
 GROUPE 4 – LES DEBUTS DE LA TRAITE NEGRIERE ATLANTIQUE 
1 - Capture d'esclaves par les Portugais, 1441 
Vous savez ce que veut l’Infant notre maître et pourquoi il a fait de si grandes dépenses. Or voici quinze ans 
qu’il ne peut rien savoir de certain sur les habitants de ce pays, ni sur la loi ou l’autorité qui les gouverne. Et bien 
que vous emmeniez déjà ces deux créatures dont il apprendra peut-être quelque chose, il n’empêche qu’il ne 
soit bien préférable que nous en emmenions beaucoup d’autres, parce que, en plus des renseignements que le 
seigneur Infant pourra en obtenir, il tirera profit de leur servitude ou de leur rachat. Aussi me semble-t-il bien 
que nous agissions de la sorte : la nuit prochaine […] nous irons à la recherche des gens que vous avez 
rencontrés. Et puisqu’[…] ils ne doivent pas être plus de vingt hommes de combat et que les autres sont des 
femmes et des enfants, nous pourrons les prendre tous facilement […]. Et telle fut leur fortune que, en pleine 
nuit, ils allèrent donner là où des gens dormaient sur le sol, répartis en deux campements […]. La surprise jeta un 
tel désarroi parmi leurs adversaires qu’ils se mirent à fuir sans organiser leur retraite. Les hommes faisaient 
pourtant montre de se défendre avec leurs sagaies […]. L’un d’eux, en particulier, fit face à Nuno Tristao, et se 
défendit jusqu’à la mort […]. Les nôtres en tuèrent trois et en prirent dix, tant hommes que femmes et enfants 
[…]. Une fois réalisé cet exploit […], tous se rassemblèrent comme ils l’avaient été au combat et ils demandèrent 
qu’Antao Gonçalves soit armé chevalier. 
Gomes Eanes de Zurara, Chronique de Guinée, Paris, Chandeigne, 1994. 
 
 

2- Échanges entre portugais et africains à El Mina,  
10 juin 1529-14 juin 1530 
La liste des articles échangés est longue : hambels décorés (il s’agit de couvertures ou tapis), djellabas, capuches 
rouges, tissus de toile, draps de Condé, cuvettes, pots de chambre, bassines de barbier, bassines à urine, 
chaudières à anse, chaudrons à couvercle, manilles (étriers métalliques fermés par un axe servant à relier deux 
longueurs de chaînes, des câbles, des voilures, etc.), coffres, coffrets en bois, petites boîtes, vin, esclaves, cauris 
(coquillages), perles grises. Les plus importants sont les suivants : 

  Articles Quantité Recettes (en poids d'or) % des recettes d'or  

 Manilles  79 920  17 6326  35,4  

 Hambels décorés  796  12 535  25,1  
 Esclaves  527  10 198  20,5  

 D’après les données recueillies par Balong-Wen-Mewuda (J.-B.), Sao Jorge da Mina, 1482-1637, 
Lisbonne/Paris, EHESS, 1993. 

 

 

3- La plantation, une longue histoire 
L’époque des croisades conduisit à un premier déclic. L’Europe importait alors du sucre de canne à partir du 
Levant et elle s’ingéniait, sur place, à en accroître la production. Forts de leur habileté maritime et commerciale, 
les Vénitiens adoptèrent les techniques de production musulmanes. Après 1123, ils développèrent l’économie 
de plantation près de Tyr, tandis que les chevaliers teutoniques et les Templiers tentaient de semblables 
entreprises près de Tripoli. Installés en Italie du Sud et en Sicile, les Normands prirent le même chemin, 
notamment près de Palerme. Mais, moins avancée sur le plan technologique, l’industrie sucrière sicilienne 
déclina aux xiiie et xive siècles […]. Les esclaves ne fournissaient pas encore l’essentiel de la main-d’œuvre. Mais 
on faisait déjà appel à eux, sans distinction de couleur ou de religion […]. Pour des raisons géopolitiques, le 
monde colonial vit ensuite son centre de gravité se déplacer vers l’ouest. Non seulement du fait de l’arrivée des 
Portugais en Afrique subsaharienne et des grandes découvertes, mais également à cause de la prise de 
Constantinople par les Turcs, en 1453. Sa chute fermait en effet à l’Europe les pourtours de la mer Noire, où elle 
s’approvisionnait jusque-là en captifs. Après s’être implanté dans les îles de l’Atlantique, à Madère et aux 
Canaries, le système de la plantation se déplaça en Afrique […] et Sao Tomé devint le premier centre d’une 
économie de plantation atlantique fonctionnant grâce au travail d’esclaves […]. En 1544, 2250 tonnes de sucre y 
étaient produites, soit autant qu’à Madère qui, à cette époque, dominait le marché sucrier de l’Europe du Nord. 
Mais le maximum était atteint. 
(Pétré-) Grenouilleau (O.), Les traites négrières. Essai d’histoire globale, Paris, Gallimard, 2004. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Questions    
 Document 1 
1– Qui est l’auteur de ce texte ? 
2– De quand date-t-il ? 
3– Selon vous, pourquoi l’ouvrage dont est tiré ce texte s’intitule Chronique de Guinée ? 
4– De quel pays européen proviennent les explorateurs ? 
5– Pourquoi s’aventurent-ils le long des côtes africaines ? 
6– Quel produit recherchent-ils en priorité ? 
7– Quelle attitude ont les explorateurs à l’égard des populations locales ? 
8– Quelle méthode emploient-ils ? 
 
 
Document 2 
9-à partir d’une recherche dans un Atlas ou sur Internet, situez El Mina sur le fond de carte suivant. 
10-Outre les esclaves, répartissez les marchandises échangées à El Mina dans le tableau suivant : 
Tissus Objets en métal Objets en bois Autres  

 
 
 
 
 
 

   

 
Document 3 
11– Relevez dans le texte les deux expressions utilisées pour désigner l’exploitation de la canne à sucre. 
12– Relevez dans un premier temps les noms de villes où est implantée cette exploitation et par qui. Reportez 
ces noms sur le fond de carte 
suivant. 
13– Relevez ensuite les noms des 
îles de l’Atlantique où le 
phénomène est implanté et 
reportez-les sur le fond de carte. 
14– Quel événement évoqué dans 
le texte, et expliquant notamment 
la progression vers l’ouest, a eu lieu 
entre ces deux moments ? 
 
15-Placez sur la carte ci-dessous les 
lieux suivants : 
- Madère 
- Canaries 
- Sao Jorge Da Mina (El Mina) 
- Sao Tome 
- Portugal  


