Leçon N°2 :
La traite transatlantique et l’économie de plantation

Problématique : Comment la traite transatlantique et l’économie de
plantation enrichissent-ils l’Europe au XVIIIe siècle ?
1. Des millions d’esclaves déportés
Ancien esclave, Olaudah Equiano publie en 1789 une autobiographie à
Londres qui remporte un très grand succès. Selon ses propres dires,
Equiano naît en 1745, près du fleuve Niger en Afrique. Il est enlevé à l'âge
de onze ans par des chasseurs d'esclaves, conduit jusqu'à la côte et
transporté en Amérique.
Document 1 : la capture en Afrique
Un jour où tous nos parents étaient allés à leurs travaux comme d'habitude,
et que j'étais resté seul avec ma sœur pour garder la maison, deux hommes
et une femme franchirent nos murs et, en un instant, nous saisirent tous les
deux. Sans nous laisser le temps de hurler ou de nous défendre, ils nous
bâillonnèrent, nous lièrent les mains et nous emportèrent vers la forêt.
Après avoir été vendu à plusieurs reprises à des maîtres africains, Equiano est acheminé vers la côte.
J’arrivai au bord d'une grande rivière. On me plaça dans une pirogue et on commença à pagayer. La
première chose que je vis en arrivant à la côte fut la mer et un navire négrier qui attendait son
chargement.
Olaudah Equiano, ma véridique histoire, 1789
Question N°1 : Présente le texte : auteur, genre, date.
Question N°2 : Qui a enlevé Olaudah ?
Question N°3 : Quel est le nom de la grande rivière ? Sais tu sur quel continent elle se situe ?
Question N°4 : Où sont les parents d’Olaudah lorsque lui et sa sœur sont enlevés ?
Question N°5 : Ont-ils le choix ? Relève la phrase qui le prouve.
Question N°6 : Par quel moyen de transport arrive-t-il jusqu’au navire ?
Question N°7 : Quelle est la nationalité des ravisseurs ?

Question N°1. L’auteur de cette autobiographie est Olaudah Equiano, elle a été écrite en
1789.
Question N°2. Les ravisseurs sont deux hommes et une femme.
Question N°3. La grande rivière s’appelle le Niger, elle est située sur le continent africain.
Question N°4. Non, ils n’avaient pas le choix : « ils nous bâillonnèrent, nous lièrent les mains
et nous emportèrent vers la forêt. »
Question N°5. Ils utilisent une pirogue.
Question N°6. Les ravisseurs sont des africains comme les otages.

Document 1 : La traversée de l'Atlantique
"Lorsque j'observai tout autour du bateau, je vis une multitude de Noirs de tous âges enchaînés les
uns aux autres, chacun exprimant par sa mine le découragement et la souffrance. Peu après je
retrouvai des compatriotes et les interrogeai à propos de ce que nous allions devenir. Ils me
laissèrent entendre que nous devions être transportés au pays des hommes blancs pour travailler
pour eux. Dans la cale, régnait une insupportable et écœurante puanteur. L'étroitesse de l'endroit, la
chaleur et l'entassement - chacun avait à peine la place pour se retourner - nous étouffaient presque.
Nous transpirions abondamment et l'air était irrespirable, ce qui provoqua des maladies dont
beaucoup d'esclaves moururent. Cette situation était aggravée par les chaînes, qui devenaient
insupportables. »
Olaudah Equiano, ma véridique histoire, 1789

Document N°2 : Video pour comprendre la
disposition des esclaves sur le Brookes de
Liverpool.

Document N°3 : Animation pour comprendre la
disposition des esclaves sur un négrier

A l’aide des documents, répondre aux questions suivantes. N’hésitez pas à demander les coups de
pouce.
Aide N°1 : indique dans quel document,
Aide N°4 : Indice précis pour la question N°5

trouver la réponse.
Aide N°2 : Indice précis pour la question
Aide N°5 : Indice précis pour la question N°6

N°3
Aide N°3 : Indice précis pour la question

N°4




Question N°1 : Surligne dans le document N°1 tous les éléments qui indiquent la dureté du
traitement des captifs pendant la traversée.
Question N°2 : Selon les compatriotes d’Equinano, où vont-ils et pourquoi ?
Question N°3 : Combien de temps dure la traversée ?
Question N°4 : Combien d’esclaves sont-ils transportés sur le Brooks ? (avant et après
réglementation)
Question N°5 : Combien de morts y-a-t-il sur la Marie-Séraphique ?
Question N°6 : Complète le schéma du Brooks.





 Les enfants
 Les hommes
 Les femmes
hauteur en cm : 83 cm







Question N°2 : Selon les compatriotes d’Equinano, ils pensent qu’ils vont être transportés au
« pays des hommes blancs pour travailler pour eux.
Question N°3 : La traversée dure entre 1 et 3 mois, en moyenne 66,4 jours.
Question N°4 : Entre 454 (après la règlementation) et 600 (avant) esclaves peuvent être
transportés sur le Brooks.
Question N°5 : Il y a quatre morts en 1769 sur la Marie-Séraphique.

La vente en Amérique

« Enfin, nous vîmes apparaitre l’île de la Barbade. Après notre débarquement, on
nous dirigea vers la cour d’un marchand où nous fûmes parqués comme des
moutons, sous souci du sexe ni de l’âge. Nous étions là depuis quelques jours quand
on procéda à notre vente. Au signal du roulement de tambour, les acheteurs,
marchands ou planteurs, se précipitaient tous ensemble dans l’enclos où étaient
massés les esclaves et choisissaient le lot qu’ils préféraient. Sans scrupule, on sépara
des familles et des amis qui, pour la plupart, ne se reverraient jamais. C’était
vraiment déchirant d’entendre les cris des parents perdant leurs enfants, des frères
leurs sœurs, des époux leurs femmes. »
Olaudah Equiano, ma véridique histoire, 1789

Présentation : Le titre du document est « la vente en Amérique », c’est un extrait du livre de
Olaudah Equiano « THE LIFE ». Olaudah Equiano est un esclave qui a était affranchi. Le texte est
extrait de son autobiographie, où il y raconte sa vie de sa capture à son affranchissement. Il a été
écrit en 1789.
Questions : N°1. Le bateau d’Equiano arrive sur l’île de la Barbade.
N°2. L’île de la Barbade se trouve sur le continent américain.

N°3. Les esclaves sont parqués dans la cour d’un marchand à leur arrivée.
N°4. C’est par un roulement de tambour qui est utilisé pour commencer la vente.
N°5. Equiano est traité comme un animal : un mouton. Voici les mots que le prouvent :
• Parqués comme des moutons
• Dans l’enclos
N°6. Les acheteurs se précipitent dans l’enclos pour pouvoir choisir les « plus beaux esclaves ».
N°7. Les familles et les amis sont séparés, des parents perdent leurs enfants.

Affiche de l’annonce de la vente d’esclaves à Charleston en 1769

« Charleston, 24 juillet 1769. A
vendre, jeudi 3 août prochain,
une cargaison récemment arrivée
de 94 nègres de premiers choix et
en bonne santé, composée de 39
hommes, 15 garçons, 24 femmes
et 16 filles, à bord de la
brigantine
Dembia,
en
provenance du Sierra Leone,
commandé par le capitaine
Francis Bare. »

Présentation : Le document proposé à l’étude est une affiche pour annoncer la vente
d’esclaves qui doit avoir lieu le jeudi 3 août 1769. On ne connait pas l’auteur de cette
affiche, elle a été réalisée le 24 juillet 1769. Le but de cette affiche est de donner des
informations sur la vente qui va avoir lieu.
Questions : N°1. Cette affiche annonce la vente d’esclaves du Dembia.
N°2. Cette vente doit avoir lieu le jeudi 3 août 1769.
N°3. 94 esclaves doivent être vendus : de 39 hommes, 15 garçons, 24 femmes et 16 filles.

N°4. L’affiche donne les précisions suivantes :
Le nombre d’esclaves de chaque sexe
Le nombre d’esclaves de chaque âge
Leur état de santé
Leur provenance
N°5. L’annonce contient beaucoup de précisions parce que c’est une « publicité » pour
attirer le plus possible d’acheteurs.

Les traites négrières5 sont destinées à fournir de la main-d’œuvre agricole et à peupler les
colonies d’Amérique. La traite atteint son apogée au XVIIIe siècle : 8 millions d’esclaves
sont transportés.
Les Africains noirs sont considérés comme des marchandises. Ils sont transportés dans des
navires négriers qui partent des grands ports européens (Londres, Bordeaux, Nantes).
Ceux-ci chargent leurs esclaves en Afrique et accostent sur le continent américain ou les
Caraïbes. La traversée dure plus de deux mois dans des conditions terribles. Beaucoup
meurent en chemin.

2. Une économie de plantation
Aux Amériques, une économie de plantation6 se met en place. Le sucre en est le produit
principal. Les colons européens possèdent les plantations7 qui alimentent le marché
européen. La plantation est une unité économique où l’on produit, transforme et vend.

La traite transatlantique
et l’économie de
plantation
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J’analyse et je comprends un texte sur la traite
La traite qui se fait aux côtes d’Afrique est très avantageuse à la
navigation, au commerce et aux colonies françaises. Elle encourage la
construction et l’armement des vaisseaux ; elle occupe un nombre
infini d’ouvriers, de matelots et navigateurs ; elle procure de grands
débouchés aux denrées et marchandises ; enfin, sans elle, il serait
impossible de pouvoir cultiver nos îles d’Amérique.

Antoine de Sartine

Les retours qui proviennent de la traite consistent en Noirs, en
poudre d’or, en ivoire, en cire et en vivres pour les navires qui
fréquentent ces parages.

Le travail des Nègres1 fournit à la France le sucre, la café, le cacao, l’indigo, le coton, le rocou2 et
autres denrées qui enrichissent continuellement le royaume, qui augmentent les revenus de l’Etat et
l’aisance publique : il convient donc protéger et d’encourager ce commerce par toutes sortes
moyens.
Rapport des négociants de Nantes envoyés au Ministre de la Marine et des colonies, Monsieur M. de
Sartine, 5 novembre 1777.
1. Terme utilisé couramment au XVIIIe siècle
2. L’indigo et le rocou sont des plantes qui servent à teinter en bleu (indigo) ou en rouge (rocou)

Questions
N°1. Présenter le document.
N°2.Quelles ressources fournissent d’un côté l’Afrique, de l’autre l’Amérique ?
N°3. Quels sont les avantages de la traite selon les marchands de Nantes ?

Question N°1. Le document est un extrait d’un rapport des négociants de Nantes envoyés à M. de
Sartine (ministre de la Marine et des Colonies), écrite le 5 novembre 1777. Il s’agit donc d’un
document officiel.
Question N°2. L’Afrique fournit la main d’œuvre « les noirs », de l’ivoire, de la cire et des vivres. Les
navires rapportent d’Amérique en Europe du sucre, du café, le cacao, le coton, l’indigo et le rocou.
Question N°3. Selon les marchands de Nantes, la traite possède de nombreux avantages : elle
encourage la construction des vaisseaux, donne du travail aux ouvriers, aux matelots. Elle permet
d’enrichir l’Etat français par la vente de produits coloniaux.

