il intervient un
décret ; et, à cet effet, il sera fait mention dans la dernière affiche, avant l’interposition du décret, desdits
enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même affiche, des esclaves décédés
depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
LI. Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de
l’adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite
entre les créanciers selon l’ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des
fonds d’avec ce qui est le prix pour des esclaves.
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LII. Et néanmoins les droits féodaux, et seigneuriaux ne feront payés qu’à proportion du prix des fonds.
LIII. Ne seront reçus les lignagers et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s’ils ne retirent les
esclaves vendus conjointement avec les fonds ni l’adjudicataire à retenir les esclaves sans le fonds.
LIV. Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs, et autres jouissants des fonds
auxquels sont attachés des esclaves qui y travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de
famille, sans qu’ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le prix de ceux qui feront décédés ou
diminués par maladie, vieillesse, ou autrement, sans leur faute, et sans qu’ils puissent aussi retenir comme
fruits à leur profit les enfants nés desdits esclaves durant leur administration, lesquels nous voulons être
conservés et rendus à ceux qui en sont les maîtres et les propriétaires.
LV. Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes vifs ou à cause de mort,
sans qu’ils soient tenus de rendre raison de l’affranchissement, ni qu’ils aient besoin d’avis de parents, encore
qu’ils soient mineurs de vingt cinq ans.
LVI. Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres ou nommés exécuteurs de leurs
testaments ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
LVII. Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu de naissance dans nos îles et les
esclaves affranchis n’avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels de
notre royauté, terres et pays de notre obéissance, encore qu’ils soient nés dans les pays étrangers.
LVIII. Commandons aux affranchis de porter un respect régulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à
leurs enfants, en sorte que l’injure qu’ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une
autre personne : les déclarations toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et
droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs biens et
successions en qualité de patrons.
LIX. Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées
libres ; voulons que le mérite d’une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs
biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle causé à nos autres sujets.
LX. Déclarons les confiscations et les amendes qui n’ont point de destination particulière, par ces présentes
nous appartenir, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos revenus ; voulons
néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l’hôpital établi dans
l’île où elles auront été adjugées.
Si donnons l’ordre à nos aimés et loyaux gens tenant notre conseil souverain établi à la Martinique,
Guadeloupe, Saint-Christophe, que ces présentes ils aient à les faire lire, publier et enregistrer, et le contenu
en elles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans contrevenir ni permettre qu’il y
soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et usages,
auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces dites présentes, car tel est notre plaisir.
Et enfin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre sceau.
Donné à Versailles au mois de mars 1685.
Signé : Louis le quatorzième
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CHRONOLOGIE SOMMAIRE DES ABOLITIONS DE L’ESCLAVAGE DES NOIRS
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LES ABOLITIONS DE L’ESCLAVAGE DANS LES COLONIES FRANÇAISES
4 février 1794 : la Convention abolit l’esclavage

« La Convention nationale déclare abolir l’esclavage
dans toutes les colonies. En conséquence, elle décrète
que tous les hommes, sans distinction de couleur,
domiciliés dans les colonies sont citoyens français et
jouissent de tous les droits assurés par la constitution »
Décret de la Convention du 4 février 1794 (*)

La convention abolit l’esclavage par Monsiau
(Musée Carnavalet) (*)

1802 : Napoléon Bonaparte rétablit l’esclavage
« La traite des Noirs et leur importation dans les dites colonies auront lieu conformément aux lois et
règlements antérieurs à 1789 »
Article 2 – Loi du 30 floréal an X (1802) (*)
27 avril 1848 : le Gouvernement provisoire de la Seconde République signe le décret d’abolition
préparé par Victor Schoelcher
« Le gouvernement provisoire
Considérant que l’esclavage est un attentat contre la dignité humaine ;
Qu’en détruisant le libre arbitre de l’homme, il supprime le principe naturel
du droit et du devoir ;
Qu’il est une violation flagrante du dogme républicain : « Liberté, Egalité,
fraternité »
Considérant que si des mesures effectives ne suivaient pas de très près la
proclamation déjà faite du principe d’abolition, il en pourrait résulter dans
les colonies les plus déplorables désordres ;
Décrète :

Schœlcher par Decaisne (Mairie de

Fessenheim)
Article1
L’esclavage sera entièrement aboli dans toutes les colonies et possessions françaises, deux mois après la
promulgation du présent décret dans chacune d’elles. A partir de la promulgation du présent décret dans les
colonies, tout châtiment corporel, toute vente de personnes non libres seront interdits.

…Fait à Paris, en conseil de gouvernement, le 27 avril 1848 »
Extrait du décret d’abolition de l’esclavage (*)
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L’ESCLAVAGE AUJOURD’HUI
Dynamisé par la traite des êtres humains, l’esclavage est une réalité. Entre 20 et 200 millions d’hommes, de
femmes et d’enfants sont réduits en esclavage à travers le monde.
Ces esclaves « modernes » sont vendus comme des objets, obligés de travailler pour un salaire de misère
(voire pas de salaire). Ils sont à la merci de leurs « employeurs ». L’esclavage dit « moderne » prend des
formes variées et touche des gens de tous les âges, de tout sexe.
Comment définit-on l’esclavage ?
L’esclavage se distingue des autres formes de violations des Droits de l’Homme. D’après Anti-Slavery
International, un esclave est :





Forcé de travailler. Il peut être menacé mentalement et physiquement.
Possédé par un « employeur » qui a parfois recours aux abus physiques et mentaux.
Déshumanisé. Il est traité comme un objet. Il peut être acheté et vendu par son « employeur ».
Contraint physiquement. Sa liberté de mouvement est restreinte.

Quelles sont les formes d’esclavage aujourd’hui ?










Travail forcé
Esclavage pour dettes
Les pires formes du travail des enfants (exploitation, travaux dangereux…)
La traite d’êtres humains
La prostitution
Mariages forcés
Exploitation des travailleurs migrants
Esclavage dit « traditionnel »
…

Article paru dans le quotidien La
Croix (2001)
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« Le jour qui changea ma vie à jamais s’ouvrit sur une aube radieuse. Je saluai le soleil levant en me
plaçant face à l’est pour prononcer la première de mes cinq prières quotidiennes à Allah. Nous étions au
terme du printemps 1994 et la saison sèche arrivait à son terme. J’avais environ douze ans. (…)
Je suis originaire de la tribu des Nubas, des monts Nuba au Soudan, l’un des lieux les plus isolés de la
planète. Je vivais dans un village de case en pisé aux toits de chaume, niché au pied de hautes collines. Ma
tribu n’était composée que de chasseurs et d’agriculteurs, pour la plupart musulmans. (…)
Après ma journée d’élève studieuse, je rentrai à la maison où j’effectuai les tâches qui m’étaient dévolues.
Puis ma mère prépara le repas du soir. (…)Comme il faisait froid ce soir-là, nous ne nous attardâmes guère
dehors. J’allai me coucher (…) Mais à peine nous étions-nous endormis qu’un raffut effrayant se produisit
dans la cour. J’ouvris les yeux, interloquée, et j’aperçus une sinistre lumière orange danser à l’intérieur de
la case. Mon père se leva d’un bond en hurlant : - le feu, le feu au village !
Nous nous précipitâmes à la porte. A l’autre bout du village, des flammes jaillissaient vers le ciel. Au début,
nous pensâmes qu’un villageois avait dû incendier sa hutte par mégarde. C’était plutôt monnaie courante
dans notre village. Mais nous entrevîmes alors des silhouettes qui couraient entre les cases, des torches à la
main. Je les vis jeter des brandons sur les toits de chaume, qui s’embrasèrent sur le champ. Leurs habitants
se précipitèrent à l’extérieur, mais ces hommes les attaquèrent et les jetèrent sur le sol.
- Des « Mourahilines » ! hurla mon père. Des envahisseurs arabes. Les Mourahilines attaquent le village.
Figée par la peur, je ne comprenais toujours pas bien ce qui se passait. Mon père me saisit alors par le bras
(…) Il cherchait désespérément une solution (…) nous prîmes nos jambes à notre cou. Au passage, nous
vîmes des horreurs dignes des pires cauchemars. (…) A travers la fumée et les flammes, je compris que mon
père prenait la direction du mont le plus proche. Mais, alors que nous approchions du couvert de la forêt et
des collines, nous aperçûmes subitement, juste devant nous un rang désordonné de cavaliers. (…) Ils
brandissaient leurs dagues dans notre direction. Ils avaient bloqué la seule issue évidente par laquelle nous
pouvions nous échapper. (…) subitement, un troupeau de bétail qui fuyait l’incendie nous percuta et je
tombai une seconde fois (…).
- « Papa ! Papa ! Papa ! » Mais mon père ne pouvait pas m’entendre. Tandis que je restais allongé,
pétrifiée, le visage mouillé de larmes, appelant éperdument mon père au secours, un homme me saisit par
derrière. Il me cloua au sol (…)
-« Ferme-la ! » Siffla-t-il en arabe. (…) Il me releva et me fit traverser le village (…), nous atteignîmes la
lisière de la forêt. Sous les arbres, une trentaine d’enfants se pressaient les uns contre les autres. (…)
J’ignorais totalement si un membre de ma famille avait pu leur échapper ou s’ils avaient tous été assassinés
pendant la razzia. J’ignorais totalement quel sort me serait réservé. Mais voilà comment s’acheva ma
merveilleuse petite enfance et comment débuta ma vie d’esclave. »
Mende Nazer, « ma vie d’esclave » (2003)
Mende Nazer après son enlèvement sera violée et parquée avec les enfants de son village dans un camp
militaire complice des enlèvements. Elle est ensuite vendue à une famille aisée de Khartoum (Soudan) où
elle sera esclave domestique pendant 7 ans. Donnée à la sœur de sa maîtresse, femme d'un riche diplomate
soudanais à l'Ambassade du Soudan en Angleterre, elle espère une amélioration de son sort mais les
mauvais traitements se poursuivront en Europe. Elle finira par s’enfuir en septembre 2000. Résidant
aujourd’hui à Londres où elle a suivi des études d’infirmière, elle se bat pour que cesse l’esclavage.
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In la lettre du CCEM (Comité contre l’esclavage moderne), avril/Mai 2003

Une association luttant contre l’esclavage : le CCEM
Fondé en 1994 par une journaliste de France 2, Dominique Torrès, le CCEM a pour objectif de lutter contre
toutes les formes de servitudes et d’assister les victimes. Depuis sa création, il a secouru plus de 300 victimes
d’esclavage domestique, apportant à chacune un accompagnement social administratif et juridique.
CCEM, 107 avenue Parmentier, 75011 PARIS. 01.44.52.88.90. www.esclavagemoderne.org
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PROPOSITION DE QUESTIONNAIRE

Dans quel village se trouve la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme ?
Salle I : L’article 29
Document B 4213 conservé aux archives départementales
de Haute-Saône (70000 Vesoul)
Extrait du cahier de doléances adressé au roi Louis XVI le 19 mars 1789 par les habitants de
Champagney.
Article 29:
« Les habitants et communauté de Champagney ne peuvent penser aux maux que souffrent les
Nègres dans les colonies, sans avoir le cœur pénétré de la plus vive douleur, en se représentant leurs
Semblables, unis encore à eux par le double lien de la Religion, être traités plus durement que ne le
sont les bêtes de somme.
Ils ne peuvent se persuader qu’on puisse faire usage des productions desdites colonies, si l’on
faisait réflexion qu’elles ont été arrosées du sang de leurs Semblables :
Ils craignent avec raison que les générations futures, plus éclairées et plus philosophes, n’accusent les
Français de ce siècle d’avoir été anthropophages, ce qui contraste avec le nom de Français et plus
encore celui de Chrétien.
C’est pourquoi, leur religion leur dicte de supplier très humblement Sa Majesté de concerter
les moyens pour, de ces esclaves, faire des sujets utiles au Roy et à la patrie. »
Que dit l’article 29 du Cahier de Doléances de Champagney ? Choisis la bonne réponse.
o
o
o

Qu’il faut diminuer les impôts
Qu’il faut faire cesser l’esclavage des Noirs
Que les hommes blancs et les hommes noirs sont différents

Quand fut-il écrit ?
Où les habitants de Champagney ont-ils vu un homme à la peau noire ?
Quels métiers exerçaient les champagnerots. Cites-en 3.
Salle II : l’esclavage des Noirs
Pourquoi réduisait-on les Noirs en
esclavage ? Choisis la bonne réponse.
o
o

Pour les éduquer
Pour les faire travailler

Qu’appelle-t-on le commerce
triangulaire ? Complète le schéma cicontre
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Comment appelait-on les habitations des esclaves ?
Quels sont les produits cultivés par les esclaves ? Cites-en 3
Complète le tableau
Le COTON

Le SUCRE

Le CAFE

D’où vient la plante qui permet
d’obtenir … ?
Décris la plante (taille, aspect…)

Pour être utilisée la plante doit
être transformée. Décris les
différentes
étapes
de
la
transformation.
Dessine le produit tel qu’il est
ramené en Europe (pour t’aider
étudie les produits présentés dans
la deuxième partie de la maquette
du navire négrier)
Donne le nom de 2 philosophes ayant dénoncé l’esclavage au XVIIIème siècle ?
En France, en quelle année l’esclavage est-il aboli pour la première fois ?
Qui est qui ?
Qui est cet homme qui s’est opposé au rétablissement
de l’esclavage en 1802 à Saint-Domingue (actuelle
Haïti) ?
Où est-il mort ?
Quand ?
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Qui est cet homme ?
Quand a –t-il signé le décret mettant fin à l’esclavage
des Noirs dans les colonies françaises ?

Recopie la phrase principale du décret.

Complète le tableau suivant. Aide-toi de la chronologie des abolitions
Rédaction de l’article 29 demandant l’abolition de l’esclavage des Noirs
1794
Rétablissement de l’esclavage par Napoléon Bonaparte
Mort de Toussaint Louverture au Fort de Joux
1815

Suppression de la traite négrière

1833

Abolition de l’esclavage en

(donne le nom d’un pays)

1848

Abolition de l’esclavage en

(donne le nom d’un pays)

1888

Abolition de l’esclavage au

(donne le nom d’un pays)

Salle III : Les violations des Droits de l’Homme
Que dit l’article 4 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948) ?

Cite 3 formes d’esclavage existant aujourd’hui

Donne le nom de 3 produits fabriqués par les esclaves aujourd’hui

Donne deux autres exemples de violation des droits de l’Hommes
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ELEMENTS DE REPONSE
Dans quel village se trouve la Maison de la Négritude et des Droits de l’Homme ? Champagney
Salle I : L’article 29
Que dit l’article 29 du Cahier de Doléances de Champagney ? Choisis la bonne réponse.
o
o
o

Qu’il faut diminuer les impôts
Qu’il faut faire cesser l’esclavage des Noirs
Que les hommes blancs et les hommes noirs sont différents

Quand fut-il écrit ? le 19 mars 1789
Où les habitants de Champagney ont-ils vu un homme à la peau noire ? Dans leur église sur un tableau
représentant l’adoration des Mages
Quels métiers exerçaient les champagnerots. Cites-en 3.
- paysans
- mineurs
- bucherons
Salle II : l’esclavage des Noirs
Pourquoi réduisait-on les Noirs en esclavage ? Choisis la
bonne réponse.
o
o

Pour les éduquer
Pour les faire travailler

Qu’appelle-t-on le commerce triangulaire ? Complète le
schéma

A
M
E
R
I
Q
U
E

Comment appelait-on les habitations des esclaves ? Les
cases

Produits des
colonies

EUROPE

« Pacotilles »
esclaves
AFRIQUE

Quels sont les produits cultivés par les esclaves ? Citesen 3
- sucre
- café
- indigo
Complète le tableau
Le COTON

Le SUCRE

Le CAFE

D’où vient la plante qui Inde
permet d’obtenir … ?

Inde, Egypte

Pour être utilisée la plante Le traitement
doit
être
transformée. industriel est
Décris
les
différentes effectué en Europe

Les tiges sont taillées et
Le café est torréfié
pressées. Le jus recueilli est
chauffé puis cristallisé. Il est
ensuite mis dans un moule

Ethiopie
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étapes de la transformation.

qui permet de réaliser des
pains de sucre

Donne le nom de 2 philosophes ayant dénoncé l’esclavage au XVIIIème siècle ?
- Voltaire et-Montesquieu
En France, en quelle année l’esclavage est-il aboli pour la première fois ?

1794

Qui est cet homme qui s’est opposé au rétablissement de l’esclavage en 1802 à Saint-Domingue
(actuelle Haïti) ? Toussaint Louverture
Où est-il mort ?Au Fort de Joux (Doubs)
Quand ? le 7 avril 1803
Qui est cet homme ? Victor Schœlcher
Quand a –t-il signé le décret mettant fin à l’esclavage des Noirs dans les colonies françaises ?1848
Recopie la phrase principale du décret l’esclavage sera entièrement aboli dans les colonies et les
possessions françaises deux mois après la promulgation du présent décret.
Complète le tableau suivant. Aide-toi de la chronologie des abolitions
1789

Rédaction de l’article 29 demandant l’abolition de l’esclavage des Noirs

1794

1ère abolition de l’esclavage en France

1802

Rétablissement de l’esclavage par Napoléon Bonaparte

1803

Mort de Toussaint Louverture au Fort de Joux

1815

Suppression de la traite négrière

1833

Abolition de l’esclavage en Angleterre

1848

Abolition de l’esclavage en France

1888

Abolition de l’esclavage au Brésil

Salle III : L’esclavage aujourd’hui
Que dit l’article 4 de la déclaration universelle des Droits de l’Homme (1948) ? Nul ne sera tenu en
esclavage ou en servitude….
Cite 3 formes d’esclavage existant aujourd’hui : servitude pour dettes, esclavage traditionnel,
mendicité forcée et contrainte à commettre des délits….
Donne le nom de 3 produits fabriqués par les esclaves aujourd’hui : cacao, portable, textile, ….
Donne deux autres exemples de violation des droits de l’Homme : absence d’accès à l’éducation,
presse muselée, ….
Le mot mystère :
1
C

2
H

3
A

4
M

5
P

6
A

7
G

8
N

9
E

10
Y

38

Bibliographie
Généralités sur l’esclavage :
Livres :
Delacampagne Christian : Une histoire de l’esclavage de l’Antiquité à nos jours, le livre de Poche, 2002
Dorigny Marcel et Gainot Bernard : Atlas des esclavages, Editions Autrement, 2006. Réédité en 2013
Kleffe Patrice : « C’est à ce prix que vous mangez du sucre !... » Les discours sur l’esclavage d’Aristote à Césaire,
Flammarion, 2006
Taubira Christiane : L’esclavage raconté à ma fille, Editions Bibliophane, 2002
Cd-rom :
Les esclavages : De l’antiquité à nos jours. Editions CRDP Antilles-Guyane, 1998
Esclavage des Noirs
A-Livres et revues :
Sources :
Archives de France (sous le direction de Claire Sibille) : Guide des sources de la traite négrière, de l’esclavage et
de leurs abolitions, Editions la Documentation française, 2007
Breteau Jean et Lancelin Marcel : Des chaînes à la liberté. Anthologie de textes sur la traite négrière et
l’esclavage, Editions Apogée 1998
Chesnais Robert (introduction et notes de ) : Le Code Noir, Editions l’esprit frappeur, 2000
Crafts Hannah : Autobiographie d’une esclave , Petite bibliothèque Payot, 2007
Hatt Christine : Textes et documents d’histoire : l’esclavage, Editions Gamma ,2003
Jacobs Harriet : Incidents dans la vie d’une jeune esclave, Editions Vivian Hamy 1992
Mellon James : Paroles d’esclaves, les jours du fouet, Editions du seuil, 1991 (Témoignages d’anciens esclaves
recueillis aux Etats-Unis dans les années 1930)
Petré-Grenouilleau Olivier : Moi, Joseph Mosneron, capitaine de navire négrier, Editions Apogée, 1995
Stedman (Capitaine) : Voyage au Surinam, Editions Sylvie Messenger, 1989
Taubira Christiane(introduction) : Codes Noirs, de l’esclavage aux abolitions, Editions Dalloz, 2006
Documentaires :
Coquery-Vidrovitch Catherine et Mesnard Eric : Etre esclave. Afrique-Amériques. XVème-XIXème siècle. La
Découverte, 2013
Gauvin Gilles : L’abécédaire de l’esclavage des Noirs, Editions Dapper, 2007
Guigue Bruno : Les raisons de l’esclavage, L’Harmattan 2001
Meyer Jean : Esclaves et négriers, Editions Gallimard, collection découverte, 1998
Petré-Grenouilleau Olivier : La traite des esclaves, Editions PUF, collection Que sais-je ? Plusieurs fois réédité
Petré-Grenouilleau Olivier : Les traites négrières. Editions la documentation pédagogique. 2004
Pluchon Pierre : La route des esclaves, négriers et bois d’ébène au XVIIIème siècle. Editions Hachette, 1980
Saugera Eric : La traite négrière en trente questions, Gest Editions,1998
UNESCO : La traite négrière du XVème au XXème siècle, Editions UNESCO,1999
Thélier et Alibert : Le grand livre de l’esclavage, des résistances et des abolitions, Orphie 1998
Vergès Françoise (préface de) : L’esclavage , un crime contre l’humanité ? Editions CIDEM 2006
Périodiques :
BT n°332 : Samba, enlevé par des Négriers, PEMF 1990
BT2 n°41 : Discours contre l’esclavage au XVIIIème siècle, PEMF 2001

39

BT2 n°51 : La France esclavagiste, PEMF 2002
L’histoire n°280 : La vérité sur l’esclavage, octobre 2003
Historia thématique n°80 : L’esclavage, un tabou français enfin levé, novembre-décembre 2002
TDC n°663 : Les abolitions de l’esclavage, la longue marche, novembre 2003
Littérature jeunesse
Albaut Corinne : Betty Coton, éditions Acte sud, 2005
Beecher-Stowe Harriett : La case de l’oncle Tom, Editions Rouge et Or, 2005
Brisou-Pellen Evelyne : Deux graines de cacao, éditions hachette, 2001
Champagney (enfants des écoles) : Il était une fois l’esclavage. Editions Maison de la Négritude et bibliothèque
municipale, 1995
Hendry France Mary : Les enfants du négrier, Editions Milan, 2003
Maret Pascale: Esclave!, Editions Milan, 2003
Pinguilly Yves: L'esclave du fleuve des fleuves, Oskar jeunesse, 2006
Pinguilly Yves: L'esclave qui parlait aux oiseaux, Rue du Monde
Trouillot Evelyne: Rosalie l’infâme, Editions Dapper, 2003
Littérature
Delfino Jean-Paul : Zumbi, Editions Buchet-Castel 2009
Haley Alex : Racines, Editions J’ai lu, 1976. Plusieurs fois réédité
Hugo Victor : Bug Jargal, Pocket 1998
Mérimée : Tamango, in esclaves et négriers, Editions Gallimard, collection découverte
Pates Alex : Amistad, Editions Pocket 1998
Sue Eugène : Atar Gull, 1831 In les Abolitions de l’esclavage par Guy Fau. Editions Martinsart, 1972
Tardieu Marc : Procès d’un négrier, Editions du Rocher, 2007
BD
Bourgeon François : Les passagers du vent. 5 tomes. Editions Glénat, 1998
B-Films de fictions
Barny Jean-Claude « Tropiques Amers » , 2006 (série TV qui retrace l’histoire d’une plantation en Martinique)
Bouchareb Rachid « Little Sénégal », 2003
Chomsky et Marvin « Racines », 1977 (Série TV inspirée du livre éponyme d’Alex Haley)
Mc Queen Steve: 12 years a slave, 2013
Spielberg Steven « Amistad », 1998
Stekette Lionel, Eboué Fabrice, Ngijol Thomas : « Case départ », 2011

C-Sites Internet
Portail sur l’esclavage http://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
Illustrations de l’esclavage des Noirs : http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/index.php
Récits autobiographiques d’anciens esclaves :http://esclavesenamerique.org
Le marronnage :http://www.marronnage.info/fr/accueil.php

Esclavage Moderne
GUINAMARD Louis : les nouveaux visages de l’esclavage, les éditions de l’Atelier, 2015
NAZER Mende (avec Daniel Lewis) : Ma vie d’esclave, archipoche 2005 (Récit autobiographique )
O’DY Sylvie : Esclaves en France, Albin Michel, 2001
TORRES Dominique : Esclaves : 200 millions aujourd’hui, Phébus, 1996
Conception et réalisation Maison de la Négritude, 2003. (Réactualisation 2017)

40

