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FICHE DE REVISION = L' ESSENTIEL  

Partie I – L’EUROPE ET LE MONDE AU XVIIIe SIECLE 
 

THÈME 2 – LES TRAITES NEGRIÈRES ET L’ESCLAVAGE 
 

Capacités 
Connaître et utiliser le repère suivant 
- L’Encyclopédie, milieu du XVIIIe siècle 
Raconter la capture, le trajet, et le travail forcé d’un groupe d’esclaves 

 

Notions et principes à maîtriser  
Code noir : ensemble de lois réglementant les droits, mais surtout les punitions des 
esclaves. 
Commerce en droiture : circulation de marchandises en ligne directe entre le port de 
départ et le port d'arrivée. Elle concerne l'Amérique et l'Asie.  
Commerce triangulaire : circuit commercial suivant un trajet de forme triangulaire dans 
l'océan Atlantique. Les marchands partent d'Europe, avec leurs navires remplis d'alcool, 
d'armes et de produits de faible valeur ; ils les échangent contre des esclaves en Afrique. Ils 
vont ensuite aux Antilles pour vendre les esclaves puis reviennent en Europe avec des 
produits tropicaux (sucre, cacao, etc.). 
Économie de plantation : économie basée sur la production de cultures comme le sucre, 
café, coton... à l'aide d'une importante main-d'oeuvre constituée, jusqu'en 1848, d'esclaves. 
Esclavage : système dans lequel des êtres humains (les esclaves) sont la propriété 
d'autres (les maîtres) qui ont droit de vie et de mort sur eux. 
Pacotille : marchandises (bijoux, métaux, armes à feu, textiles...), parfois coûteuses, qui 
servaient à acheter des esclaves. Le terme devient synonyme de marchandises sans valeur 
au XIXe siècle. 
Plantation : grande exploitation agricole fondée sur la monoculture (canne à sucre, café...), 
où la main-d'oeuvre est composée d'esclaves. 
Traite : commerce d'esclaves. 
 

Dates clés Personnages clés  

 
1685 : commerce triangulaire 
1791 : révolte d’esclaves à 
Saint-Domingue (aujourd’hui 
Haïti) 
1793 : abolition de l’esclavage à 
Saint-Domingue 
 
 
 
 

Toussaint 
Louverture 

(1743 - 1803), 
ancien esclave 
de Saint-

Domingue, 
devenu 

général, il 
mène la 
révolte des 
esclaves  sur 
son île natale 

en 1791 et y obtient l’abolition de 
l’esclavage en 1793.  

Mais Napoléon Bonaparte le fait 
arrêter en 1802 et rétablit 
l’esclavage le 20 mai 1802. Après la 
mort de Toussaint Louverture La 
révolte des esclaves de Saint-
Domingue conduit à la création de 
la République d'Haïti qui devient en 
1804 la première république 
indépendante de population 
majoritairement noire. 
 

 

Histoire des Arts : artistes et œuvres clés  
Musique, chant et danse des esclaves noirs des Amériques (p. 42) 
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 EDC traite négrière au XVIIIe 
de l'Afrique aux Antilles P. 38-
39 

 STATISTIQUES traites 
négrières 

CARTE circuits traite négrière 

TEXTE 1766 article de 
l'Encyclopédie sur la traite 

TEXTE Code noir 

 HISTOIRE DES ARTS Musique chant et danse des esclaves noirs des Amériques p. 42-43 

 VIDEO Black music, des chaînes de fer aux chaînes d'or, film documentaire réalisé 
en 2008,  réalisation : Marc-Aurèle Vecchione, 100 mn 

 VIDEO origine du blues File and drums, puis blues 1965 J. L. HOOKER 

Cours 
1. La recherche de main-d'oeuvre 
Après l'interdiction d'utiliser des esclaves amérindiens en 
1550, Espagnols et Portugais, qui connaissent les réseaux 
de la traite négrière transsaharienne organisée par les 
musulmans d Afrique du Nord, se tournent vers l Afrique 
noire. 
 
Portugal, Espagne, Angleterre, France, mais aussi de nombreux pays comme les Pays-Bas ou 
le Danemark, organisent alors l’une des déportations les plus massives d'êtres humains. Au 
total, ce sont entre 12 et 15 millions d'Africains qui sont embarqués à destination des colonies 
européennes. Cette traite négrière est vaste et brutale : 90% sont déportés en soixante ans 
seulement (1760-1820). 
 
 
2. Les formes de la traite européenne 
Les Européens achètent les esclaves à des royaumes africains selon trois grands circuits.  
 
 
Le premier circuit est appelé « commerce triangulaire » : les 
bateaux partent d'Europe avec de la pacotille échangée en Afrique contre des esclaves ; ils 
sont vendus ensuite dans les colonies d Amérique, d'où les navires ramènent les produits 
tropicaux cultivés dans les plantations. 
 
Le commerce en droiture est le deuxième circuit des navires européens. Les bateaux portugais 
partent du Brésil pour l’Afrique et reviennent chargés d'esclaves.  
 
Enfin, la traite dans l'océan Indien est le troisième circuit. 
 
Pour un captif qui survit, quatre ou cinq meurent lors de la capture, pendant les convois vers les 
côtes africaines ou pendant la traversée de l'Atlantique. Ce 
commerce attire les armateurs, car les bénéfices peuvent 
aller jusqu'à 150 %. Progressivement, ce système est critiqué 
et remis en cause. 
 
 
3. L’économie de plantation. 
Dans l’économie de plantation la majorité des esclaves est employée 
aux travaux des champs, alors que d'autres sont domestiques ou 
artisans. Certains sont enrôlés comme soldats dans les guerres entre Européens ou pour lutter 
contre les révoltes. Les rapports entre les esclaves et leurs maîtres sont réglés par le code 
noir. L'espérance de vie dans les plantations ou les mines aux Amériques était de quatre à six 
ans. Près de 50 % de ces esclaves survivent à peine un an. 
 

 


