Les ports normands dans la traite négrière transatlantique au XVIIIe siècle.
«Un total cumulé de plus de dix millions d’Africains ayant le statut d’esclave sont
arrivés dans le Nouveau Monde de 1500 à 1900 ; près de douze millions ont été
embarqués sur des navires depuis l’Afrique et plus d’un million et demi ont trouvé
la mort durant le Middle Passage.»
Patrick Manning in Hilary Mc Donald Beckles, «Voyages d’esclaves, la traite transatlantique
des Africains réduits en esclavage», UNESCO, Paris, 2002.
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L’activité des 10 plus grands ports de traite
français (1713-1792) - Nombre d’expéditions.
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Un ensemble portuaire complémentaire.
Un système portuaire considéré comme la «pointe septentrionale du système
transatlantique» par la monarchie. Une volonté de contrer la puissance
anglaise.

Nombre d’expéditions à partir des ports du Havre et de
Honfleur dont la destination est identifiée (région ou port) :

Le Havre place portuaire centrale du système négrier de la basse-vallée de
Seine : 399 expéditions liées à la traite négrière y sont recensées entre 1713
et 1792.

486
201(Angole)
35 (Golfe de Guinée)
5 (Mozambique - Tanzanie)

Honfleur : un port négrier qui devient, après 1780, un port de secours de la
place Havraise dont les capacités d’accueil sont limitées. 125 expéditions
sont recensées entre 1713 et 1792.

Les régions d’embarquement des esclaves
(nombre d’expéditions concernées) :

Rouen : le handicap de l’accessibilité aux bateaux de gros tonnage. Les capitaux des négociants rouennais alimentent l’essor de la traite. La crise du textile
rouennais fin XVIIIe concentre l’intérêt des négociants pour la traite havraise.
La circulation des allèges, embarcations de faible tonnage qui acheminent les
marchandises à charger ou à décharger des bateaux de gros tonnage.
Pays de Caux

Les expéditions vers l’Afrique.

Un arrière-pays riche sur le plan agricole et industriel: une possibilité d’acquérir la pacotille indispensable à l’achat des esclaves embarqués sur les bateaux
de traite.
Des productions coloniales qui enrichissent le commerce des ports normands.
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Les destinations du trafic négrier.
Nombre d’expéditions à partir des côtes africaines où le
débarquement est renseigné :
466
379 (Saint-Domingue)
28 (Martinique)
3 (Cuba)

Régions - ports de débarquement et/ou de vente des esclaves
(nombre d’expéditions concernées) :

Les expéditions havraises.

Les expéditions havraises.

Les expéditions honfleuraises.

Les expéditions honfleuraises.

183 (Angole - Le Havre)
70 (Sénégambie - Le Havre)
12 (Golfe de Guinée - Honfleur)

150 (Cap Français - Le Havre)
57 (Port-au-Prince - Le Havre)
3

(Cuba - Le Havre)

