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I) La capture

Les esclaves sont capturés en
Afrique soit par des inconnus, des
proches, des tribus ennemies ou
parfois même par leur roi en
échange de marchandises
(nourriture, armes).

On les dépouillait, les déshabillait puis les
bâillonnait.
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II) Traversée de l’Atlantique

Ils étaient entassés dans le fond 
des négriers (bateaux servant 

pour le transport des esclaves) et 
les capitaines exécutaient les 

ordres des armateurs pour 
accéder à leur destination finale.

Ils étaient serrés, 
presque pas nourris 
et les plus faibles 
mouraient pendant 
la traversée.
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III) La vente

Les esclaves sont vendus en Amérique 
sur des estrades comme des animaux.
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IV) Le travail et les conditions de vie

Quelques plantations

Les esclaves 
travaillaient 6 jours 

ou même 7 jours sur 
7.                                         
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Ils effectuaient du
travail forcé. Pour
leur jour de repos, ils
allaient à la messe
écouter la bible et
chanter.ch



Le Code noir          
Extrait du Code noir écrit par Louis XIV en 1685

«

L’esclave un bien ou meuble?

Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par 
les esclaves entre les personnes libres, voulons qu’ils soient 
sévèrement punis. Déclarons les esclaves être des
meubles.

Seront tenus les maîtres de fournir, par chacune semaine,
à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur
nourriture, deux pots et demi de farine de manioc, ou
trois cassaves pesant deux livres et demie etc.

Seront tenus les maîtres de fournir à chacun esclave
deux habits de toile.Sommaire



V) Conclusion 

Bilan de 
la traite 
négrière

11 à 30 millions de 
morts

Abolition de 
l’esclavage en 

1848 

12,5 millions 
d’êtres humains 
noirs ont quitté 

l’Afrique de forceSommaire


