
Traite Nègrière:
XVIe-XIXe

Continents concernés:

Les trois continents concernés sont l'Europe pour la première étape, le second est 
l'Afrique pour le ramassages des esclaves et le dernier est l'amérique pour la dépose des
esclaves. Le tracés du trajet formes un triangle, on l'appel donc "Marché Triangulaire".

Etape 1: Europe-Afrique

Les esclaves noirs était récupérés dans des négriers principalement à l'ile de Gorée à 
trois kilomètres de Dakar (cette dernière est d'ailleurs maintenant inscrite au patrimoine 
mondiale de l'Unesco.)

Un bon esclave devait disposé de toutes ses dents, de ses deux jambes en état de 
marche, de ses deux yeux et ne devait pas avoir l'air idiot. Un esclave adute coutaît 
dans les 1200 FR. 

Etape 2: Afrique-Amérique

Les esclaves sont ensuite transportés en Amérique par voie maritime par le biais de 
négriers, navire qui transportait ces derniers dans d'affreuses conditions. En effet, ils 
était triés par rangées en étant couchés et extrêmement sérrés.



 

Quand le négrier arrive au port, les esclaves sont amenés au marchés aux esclaves ou il 
sont vendu pour des esclavagistes afin de les faires travaillers dans des tâches 
complexes comme la récolte du sucre ou du coton pour les hommes et plus souvent des
taches domestiques pour les femmes.

Etape 3: Amérique-Europe

Les navires revenaits ensuite en Europe avec un tas de marchandises tropiquales, des 
aliments mais aussi des animaux comme les perroquets ou les singes. Ils repartent 
ensuite pour refaire l'étape 1, et ainsi continuer le cycle.

Personnes concernées et traitements donnés aux esclaves

Les personnes concernées par l'esclavages était bien sûr les esclave eux-mêmes ainsi 
que les esclavagiste. Les règles de l'esclavage était dictée par le Code Noir. Les 
esclaves était principalement soumis au fouet ou à la pompe (puissant jet d'eau sur 
l'esclave nu) pour les châtier. 

 



Certains maîtres esclavagiste les forçait également à se convertir au christianisme, à les
évangeliser, ce qui n'était pas le cas des esclavagiste britanniques protestants qui 
estimait que les convertir viendrait à accepter leurs égalité face aux blancs

Opposants à l'esclavage:

Les Lumières (XVIIIe) était fortement opposé à l'esclavage, il y avait entre autre 
Montesquieu:

Extrait de l'Esprit des lois :
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, si 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 sage, ait mis une âme, surtout bonne, dans un corps tout 
noir.

Il est si naturel de penser que c'est la couleur qui constitue l'essence de l'humanité, que les peuples d'Asie, qui 
font les eunuques, privent toujours les noirs du rapport qu'ils ont avec nous d'une façon plus marquée.

On peu juger de la couleur de la peau par celle des cheveux, qui, chez les Egyptiens, les meilleurs philosophes 
du monde, étaient d'une si grande conséquence, qu'ils faisaient mourir tous les hommes roux qui leur tombaient
entre les mains.

Une preuve que les nègres n'ont pas le sens commun, c'est qu'ils font plus de cas d'un collier de verre que de 
l'or, qui chez les nations policées, est d'une si grande conséquence.

Il est impossible que nous supposions que ces gens - là soient des hommes; parce que, si nous les supposions 
des hommes, on commencerait à croire que nous ne sommes pas nous - mêmes chrétiens.

De petits esprits exagèrent trop l'injustice que l'on fait aux Africains. Car, si elle était telle qu'ils le disent, ne 
serait -il pas venu dans la tête des princes d'Europe, qui font entre eux tant de conventions inutiles, d'en faire 
une générale en faveur de la miséricorde et de la pitié ?

Dans ce texte, Montesquieu utilise la thèse des esclavagiste pour la rendre misérable et 
en utilisant aucun argument ce qui détruit cette dernière.

 



Il y avait également Voltaire avec, entre autre, un passage du compte philosophique 
Candide.

 

En dehors des Lumières, il y eu aussi Victor Schoelcher (XIXe) qui s'est toujours battut
pour l'abolition de l'esclavage, comme en témoigne le texte: "Abolition immédiate de 
l'esclavage"

 

Le dernier opposant que je mentionerait est le plus connus de tous, il s'agit d'Abraham 
Lincoln (XIXe), 16ème président des Etats-Unis ayant aboli l'esclavage dans ce pays.

  



La fin de l'esclavage:

Une campagne naquit en Grande-Bretagne pendant le XVIIIe siècle, campagne qui 
gagna de l'empleur grace à ses revendications morales. Elle mena plus tard à la fin de 
l'esclavage dans les mêmes pays le 1er janvier 1838. 

En France, le décret de l'abolition de l'esclavage fut signé le 27 avril 1848 grace à 
Victor Schoelcher. Elle est le résultat d'une très longue interrogation commencée avec 
la fameuse Controverse de Valladolid en 1550

Enfin aux USA, comme dit plus tôt, Abraham Lincoln ordonna l'abolition de 
l'esclavage aux Etats Unis suite à la guerre de Sécession (opposant l'Union, les états du 
nord abolitionnistes, et la Confédération, les états du sud esclavagiste) le 18 décembre 
1865.
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