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Le Mémorial de l'abolition de l'esclavage se trouve à Nantes, au bord de la Loire. Hommage à tous
ceux qui se sont élevés et luttèrent contre l’esclavage, il invite aussi à la méditation sur ces crimes
et appelle à poursuivre aujourd’hui la lutte contre toutes les formes d’exploitation humaine dans le
monde.

Le monument fait suite à un travail de mémoire réalisé à Nantes à propos de son rôle dans la traite
négrière. Il élargit la réflexion à l’ensemble du monde et invite à méditer sur toutes les formes
d’esclavage passées et actuelles.
Sur le quai, un parcours commémoratif rappelle les liens historiques du port de Nantes avec le
commerce négrier. 2000 plaques de verre sont réparties aléatoirement tout au long de
l’esplanade. Une partie d’entre elles rappelle les 1 710 expéditions négrières parties de Nantes,
en indiquant le nom du navire et sa date de départ. Les 290 autres plaques donnent les noms de
comptoirs négriers, de ports d’escales et de ports de vente fréquentés par les négriers nantais sur
quatre continents. Exemple : La Sénégalaise, navire négrier parti de Nantes en 1814, Accra,
Ghana, Afrique, site d’achat de captifs …
Un escalier descend vers le cœur du Mémorial. Au bas de celui-ci, le visiteur est accueilli par
l’article 4 de la déclaration des Droits de l’Homme, texte qui souligne l’universalité du
monument : « Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude ; l’esclavage et la traite des
esclaves sont interdits sous toutes leurs formes. »
Cet escalier donne accès à un passage sous le quai, ouvert sur la Loire. On se trouve comme
dans l’entrepont d’un navire. Une immense plaque de verre inclinée à 45° court sur les 90 mètres
de longueur du passage. Elle est le support d’une sélection de textes historiques ou
contemporains qui portent le message même du Mémorial : « Des voix, partout et en tous
temps, se sont élevées et s’élèvent encore contre l’esclavage ». Ce parcours méditatif est un
hommage aux luttes passées, présentes et futures contre l’asservissement.
Un espace historique donne des clés pour comprendre l’histoire de la traite négrière.
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