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A 
A comme dans ABOLIR ou comme dans ABOLITION ou comme 
affranchir : 
  
Définition du mot abolir (Classe de mot= verbe) Annuler une loi , une 
coutume …, les supprimer. 
Mots de la même famille : 
Abolition, abolitionnisme, abolitionniste. 
Étymologie : latin abolere = détruire. 
Synonymes : 
Abroger, annuler, invalider. 
Contraires : 
Établir; instituer; promulguer. 
 
Définition du mot abolition (de l’esclavage)  Supprimer des lois ou des 
coutumes autorisant l’esclavage , (En France, l’esclavage fut aboli à plusieurs 
reprises : en 1793, puis à nouveau en 1815, et définitivement en1848),  annuler, 
supprimer. 
Synonymes : abrogation, anéantissement, extinction, révocation, suppression. 
Contraires : conservation, maintien. 
 
Définition du mot affranchir  Rendre libres des esclaves par décision du 
maître. Les affranchissements étaient rares et touchaient surtout les mulâtres. 

 
  



B 
B comme dans Bois d’ébène ou comme dans Blanchissement : 
 
 
L’ébène est un très dur et très sombre. C’est ainsi que les négriers 
nommaient leur cargaison d’esclaves noirs. 
 
 
C’est quoi le blanchissement des esclaves ? Les esclaves arrivent dans 
les ports des îles américaines épuisés par leur traversée. le capitaine 
du navire a intérêt à les soigner pour les vendre au meilleur prix. Un 
chirurgien est chargé de cette tâche ! 
Mieux nourris, on prépare les esclaves pour la vente aux enchères. Les  
cheveux et les barbes sont coupés. Les corps des esclaves sont enduits 
d’huile et les défauts sont maquillés ! 





C C comme dans Code Noir : 
 
L’esclave doit être nourri, logé et habillé par son maître mais 
ne possède rien. Il est considéré comme un bien meuble ! 
 
 
 
Le code noir est d’abord mis en place en France et en 
Espagne. Il donne les droits des esclaves (enfin… il n’y en a 
pratiquement aucun !) et surtout les devoirs des esclaves. Ce 
code sera d’ailleurs fort peu respecté par les maitres. 
La vie des esclaves dure peu de temps dans les colonies. Dés 
la première année après leur arrivée, de nombreux Africains, 
qui ne peuvent  s’habituer à ces conditions de vie 
inhumaines, meurent. Les mauvais traitements, les 
maladies, l’extrême fatigue provoquée par les rudes journée 
de travail, les épidémies, les suicides voilà la cause de tous 
les décès ! 
 
  



D 
D comme dans Denis Diderot ou comme dans Décret de 1848 : 
 
 
En France, durant le XVIIIème, des voix se font entendre contre 
l’esclavage. Les philosophies des Lumières s’élèvent contre cette 
barbarie, comme Denis Diderot, philosophe lui-même. 
 
 
 
Les philosophes du siècle des Lumières ont, avant la Révolution 
française, développé des idées de liberté et d’égalité qui 
deviendront les devises des révolutionnaires de 1789. 





D 



E 
E comme dans Esclave  ou comme dans 
Esclavage : 
Un esclave est un individu privé de sa liberté ou 
d’une partie de celle-ci.  Il est un instrument 
sous la dépendance d’un maître qui peut le 
vendre ou l’acheter. 
 
Le terme moderne esclavage vient du latin 
médiéval « sclavus ». Le mot esclave serait 
apparu au haut moyen âge à Venise où la 
plupart des esclaves étaient des slaves, alors 
appelés « Esclavons » dont certains furent 
vendus jusqu’en Espagne. 
 
Rome pratiquait l’esclavage (comme d’autres 
peuples antiques). Le latin disposait d’un terme 
pour designer l’esclave : « Servus » qui a conduit 
aux termes « Servile » et « Servilité » relatifs à 
l’esclave et à sa condition. Ce mot a aussi donné 
naissance aux termes « Serf » du moyen âge et 
aux mots plus modernes  « Service et 
Serviteur ». 



E E comme dans Esclave  ou comme dans Esclavage : 
 
Aujourd’hui, l’esclavage existe encore ! 
En Afrique, on vend des jeunes filles, on force les mariages, on vend 
des enfants, on fait des trafics d’êtres humains… 
 
En Amérique du Sud, on exploite des enfants dans des mines… 
 
En Asie, les grandes marques de textile utilisent des enfants pour 
fabriquer des vêtements de marques, vendus très chers. 
 
En Arabie, il existe des ventes clandestines d’esclaves.  
 
Les pharaons, les Romains, tous ont conquis leur puissance grâce à 
l’esclavage des peuples vaincus. 





F 
F comme dans Frossard Benjamin : 
 
Lors d’une vente, c’est comme de la terreur qui est jetée dans l’âme 
et dans le corps des Nègres. Ceux-ci poussent des cris effroyables, ils 
fuient avec précipitation : ils sont convaincus qu’ils sont arrivés à 
leur dernière heure. Les hommes se débattent. Les femmes se 
jettent dans les bras les unes des autres. Quelques-unes 
s’évanouissent, d’autres expriment leurs frayeurs…  
 
 
Que des scènes horribles décrites par Benjamin Frossard en 1792. 



G G comme dans Grégoire  ou comme dans Guillaume Snelgrave : 
 
L’abbé Grégoire, Henri Grégoire (1750-1831)  est un prêtre français. 
Il fait voter l’abolition de l’esclavage en 1794  et poursuivra jusqu’à 
sa mort le combat abolitionniste.  Ses cendres ont été transférées 
au Panthéon en 1989. 
 
Guillaume Snelgrave était un négrier anglais. Il a publié ses 
souvenirs en 1734. Il trouvait que les esclaves menaient une vie 
plus douce et plus commode aux colonies par rapport à ce qu’ils 
pouvaient vivre dans leur propre pays. Il pensait que comme les 
Maîtres de ces Colonies achetaient leurs esclaves fort cher, il était 
naturel et dans leur intérêt d’en prendre le plus grand soin possible. 
On peut assurer que le bien que procure ce commerce des esclaves 
l’emporte de beaucoup sur tous les inconvénients réels. 



H H comme histoire de la commémoration de l’abolition de l’esclavage : 
 
Le président de la république française , Jacques Chirac, avait décidé de faire du 
10 mai la journée commémorative de l’esclavage en métropole. Ce serait 
l’occasion pour la France métropolitaine d’honorer le souvenir des esclaves et 
de commémorer l’abolition de l’esclavage. 
« Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude : l’esclavage  et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.» (Article 4 de la Déclaration 
universelle des droits des l’homme). La journée internationale pour l’abolition 
de l’esclavage du 2 décembre rappelle que la lutte contre l’esclavage reste une 
nécessité encore aujourd’hui. L’ esclavage, appelé maintenant «Esclavage  
moderne», se manifeste sous des formes diverses : trafic des être humains, 
mariage forcé, recrutement forcé d’enfants dans les conflits armés. En cette 
date du 2 décembre, les états s’engagent devant les Nations Unies à sensibiliser 
leur population sur ces pratiques interdites. Il faut traquer les criminels qui 
exploitent des gens désespérés et protéger, aider les victimes de la traite. Cette 
traite est un crime grave et une violation grave des droits de l’homme.  
 
Le CNMHE (comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage) joue un 
très grand rôle pour faire mieux connaitre l’histoire de la traite, de l’esclavage et 
de son abolition.  
 

 
 
 





I 
I comme dans Isert Paul : 
 
Le témoignage qui suit a été recueilli  par Monsieur Isert, chirurgien 
allemand qui visita les Antilles au XVIIIème siècle : 
 
 
« Un esclave eut la jambe coupée pour avoir fui un travail au dessus de 
ses forces. Deux autres furent condamnés à être pendus parce que 
qu’ils avaient pris la fuite !... » 
 
« Des chasses aux fuyards étaient organisées. On utilisait des chiens 
spécialement dressés… » 
 



J J comme dans Jaham ou comme dans Jargal : 

Délits reprochés aux frère Jaham : 
1 : Avoir infligé  à Rosette, jeune femme enceinte, des 
coups de fouet et avoir fait imprégner les  blessures  
saignantes de citron et de piment !...    
2 : Avoir, quelques jours plus tard, renouvelé le même  
châtiment, toujours à Rosette, parce qu’elle n’était pas 
revenue assez tôt de la ville, où elle avait  été envoyée  
pour vendre du charbon !... 
 
Victor Hugo a écrit le roman Bug-Jargal en 1818. 
IL y raconte la vie d’un esclave  en rébellion, les dures  
condition des esclaves, la violence des maîtres et 
surtout la révolte des noirs de  Saint-Domingue de 
1791. Le héros est un esclave appelé Bug-Jargal. 



Le tableau de Biard représente une scène dans les colonies, au moment 
de la proclamation de l’abolition de l’esclavage. Au centre, deux esclaves 
noirs manifestent leur joie, bras levés et chaînes déliées. D’autres, 
agenouillés, semblent bénir le député chargé de l’annonce. L’abolition de 
l’esclavage est une fête où la joie domine. 





L L comme dans Toussaint Louverture : 

Toussaint Louverture : il est né à Saint-
Domingue en 1743. Il meurt en 1803 .  
 
Des esclaves ont constitué une armée dirigée par 
trois esclaves qui sont devenus généraux  dont 
Toussaint Louverture. 
 
L’abolition de l’esclavage  a été déclaré dans 
toutes les colonies françaises en 1794. La France 
a été la première grande nation à supprimer 
officiellement l’esclavage . 



M 
M comme dans Marchandises ou comme dans Mulâtres ou comme dans Marrons : 

Marchandises : dans le trafic négrier, les Africains sont 
considérés comme une marchandise come une  autre !  
On les achète, on les vend  comme  un  meuble. 
 
Mulâtres,  mulâtresses  :  ce  terme  vient  de  l espagnol   
« mulato »  qui  signifie  « mulet ». C’est  un  croisement  
d’un âne  et d’une jument.  Le  mulâtre ou  la  mulâtresse  
est  un  homme  ou  une  femme né(e) de  l’union  d’un  
Blanc  et d une Noire  ou  d’une  Blanche  et d’un Noir. 
 
Esclaves  marrons : « Marron »  est  le  nom  donné aux  
esclaves  qui  s’évadent  des  plantations  vers  les  forêts 
ou  les  montagnes  pour  tenter  d échapper  à leurs 
mauvaises  conditions de vie. 



N N comme dans Nègres ou négresses ou comme dans navires négriers : 

Nègre ou Négresse : vient de l’espagnol ou du 
portugais « Negro » qui signifie « Noir ». Ce 
terme apparaît au début du XVIe siècle mais 
est surtout utilisé à partir du XVIIIe. Il désigne 
les Africains et prend rapidement un sens 
défavorable. 

Navires négriers : bateaux qui 
servaient à faire la traite des 
Noirs. Ils étaient spécialement 
construits pour le transport 
d’esclaves mais aussi de 
marchandises puisqu’ils quittaient 
les ports européens chargés 
d’objets d’échange pour acheter 
les esclaves et revenaient chargés 
de produits des Amériques. 





N 

Tiré de Ebo Raphaël, l’histoire d’un esclave. 



« Au matin, un homme l’avait sorti brutalement du lit. Il l’avait attrapé par le bras 
et l’avait emmené jusqu’à la forge pour l’étamper. Ebo sentit alors une vive brûlure 
dans son dos et se retourna violemment. L’homme se mit alors à rire et partit. Ebo 
avait très mal et Jean l’emmena dans sa case. Tandis qu’il le soignait, Jean lui 
expliquait que le géreur de l’habitation venait de le marquer au fer rouge. Il est 
très cruel envers les esclaves. Cette marque signifie que tu appartiens bien au 
maître à présent ».  
Tiré de « Ebo-Raphaël, l’histoire d’un esclave ». 



Les inscriptions correspondent aux marques des différents maîtres. Chaque 
propriétaire d’esclaves possédait et marquait ses esclaves afin de pouvoir 
revendiquer « son bien » en cas de fuite ! 
Cela fait penser au marquage de bétail.   
Les esclaves sont marqués au fer rouge pour que tout le monde sache qu’ils 
sont esclaves et, surtout, pour que tout le monde sache à qui ils 
appartiennent ! Ce marquage, c’est une manière brutale du maître de faire 
comprendre à l’esclave que sa vie ne lui appartient plus. 
 Tiré de « Ebo-Raphaël, l’histoire d’un esclave ». 



P P comme dans Pacotilles :  

Ce nom vient de l’espagnol « Pacotilla » 
(paquet). 
Il désigne l’ensemble des marchandises que les 
navires transportent sans payer de frais de 
transport.  
Pacotille signifie un assortiment de 
marchandises destinées à l’échange ou au 
commerce dans les pays lointains. 
Ce terme au cour du XIXe siècle prend une autre 
signification et sous-entend que les 
marchandises sont de mauvaise qualité. 
Les pacotilles se composent de différents 
produits dont certains sont assez chers.  
C’est le cas des textiles. 





Q Q comme dans Quint Charles : 

En 1518, Charles Quint autorise 
l’importation d’esclaves africains en 
Amérique en raison de leur « résistance » 
au climat tropical. 
 
 
En 1552, Bartholomé de Las Casas publie 
un livre sur les dures conditions de vie 
infligées aux Indiens par les Espagnols. 
Il obtient de Charles Quint l’interdiction 
de l’esclavage des Indiens. 



R R comme dans Razzia ou comme dans Raynal : 

Razzia : vient de l’arabe. Ce mot apparaît en 1841 .  
La razzia est une attaque qu’un groupe de pillards lance contre une tribu 
pour lui enlever ses troupeaux ou ses récoltes.  
Ce mot est employé pour les expéditions organisées pour capturer les 
esclaves.  
 
 
Guillaume  Raynal (1713-1796) s’est élevé contre l’esclavage et la 
colonisation.  



S S comme dans Senghor Sédar Léopol : 

Léopold Sédar Senghor  
Homme politique et poète sénégalais, Léopold Sédar Senghor est né 
en 1906.  Dans ses œuvres, il s’occupait surtout à réhabiliter les 
valeurs culturelles africaines et à célébrer la grandeur de la 
« négritude ».  
 
Spartacus : Spartacus, berger, est vendu comme esclave à Rome.     
Gladiateur,  il s’évade avec un petit groupe de compagnons en 73 
avant Jésus-Christ. En quelques mois, il entraîne avec lui plus de  
70 000 esclaves révoltés. Son armée réussit à battre plusieurs fois les 
Romains et les tient en échec pendant deux ans. 
Spartacus trouve la mort au combat, 6 000 de ses compagnons sont 
crucifiés.   



T T comme dans Traite ou comme dans Commerce Triangulaire : 

La traite française démarre en 1673. Elle est en général 
« triangulaire ». Elle est appelée de cette façon parce 
que le trajet des navires forme un triangle, de l’Europe 
vers l’Afrique, de l’Afrique vers l’Amérique puis de 
l’Amérique vers l’Europe. 





« Les hommes, les femmes et les enfants furent encore une fois séparés. 
Des hommes vinrent et chaque personne fut inspectée, pesée, mesurée. Les 
esclaves restèrent enfermés dans des cellules pendant trois jours. Puis, on 
les fit sortir pour les aligner sur une grande estrade où un homme 
commençait à crier. Beaucoup de monde vint alors autour de l’estrade et on 
fit avancer Ebo le premier. L’ homme qui criait vint près de lui, désigna ses 
bras, ses jambes, tapa deux coups sur ses épaules et le fit tourner sur lui-
même. Le jeune homme n’aimait pas ça du tout mais il était  toujours 
enchaîné et deux  hommes armés se tenaient derrière lui… »   
« Ebo-Raphael, l’histoire d’un esclave ». 



V V comme dans Victor Schoelcher ou comme dans Vermine : 

Victor Schoelcher est né à Paris en 1804. Il 
fait très jeune des voyages aux Amériques. 
Il publie en 1840 une série de livres et de 
brochures condamnant l’esclavage et le 
racisme. Il écrit par exemple : « Il faut 
détruire l’esclavage. » C’est lui qui prépare 
le décret de 1848. 
 
Longtemps après sa mort, qui a eu lieu en 
1893,  son corps a été accueilli au 
Panthéon. 





W W comme dans Wimpffen : 

« Les claquements de fouet, les cris étouffés, les 
gémissements sourds des nègres, voilà ce qui remplace le 
chant du coq matinal. C’est aux accords de cette mélodie 
infernale que je fus tiré de mon premier  sommeil à Saint-
Dominique.» 
                                        Baron de Wimpffen (fin XVIIIème)  



On peut voir qu’il y a des personnes dans le bateau. Ce sont des esclaves qui sont 
entassés pour le voyage vers les colonies. 
Ils sont les uns contre les autres à même le sol, sans aucun objet pouvant faciliter 
la vie (toilettes, lits, chaises, tables, couverture…) 
Ils sont amaigris, certainement malades : environ un sur huit décédera durant la 
traversée. 

Tiré de « Ebo-Raphaël, l’histoire d’un esclave ». 



Les capitaines vendent rapidement les esclaves après les avoir soignés et 
nourris  pour leur donner plus de valeur. 
Les esclaves sont dans une cour, les portes s’ouvrent et les acheteurs tentent 
d’attraper avec des cordes l’esclave qu’ils souhaitent obtenir. C’est souvent le 
plus fort et robuste. Ensuite, le vendeur et l’acheteur tentent de convenir d’un 
prix. 
Mais les esclaves sont apeurés. Ils pensent qu’ils vont être tués et ils se livrent 
à des scènes de panique ! Certains s’évanouissent, d’autres meurent.   



Le clown Chocolat faisait 
des bêtises : il devait 
amuser la galerie !  Un 
autre clown (qui faisait les 
spectacles avec lui) se 
moquait de Chocolat, le 
frappait parfois… parce 
qu’il était noir ! Et le 
public riait, riait… Est-ce 
que c’était bien d’accepter 
cela ?... 



D’où viennent les esclaves ? 
Les bateaux sont d’origines 
espagnole, portugaise et 
brésilienne. L’Espagne, le Brésil 
et le Portugal étaient 
parmi les principaux 
importateurs d’esclaves pour 
leurs colonies.  
La  France, la Grande-Bretagne, 
la Hollande, le Danemark et 
d’autre pays d’Europe 
pratiquaient aussi la traite 
négrière.  
Dans ce tableau, on voit que 7 
992 personnes sont 
embarquées  sur un bateau et 
que 3541 sont décédées 
pendant la traversée. La 
mortalité était extrêmement 
importante durant les voyages. 

Tiré de « Ebo-Raphaël, l’histoire d’un esclave ». 





Des citations ou des  écrits personnels, voilà ce que la participation au concours 
« La flamme de l’égalité » a inspiré aux enfants de la  classe. Morceaux choisis : 
 
« Etre libre ce n’est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c’est vivre 
d’une façon qui respecte et renforce la liberté des autres… » Nelson Mandela, 
Tom. 
« Les hommes naissent libres et égaux en droits », Déclaration des droits de  
L’homme et du citoyen de1789, Manon. 
« Liberté, égalité, fraternité », trois mots magiques, trois mots magnifiques, 
trois mots à cultiver !, Romane. 
« Un pour tous, tous pour un », Lilas. 
« Continuons d’avancer ensemble », Anaïs. 
« Il y a eu des différences par le passé, elles commencent à s’estomper…  
Ne relâchons pas nos efforts ! », Margot. 
« L’égalité entre les hommes ne doit pas être un devoir, seulement un geste simple. 
L’homme, n’importe quel homme, c’est un oisillon qu’il faut protéger.  
Il ne faut pas oublier de raviver la flamme de l’amour… 
Il ne faut pas oublier de protéger la flamme de l’égalité ! », Candice. 
 
Classe de CM2, Mme Pottier - 59116 Houplines – Académie de Lille - Janvier 2016. 
 
 
  


