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Questions
(plusieurs bonnes réponses sont parfois possibles)
❶ Un document d’archives
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Le document est :
 Une lettre d’instruction envoyée à un capitaine de navire négrier.
 Un inventaire de plantation déposé chez un notaire
 Un document publicitaire pour monter une société par actions*
 Un texte de loi
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L’objectif de l’auteur est d’armer une expédition vers les côtes africaines pour y « faire la traite des
Noirs ».
 Vrai
 Faux
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La date précise du document est :
 Connue
 inconnue
Les archives Municipales du Havre possèdent de ce document
 un original
 une copie
L’auteur du document est :

Bas
………………………………………………………………………………………………………………

Bas de la page 7

❷ Les arguments
L’expédition doit partir …
 du port de Fécamp
 du port du Havre
 du port d’Honfleur
 du port de St Malo

commerciaux de l’auteur

Pour quelle raison ?………………………………………………………………………………………
 Ecrivez le nom de ce lieu sur la carte en dernière page
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2 et 3ième
paragraphes

Pour l’auteur, les deux principaux inconvénients de la traite sont :

ième

 la longueur du voyage et le traitement inhumain imposé aux esclaves
 La longueur du voyage et des rentrées d’argent espérées.
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L’auteur propose une organisation nouvelle de la traite pour en résoudre les inconvénients, quelles
sont ses propositions ?
Cochez les phrases qui conviennent :
 Un navire restera continuellement sur la côte africaine pour réaliser les opérations de traite alors
que d’autres navires assureront le transport vers les colonies.
 Lors des opérations de traite les esclaves ne resteront pas plus de 4 mois sur la côte : ils seront
rapidement chargés dans les navires pour être transportés vers l’Amérique.

 L’expédition totale, du départ au retour en Europe ne doit pas prendre plus de 8 à 10 mois (contre
18 mois habituellement).
 Les intermédiaires choisis pour effectuer la traite en Afrique et en Amérique ont été
soigneusement choisis : on peut compter sur eux.

 L’expédition rapportera assez d’argent pour verser des capitaux aux investisseurs dès la seconde
année et réinvestir de l’argent dans d’autres expéditions.
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Le lieu choisi pour la traite est :
 La côte d’Angole ou « côte des Esclaves »
 La côte de l’Ivoire
 La côte de l’Or

Entourez ce lieu sur la carte
(en dernière page).

Dans quelle « partie de l’Amérique » les esclaves achetés doivent-ils être vendus ?
 Au Brésil
 Entourez ce lieu sur la
 En Jamaïque dans les Antilles
carte en dernière page
 En Louisiane
 A Saint-Domingue aux Antilles

❸ Un commerce lucratif mais risqué

L’INVESTISSEMENT DE DEPART

1er paragraphe
L’auteur prévoit un investissement de 400 000 livres au départ (« mise dehors ») ; à quels achats
correspond cette somme ? Complète la liste :
………………………………………………………………………………………. = 150 000 livres
……………………………………………………………………………………….= 20 000 livres
…………………………………………………………………………………… …= 230 000 livres
TOTAL
= 400000 livres
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Pour réunir le capital nécessaire à son investissement, l’auteur prévoit de créer une société par
actions.
En combien d’actions l’entreprise doit-elle être divisée ?
 50 actions
 100 actions
 150 actions
 200 actions
Combien vaudra chaque action ?
 40 livres
 400 livres
 4000 livres
 40 000 livres
LES PROFITS ESPERES
Combien d’esclaves doivent-ils être achetés en Afrique ? ………………………………………………..
Combien d’esclaves doivent être livrés en Amérique ? …………………………………………………..
A combien d’esclaves l’auteur estime donc les pertes moyennes ? ………………………………………
Comment peut-on l’expliquer ? ……………………………………………………………………………
A combien s’élève la vente des captifs (moins les frais de séjour) ? ………………………………………
Conclusion
La traite des esclaves au 18°siècle est
 Un commerce simple à organiser
 Un commerce complexe à organiser
 Un commerce sans risque
 Un commerce risqué
 Un commerce qui rapporte peu
 Un commerce «lucratif» qui rapporte d’importants profits
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Carte: les traites négrières au 18°siècle

Vocabulaire
Armateur : celui qui arme un navire pour préparer
une expédition maritime
Armer un navire : équiper un navire pour qu’il
puisse prendre la mer
Comptoir : lieu où se déroule la traite sur la côte
africaine. Des baraquements provisoires ou des
forts permanents permettaient aux courtiers
africains de rassembler les esclaves capturés dans
des régions plus lointaines en vue de les vendre aux
européens.
Courtier : choisi par le souverain local en Afrique,
ç’est un personnage important, chargé de négocier
avec les capitaines négriers les conditions de traite
et de recevoir des Européens le paiement des
coutumes.
Coutumes : Au début de la traite, les négociations
ne pouvaient commencer qu’après le versement de
« cadeaux » aux courtiers. Cela pouvait représenter
jusqu’à 12% de la cargaison.
Prospectus : document publicitaire destiné à vanter
les mérites d’un produit ou d’une affaire à la
clientèle.
Société par actions : entreprise dont le capital est
divisé en plusieurs actions qui peuvent être achetées
par différents investisseurs (les actionnaires).
Traite : commerce et transport des esclaves noirs
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