
ESCLAVAGE et MISSISSIPI 

 

La Louisiane est un État situé au sud-est des États-Unis, au bord 

du golfe du Mexique. Son histoire mêlant cultures française, 
africaine, américaine et franco-canadienne se reflète dans les 
cultures créole et cajun. La Nouvelle-Orléans, la plus grande ville 
de Louisiane, est réputée pour son quartier français de l'époque 
coloniale, son festival animé du Mardi gras, sa musique jazz, la 
cathédrale Saint-Louis de style Renaissance et les expositions du 
vaste musée national de la Seconde Guerre mondiale.  

Le Mississippi est un État du Sud des États-Unis. Il est bordé à 

l'ouest par la Louisiane et l'Arkansas, au nord par le Tennessee, à 
l'est par l'Alabama et au sud par le golfe du Mexique. Couvrant une 
superficie de 125 546 km², l'État du Mississippi tire son nom du 
fleuve Mississippi. Sa capitale est Jackson. 

https://www.lumni.fr/video/l-histoire-de-l-esclavagisme-aux-etats-
unis 

Les débuts de l'esclavage aux Etats-Unis 
Le début de la période esclavagiste en Amérique du Nord 
remonte à l'arrivée des colons britanniques. La première 
colonie est fondée en Virginie en 1607. Et la première arrivée 
documentée d'esclaves en provenance d'Afrique date de 
1619. 

Dans les seules années 1830, presque 300 000 esclaves furent 
déplacés, l'Alabama et le Mississippi en recevant 100 000 chacun. 
On estime que de 60 à 70 % des migrations interrégionales étaient 
le résultat de la vente d'esclaves. 

Quand a commencé l'esclavage en Louisiane ? 

En Louisiane, la traite esclavagiste en provenance d'Afrique débute 
donc à partir de 1719. Les colons, en particulier les planteurs, leur 
préféraient d'ailleurs les esclaves africains, qu'ils jugeaient plus 
aptes aux travaux des champs. 

 
Quelle guerre va marquer la fin de l'esclavage ? 

Le 19 juin 1865, l'armée de l'Union, victorieuse de la guerre de Sécession (1861-1865), avait annoncé aux esclaves de 
la ville texane de Galveston qu'ils étaient libres, plus de deux ans après la Proclamation d'émancipation signée par le 
président Abraham Lincoln le 1er janvier 1863. 

 
Qui a aboli la traite des Noirs ? 
Celle-ci se poursuit cependant de façon clandestine. Pendant les Cent-Jours, Napoléon Ier interdit la traite négrière 
par décret. Loi française abolissant la traite des Noirs. Elle sera renouvelée le 25 avril 1827 et le 22 février 1831. 
 
Qui a mit fin à l'esclavage ? 

En pleine guerre, le président Abraham Lincoln décide d'émanciper les esclaves. Le Nord finit par l'emporter, et le 
XIIIe amendement de la Constitution est voté en janvier 1865. 
 
Qui est à l'origine de l'abolition de l'esclavage en 1848 ? 

Le décret d'abolition de l'esclavage en France est signé le 27 avril 1848, par le gouvernement provisoire de la 
Deuxième République, sous l'impulsion de Victor Schœlcher. 

 

https://www.lumni.fr/video/l-histoire-de-l-esclavagisme-aux-etats-unis
https://www.lumni.fr/video/l-histoire-de-l-esclavagisme-aux-etats-unis


https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/08/comment-lesclavage-sest-developpe-aux-etats-unis 
 

 
 
109 esclaves africains ont survécu au cruel voyage long de six semaines entre l'Afrique de l'Ouest et l'Alabama. Ils 
étaient enfermés dans l'étroite cale de la goélette Clotilda, initialement construite pour transporter des 
marchandises et non des être-humains. C'est grâce aux caractéristiques uniques de conception du navire, comme 
ses dimensions, que les archéologues ont pu identifier l'épave. 

 
Il y a quatre cents ans, le premier navire négrier a accosté sur les côtes nord-américaines, initiant un chapitre du 
commerce transatlantique qui a orchestré l'enlèvement et l'acheminement de 12,5 millions de personnes depuis 
l'Afrique pour être vendues dans des ports américains. Aux États-Unis, leur histoire commence avec le navire 
portugais San Juan Bautista, qui a transporté trois cents cinquante personnes capturées dans l'actuel Angola en 1619 
pour être vendues comme esclaves. Les maladies contractées pendant le voyage et une attaque pirate ont eu raison 
de la majorité d'entre eux et seuls vingt hommes et femmes ont de fait accosté en Virginie pour être réduits en 
esclavage. 
Dans les années qui ont suivi, des navires ont transporté au moins 400 000 hommes et femmes originaires d’Afrique 
dans des ports de la Nouvelle-Angleterre et des États du Sud. Leur travail gratuit a permis aux industries du tabac, du 
coton et du sucre de prospérer. L'importation d'esclaves a été interdite en 1808, mais le commerce a perduré.  
En 1860, un recensement aux États-Unis dénombrait près de quatre millions d'esclaves dans le pays. La guerre civile 
a ensuite opposé les abolitionnistes à la Confédération pro-esclavagiste, jusqu'à ce que la Proclamation 
d'émancipation libère les esclaves en 1863. Deux ans plus tard, l'adoption du treizième amendement a aboli 
officiellement cette pratique et mis fin à 246 ans d'esclavage. 
 
Sur le marché aux esclaves de la Nouvelle-Orléans, un esclave coûte 500 dollars contre 200 en 1776 et 100 en 
1766. 
 
Alors que les États-Unis continuent de lutter contre l'héritage de la traite négrière, l'archéologie permet de répondre 
à certaines questions. Les fouilles de plantations ont mis au jour des artefacts tels que des bijoux et des pipes faits 
main donnant un nouvel éclairage de la vie personnelle peu connue des Africains réduits en esclavage.  
 
Quatre cents ans après l’arrivée de ces premiers Angolais, on sait peu de choses sur les millions d’esclaves qui ont 
façonné les années formatrices de l’Amérique. 
 
La Whitney Plantation, un musée de l'esclavage en Louisiane. 
 

https://www.nationalgeographic.fr/histoire/2019/08/comment-lesclavage-sest-developpe-aux-etats-unis
https://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/magazine/2019/07-08/virginia-first-africans-transatlantic-slave-trade/
https://www.pbs.org/wnet/african-americans-many-rivers-to-cross/history/how-many-slaves-landed-in-the-us/
https://historicjamestowne.org/history/the-first-africans/
https://www.nationalgeographic.com/culture/2019/05/clotilda-the-last-american-slave-ship-found-in-alabama/
https://www.nationalgeographic.com/archaeology-and-history/magazine/2019/07-08/virginia-first-africans-transatlantic-slave-trade/


 
 

 

LA CULTURE DU COTON  

 

La fibre de coton trouve ses origines dans un végétal que l'on appelle le cotonnier, il est de la famille des malvacées. 

Ces sont les égyptiens qui ont été dans les premiers à la cultiver, le fameux coton égyptien dont la réputation n'est 

plus à faire 

 

Où a été découvert le coton ? 

Du coton naturellement coloré datant de plus de 5 000 ans a été découvert sur la côte nord du Pérou. Le coton est 
en effet cultivé en Inde depuis plus de 3 000 ans et le Rig-Veda, écrit en 1500 av. 
 

En Louisiane, les quelques colons anglais qui s'installeront en 1764 sur les ruines de la guerre entre français et les 

indiens Nachez, sur ces ces terres très fertiles, les premières à être un peu plus élevées que dans le delta du 

Mississippi et donc protégées des inondations. 

 En basse-Louisiane, un planteur français comme Hippolyte Chrétien est parmi les premiers à croire et a se lancer 

dans la production de coton. 

Avant eux, la part des États-Unis dans l'offre mondiale était proche de 0% en 1782. Entre 1793 et 1800 les 

exportations américaines passent d'un demi-million de livres à 18 million par an, puis atteignent en 1820 quelques 

128 million de livres par an. 

Dès 1810, trois ans après la découverte de nouvelles espèces de coton, dont le Petit Gulf, la Louisiane produit 93 

millions de livres de coton contre seulement 90 livres en 1793. 

 

Le cotonnier est une plante qui se développe mieux sur des sols profonds, perméables et assez homogènes et dont 

l'acidité se situe entre 6 et 7. Il craint les sols engorgés d'eau. Son besoin en eau durant son cycle végétatif est d'au 

moins 700 mm. 

 

Comment se fait la culture du coton ? 

Emplacement de vos cultures de coton 
 
Plantez les graines de coton dans un endroit avec un sol riche où les plantes recevront au moins quatre ou cinq 
heures de lumière directe du soleil chaque jour. Vous pouvez le cultiver dans un contenant, mais le contenant doit 
avoir au moins 90 cm de profondeur. 
 
https://www.persee.fr/doc/geoca_0035-113x_1968_num_43_2_2628 

 

https://www.techno-science.net/glossaire-definition/Million.html
https://www.persee.fr/doc/geoca_0035-113x_1968_num_43_2_2628

