
C) Le commerce triangulaire

Extrait du Code Noir de 1685

En France, le Code Noir réglemente le traitement 
des  esclaves dans les  colonies..  Il a été promulgué en 
1685 par Louis XIV, et ne fut aboli qu'en 1848.

-  article 28     :   Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui 
ne soit à leurs maîtres […] à quelque titre que ce soit, […] sans 
que leurs [...] parents et tous autres y puissent rien prétendre 
par succession. 

-   article 31   : [les esclaves ne pourront être] en jugement […] 
tant en demandant qu’en défendant.

-    article 33     :   L’esclave qui aura frappé son maître […] sera 
puni de mort. 

-  article  35     :   Les  vols  qualifiés  […]  commis  contre  des 
personnes  libres,  voulons  qu’ils  soient  sévèrement  punis, 
même de mort.

- article 38     :   L’esclave fugitif […] aura les oreilles coupées 
[…] s’il récidive […] il aura le jarret coupé […] et la troisième 
fois, il sera puni de mort.

-  article 44     :   Déclarons  les  esclaves  être  meubles  […]  et 
comme tel se partager entre cohéritiers.

Questions     document 1 :   réponds dans ton cahier en rédigeant des phrases :

 Comment peux-tu expliquer l’expression « commerce triangulaire » ?

 Décris chacune de ces étapes. (produits transportés, régions …)

 Quels sont les principaux européens qui organisent ce commerce ?

Questions     document 2 :   réponds dans ton cahier en rédigeant des phrases :

 Qu’interdit l’article 28 aux esclaves ? 

 Qu’interdit l’article 31 aux esclaves ? 

 Comment qualifierais tu les sanctions destinées aux esclaves ? 
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RÉSUMÉ DU COURS : après avoir répondu aux précédentes questions, complète ce texte à trou :

Le ………………………    …………..………….. désigne les échanges entre l………………………..…, 
l’………………………... et les …………………………… .
Les navires européens se rendent sur les côtes d’…………………………. pour échanger leurs 
productions (ex. : …………………., ………………….., ………………………) contre des ……………………….. . 
Ces …………………………… sont transférés en ……………………………… contre du …………………………., du 
……………………… , du ………………………….. ou du ……………………….. qui alimentent ainsi le continent 
européen. 

Entre  9  et  11  millions  d’esclaves  furent  ainsi  transportés  sur  le  continent 
américain entre le XVIe s. et le milieu du XIXe s. Plus de 10 % d’entre moururent 
durant ces voyages. 

Le ……………    …………………. (1685) considère les esclaves comme des ………………….. 
(art.44).   


