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XVIII°SIECLE 
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Au XVIII° siècle, comme d’autres ports français et Européens, le Havre est le point 

de départ de navires négriers vers les côtes africaines pour faire la « traite des 

Noirs », c’est à dire le commerce des esclaves noirs africains. Il s’agit ensuite de 

leur faire traverser l’Atlantique, puis de les revendre aux propriétaires de 

plantations dans les colonies d’Amérique. 

Quelles traces avons-nous du passé négrier du Havre ? 

Quelle reconstitution de ce commerce, de l’organisation des expéditions au 

travail dans les plantations ces archives nous dressent-elles ? 

Quel bilan peut-on faire de la place du port du Havre dans le commerce négrier 

du 18°siècle ? 



THEMES ABORDES DOCUMENTS D’ARCHIVES ETUDIES 

L’organisation d’une 

expédition de traite au Havre 

au XVIIIème siècle. 

Les élèves comprennent que le 

montage d’une expédition de 

traite est une opération 

capitaliste complexe, risquée  

mais lucrative pour les négriers. 

Collège et lycée  

Prospectus pour monter une société par actions en vue de 

pratiquer la traite 

 

 

1787, Une année de trafic 

maritime dans le port du 

Havre : Quelle place pour le 

commerce négrier ?  

Les élèves étudient les trajets des 

navires, les acteurs du commerce 

maritime et les marchandises 

transportées. Ils évaluent la place 

du commerce négrier dans le 

trafic total à la fin du XVIIIi° 

siècle. 

Collège et lycée 

Registres d’entrées et sorties des navires du port du Havre 

dans les années 1780 

 

 

 

 

 



La traite en Afrique, une 

opération risquée. 

En reconstituant l’histoire de ce 

rescapé, les élèves comprennent 

les conditions de la traite dans les 

comptoirs africains. Ils découvrent 

que les victimes et les négriers ne 

sont pas simplement noirs d’un 

côté et blancs de l’autre. 

Collège et lycée  

Témoignage d’un rescapé du Franc-Maçon, un navire négrier 

en proie à une révolte d’esclaves dans la rivière du Gabon en 

1788. 

 

 

La traite en Afrique : quelles 

marchandises ?  

Collège et lycée  

 

 

Comptes de traite  

 

 

 

 

 

 



La traite en Afrique : les 

acteurs d’une compagnie de 

commerce 

Lycée  

Lettre d’instruction à un capitaine de navire par la compagnie 

des Indes dans les années 1720. 

 

 

La traversée 

Collège et lycée 

 

Plans de navires négriers  et certificats de décès des esclaves 

du navire l’Alligator parti du Havre en 1791 

 

 

La vente et le travail forcé 

dans les plantations 

En étudiant un inventaire de 

plantation les élèves 

comprennent son organisation et 

sa hiérarchie. Les esclaves 

redeviennent des hommes, des 

femmes et des enfants dont ces 

documents attestent l’existence 

et les souffrances. 

 

Collège et lycée 

Inventaires du fonds Boyvin-Colombel  

(plantation de Guadeloupe) 

 



Déroulement et conditions de l’atelier 

 

30 élèves maximum 

 

9h30-10h00 : exposition commentée des documents 

d’archives 

 

10h00-11h30 : atelier en petits groupes et visite des fonds 

d’archives (deux groupes qui alternent) 

 

11h30-12h00 : synthèse. 

 

Cet atelier est gratuit. 


