
 GROUPE  6 – LA TRAITE NEGRIERE A TRAVERS L’EXEMPLE D’UN ESCLAVE : OLAUDAH 
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1- La capture et la vente d’Olaudah Equiano 
Un jour, nos parents étant allés à leurs travaux comme d’habitude, tandis que j’étais resté seul avec ma sœur 
pour garder la maison. Deux hommes et une femme franchirent nos murs, et en un instant, nous saisirent tous 
deux. [...] Le jour suivant s’avéra être le plus douloureux que j’avais connu jusque-là, car ma sœur et moi fûmes 
séparés […]. 
Je fus de nouveau vendu et transporté à travers différents endroits, jusqu’à ce que, après un très long voyage, 
j’arrive dans une ville appelée Tinmah*, dans la plus belle région que je vis en Afrique. [...] En guise de monnaie, 
ils avaient de petits coquillages blancs de la taille d’ un ongle. Un marchand qui y vivait me vendit pour cent 
soixante-douze de ces coquillages. 
D’ après, Olaudah Equiano ou Gustavus Vassa l’ Africain. La passionnante autobiographie d’ un esclave affranchi, 
1789, L’Harmattan, 2005. 
* Ville du Bénin, au bord du Golfe de Guinée 
 
 

2- La traversée de l’Atlantique par Olaudah Equiano 
« On nous installa tous sous le pont […]. L’étroitesse de l’endroit ainsi que la chaleur du climat, ajoutées aux 
passagers du bateau qui était tant encombré de monde que chacun avait à peine l’espace pour se retourner, 
nous étouffaient presque. Cela généra d’abondantes transpirations, de sorte que l’air devint presque 
irrespirable, à cause d’une variété d’odeurs répugnantes, et provoqua une maladie parmi les esclaves dont 
plusieurs en moururent […]. Cette situation misérable fut encore aggravée par le bruit irritant des chaînes, 
maintenant devenues insupportables ; et la crasse des latrines. Les cris des femmes et les gémissements des 
personnes mourantes rendaient toute la scène atroce. Heureusement pour moi, peut-être, je devins bientôt si 
faible en cet endroit qu’on jugea nécessaire de me laisser sur le pont presque tout le temps, et parce que j’étais 
jeune on ne me mit pas aux fers […]. Un jour, deux de mes compatriotes enchaînés l’un à l’autre, préférant la 
mort à une telle vie de misère, passèrent à travers les filets (sur les côtés du bateau) et sautèrent à la mer. » 
D’après, Olaudah Equiano ou Gustavus Vassa l’Africain. La passionnante autobiographie d’un esclave affranchi, 
1789, L’Harmattan, 2005. 
la traite négrière : http://www.histoire-image.org/media/media.php?m=navire%20n%C3%A9grier&d=1&i=730 

 

3- Le sort des esclaves dans les plantations 
« Pendant quelques semaines, je fus employé à désherber et à désempierrer une plantation. Comme l’homme à 
qui appartenait ce domaine tomba malade, on m’envoya dans sa demeure pour l’éventer pendant son sommeil. 
En traversant la maison, je vis une esclave noire qui préparait le dîner : la pauvre était cruellement harnachée de 
divers instruments en fer, dont un qu’elle portait sur la tête et qui lui fermait si étroitement la bouche qu’elle 

 

http://www.histoire-image.org/media/media.php?m=navire%20n%C3%A9grier&d=1&i=730


pouvait à peine parler, manger et boire. Je fus choqué par ce dispositif  dont j’appris plus tard qu’on l’appelait 
muselière de fer. » 
D’ après Olaudah Equiano ou Gustavus Vassa l’Africain. La passionnante autobiographie d’un esclave 
affranchi,1789,  L’Harmattan, 2005. 
 

Questions 
 
1-A partir de vos recherches, dressez la carte d’identité de Olaudah Equiano  

Document 2 
D’après le documents et vos recherches  : 
2-Combien de captifs sont transportés dans un navire négrier ?  
3-Comment sont-ils répartis sur le navire ?  
4-Quelle était  la durée moyenne d’une traversée ?  
5- A partir du témoignage d’Olaudah Equiano et des informations tirées du site Internet sur le navire négrier, 
racontez en une dizaine de lignes, les conditions de la traversée pour les captifs africains, lors de la traite 
négrière. 
 

Document 3  
6-  Décrivez la plantation. 
7- Quels sont les produits cultivés dans celle-ci ? 
8- Raconter le rôle et la vie des esclaves dans la plantation. 
 

Travail sur la carte : 
A partir de vos recherches : 
9-De quels ports européens partent les navires négriers Placez les ports sur la carte en utilisant le bon figuré. 
Puis complétez la légende. 
10-Placez les principaux centres négriers, de la façade atlantique de l’Afrique. Utilisez un autre figuré et une 
autre couleur. Complétez la légende. 
11-Placez les principales plantations américaines et antillaises. Utilisez un autre figuré et une autre couleur. 
Complétez la légende. 
12-Que transportent les navires négriers européens jusqu’en Afrique ? Tracez ce trajet en bleu puis, compléter la 
légende 
13-Que transportent les navires négriers européens d’Afrique vers l’Amérique ?  Tracez ce trajet en jaune puis, 
compléter la légende 
14-Que transportent les navires négriers européens d’Amérique vers l’Europe ?  Tracez ce trajet en vert  puis, 
compléter la légende 
15-Numérotez sur la carte les trois étapes du commerce triangulaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Le Commerce triangulaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


