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1.   I  ntroduction

Qu'est-ce qu'un esclave ? 

C'est un être humain auquel on nie la qualité d'être humain. Il est exploité et considéré comme un
animal et n'a souvent aucune valeur juridique. C'est un moyen de production que l'on va ménager
uniquement parce qu'il a une valeur marchande et pouvoir amortir son achat et avoir des bénéfices.

Contexte

Du XIe au  XIIIe siècle,  l'Europe  occidentale  est  en  pleine  expansion,  notamment  à  travers  la
Reconquista ou encore les Croisades. 
Mais à partir du XVe siècle, elle cherche à s'agrandir à l'extérieur de l'Europe, avec les Portugais
par exemple qui partent chercher des produits rares en dehors du continent européen, notamment
dans les Indes. Ces derniers sont alors vite concurrencés par les Espagnols. 
À partir du XVIe siècle, les Portugais et les Espagnols sont eux-mêmes être concurrencés par la
France, l'Angleterre et les Provinces-Unis.

Découverte du Nouveau Monde

En 1492, l'italien Christophe Colomb « découvre » l'Amérique, étant persuadé que c'était les Indes.
Surnommée  « Nouveau  Monde »,  l'Amérique  sera  colonisée par  les  occidentaux,  notamment  à
travers la chute de l'empire aztèque par Hernán Cortés entre 1519 et 1521.

Dans un premier temps, lorsqu'ils arrivent en Amérique du Sud, les Espagnols cherchent à travailler
la terre eux-mêmes. Le projet est bâtir de grandes exploitations, mais naissent d'abord de petites
et moyennes exploitations.

Elles  sont  travaillées  principalement  par  des  amérindiens,  prisonniers  de  guerre  et  esclaves.
Cependant, les amérindiens étant trop faibles sont décimés, entre autres par le choc microbien.

Qu'est-ce que le choc microbien ?

Les Européens qui ont débarqué dans le Nouveau Monde apportaient avec eux des fléaux inconnus
des Indiens : variole, rougeole... Autant de «maladies des étrangers» qui ont décimé la population
indigène, tandis qu 'en retour les bateaux de Christophe Colomb amenaient la syphilis en Europe. 

Après les amérindiens, les « engagés »

Ils utilisent ensuite le système des « engagés » : des colons blancs ou des ouvriers, majoritairement
pauvres, se mettent au service du planteur pendant sept ans. Si ils survivent, ce qui est rare, ils
reçoivent une petite propriété. C'est une sorte d'esclavage.

Les trois acteurs

Trois acteurs jouent un rôle dans le désir de fonder de grandes exploitations :
– Les États mercantilistes
– Les colons (qui cherchent à faire fortune avec de la main d’œuvre peu cher)
– Les négriers (qui achètent et vendent des esclaves, en se faisant des bénéfices)

Alors les principes de l'économie de l'offre et la demande se rencontrent.



Qu'est-ce que le mercantilisme ?

Courant de pensée économique, intervenant du XVe au XVIIIe siècle, il s'agit pour le pays pratiquant
cette politique d'importer le minimum de produits et d'en exporter un maximum. C'est une théorie
selon laquelle la richesse d'une nation se mesure à une quantité de numéraires, donc de métaux
précieux, qu'elle possède. 

Après les « engagés », les esclaves Noirs

Les colons recherchant une main d’œuvre moins chère et efficace, et les négriers en proposant une
en surnombre, le principe de l'économie de l'offre et de la demande fut appliquée. Les colons vont
grandement s'intéresser aux Noirs, débute alors la traite négrière au XVe siècle.

L'un des plus importants déplacements de population de l'Histoire

La  traite  négrière  et  le  commerce  triangulaire sont  le  socle  de  l'un  des  plus  importants
déplacements de population de l'Histoire, faisant entre  11 à 15 millions de Noirs déportés vers
l'Amérique.  Bien  qu'au départ,  la  déportation  se produit  lentement,  elle  va s'accélérer  dans  les
siècles suivants, faisant une accélération extraordinaire entre 1750 et 1800.
Les chiffres varient, mais prenons ceux de l'historien Jean Meyer et ceux de l'historien Jean-Michel
Dufays pour avoir un ordre d'idée.

Jean Meyer Informations/Historiens Jean-Michel Dufays

12 à 15 millions ← Chiffres donnés pour le total de déportés → 11 millions

300 000 ← XVIe siècle | 1519 à 1676 → 1 million

1,5 millions ← XVIIe siècle |  1676 à 1800 → 6,6 millions

6,5 millions ← XVIIIe siècle | 1800 à 1867 → 3,4 millions

8,3 millions Total 11 millions

Ils ne sont pas comptés ici, mais il ne faut pas oublier les enfants esclaves, nés d'esclaves.

Source : Esclaves et Négriers – Gallimard, 1986 Source : Le commerce des esclaves – Cours

On remarquera  que  la  tendance  dans  les  deux  camps  est  une  montée  progressive  de  la  traite,
atteignant son paroxysme au XVIIIe siècle, puis une décroissance dans le XIXe siècle. 

Les différents pays acteurs du commerce triangulaire

De nombreux pays, essentiellement européens, ont joué un rôle, ont été acteurs, dans le commerce
triangulaire. Les trois principaux sont le Portugal, avec 5 millions de déportés ; les Anglais, avec 3
millions de déportés ; puis les Français, avec 1,3 millions de déportés.

D'autres pays ont commercé, notamment les Espagnols, les Hollandais ou encore les Danois, la
Suède et le Danemark. Les régions « productrices » de Noirs étaient le Sénégal, le golfe de Guinée
ou encore  l'Angola. Tandis que les régions «  consommatrices » de Nègres étaient le  Brésil, les
Antilles et le Sud des États-Unis.

Pour la France, la traite a commencée en 1673-1674, donc longtemps après le début de ce trafic. Les
bateaux négriers venaient de Nantes, du Havre et de Bordeaux. Pour l'Angleterre, c'était le port de
Bristol, quant au Portugal ce fut celui de Lisbonne, et enfin pour l'Espagne c'était le port de Galice.



Les sources primaires

Afin de mieux comprendre et étudier le sujet de la traite négrière et de son trafic, les historiens se
basent sur  4 sources primaires. Tout d'abord, ce sont les  entrées et sorties de navires dans les
ports négriers avec des bureaux de douanes dans lesquels on enregistrait les marchandises. 
Ensuite, il y a  les carnets de bord des capitaines dans lesquels tout était noté. Puis vinrent les
écrits des abolitionnistes (qui dès l'époque de l'esclavage ont considérés ce trafic comme inhumain
et abominable ; ce sont donc des écrits orientés idéologiquement). Et enfin, il y a les  mémoires
d'anciens esclaves qui ont été alphabétisés.
Grâce à ces sources primaires, les historiens ont pu écrire des livres relatant ce « drame humain ».
Ainsi, les générations suivantes pourront, en plus de ces sources primaires, étudier le sujet avec de
l'historiographie « l'histoire de l'histoire ».

2.   L  es esclaves

Comment devient-on esclave ?

L'esclavage en Afrique existait avant le début de la traite et du commerce triangulaire. Les Noirs
devenaient esclaves de plusieurs façons. 
Tout d'abord, un enfant d'esclave devient esclave. Cette situation pouvait amener, comme avec le
bétail, à des situations d'élevage ; même si au début, l'élevage n'était pas recommandé.
Ensuite, il y a les  guerres ou les razzias faisant des Nègres des prisonniers de guerre, donc des
esclaves.
Il peuvent également devenir esclaves en étant condamnés pour crime, vol, ou encore les dettes. En
effet, les dettes pouvaient pousser un esclave à vendre un membre de sa famille ou l'un de ses 
enfants pour rembourser ces dernières. L'esclave peut aussi se vendre lui-même, lors de famine 
par exemple, préférant un maître qui le nourrit pour un travail inhumain que la mort.

De l'intérieur des terres aux côtes

Il faut savoir que  les Noirs se faisaient soumettre par d'autres Noirs. En effet, les produits et
l'argent  que  rapportaient  les  esclaves  déchaînent  les  rois  africains  locaux  qui  s'efforcent  de
maintenir une population d'esclaves dans leur rang. 

Les esclaves, une fois attrapés, sont « menottés ». Plusieurs manières existent, de la simple corde
aux poignets jusqu'à la fourche au cou, reliant les esclaves.

Presque tous les Noirs étaient enchaînés pour devenir esclaves, sauf les enfants de moins de 8 ans.
Trop jeunes pour devenir esclaves et trop « chers » à élever le temps qu'ils grandissent, puisque ne
rapportant pas de bénéfices, ils sont tués.

La  caravane d'esclaves avancent alors vers les côtes africaines, majoritairement  les côtes ouest,
pour être vendus aux européens. Les Noirs sont amenés dans le village du chef africain qui, étant
plutôt bien logé et nourris, salive de la vente de ses nouveaux « objets ».

La vente au comptoir

Les négriers sont là, devant eux, après avoir dialogués et débattus du prix avec le roi africain. Ils
sont, sur ce qui s'appelle un comptoir, lieu où l'on vend les esclaves. Les esclaves sont examinés
nus, c'est ainsi que se fait la sélection. Un Noir blessé ou malade coûte moins cher. On examine les
yeux, les dents, le corps.



La traversée et les maladies

Après être achetés, les esclaves sont embarqués sur un simple  navire de commerce, auquel on a
aménagé de nombreuses cales minuscules. La traversée dure entre  1 et 3 mois. Tout dépend de
nombreux facteurs : les  aléas climatiques comme les tempêtes,  les  révoltes ou bien encore les
maladies qui déciment matelots et esclaves.

Les  esclaves  sont  entassés,  lavés  deux  fois  par  semaine au  moins  dans  une  grande  douche
collective pour éviter les maladies. On leur fait faire de l'exercice comme la danse, de force, pour
éviter qu'ils ne s'affaiblissent. Ils sont nourris deux fois par semaine, sans excès, sinon ils pourraient
être  trop  en  forme  et  provoquer  une  révolte.  Les  conditions  de  vie  sont  épouvantables,  la
promiscuité et les besoins faits sur place favorisent les maladies comme le scorbut, dysenterie, la
variole et la rougeole.

Les révoltes et les suicides

L'inconnu est source de peur et de soulèvements. Une fois leur terre en dehors de leur champ de
vision, le Noir sait qu'il n'y reviendra pas. Certains préfèrent se suicider, espérant échapper au dur
labeur qui les attends.
Parfois, ce sont des révoltes qui éclatent. Un Noir se libère la nuit, et délivre ses compagnons. Deux
cas de figure s'opposeront devant eux : la réussite ou l'échec.

– En cas d'échec, les meneurs de la rébellion sont tués et les chefs survivants sont torturés,
afin d'instaurer un climat de crainte chez les esclaves et mater les futures révoltes.

– En cas de réussite, le sort des esclaves, qui auparavant ont tué les négriers, est souvent la
mort. Ne savant pas conduire un voilier, ils errent souvent jusqu'à la mort.

Ainsi, Jean Meyer pose les chiffres suivants : durant 1,5 millions d'esclaves et 350 000 membres
d'équipage sont morts durant les traversées tandis que Jean-Michel Dufays indique  11 à 12%
d'esclaves, en moyenne, meurent par traversée.

L'arrivée en Amérique et le blanchissement

Une fois en Amérique, les Noirs sont achetés une deuxième fois. 
Au départ, le navire négrier était  mis en quarantaine, pendant 40 jours, avant d'accoster sur le
Nouveau Monde, le temps de la vérification d'une épidémie à bord.

Puis,  les  esclaves  subissent  le  « blanchissement ».  Les  négriers  vont  fournir  aux  Noirs  une
meilleure alimentation. Ces derniers auront les cheveux coupés et la barbe rasée et leurs défauts
sont maquillés. Ainsi, en apparaissant en « meilleur état », les négriers pourront les vendre plus
cher aux planteurs. 

Ensuite, dans un premier temps le marché d'esclaves se déroule sur le pont du bateau, lieu facilitant
la tâche au négrier et au planteur. Une fois l'esclave acheté et en dehors du pont, il n'est plus sous la
responsabilité du négrier.  Dans un second temps, après la  suppression de la traite,  les marchés
d'esclaves se font à terre, dans un endroit isolé.

Les « Pièces d'Indes »

Les esclaves sont vendus par lots appelés « Pièces d'Indes ». Après avoir jugé leur qualité, sains et
malades sont mélangés.  Ceux  en meilleur état sont vendus  plus cher,  mais  au final tous sont
vendus.   Certains  planteurs,  soit  par  faute  de  moyens  de  paiement,  soit  par  pari  commercial,
achètent des esclaves malades, par conséquent moins cher, qu'ils espèrent guérir et utiliser par la



suite. Une fois acheté, les esclaves sont marqués. Les planteurs les reposent une semaine dans le but
qu'ils soient en forme. Certains esclaves meurent la 1ère année de leur arrivée.

Les esclaves domestiques

Après l'achat des esclaves et  leur repos,  les planteurs vont décider  du destin de leurs  esclaves.
Certains vont travailler dans les cultures, et d'autres, plus rarement, en tant que domestiques si le
maître assez riche pour en avoir. 

Les  conditions de travail  sont  différentes,  moins dures qu'aux cultures.  Les esclaves  les  moins
robustes deviendront domestiques. Ils s'occuperont des tâches quotidiennes et garderont les enfants
de 8 à 12 ans. À partir de 12 ans, les enfants vont travailler dans les cultures.

Dans les cultures 

Si  les  esclaves  ne  deviennent  pas  domestiques,  ils  partent  travailler  dans  les  cultures
majoritairement sucrières, caféières et cotonnières.  

Quelques exemples de tâches dans les cultures

Sucre

Deux  types  de  travaux  se  distinguent  :  le
« jardin » et le « moulin ».
Un esclave au « jardin » est  réveillé  à  l'aurore
par son commandeur.

Qu'est-ce qu'un commandeur ? Il porte le fouet
et  inspecte  la  conduite  de  chaque  esclave,
notamment leur travail,  leur fatigue ou encore
leur inattention.

L'esclave  travaille  donc  de  l'aurore  à  midi.  À
midi, il a deux heures, non pas pour se reposer,
mais  pour  préparer  le  repas  et  celui  de  sa
famille. Deux heures plus tard, le commandeur
l'appel  de  nouveau  au  travail.  Il  y  travaille
jusque la nuit. Mais ce n'est pas fini, puisqu'une
fois  la  nuit  tombée,  ils  doivent  partir  chercher
l'herbe  pour  le  bétail  actionnant  le  « moulin ».
Enfin, il prépare son repas et celui de sa famille ;
se couchant tard pour se réveiller le lendemain à
l'aurore.

L'esclave  au  moulin  n'a  pas  une  vie  facile
également : un travail fatiguant qui broie les bras
dans les meules et brûle aux chaudières.

Café

Il  faut  parfois  défricher  la  forêt  pour  pouvoir
cultiver.
On  cueille  et  décortique  le  fruit  rouge  cerise
appelé « drupe ».
Il y a la délicate opération du séchage : le grain
est décortiqué de sa pulpe,  ce qu'on appelle le
grageage. Il va sécher pendant sept ou huit jours



Café

pour devenir vert, sur d'immenses aires planes.
Il ne doit pas être mouillé, donc quelques fois il
faut vite le couvrir.
Il  faut  les  retourner  très  souvent  et  trier  les
mauvais grains.
Le café est torréfié : on le chauffe pour lui faire
perdre le 1/5ème de son poids. Il devient brun
clair et luisant.
Puis on les emmène aux « bonifieries » de café,
on débarrasse les grains de café de leur pellicule.
Pour cela, on procède de la manière suivante :
- On verse dans d'énormes mortiers les graines.
-  Des  pilons,  mus  par  des  chutes  d'eau,
pulvérisent « la gangue ».
- Les « bonifieurs » reprennent alors les grains
pour les trier et les vanner.

Coton

Les  esclaves  ont  autour  du  cou  un  sac  munie
d'une courroie qui touche quasiment le sol. Ils
vont ainsi récolter le coton toute la journée. Le
coton  nécessite  énormément  d'esclaves  et  est
sûrement l'un des travail les plus durs.

Les codes noirs

Les punitions des esclaves sont régies par ce que l'on appelle les « codes noirs ». Il existe plusieurs
punitions : la plus courante est le fouet, mais il y aussi la privation de repas, marque au fer rouge,
boulet ou chaînes aux pieds, privé de sa liberté le dimanche.
Le  pire est au XVIIIe siècle où les punitions comme l'émasculation, ou encore couper mains et
oreilles  sont  des  punitions  courantes.  Cependant,  le  03  décembre  1784  le  gouverneur  de  l'île
française de Saint-Domingue défend aux maîtres de mutiler leurs esclaves « sous peine d'infamie »
et d'être poursuivi, et de recevoir de nombreux coups de fouet.

Le « chemin de fer clandestin »

En 1815 se met en place le « chemin de fer clandestin ». C'est une organisation secrète d'esclaves
affranchis mais aussi de Blancs opposés à l'esclavage qui consiste à tracer des itinéraires de fuites
ou d'aménager de relais pour que les fugitifs puissent se mettre à l'abri et partir pour les États du
Nord (opposés à l'esclavagisme) ou encore le Canada. En 1850, une loi fédérale oblige les policiers
a participer à la chasse aux fugitifs. Les Noirs qui fuient sont appelés « marrons ».
Exemple : en 1850, Harriet Tubman, fugitive, organise 19 voyages et libère 300 personnes.

Le cas Dred Scott : une des causes de la Guerre de Sécession

Dred Scott (1799-1858) naît esclave. Il connaît plusieurs propriétés dont le Dr. John Emerson. Ce
dernier possède une autre esclave Harriet avec laquelle Dred Scott se marie, avec l'accord de son
maître Emerson. 

En 1818, l'état de l'Illinois  interdit la mise en esclavage de nouvelles personnes et l'introduction
d'esclaves dans l’État.
C'est alors que Emerson décède, Harriet et Dred Scott change donc de propriétaire. Malgré la loi, la
veuve d'Emerson leur refuse la liberté. Par conséquent, Dred Scott intente une action en justice



contre la veuve, une affaire où le jugement dura onze ans. En 1857, la liberté d'Harriet et de Dred
Scott est refusée malgré le soutien de plusieurs personnalités. 

Le  juge  Taney  en  profite  pour  créer  l'arrêt  Scott,  mettant  la  cour  en  faveur  du  maintien  de
l'esclavage. Cet arrêt déclare :  d'une part, qu'un Noir, même libre, ne peut être citoyen des États-
Unis ; d'autre part que, dans les territoires des États-Unis (qui à l'époque, ne sont pas encore des
États  et  sont  administrés  par  le  gouvernement  fédéral)  l'interdiction  de  l'esclavage  est
inconstitutionnelle. 

Finalement, les mariés sont rendus à leur propriétaire et libéré quelques mois avant la mort de Dred
Scott. Cette histoire, opposant les pro-esclavagistes (le Sud) et les anti-esclavagistes (le Nord) est
une des causes de la guerre de Sécession, marque et contribue à une division importante du pays.

3.   L  es négriers et les planteurs

Négociants avant-tout 

Les négociants en Nègres sont davantage des nobles car le commerce maritime est un grand moyen
d'enrichissement et d'ascension sociale.  Ils sont souvent riches et ne voient pas ce qu'ils font de
mal : ils font seulement du commerce.

Pour les négriers, l'esclavagisme est une aide aux Noirs. Ainsi, pour eux : ces derniers sont sauvés
de l'esclavagisme dans l'Afrique même,  par les Noirs et  les Arabes.  Il  est  mieux d'être  esclave
d'Européens car on accède à la civilisation et au christianisme (les esclaves sont convertis à leur
arrivée en Amérique). Ils pourront également s'affranchir si ils sont intelligents, pour les négriers.

Le guide du bon bateau négrier et son équipage

Avant  de  partir  par  l'Afrique  depuis  les  grands  ports  européens,  les  négociants  vont  choisir
l'équipage pour le bateau négrier, en commençant par le plus important : le capitaine.

Le guide du bon bateau négrier

Équipage

Capitaine | Officiers-majors |
Chirurgien | Maître d'équipage |

Tonnelier | Charpentier |
Cuisinier | Matelots

35 à 50 hommes

Outils et matériels

Bois | Clous | Cordages |
Goudrons | Chaînes | Menottes |

Boîtes à chirurgie | Armes |
Chaudière de cuisine

Ravitaillement en Afrique

Vivres

Esclaves Pois | Fèves | Riz | Vinaigre

Matelots
Salaisons de bœuf | Porc |

Morue | Biscuit | Vin | Alcool

Officiers
Vivres frais | Vin | Légumes |

Canards | Oies | Dindes |
Poules | Moutons | Sucreries |



Plus  de  la  moitié  du navire  est  composé  de  barils  d'eau,  notamment  sur  la  cale  inférieure  et
supérieure à celle des esclaves. En effet,  l'eau était  un soucis majeur car il fallait  alimenter les
marins et les esclaves puisqu'on ne peut se nourrir d'eau salée.

Le capitaine s'avance alors vers le rivage ouest de l'Afrique pour échanger des produits contre des
esclaves. Il possède un carnet de bord dans lequel il note tout ce qu'il se passe quotidiennement. Il
possède également toutes les instructions données par le négociant, à savoir le nombre d'esclaves à
acheter, les prix, les lieux où les acheter, les routes à emprunter, les vivres à donner, les consignes
d'hygiène et de discipline, etc...

L'arrivée en Afrique et les produits échangés

Le capitaine s'avance alors vers le rivage ouest de l'Afrique pour échanger des produits contre des
esclaves. Ces produits sont appelés « pacotilles », un terme qui, pour le coup, il ne faut pas prendre
au sens péjoratif. Ce sont les produits destinés aux rois africains pour le marché des esclaves.

Le capitaine et les officiers rencontrent le roi africain local qui est plutôt riche et bien logé. Ils
discutent du prix, ils négocient et vont ensuite choisir les esclaves au  comptoir, lieu où ils sont
vendus. Les souverains africains font de la concurrence pour hausser le prix des esclaves.

Les esclaves sont examinés, nus. Un esclave malade ou blessé coûte moins cher. C'est ainsi que ce
fait la sélection et après la discussion sur le prix qui devient de plus en plus longue. En effet, les rois
noirs veulent des produits de meilleure qualité, donc plus cher. En 1774, les négociants Nantais qui
pratiquent l'esclavage se plaignent que le prix des esclaves a doublé par rapport il y avait 17 ans. 

Produits proposés par les colonisateurs Produits échangés par l'Afrique

Laine | Coton | Rhum | Eau-de-vie | Cuivre |
Quincaillerie | Barres de fer | Barils de poudre |

Fusil et perles de verre |Verroterie | Étoffes

Esclaves 
et parfois gomme, ivoire, bois précieux

La monnaie d'échange est le cauris (coquillage des îles Maldives de l'océan Indien qui sert de
monnaie en Afrique depuis l'Antiquité).

Les esclaves sont dirigés sur le bateau. La traite dure de 3 à 6 mois car rester trop longtemps peut
provoquer maladies, épidémies et révoltes, ou le suicide des Noirs. 
Ainsi, la traite négrière va élancer une hostilité des Noirs envers les Blancs.

Après la traversée, la vente des esclaves

Ils sont emmenés en Amérique et échangés contre un peu d'argent comptant, des lettres de change,
et surtout des produits tropicaux : café, sucre, tabac, indigo, coton, riz... vendus en Europe. 

Après le blanchissement, les acheteurs ont plusieurs moyens de paiement, dont l'argent comptant
donc le  fait  de payer de suite.  Ou  à crédit.  Cependant  les capitaines n'aiment  pas cela  car les
planteurs sont souvent endettés et ne peuvent donc pas payer. 

L'élevage

Le moyen de contourner l'achat d'esclaves pour les planteurs est l'élevage. Il y a une natalité faible
et une mortalité forte,  notamment par maladies, épuisements, mauvais traitements, épidémies et
suicides.
L'élevage n'est pas recommandé puisqu'il faut longtemps s'occuper des enfants, sans avoir quelque



chose en contrepartie.  Mais cela change à partir du 1er janvier 1808 puisque la  traite aux États-
Unis est interdite, les prix montent fortement et donc l'élevage est préconisé, formant ainsi ce que
l'on appelle « étalon » et « reproductrice ».

Le retour en Europe des négociants

Après  avoir  vendu  les  esclaves,  les  négociants  repartent  vers  l'Europe,  chargés  de  nombreux
produits tropicaux. 

Les produits tropicaux (cacao, sucre, tabac, indigo, riz, coton...) sont vendus en Europe, dont la
France. Les produits qui ne sont pas absorbés par le peuple français sont exportés dans les autres
pays européens, dont principalement l'Europe du nord et centrale.
Ainsi, au  XVIIIe siècle de nouveaux goûts pour les produits tropicaux en Europe apparaissent.
Surtout, le tabac, le sucre, ainsi que la café. Toute la société, aristocratie et peuple, adorent bien que
les produits sont tout d'abord chers (lié à la nouveauté). Ces nouveaux goûts ont la conséquence
d'une nouvelle recherche d'esclaves pour profiter du marché, donc une hausse de la demande. 

En  France,  au  XVIIIe  siècle,  le  commerce  est  fortement  excédentaire.  Le  café  par  exemple,
représente 1/5 de la valeur totale des exportations françaises. Le surplus est vendus aux autres pays
européens. La politique du mercantilisme est donc réussie.

Un bénéfice triple

La durée moyenne du circuit Europe-Afrique-Amérique-Europe est de  18 mois. Le bénéfice est
triple pour les trois continents même si ils n'apparaissent qu'à la fin du voyage. Seuls 15 à 20% des
voyages sont perdants. L'esclavage devient alors indispensable pour le commerce international.

Les produits étant appréciés et achetés, il faut de plus en plus de main d’œuvre pour les produire.
C'est  ainsi  qu'en  1789,  à  Saint-Domingue,  coexistent  783  sucreries,  3117  caféteries,  3151
indigoteries et 789 cotonneries.

Un maintien de l'ordre

Les planteurs  blancs  veulent  à  tous  prix  éviter la  révolte.  Pour  cela,  ils  assurent  une certaine
autorité  en engageant  des  régisseurs et  des commandeurs.  Les  régisseurs  vont  s'assurer de la
bonne marche de la plantation, fouiller périodiquement les cabanes des Noirs à la recherche d'armes
ou d'objets volets tandis que les régisseurs vont surveiller les esclaves, notamment avec les fouets.

Pour assurer l'ordre et mater les révoltes, les Noirs n'auront aucun contact avec le monde extérieur
et seront soumis à un couvre-feu. Pour les fugitifs, appelés « marrons », il existe des mercenaires
pour tuer les esclaves qui sont mis à prix.  Tout cela sont des moyens de prévenir et de mater les
révoltes, ainsi une autorité et une peur sont instaurées.

4.   C  onclusion

Bien  que  l'histoire  de  l'Afrique  dans  les  manuels  scolaires  n'est  rapporté  seulement  par  la
colonisation et la décolonisation, l'esclavage, avec la traite négrière, est  l'un des plus importants
déplacement  de  populations  de  l'histoire.  Cette  idéologie  dominée  par  l'argent a  eu  de
nombreuses conséquences,  notamment sur le  plan démographique où il  y a eu un transfert de
population entre l'Afrique et l'Amérique, peuple qui peuple toujours des territoires importants de
nos  jours.  Mais  aussi  sur  le  plan économique puisque  l'esclavage,  faisant  des  esclaves  Noirs,



supposés  inférieurs,  une  main  d’œuvre  peu  coûteuse,  soumise  et  rapportant,  a  contribué  au
décollage de l'Europe au XVIIIe siècle et également a l'accumulation de capital qui a favorisé la
révolution  industrielle.  L'histoire  du  gâteau  africain,  traversant  les  siècles,  a  joué  un  rôle
artistique donnant vie à de nombreuses œuvres, tant en littérature, peinture, gravure ou encore l'art
cinématographique.  Enfin,  l'esclavage  a  aussi  joué  un  rôle  important  sur  les  mentalités,
développant sûrement, tant les Blancs envers les Noirs, que les Noirs envers les Blancs, le racisme.
Puis l'esclavage sera contesté, donnant lieu à une confrontation entre le Nord (anti-esclavagisme) et
le  Sud  (pro-esclavagisme)  qui  finira  par  la  guerre  de  Sécession (1861-1865)  et  l'abolition  de
l'esclavage aux États-Unis. 
Dans le  monde,  officiellement  (ne comptant  donc pas  le  marché noir),  la  dernière abolition de
l'esclavage a eu lieu en République islamique de Mauritanie, seulement en 1980.
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