
 

 GROUPE  3 – LE COMMERCE D’ESCLAVES AU MOYEN-ÂGE, EN AFRIQUE 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2 – Un marché d’esclaves à Zabid, Yémen actuel  
Manuscrit des Maqamat de Al Hariri, vers 1230 

 

3- Est-il légal de faire commerce d’esclaves 

musulmans ? 
On m’a demandé, à propos d’esclaves venant du pays 
d’Abyssinie qui professent le monothéisme et acceptent les 
règles de la loi sainte : est-il légal ou non de les acheter et de les 
vendre ? S’ils se convertissent à l’Islam alors qu’ils sont la 
propriété de leurs maitres, ceux-ci ont –ils le droit de les 
vendre ?[…] Je réponds : s’il est prouvé que l’esclave était à 
l’origine un incroyant d’une espèce ou d’une autre […] et si, 
d’autre part, il n’est pas prouvé qu’il était dans son propre pays 
et libre quand il a embrassé l’Islam, alors une fois qu’il a été 
capturé, lors d’une conquête ou d’une victoire, son propriétaire 
peut le vendre légalement et sans restriction. Une profession  
monothéiste de la part de tels esclaves ne touche pas leur 
condition, car l’esclavage est une humiliation et une servitude 
dues à l’incroyance présente ou passée […]. Quant à ceux qui 
professent le monothéisme et observent les règles de la loi 
sainte parmi les esclaves arrivant d’Abyssinie ou d’autre contrée 
d’incroyants […], leur profession de foi monothéiste n’interdit 
pas leur vente ou leur achat, compte tenu de leur incroyance 
originelle, et de l’incertitude sur l’époque de leur conversion par 
rapport à celle de leur asservissement. 

D’après Ahmad al-Wancharisi, XV° siècle, cité par Bernard Lewis, 
Race et esclavage au Moyen Âge, Paris Gallimard, 1993 

 
 
 
 
Questions 
Document 1  
1– Quels sont les trois grands empires situés au sud du Sahara entre VIIIe et XVe siècle ? 
2– Sur quels produits ces empires perçoivent-ils les taxes à l’origine de leur richesse ? 
3– Que signifie le mot “traite” ? 
4– Que signifie le mot “transsaharien” ? 
5– Dans quelles parties du continent africain sont capturés les esclaves ? 
6– Quelles sont les grandes zones importatrices d’esclaves au Moyen âge ? 
 
Document 2 
7- En la décrivant précisément, présenter ce que nous apprend cette illustration sur l’organisation de la traite ? 
 
Document 3  
7- Résumez le problème qui se pose à l’auteur. 
8- D’après ce document, d’où viennent les esclaves ? quels évènements ont fait d’eux des esclaves ? 
9- Comment l’auteur définit-il l’esclavage ? Sur quoi se quoi l’esclavage se base –t-il ?  
 
 


