
Qu’est-ce que l’esclavage ? 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Code noir rédigé par Colbert : 
« 12. 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. 
16. Défendons (…) 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 (…). 
18. Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre, pour quelque cause et occasion que ce soit, 

même avec la permission de leurs maîtres, à peine du fouet contre les esclaves, de dix livres tournois contre 
le maître qui l’aura permis (…). 

21. Permettons à tous nos sujets 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 des marques connues (…).  

38. 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 lys sur une épaule, et s’il récidive un autre mois (…), aura le jarret 
(arrière du genou) coupé et sera marqué d’une fleur de lys sur l’autre épaule, et la troisième fois, il sera puni de mort.  

55-59. Les maîtres, âgés de vingt ans, pourront affranchir leurs esclaves, (…)voulons que le mérite d’une liberté acquise 
produise, en eux, (…) les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle causé à nos autres sujets. » 

Questions :  
Texte 1 :  
1. Que pense l’auteur de l’esclavage ?   
 
Texte 2 : 
2. Comment est appelé l’esclavage dans le texte ? 
3. Que pense l’auteur de l’esclavage (Quelle expression  utilise 
t’il)  
 
Texte 3 : 
4. Recherchez la définition du mot cheptel.  
5. A quoi les esclaves sont-ils donc comparés ?  
 
Textes 1, 2, 3 : 
6. Voici trois définitions de l’esclavage, dites à quel texte correspond chacune :  
« Avoir des animaux humains » « Un commerce honteux mais utile » « Une chance pour les Noirs »  
 
Texte 4 : (Colbert est un ministre de Louis XIV) 
8. A qui appartient un enfant d’esclaves ? 
9. D’après l’article 12, que deviendra un enfant d’esclave quand il sera adulte? 
10. Article 18, quelle peine est prévue pour les esclaves ? Quelle peine est prévue pour leur maître ? Que pensez-
vous de cette différence ? 
11. Pourquoi un esclave peut-il être condamné à mort d’après l’article 38 ? 
12. D’après l’expression soulignée qu’apporte la liberté ? Qu’apporte donc l’esclavage ? 

1. James Boswell, 
planteur, affirme que 
l’esclavage « sauve les 
Noirs du massacre et 
de l’intolérable 
servitude qu’ils 
eussent soufferts dans 
leur propre pays et 
leur permet de jouir 
d’une existence 
meilleure ». 

2. Richard Drake, 
négociant américain note 
: « Leclerc et moi avons 
eu une discussion au sujet 
du commerce africain. Il 
dit que cela lui répugne et 
je reconnais que je n’aime 
pas cela non plus. Mais 
(...) il faut bien que 
quelqu’un s’en charge, de 
ce commerce ».  
 

3. Bryan Edwards, planteur à la Jamaïque. 
« Une plantation sucrière se divise en trois 
grandes parties : les terres, les bâtiments et le 
cheptel (...). Le rendement annuel d’une 
plantation étant d’environ 200 fûts de sucre, il 
faut cultiver au moins 120 ha de canne à sucre ; 
la totalité du domaine doit atteindre 360 ha et les 
plantations de la Jamaïque dépassent en général 
cette moyenne (...). Dans une plantation de cette 
taille, il faut prévoir un cheptel d’au moins 250 
nègres, 80 bœufs et 60 mules. »    

Le point de vue des esclavagistes 

 

 

 


