La Traite négrière & le commerce triangulaire au XVIII.e siècle
Etape 1 = départ de France : Les navires sont
préparés par les armateurs (équipages, voiles…)
et partent en direction de l’Afrique chargés de
« pacotilles » (armes, alcools, tissus…). La vie des
marins est très dure à bord : manœuvrer les
voiles, laver le navire, une nourriture médiocre,
les maladies comme le scorbut…

Etape 2 = traite en Afrique : Les esclaves noirs
sont capturés des tribus africaines rivales qui les
amènent jusqu’au forts des Européens négriers
sur la côte atlantique. Les esclaves sont échangés
contre des « pacotilles » (armes, alcools, tissus…)
et embarqués sur les navires négriers en
direction des Amériques.

Etape 3 = traversée de l’Atlantique : Les esclaves
noirs sont entassés dans les cales des navires
négriers dans la chaleur et la puanteur. Ils sont
marqués au fer rouge et sont fouettés. Beaucoup
tombent malades et meurent pendant la
traversée. Ils sont traités comme de la
marchandise humaine : ils n’ont qu’une valeur
marchande.

Etape 4 = vente et statut en Amérique : Les
esclaves sont vendus aux enchères en Amérique.
Les familles sont séparées. Ils appartiennent alors
à un maître blanc qui les fait travailler dans des
plantations, à domicile ou dans des mines. Ils
sont considérés comme des animaux : le maître
doit les nourrir mais peut en faire ce qu’il veut.
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Etape 5 = Vie des esclaves dans les plantations :
Les esclaves vivent dans des petites cases sans
confort. Ils travaillent toute la journée dans des
conditions difficiles. S’ils désobéissent au maître
ils sont fouettés et maltraités (chaînes, masques
de fer…). Un esclave qui tente de s’enfuir risque
la mort.

Etape 6 = Retour des navires vers la France : Les
négriers blancs achètent des produits coloniaux
(sucre, café, tabac…) avec l’argent de la Traite en
Amérique. Ces marchandises sont revendues en
France au bénéfique des négociants et des
armateurs : certains font fortune. Les simples
marins sont peu payés.

Révoltes et fin de la Traite : Les esclaves se révoltent parfois sur les navires et dans les plantations. En
France, plusieurs intellectuels condamnent l’esclavage comme une honte. La révolte de la colonie de
Saint-Domingue en 1791 aboutit à l’indépendance de l’île sous le nom d’Haïti en 1804. La France abolit
une 1e fois l’esclavage pendant la Révolution en 1794, mais l’abolition définitive est proclamée en 1848

