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Résumé 

L’une des conséquences de la traite négrière atlantique entre les XVe et XIXe siècles a été l’esclavage des 
noirs dans le nouveau monde. Dans sa pratique, le système esclavagiste du nouveau monde, précisément 
dans les treize colonies anglaises d’Amérique du Nord, ne reconnaissait aucune humanité et aucun droit 
aux noirs. Ces derniers étaient réduits au statut de bien meuble. Cependant, en dépit de leur situation 
précaire, les noirs dans le Haut Sud ont pu s’adapter au mode de vie fait de violence, d’assujettissement 
et de rudes travaux domestiques, champêtres et ouvriers, en fondant des familles. La présente étude 
s’interroge sur les types de familles fondées par les esclaves noirs dans le Haut-Sud des Etats-Unis au 
XIXe siècle. Elle s’appuie sur une documentation variée, composée des récits de vie et autobiographiques 
d’esclaves noirs et des productions scientifiques traitant la question. La confrontation et l’analyse critique 
de ces données montrent qu’il existait au sein des esclaves des familles monoparentales, nucléaires et 
élargies. Ces familles avaient soit le statut d’esclaves privilégiés, soit le statut d’esclaves de champ. Le 
nombre d’enfants par familles d’esclaves noirs est fonction de la typologie de la famille. Ces familles 
esclaves, bien que fragiles, étaient parfois calquées sur le modèle africain. 

Mots-clés : esclave des champs, esclave privilégié, famille monoparentale, élargie, Haut-Sud. 

Abstract 
 
One of the consequences of the Atlantic slave trade between the 15th and 19th centuries was the 
enslavement of blacks in the New World. In practice, the New World slave system, specifically in the 
thirteen English colonies in North America, did not recognize any humanity or rights for blacks. They 
were reduced to the status of chattel. However, despite their precarious situation, blacks in the Upper 
South were able to adapt to a way of life that involved violence, subjection, and hard domestic, farm, and 
labor work, and to start families. This study examines the types of families founded by black slaves in 
the American Upper South in the nineteenth century. It is based on a varied documentation, composed 
of life and autobiographical accounts of black slaves and scientific productions treating the question. The 
confrontation and critical analysis of these data show that there were single-parent, nuclear and extended 
families among the slaves. These families had either the status of privileged slaves or the status of field 
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slaves. The number of children per black slave family was a function of family typology. These slave 
families, although fragile, were sometimes modeled on the African model. 
 
Keywords: field slave, privileged slave, single parent family, extended, Upper South. 

Introduction 

En raison de l’envoi régulier d’esclaves en provenance des côtes 
africaines, le système esclavagiste avant le XIXe siècle n’éprouvait pas le 
besoin de socialiser ni de préserver des liens familiaux encore moins la 
filiation paternelle d’un esclave. Cependant, la réduction du rythme 
d’envoi d’esclaves, intervenue à la suite de la suppression de la traite 
négrière atlantique en 1807 par le parlement anglais et la promulgation 
de la loi interdisant le commerce océanique des esclaves aux États-Unis 
dans la même année, a favorisé l’approbation des unions esclaves par les 
maîtres, donc la construction de famille esclave noire. Bien que fragile et 
limitée à un seul parent au début du XIXe siècle, la famille esclave ait 
connu dans le courant de ce siècle une évolution. 
Désormais calquée sur le modèle africain et aussi celui des maîtres, la 
famille esclave est le lieu privilégié de socialisation et de stabilité des noirs 
vivant en esclavage. Vu sous cet angle, il parait opportun de savoir 
comment la famille esclave noire était-elle structurée au XIXe siècle ? 
Autrement dit, Quel type de famille les noirs ont-ils fondée à l’époque de 
l’esclavage dans le Haut Sud ? Il y existe plusieurs études réalisées sur 
l’histoire des familles des esclaves noirs aux Amériques1. Ces recherches 
se sont, en autres, focalisées sur les droits civiques, les questions raciales, 
le rôle économique, l’arbre généalogique, les représentations culturelles, 
les souffrances, la vie sociale, les luttes émancipatrices des familles 
esclaves noires. 
Dans une approche en termes de réseaux appliquée à l’histoire de la 
famille proposée par C. Lemercier (2005 ; 2008), la présente étude 
ambitionne de mieux comprendre les structures des familles créées par 
les esclaves noirs au début du XIXe siècle. L’atteinte de cet objectif a 
nécessité la convocation des récits autobiographiques et témoignages 
d’anciens esclaves ainsi que des productions académiques abordant la 
question de famille esclave noire dans le Haut Sud des États-Unis. Cette 
documentation variée nous informe sur les caractéristiques des familles 

                                                           
1 Voir Bibliographie. 
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esclaves noires, la vie sociale des esclaves dans les familles et sur les 
plantations. 
Le Haut ou Vieux Sud des États -Unis désigne le sud historique, l’ancien 
pôle agricole où l’esclavage est pratiqué depuis le XVIIe siècle. Il 
comprend huit États. Cependant, pour notre étude, nous avons retenu 
cinq États sur lesquels nous avons eu plus d’informations. Il s’agit de 
Kentucky, de Maryland, de la Virginie, la Caroline de Nord et du 
Tennessee. La majorité des auteurs dont nous avons exploité leurs récits 
de vie y est né et y a parfois fondé leur propre famille. La confrontation 
et l’analyse critique de la documentation permettent d’aborder la 
typologie des familles esclaves noires, la classification sociale des familles 
et le nombre d’enfants issus des différentes familles esclaves. 

1. Typologie de quelques familles d’esclaves noirs dans les sources 
étudiées  

Il est question, ici, du type de famille qu’on rencontre chez les esclaves 
noirs au XIXe siècle. Cette typologie concerne essentiellement les familles 
rurales car la plupart des familles vivent en milieu rural sur des petites ou 
moyennes plantations. Nous n’avons donc pas l’intention d’étudier les 
familles citadines. Dans cette partie, les familles des esclaves noirs sont 
analysées selon leur typologie (famille monoparentale, nucléaire et 
élargie) et non en fonction du statut social des parents. Le statut social 
des parents n’est pas définitif. Il varie selon que l’esclave change de maître 
ou selon les besoins de la plantation. Les critères de classification des 
familles ont également été abordés. 

1.1. La famille monoparentale 
Apparue bien avant le XIXe siècle, la famille monoparentale a existé dans 
le Haut Sud des États-Unis jusqu’au début du XIXe siècle. Elle est 
essentiellement composée d’un seul parent, le plus souvent la mère 
comme l’illustre l’image 1. Dans ce type de famille, l’enfant naît hors 
mariage et n’est pas reconnu par le père au regard de son statut d’homme 
blanc et de maître. Un descendant d’une femme esclave est considéré 
comme un esclave, par conséquent rejeté par la société blanche 
américaine et dépourvu de droits civiques. 
La mère exerce donc seule l’autorité parentale et prend en charge la 
formation et l’éducation de l’enfant. Trois cas ont été mentionnés dans 
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les sources dépouillées, notamment celui de Kizzy, une esclave noire, qui 
donne naissance à son unique enfant George en 1806 (Haley, 1977 : 141). 
Celui-ci demeure sa seule famille jusqu’à son mariage. Le père a refusé de 
reconnaître la paternité de son fils George. Il est donc inconnu de l’enfant 
et la mère ne s’est jamais mariée. 
Dans le courant du XIXe siècle, suite à l’octroi de certaines libertés aux 
esclaves par leurs maîtres au début des luttes de résistance contre la 
cruauté de leur condition de vie sociale, ce type de famille se rencontre 
de moins en moins. Des femmes esclaves, qui ont donné naissance à des 
enfants hors mariage, se sont plus tard mariées et ont eu d’autres enfants. 
Ce cas de famille est observé dans le témoignage de Rachel Cruze, une 
esclave née hors mariage d’un père blanc et d’une mère esclave, nommée 
Eliza. Plus tard, Eliza la mère de Rachel a épousé un esclave avec qui elle 
a eu onze enfants (Mellon, 1991 : 165). Ainsi, ce type de famille, 
exclusivement limité à un parent, tend à disparaître pour faire place à la 
famille biparentale dès le XIXe siècle. 
 

Image 1 : Famille monoparentale dans le Haut Sud des États-
Unis au XIXe siècle 

 

 
 

Source : C. C. Coffin, 1883, p. 420. 
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1.2. Les familles nucléaires et élargies 
La famille nucléaire est composée, du père, de la mère et des enfants. Ce 
type de famille, plus compatible avec le système des plantations, est 
répandu au XIXe siècle dans le Haut Sud parmi les esclaves. Elle est 
différente de la famille monoparentale. Dans cette catégorie de famille, 
les enfants naissent dans le mariage et ont une connaissance du père qui, 
même s’il ne vit pas sur la même plantation, rend visite à sa famille au 
moins une fois par semaine. Par ailleurs, dans certains cas, le père vit sous 
le même toit avec son épouse et ses enfants. 
Toutefois, dès 1863 avec la « Proclamation d’Emancipation » prononcée par 
le Président américain Abraham Lincoln, la famille ne se limite pas 
uniquement au père et à la mère. Elle est plus étendue. Sur une plantation, 
l’on rencontre deux générations de familles esclaves, allant des grands-
parents aux parents, comme en témoigne l’image 2. 
 

Image 2 : Famille nucléaire dans le Haut Sud XIXe siècle 
 

 

Source: Library of Congress, Prints and Photographs Division, « Black 
Family, Beaufort, South Carolina, 1862 », Slavery Images: A visual Record of 

the African Slave Trade and Slave Life in the Early African Diaspora, 
Disponible sur 

http://www.slaveryimages.org/s/slaveryimages/item/638. Consulté, le 
10 juin 2022. 

 

http://www.slaveryimages.org/s/slaveryimages/item/638
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Les grands-parents sont entourés de leur fils, belles-filles et de leurs 
petits-enfants. Cela se perçoit aussi avec les auteurs de récits 
autobiographiques qui, lorsqu’ils font allusion à leur famille, incluent leur 
parenté élargie. Celle-ci est également composée des grands-parents, des 
enfants, des belles-filles et des petits-enfants. Il est clair que pour les 
esclaves noirs la famille nucléaire et la famille élargie vont de pair. Cette 
division de la famille à l’occidentale est inadaptée à la réalité de famille en 
Afrique. 
Bien que ne partageant pas le même toit, comme dans les sociétés 
africaines où les grands-parents, les enfants, les petits enfants vivent dans 
la même cour, la grand-mère esclave a beaucoup d’influence sur les 
enfants. Les petits-enfants constituent son unique lignée, qu’elle doit 
préserver et protéger. À l’instar des sociétés africaines, son implication 
dans l’éducation de sa descendance a pour objectif la transmission des 
valeurs, des connaissances, relatives à son identité culturelle d’origine. 
Elle prépare ses petites filles à leurs futurs rôles d’épouse et de mère. 
Au regard de cette forte présence dans l’éducation de ses petits-enfants, 
ces derniers ont beaucoup d’estime pour elle. Fedric (1863 : 10), 
descendant d’esclave, exprime son admiration pour sa grand-mère en ces 
termes: « Je suis rempli d’admiration pour sa conduite ». Il en est de 
même pour Harriet Brent qui qualifie sa grand-mère de : « femme 
remarquable à bien des égards » (Jacobs, 1861 : 12). 
Parfois, la famille nucléaire devient monoparentale à cause des 
séparations par la vente ou du décès des parents. Les autres membres de 
la famille, en l’occurrence la grand-mère maternelle, prennent en charge 
les enfants jusqu'à ce que le maître en décide autrement. C’est le cas de 
Douglass (1881 : 30 ; 1982) qui est élevé par ses grands-parents maternels 
après que sa mère ait été louée sur une plantation éloignée. Harriet Brent, 
à la suite de la mort de ses parents, a également été éduquée par sa grand-
mère. 
Au XIXe siècle, la famille nucléaire est donc le modèle de construction 
familiale privilégié par toutes les catégories sociales des esclaves avec 
l’appui des maîtres. Elle se caractérise par des unions solides, à moins 
que ne surviennent les séparations par la vente ou les décès. 
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2. Classification sociale des familles esclaves selon le statut des 
parents 
 
La classification des familles esclaves est fonction du statut social des 
parents. Sont-ils des esclaves privilégiés ou esclaves des champs ? Partant 
de ce principe, on distingue deux classes sociales familiales : les familles 
d’esclaves privilégiés et les familles d’esclaves de houe. Les familles 
d’esclaves privilégiés sont plus proches des maîtres où les enfants ont 
plus de chance de faire partie de la classe privilégiée des esclaves 
domestiques, ou d’être des nègres à talent ou ouvriers spécialisés. Ces 
familles situées en haut de l’échelle sociale, bénéficient de meilleures 
conditions : logement confortable, meilleure nourriture et vêtements. Ce 
privilège, octroyé aux parents esclaves par le maître est la résultante de 
l’acquisition de certaines compétences par ceux-ci dans certains 
domaines clés, notamment charpentier, conducteur de charrettes, 
maçon, tonnelier, etc. 
Les familles d’esclaves de houe sont au bas de l’échelle sociale. Les 
enfants, étrangers au monde des maîtres, restent liés à la terre. Ces 
familles vivent dans des conditions moins confortables, dans des cabanes 
en rotin. Ecoutons à ce propos Brown (1855 : 1) qui fait une description 
de la maison où il vivait avec sa mère et ses frères : « une cabane en rotin, 
[…] il y avait un sol en terre battue ; les côtés sont de torchis, et le toit de 
chaume ». 
La situation privilégiée de certaines familles d’esclaves est souvent source 
de conflits entre celles-ci et les familles d’esclaves de houe. Toutefois, il 
faut souligner que sur les petits domaines cette classification sociale des 
familles est sans grande importance. Des unions entre ces deux catégories 
sociales des familles d’esclaves noirs sont légion. Dans certaines familles, 
le père est un esclave spécialisé et la mère une esclave de houe. L’exemple 
de Chicken George, esclave privilégié et dresseur de coq de combat, est 
édifiant. Matilda, son épouse, a le statut d’une esclave de champs ou de 
houe sur la plantation de monsieur Tom Léa dans le Comté de Caswell 
en Caroline du Nord (Haley, 1977 : 196). 
Parfois, dans un couple d’esclaves des champs, l’épouse ou l’époux 
monte en grade pour devenir esclave domestique ou ouvrier spécialisé : 
« Quelque temps après madame Symmes a renvoyé sa femme de 
chambre blanche et l’a remplacée par mon épouse. Ce que je considérais 
comme une circonstance heureuse car cela lui assurait une bonne 
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alimentation et de bons vêtements » (Bibb, 1849 : 30). La classe sociale 
de la famille détermine également la fonction qu’occupera l’enfant dans 
le futur, puisqu’il est employé, dès que son âge le lui permet, aux côtés 
de ses parents à la grande case ou dans les champs. 
 
3. Nombre d’enfants dans les familles esclaves 
 
Le nombre d’enfants dans les familles d’esclaves noirs est analysé en 
fonction de la typologie et non selon du statut social des familles. Comme 
nous l’avons indiqué un peu plus haut, les plantations étudiées sont pour 
la plupart petites ou moyennes. Par conséquent, les esclaves n’ont pas de 
charges fixes et peuvent être utilisés dans différents domaines selon les 
besoins de la plantation. Nous établirons des tableaux du nombre 
d’enfants dans les différentes familles afin de mieux faire ressortir la 
moyenne d’enfants selon le type de famille. 

 3.1. Dans les familles monoparentales  
 Dans les familles monoparentales, le nombre d’enfants varie 
d’une famille à une autre. Il dépend des relations qu’a entretenues la mère. 
Toutefois, il est parfois difficile de connaître avec plus de précision le 
nombre de relations que peut contracter une mère esclave. Kizzy esclave 
dans le Comté de Caswell a eu de sa relation avec son maître un enfant. 
Milldred Jackson, esclave dans le Comté de Shelby dans le Kentucky, en 
a eu sept « tous des garçons » (Bibb, 1849 : 30). L’ainé de ses enfants, 
Bibb (1849 : 30), sait peu de choses de son père : 

Il est presque impossible pour les esclaves de rendre 
compte correctement de leur lignée paternelle. Tout ce que 
je sais de la mienne est que ma mère m’a dit que mon père 
se nommait James Bibb […] mais je ne le connais pas du 
tout personnellement car il est mort avant la date à laquelle 
remontent mes premiers souvenirs. 

 Harriet Bailey, mère de Frederick Douglass dans le Comté de 
Talbot dans le Maryland, a eu quatre enfants : deux filles et deux garçons. 
F. Douglass (1881 : 1) le dernier né soupçonne son maître d’être son 
père : « Mon père était un homme blanc […] le bruit courait aussi que 
mon maître était mon père mais de la justesse de cette opinion j’ignore 
tout ; le moyen de savoir m’étais confisqué ». L’explication plausible à 
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cette ignorance des pères biologiques dans les deux cas susmentionnés 
est que les mères ont toutes eu au moins un enfant avec leur maître. 
Cependant, la paternité des autres enfants, provient-elle des maîtres ou 
d’autres relations ? 
 
Tableau 01 : Nombre d’enfants dans les familles monoparentales 

au XIXe siècle  selon les sources étudiées 
 

 
ÉTAT 

 
COMTÉ 

 
 NOM DE LA 

MÈRE 

 
NOMBRE 

D’ENFANTS 

CAROLINE 
DU NORD 

CASWELL Kizzy 1 

KENTUCKY SHELBY Milldred 
Jackson 

7 

MARYLAND TALBOT Harriet Bailey 4 

 
Source : Tableau réalisé à partir des récits autobiographiques d’anciens 

esclaves 
Dans ces trois familles d’esclaves noires monoparentales présentent dans 
le tableau, le nombre d’enfants est compris entre 01 et 07, soit une 
moyenne de 04 enfants par famille. On constate que, le nombre d’enfants 
varie d’une femme à une autre. Si certaines sont capables d’éduquer toute 
seule 07 ou 04 enfants, d’autres par contre se contentent d’un seul enfant. 
Est-ce dû au traumatisme qu’elles subissent lors de la conception ? Cela 
est probable en raison de l’existence de relations non-consenties entre les 
maîtres et leurs esclaves. 

3.2. Dans les familles nucléaires 
Les familles nucléaires étant répandu au XIXe siècle, les données sont 
plus détaillées. Dans le tableau ci-dessous, nous avons relevé à partir des 
données contenues dans les sources exploitées le nombre d’enfants dans 
07 différentes familles vivant dans différents États et Comté du Haut 
Sud. Nous nous retrouvons donc avec 07 familles dans 05 États. 
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Tableau 02 : Nombre d’enfants dans les familles nucléaires au 
XIXe siècle dans les sources étudiées 

 

 
Source : Tableau réalisé à partir des récits autobiographiques d’anciens 

esclaves consultés 
 

Au regard des données consignées dans le tableau ci-dessous, il faut 
souligner que le nombre d’enfants dans les familles est considérable. 
Selon ces informations, la moyenne d’enfants par famille est d’environ 
07. Ce chiffre n’est pas bien différent des données extraites de l’ouvrage 
The Fertility of American Women cité par Rubin (1959 : 43-44) : « D’après le 
recensement de 1910, les noires âgées de 70 à 74 ans et vivant en milieu 
agricole auraient eu, en moyenne, 7 à 8 enfants au cours de leur vie. La 
plupart de ces femmes ont été esclaves pendant la plus grande partie de 
leur période de procréation ». Nous pouvons donc dire que, les familles 
esclaves noires ne se contentent pas d’un nombre restreint d’enfants 
malgré la rigidité du système. Le nombre de descendants constitue leur 
principale de richesse, comme dans les sociétés africaines. Par un nombre 
d’enfants assez nombreux, elles ambitionnent reconstituer leurs lignées 
originales perdues à cause de leurs déportations et mises en esclavage sur 
les terres américaines. 
Le tableau ci-dessous montre le rapport entre le nombre d’enfants âgés 
de moins de 05 ans et le nombre de femmes noires ayant un âge compris 

 
ÉTAT 

 
COMTÉ 

 
FAMILLES 

 
NOMBRE 
D’ENFAN

TS 

VIRGINIE FAUQUIER Parents de Francis Fedric 9 

 
CAROLINE 
DU NORD 
 

CALVERT Parents de Moses Grandy Environ 9 

EDENTON Parents de Harriet Brent 2 

CASWELL George et Matilda 8 

KENTUCKY - George Harris et Eliza 3 

MARYLAND CHARLES 
COUNTRY 

La famille de Josiah 
Henson 

12 

TENNESSEE KNOX John et Eliza Meek 11 
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entre 20 et 44 ans. Ces chiffres concernent la population noire des États-
Unis de 1850 à 1870. 

 
Tableau 03 : Rapport entre le nombre d’enfants âgés de moins de 

05 ans et le nombre de femmes âgées de 20 à 44 ans. 
 

Période Nombre d’enfant de moins de 5 ans 
pour 1000 noires âgées de 20 à 44 ans. 

1850 1.087 

1860 1.072 

1870 997 

Source : E. Rubin, 1959. 

On remarque une baisse du nombre d’enfants en 1870 soit 05 ans après 
l’abolition de l’esclavage. L’émancipation a peut-être entrainé une baisse 
de la natalité. Mais pour les années 1850 et 1860 qui sont des périodes 
d’esclavage, le nombre d’enfants est élevé. Cela est certainement dû à une 
amélioration des conditions sociales vu qu’au XIXe siècle, les mariages 
sont de plus en plus approuvés. Aussi du fait que certains maîtres 
imposent des relations à leurs jeunes esclaves comme cela transparaît 
dans ce témoignage : 

Quelque fois, le maître allait trouver un grand nègre costaud 
sur une autre plantation pour une de ses noires. Il 
demandait à l’autre maître de laisser cet homme venir chez 
lui pour qu’il rende visite à ses jeunes filles esclaves. Une 
esclave était supposée avoir des enfants sitôt qu’elle 
devenait femme (Mellon, 1991 : 128).  

Ces relations voulues par les maîtres esclaves visent soit à accroître la 
main-d’œuvre sur la plantation, soit alimenter les réseaux internes de 
traite dus à l’extension territoriale. Pour les esclaves, avoir des enfants 
représente pour eux un moyen de posséder quelque chose dans un 
monde où rien ne leur appartenait. 
Les données du tableau 2 n’étant pas exhaustives, il est difficile de 
l’utiliser pour faire ressortir un taux de fécondité globale afin d’établir 
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une comparaison avec les Antilles Britanniques et le Brésil. Cependant, 
concernant les Antilles Britanniques « La période d’allaitement était 
généralement plus longue qu’aux Etats-Unis ce qui aux dires des 
planteurs diminuait la fécondité » (Engerman, 1981 : 323). Au Brésil, les 
modalités sociales sont différentes des Etats-Unis. Dans ce pays, les 
mariages sont rares, 10%, et la vie sexuelle des esclaves « répond 
seulement à des nécessités physiques, elle ne vise pas la procréation » 
(Queiros, 1979 : 144-145). 

3.3. Dans les familles où les parents contractent différents 
mariages 
Les ventes d’esclaves séparent constamment les familles, de sorte que le 
père ou la mère séparée de son conjoint et de ses enfants contracte un 
autre mariage dans lequel naissent d’autres enfants. Le tableau ci-dessous 
présente le nombre d’enfants issus des différents mariages contractés par 
le père ou la mère esclave. 
 

Tableau 04 : Nombre d’enfants issu de différents mariages du 
père ou de la mère au XIXe siècle 

 

 
Source : Tableau établit à partir des récits autobiographiques d’esclaves 

consultés 
 

Famille Nancy 
et Joe 

Benford 

Nancy 
et D’ 

agneau 

Hannah 
Hall et 
son 
premier 
époux 

Hannah 
Hall et 
Samuel 

Hennick 

Samuel 
Hall et 

Margaret 
Clark 

Samuel 
Hall et sa 
seconde 
épouse 

Nombre 
d’enfant 
issu du 
premier 
mariage 

 
 
3 
 
 

 
 
- 

 
 
6 

 
 
- 

 
 
5 

 
 
- 

Nombre 
d’enfant 
issu du 
second 
mariage 

 
 

- 

 
 
3 

 
 
- 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
9 
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Le tableau ci-dessous présente 06 différentes familles de 04 femmes et 
un total de 28 enfants. 02 femmes se sont mariées deux fois avec chacune 
06 et 08 enfants. Un homme s’est marié deux fois avec 05 enfants du 
premier mariage et 09 enfants du second. La moyenne d’enfants par 
famille est de 07. Les remariages d’esclaves s’expliquent par le fait que 
ces derniers considèrent le mariage comme une obligation sociale qui leur 
permet de mieux s’intégrer dans la société. Aussi les époux séparés 
n’ayant plus de chance de se retrouver, se remarient pour combler le vide 
créé par la séparation. Car les esclaves tiennent beaucoup à leur conjoint 
comme en témoignage Brown (1855 : 10) en ces termes : « La vente est 
pire que la flagellation. Mon mari a été vendu il y a six ans. Mon cœur a 
saigné depuis, et n’est pas encore rétabli. J’ai été fouetté à plusieurs 
reprises, depuis qu’il m’a été arraché mais mon dos a guéri avec le 
temps ». 
En somme, en l’état actuel de nos recherches, il nous est, dans 
l’ensemble, impossible de calculer le taux de natalité. Nous n’avons 
aucune estimation du nombre total de la population esclave dans les 
différents États et Comtés. Mais pour l’ensemble du pays le taux de 
natalité brute était d’environ 50 % vers 1830 (Engerman, 1981 : 234). 

Conclusion 

Le système esclavagiste du Sud des États-Unis, basé sur l’économie de 
plantation, est incompatible avec le déséquilibre des sexes comme c’est 
le cas dans les îles où l’accent est mis sur l’importation. Dans le sud des 
plantations, les maîtres blancs ont opté pour la reproduction en y 
contribuant eux-mêmes à travers les viols perpétrés sur les femmes 
noires et aussi à travers leur acceptation des unions entre les esclaves 
favorisant la stabilité et la socialisation des noirs ceci avec les mariages 
monogamiques et la formation de famille esclave de type monoparental 
et nucléaire. Différente de la famille nucléaire européenne, la famille des 
esclaves noirs est étendue au groupe de parenté et souvent même au 
groupe social. 
Le nombre d’enfants des familles d’esclaves noirs est fonction de leur 
catégorie (famille monoparentale, nucléaire et élargie). Il est plus 
considérable dans les familles nucléaires, selon une moyenne d’environ 
07 enfants par famille. Ce nombre est non seulement lié aux remariages 
du père ou de la mère esclave, mais aussi au désir des femmes esclaves 
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d’accroître leur descendance, leur principale source de richesse comme 
dans les sociétés africaines traditionnelles. L’attribution du statut social 
privilégié aux familles esclaves dépendant des compétences acquises par 
les esclaves dans des domaines clés. Les autres esclaves sont considérés 
comme des esclaves de houe ou de champ. 
Les rapports sociaux très denses ont favorisé une solidarité comparable 
aux liens de parenté, changeant ainsi l’image de la famille esclave noire 
qui s’apparente désormais à la famille africaine. Cet aspect mérite d’être 
approfondi.  
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