l'abolition de l'esclavage
En Angleterre

En 1765, dans une rue de Londres, un
jeune fonctionnaire, Granville Sharp, croise
un esclave noir gravement blessé, Jonathan
Strong. Il le recueille et le soigne.
Une fois guéri, l'esclave est kidnappé par
son maitre et revendu à un colon des
Caraïbes. Granville Sharp met alors en place
un plan de bataille juridique pour rendre leur
liberté aux 15 000 esclaves ramenés des
colonies en Angleterre par leurs maitres.
En 1772, première grande victoire au
tribunal : un juge rend sa liberté à un autre
esclave, James Somerset.

Et en France ?

La France sera le seul pays qui abolira
l'esclavage... deux fois !
En 1791, une révolte éclate à SaintDomingue, la plus riche des colonies
françaises, alors numéro un mondial du
sucre. Cette révolte est conduite par un
esclave affranchi : Toussaint Louverture.

Au bout de deux ans de combat, l'abolition
est accordée dans l'île, puis en 1794, dans
toutes les possessions françaises.

Marche arrière

Huit ans plus tard, en 1802, Napoléon rétablit
l'esclavage, la traite et le Code noir.
Cette décision provoque des révoltes en
Guadeloupe ainsi qu'à Saint-Domingue, qui
devient indépendante en 1804 sous le nom
d'Haïti.

La traite abolie

Vers 1790, en Angleterre, plusieurs
centaines de milliers de personnes signent
des pétitions en faveur de l'abolition. En
1807, le Parlement anglais vote l'abolition de
la traite dans l'Empire britannique.
Après la traite, il reste à abolir l'esclavage,
afin que tous les esclaves puissent retrouver
leur liberté. La société pour l'abolition de
l'esclavage est créée en 1823 à Londres.
Après 10 ans de révoltes dans les colonies
britanniques, l'abolition de l'esclavage est
votée en 1833.
__________________________________
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Victor Schoelcher

Victor Schoelcher est l'artisan de l'abolition
de l'esclavage en France. En 1830, son
père, fabricant de porcelaine, l'envoie aux
Amériques pour affaires. Victor Schoelcher
découvre l'esclavage et les dures conditions
de vie des esclaves. Il dénonce ce qu'il a vu
dans des articles. Il va aux Caraïbes
recueillir d'autres témoignages.

Deuxième abolition

Le 27 avril 1848, sous la IIe République,
l'abolition est de nouveau proclamée, dans
toutes les colonies françaises. C'est la colère
chez les planteurs, et l'explosion de joie au
sein de la population noire

l'abolition de l'esclavage
Réponds aux questions en écrivant des phrases.

a. Où vivait Toussaint Louverture ?
__________________________________________________________________________
b. Toussaint Louverture était un esclave affranchi. Que veut dire ce mot ?
Cherche sa définition dans le dictionnaire et recopie-la.
Affranchi : ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c. En quelles années la France a-t-elle aboli l'esclavage ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
d. Pourquoi la France a-t-elle aboli l'esclavage deux fois ?
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Relie chaque personnage à la présentation qui lui correspond.
Granville Sharp ●

● Il a dénoncé les conditions de vie des esclaves et
demandé l'abolition de l'esclavage en France.

Toussaint Louverture ●

● Il a soigné un esclave et s'est battu pour que les
15 000 esclaves qui vivaient en Angleterre soient
affranchis.

Victor Schoelcher ●

● Il a mené la révolte des esclaves sur l'île de SaintDomingue, la plus riche des colonies françaises.

Jonathan Strong ●

● Devenu empereur des Français, il a rétablit
l'esclavage en 1802 dans les colonies françaises.

James Somerset ●

● Esclave blessé, il a été recueilli et soigné par
Granville Sharp à Londres avant d'être kidnappé
par son maitre et revendu.

Napoléon ●

● Il était esclave en Angleterre et a été libéré par un
juge en 1772.

