


Les traites négrières et l’esclavage





La traite négrière, le commerce 
d’esclaves noirs d’Afrique, remonte à 

l’Antiquité mais il a traversé les 
siècles. Il explose au XVIIIᵉ siècle, 

date à partir de laquelle les 
puissances coloniales européennes le 
prennent en charge en instaurant le 
commerce triangulaire, commerce 
pratiqué par les navires européens 

entre l’Afrique, l’Amérique et l’Europe.



Problématique

Comment la traite négrière et l’esclavage 
sont-ils organisés au XVIIIe siècle ?



I. Les traites négrières



Traite des nègres : c’est l’achat des Nègres
que font les Européens sur les côtes d’Afrique
pour employer ces malheureux dans leurs
colonies en qualité d’esclaves, est un négoce
qui viole la religion, la morale, les lois
naturelles et tous ces droits de la nature
humaine.

Article écrit par le Chevalier de Jaucourt, tiré 
de l’Encyclopédie, 1766





Les traites négrières du VIIe au 
XIXe siècle : il déborde donc le 

cadre de la traite atlantique et du 
XVIIIe siècle.

①



Régions du monde musulman, 
importatrices d’esclaves : Moyen-

Orient, Afrique du nord.

La période est du VIIe au XIXe

siècle.

②



Les régions d’Amérique 
importatrices d’esclaves sont le 
Brésil, Mexique, Caraïbes, les 

Treize colonies puis les États-Unis.

La période est du XVe au XIXe

siècle.

③



Les régions d’Afrique d’où sont 
originaires les esclaves sont 

l’Afrique occidentale, l’Afrique 
centrale.

④



Europe : Liverpool, Amsterdam, 
Nantes, Bordeaux, Lisbonne.
Amérique : Nouvelle-Orléans, 

Charleston, Caracas. 

⑤





⑥

Selon le Code Noir, les esclaves sont 
des biens meublés. Rédigé par des 

juristes et approuvé par Louis XIV, ce 
texte tente de codifier l’esclavage 

(dans les colonies françaises de 1685 à 
1848). Il accorde peu de protection 

aux esclaves et les colons le suivent à 
leur guise.



régions exportatrices d’esclaves

régions importatrices d’esclaves

ports impliqués dans les traites Commerce
triangulaire

Les traites négrières entre la fin du XVᵉ siècle et le XIXᵉ siècle 



Les traites négrières ont débuté au Moyen Âge 
en Afrique et dans le monde musulman. A 

partir du XVIᵉ siècle, la traite atlantique est mise 
en place par les Européens. Elle est largement 
liée au commerce triangulaire et à l’économie 

de plantation. Elle prend une ampleur 
considérable au XVIIIᵉ siècle, avec plus de 6 
millions d’esclaves africains transportés vers 

l’Amérique pour travailler dans les plantations. 
Les esclaves constituent souvent plus de 80%  

de la population des colonies. 



II. Les esclaves, de l’Afrique à  

l’Amérique Olaudah Equiano



Olaudah Equiano, esclave (1745-1797)

Né vers 1745 dans le Sud-Ouest de l’actuel Nigéria, Olaudah Equiano est enlevé par des 
marchands d’esclaves à l’âge de 10 ans. 
Vendu à maintes reprises après avoir été amené aux Amériques, d’abord à un planteur de 
Virginie, puis à un officier de la marine britannique qui l’offre comme cadeau à ses 
cousins, il travaille comme esclave durant une dizaine d’années sur un vaisseau négrier. Il 
réussit à mettre suffisamment d’argent de côté pour pouvoir acheter, en 1776, sa liberté. 
À partir de 1777, alors installé en Angleterre, il se consacre à la lutte pour l’abolition de la 
traite négrière et de l’esclavage colonial, notamment en écrivant de nombreux articles 
dans les journaux. 
En 1781, il fait inculper le capitaine d’un navire négrier, le Zong, pour avoir fait jeter à la 
mer 132 captifs, avec l’intention de toucher la prime d’assurance. Ce procès est un 
épisode célèbre de la lutte contre la traite. 
En 1786, il dirige une expédition destinée à installer d’anciens esclaves des plantations 
américaines au Sierra Léone. Il devient l’un des principaux porte-parole du mouvement 
abolitionniste et présente, en 1788, au roi et au Parlement britannique, une pétition pour 
l’abolition de la traite négrière. 
Equiano publiera ses mémoires en 1789. Le succès sera immédiat, et le livre, qui 
connaîtra neuf rééditions, aura un immense retentissement. Il sera traduit en français 
sous le titre “Olaudah Equiano ou Gustavus Vassa l’Africain : Le passionnant récit de ma 
vie”.



1. La capture d'Equiano par des chasseurs d'esclaves

Olaudah Equiano



Olaudah Equiano

2. La traversée de l'Atlantique



3. Le marché aux esclaves à la Barbade

Olaudah Equiano



4. Equiano devient esclave 
dans une plantation

Olaudah Equiano



L’enlèvement 
au Bénin

Vendu au marché des 
esclaves à la Barbade

Plantation 
en Virginie

❹

❸

❷

❶

Traversée de 
l’Atlantique

Olaudah Equiano



❻

❼
❽

cases des esclaves

plantations de canne à sucre 

maison du maître

prairies (pâturages pour animaux)

cultures de manioc et bananiers pour les 

vivres

moulin à eau

sucreries avec ses chaudières

purgerie (entrepôt des pains de sucre). 

❶
❷

❸

❹

❺

❻

❼

❽

Une plantation sucrière aux Antilles
(gravure dans l'Encyclopédie, 1751-1772)
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…………………………
…………………………….

2 3 4
……………………………..

…………………………….
……………………………

………………………….
……………………………

…………………………….

…………………………… 
……………………………

Les ……………… sont ……………… 
par des ………………………………….. 
à l’intérieur du continent, puis 
conduits à pied sur le littoral.

ils sont ……………………….
contre des ………………….. 

…………………………., après 
examen médical.

Les esclaves sont ensuite 
…………………. en ……………… 

au cours d’une ……………..
……………………………….. de 

l’Atlantique (entassement, 
enchaînement, maladies 

qui provoquent de nombreux
morts à bord des navires). 

A l’arrivée, ils sont ……………. 
aux enchères aux………….. .

Les navires reviennent 
ensuite en ……………………..

chargés de …………………..  
……………………….................

(coton, café, indigo, sucre).



2 3 4
L’ECHANGE SUR

LE CONTINENT              
AFRICAIN

TRAVERSEE DE 
L’ATLANTIQUE
VERS LES COLONIES

LE RETOUR VERS    
L’EUROPE

ils sont échangés contre
des produits européens,

après examen médical.

Les esclaves sont ensuite 
transportés en Amérique 

au cours d’une longue et 
difficile traversée de 

l’Atlantique (entassement, 
enchaînement, maladies 

qui provoquent de nombreux
morts à bord des navires). 

A l’arrivée, ils sont vendus 
aux enchères aux colons.

Les navires reviennent 
ensuite en Europe chargés 

de produits coloniaux 
(coton, café, indigo, sucre).

Les esclaves sont capturés 
par des marchands africains 
à l’intérieur du continent, 
puis conduits à pied sur le 
littoral.

LE DEPART 
POUR L’AFRIQUE



1
LE DEPART 
POUR L’AFRIQUE

3 4
TRAVERSEE DE 
L’ATLANTIQUE
VERS LES COLONIES

LE RETOUR VERS    
L’EUROPE

Les esclaves sont capturés 
par des marchands africains à 
l’intérieur du continent, puis 
conduits à pied sur le littoral.

Les esclaves sont ensuite 
transportés en Amérique 

au cours d’une longue et 
difficile traversée de 

l’Atlantique (entassement, 
enchaînement, maladies 

qui provoquent de nombreux
morts à bord des navires). 

A l’arrivée, ils sont vendus 
aux enchères aux colons.

Les navires reviennent 
ensuite en Europe chargés 

de produits coloniaux 
(coton, café, indigo, sucre).

L’ECHANGE SUR
LE CONTINENT AFRICAIN

Ils sont échangés contre
des produits européens,

après examen médical.



1
LE DEPART 
POUR L’AFRIQUE

2 4
L’ECHANGE SUR

LE CONTINENT              
AFRICAIN

LE RETOUR VERS    
L’EUROPE

Les esclaves sont capturés 
par des marchands africains à 
l’intérieur du continent, puis 
conduits à pied sur le littoral.

ils sont échangés contre
des produits européens,

après examen médical.

Les navires reviennent 
ensuite en Europe chargés 

de produits coloniaux 
(coton, café, indigo, sucre).

TRAVERSEE DE L’ATLANTIQUE 
VERS LES COLONIES

Les esclaves sont ensuite 
transportés en Amérique au cours 

d’une longue et difficile traversée 
de l’Atlantique (entassement, 
enchaînement, maladies qui 

provoquent de nombreux morts 
à bord des navires). 

A l’arrivée, ils sont vendus aux 
enchères aux colons.



1
LE DEPART 
POUR L’AFRIQUE

2 3
L’ECHANGE SUR

LE CONTINENT              
AFRICAIN

TRAVERSEE DE 
L’ATLANTIQUE
VERS LES COLONIES

Les esclaves sont capturés 
par des marchands africains à 
l’intérieur du continent, puis 
conduits à pied sur le littoral.

ils sont échangés contre
des produits européens,

après examen médical.

Les esclaves sont ensuite 
transportés en Amérique 

au cours d’une longue et 
difficile traversée de 

l’Atlantique (entassement, 
enchaînement, maladies 

qui provoquent de nombreux
morts à bord des navires). 

A l’arrivée, ils sont vendus 
aux enchères aux colons.

LE RETOUR VERS    
L’EUROPE

Les navires reviennent 
ensuite en Europe chargés 

de produits coloniaux 
(coton, café, indigo, sucre).



La vie des esclaves dans les 
plantations* est entièrement dédiée 
au travail forcé dans les plantations ; 

certains sont domestiques. Les 
esclaves sont souvent maltraités

malgré la mise en place du Code noir. 

A la fin du XVIIIᵉ siècle, des révoltes 
d’esclaves et le discours abolitionniste

se développent.



Visite virtuelle de la maison des esclaves de Gorée (Sénégal) Cliquez sur ce lien Internet 
pour accéder au site de la visite virtuelle de la maison des esclaves :

http://webworld.unesco.org/goree/fr/index.shtml 

Lien Internet vers le site de l’Histoire par l’image : maquette et gravure d’un navire négrier 
(le Brooks de Liverpool) : 

http://www.histoire-image.org/media/media.php?m=navire%20n%C3%A9grier&d=1&i=730


