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LES TEMPS MODERNES : les conditions de la traite 
 

LA VENTE DES ESCLAVES 

Les esclaves sont vendus le plus cher possible. On leur coupe les cheveux, on enduit leur 
corps d'huile de palme, et les défauts physiques apparents sont maquillés par des 
chirurgiens (ce que l’on a appelé le 
« blanchissement »). 

La vente est annoncée plusieurs jours à 
l'avance par des crieurs. Le Noir mis en 
vente doit monter sur une table pour être 
vu par le plus grand nombre de personnes. 
Il est scrupuleusement examiné par les 
acheteurs qui lui font prendre différentes 
postures et regardent ses dents pour 
s’assurer de leur bonne santé. 
 
LES CONDITIONS DE VIE DES ESCLAVES 

 
 

L’ORGANISATION DU TRAVAIL 
 
La vie des esclaves, hommes et femmes, filles et garçons, est très dure. Dès l'âge de treize ans, ils travaillent dans les 
habitations ou dans les exploitations agricoles : sucre, coton, tabac, café... du lever au coucher du jour sous l'œil 
vigilant des commandeurs armés de fouets. 
A la fin des travaux dans les champs ou dans les maisons, les femmes regagnent les camps fait de cases de torchis ou 
de bois, recouvertes de feuilles de lataniers ; ni porte ni fenêtre, la terre pour plancher et pour ameublement 
quelques nattes de palmes tressées. Ce sort difficilement supportable aura pour conséquence une résistance de plus 
en plus grande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FUITE ET SES REPRESAILLES 
 
Le marronnage est le fait pour les esclaves de se révolter et peut prendre diverses formes, de la simple fugue d'un 
esclave maltraité à l'organisation, dans les montagnes les plus reculées, de véritables camps avec abris permanents, 
terres cultivées, bétail et armes. De plus en plus nombreux, les esclaves qui ont réussi à fuir s’organisent et en 
arrivent à menacer le système colonial. 

Les maîtres sont tenus de subvenir aux besoins en habillement et en nourriture de leurs 
esclaves et ce, sous forme de rations précises, c'est à dire 2 livres de maïs par jour pour 
l'homme et la femme adulte, une livre pour les enfants. Les enfants d'esclaves 
appartiennent au maître de la mère et de ce fait ces enfants peuvent être répartis entre 
deux maîtres différents. Dans la société esclavagiste les femmes ont des tâches 
spécifiques. Tout d'abord celle d'être la nourrice du maître. De nombreux enfants blancs 
ont été élevés au même sein que les enfants noirs. Les Africaines sont particulièrement 
recherchées pour cet emploi.  

CRIMES ET CHATIMENTS 
 
« L'esclave qui aura frappé son Maître, ou la femme de son maître, sa 
Maîtresse, ou leurs enfants, avec contusion de sang, ou au visage, sera 
puni de mort.  
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 à 
compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et 
sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule, et la troisième fois il sera 
puni de mort. »                             D’après le Code noir (1685) 
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LES TEMPS MODERNES : les conditions de la traite 

 
1-Comment prépare-t-on les esclaves afin de les vendre le plus cher possible ? _______________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
2- Que regarde la personne qui souhaite acheter un esclave ? _____________________________________________ 
3- A quel genre de vente cela te fait-il penser ? _________________________________________________________ 
4- Qu’ont les esclaves comme nourriture ? ____________________________________________________________ 
5- A qui appartiennent les enfants des esclaves ? _______________________________________________________ 
6-Quel travail font les esclaves ? ____________________________________________________________________ 
7-Où vivent les esclaves ? __________________________________________________________________________ 
8- Qu’arrive-t-il à un esclave qui se serait rebéllé face à son maître ? _______________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
9- Qu’est-ce que le marronnage ? ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
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