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La traite négrière française
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St Domingue (actuelle Haïti)
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Cap Français à St Domingue (vers 1765) 5



6



Claude 

Vincent 

Polony 

(Rochefort, 

Charente-

Maritime, 

France,

1756-1828)
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Un navire négrier 

(notez les 

silhouettes 

d’esclave)
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La traite négrière, 

un vaste système 

d’échanges 

mondialisés
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-L’hôtel Fleuriau (devenu depuis 1982 

musée du Nouveau Monde)

- portrait de Pierre-Gabriel Admyrauld, 

grand armateur et directeur de la chambre 

de commerce en 1781

- La cour d’honneur de la Bourse de 

commerce 12



Claude-Vincent Polony, un honnête homme ?…

qui pratique « l’infâme trafic » de la traite négrière
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Des documents surtout administratifs… issus des esclavagistes
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- Les registres de déclarations des armateurs devant l’Amirauté (registres de 

l’Amirauté de La Rochelle)

- contentieux (porté devant l’Amirauté)

- fonds de la Chambre de commerce

Les traces des procédures administratives de ce qui 

est surtout une opération commerciale et maritime :

15



Les traces des procédures financières et comptables :

• Les tableaux de traite

• Les factures, frais, tableaux de vente et de bénéfice

• Les polices d’assurance

• Les contrats entre associés
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Les traces de l’expédition maritime :

• Les ordres donnés par l’armateur au capitaine

• Les plans, certificats du navire

• Les inventaires des biens des marins morts en mer

• Les contrats d’engagement

• Les livres de bord

• Les rôles d’équipage
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Journaux de bord…
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…tableaux de traite :
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« Les 3 

Frères », 

navire de 

Polony en 

1784-1785
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22

Polony nous 

livre un 

document 

rarissime : le 

récit de vie 

d’une 

esclave juste 

capturée…



Le ton et les manières de cette esclave, annonçant vraiment 

qu’elle avait autrefois joui d’un sort heureux, excitèrent ma 

curiosité, mais ne pouvant causer dans sa langue dont 

j’entendais à peine quelques mots, j’eus recours au bombe des 

femmes (nègre libre du pays que l’on a en payant, comme tous 

les autres serviteurs, pendant le séjour à la côte pour égayer 

les captifs et les rassurer sur l’idée qu’ils ont tous d’être 

mangés et qu’on ne les achète pour cela), qui obtint sans 

difficulté, et pour me satisfaire, le récit des singuliers 

malheurs de sa vie, qu’elle commença en effet dès le même 

soir, et continua pendant plusieurs jours après l’entrée des 

captifs dans les parcs. Il y aurait de quoi remplir un épais 

volume des mille et une circonstances qui me furent racontées, 

dont quelqu’unes n’étaient pas sans intérêt, et que j’ai pu 

retenir ainsi qu’il suit. C’est la Quimanbouc qui va parler. 23



« Fille du premier chef d’un beau pays près de la mer, dans 

laquelle toute l’année nous voyions lever le soleil, 

j’approchais de seize ans lorsqu’une nation assez éloignée, 

sans autre raison que son désir d’occuper nos terres 

fécondes, vint nous attaquer. Nos voisins, tous les hommes 

de l’endroit appelés, il y eut bientôt plusieurs grandes 

batailles où nous eûmes de tels avantages que l’ennemi 

sembla n’avoir plus d’autres intentions que de retourner 

chez lui. Il en prit la route et la suivait depuis quelques 

jours quand une partie de nos alliés s’étant sans doute laissé 

corrompre par ses présents, revint avec lui sur nous, et nos 

gens alors tous découragés s’enfuirent dans les bois… »
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« …N’étant plus entourée que d’hommes faibles et peu 

guerriers, toute ma famille chercha aussi à se sauver, et 

nous y eussions peut-être réussi sans des traîtres qui, sous 

prétexte de quelques services, nous livrèrent à cette nation 

étrangère qui, dès qu’elle nous eut en son pouvoir, nous 

conduisit aussitôt devant ses chefs, occupant déjà nos 

logements.

Et là je vis mourir mon père et tous les miens sous les 

coups des gens à qui nous n’avions jamais fait de mal.

En même temps il me fut dit qu’on ne me laissait vivre 

que pour être donnée à l’une des femmes du nouveau chef 

de mon pays, que j’aurais à servir en toutes choses ; et en 

effet, je lui fus remise peu d’instant après… »
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« …Elle m’accueillit avec bonté, parut sensible à mes 

malheurs, et n’exigea de moi que d’être presque 

continuellement à ses côtés, mais seulement comme 

compagne et amie. 

Il y avait bien des lunes que nous vivions ainsi, en paix 

dans tout le  pays ; ma croissance était complète et s’était 

je crois fait avantageusement remarquer par l’un des amis 

de celui qui avait remplacé mon père, car il m’envoya dire 

un jour que, me trouvant à son goût, il désirerait m’avoir 

au nombre de ses femmes, et allait en faire la demande au 

souverain… »
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Je suis la fille d un chef. Mon pére était chef de

village. Mon pays est une région trés belle, au bord

de la mer. Je me souviens trés bien que toute

l année, été comme hiver, on voyait le soleil se

lever dans la mer. C était trés beau.

Mon enfance a été heureuse… Et puis il y a eu la

guerre. J avais presque 16 ans, lorsqu on a été

attaqués.

Par un peuple qui n était pas un de nos voisins,

non. Ils venaient de loin. Ils étaient attirés par nos

terres, qui étaient trés fertiles. Ils voulaient nous les

prendre. Pour se défendre, on a appelé tous les

hommes des environs, et ils se sont rassemblés.
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Il y a eu des combats terribles, plusieurs batailles,

des morts et des blessés. Les notres ont commencé

par l emporter.

(…)

Nos hommes croyaient que la guerre était finie.

Quand ils les ont vus arriver avec nos anciens

alliés, deux fois plus nombreux, ils ont été

complétement surpris, complétement découragés, et

ils se sont enfuis dans la forét.

(…) Les étrangers nous ont tous arrétés et attachés.

Ils nous ont emmenés aussitot devant leurs chefs.

Ils avaient déja tout pillé, et étaient déja installés

dans nos habitations…
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On ne leur avait jamais fait de mal, a ce peuple.

On ne les avait jamais attaqués… mais ils ont

saisi le chef, mon pére, et tous les membres de

ma famille, et ils les ont frappés, les uns aprés

les autres, frappés, roués de coups, jusqu a les

tuer tous. Je les ai vus mourir devant mes yeux.

Je n ai pas compris tout de suite pourquoi ils ne

m ont pas tuée aussi.

Ils m ont dit que s ils me laissaient en vie, c était

juste parce qu une des femmes du nouveau chef

avait besoin d une servante. Que je devrais lui

obéir et faire tout ce qu elle me dirait. Et

aussitot, ils m ont emmenée devant elle...
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Redonner la parole 

aux esclaves…
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Redonner la parole aux 

esclaves…

Un défi inaccessible ?
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Je vous remercie

Thank you for your attention


