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Etape 1
Lors du départ de France vers les côtes africaines, les 
bateaux sont chargés de divers produits dont : armes, 
munitions, éto�es, alcool, fer, cuivre, verroterie, 
épices, céréales, coquillages, objets de pacotille.

Etape 2
Au départ des côtes africaines à 
destination des côtes américaines, 
les navires sont essentiellement chargés 
d’esclaves.

Etape 3
Au retour des côtes américaines vers 
l’Europe, les navires sont chargés de 
sucre, café, coton, tabac, or, indigo, 
riz, vanille, cacao, quinine…

William Wilberforce
(1759-1833)

Homme politique anglais, 
leader parlementaire du 

mouvement abolitionniste.

Frederick Douglass
(1817-1895)

Ancien esclave et militant 
abolitionniste.

Victor Schoelcher
(1804-1893)

Principal artisan français 
du Décret d’abolition 

d’avril 1848.

Abraham Lincoln
(1809-1865)

Président des Etats-Unis, il 
proclama l’émancipation 

des esclaves en 1863.

Harriet Ross Tubman
(1820-1913)

Fille d’esclave, elle aidera les 
esclaves à s’enfuir.

Toussaint Louverture
(1743-1803)

Ancien esclave a�ranchi, il 
participa à la révolte des 

esclaves en Haïti.

Figures de l’abolitionVers l’abolition
Etats-Unis - Abolition 

de l’esclavage en Pennsylvanie, 
Vermont, Massachusetts, Rhode Island 
et Connecticut.

1769 à 1784

France - Déclaration des Droits 
de l’Homme et du Citoyen 
« Les hommes naissent et demeurent 
libres et égaux en droits » (art. 1).

1789

Saint-Domingue - 
Révoltes des esclaves, abolition dans la 
colonie.

1791 à 1793

France - La convention décrète 
l’abolition de l’esclavage.
1794

France – Bonaparte rétablit 
l’esclavage dans les colonies.
1802

Angleterre et 
Etats-Unis – Abolition de la traite.
1807 à 1808

Congrès de Vienne – 
Les puissances européennes s’engagent 
à interdire la traite.

1815

Angleterre – Abolition de 
l’esclavage.
1833

France – Abolition de 
l’esclavage.
1848

 Pays-Bas - Abolition de 
l’esclavage.
1863

Etats-Unis - Abolition de 
l’esclavage.
1865

Portugal – Abolition de 
l’esclavage.
1869

Brésil - Abolition de l’esclavage.1888

Conférence de Bruxelles sur la 
traite et l’esclavage en Afrique.
1890

Adoption par la Société Des  
Nations de la Convention relative à 
l’esclavage.

1926

Déclaration universelle des 
droits de l’Homme.
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« Nul ne sera tenu en esclavage ni en 
servitude ; l’esclavage et la traite des 
esclaves sont interdits sous toutes 
leurs formes » 
(Déclaration universelle des droits de l’Homme - Article 4)

Le commerce triangulaire au départ de ports français


