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Je comprends un texte – Le commerce triangulaire. 
 

« Un puissant armateur dunkerquois, Bonaventure Tresca, se lance dans la 

traite atlantique. Son navire est l'Elise et Victoire, commandé par le capitaine 

Vanstabel, de 300 tonneaux, armé pour transporter de 6 à 700 captifs. Parti à 

la fin de juillet 1783, il fit sa traite en Angola [sur la côte ouest de l’Afrique] où 

il arriva au début d'octobre. Les courtiers présentent les captifs, le capitaine 

les examine, paie avec de la pacotille, les marque au fer rouge... 560 captifs 

sont ainsi achetés. 

Reparti le 3 mai, il cingla vers Saint-Domingue [une île française des Antilles]. 

Le voyage est pénible. Les nègres sont ferrés, dans un entrepont mal aéré ; 

chaque matin, on désinfecte leur bouche avec du vinaigre pour les préserver 

du scorbut, on les fait danser sur le pont pour se dégourdir les jambes et chas-

ser la mélancolie. Ils contractent néanmoins le scorbut, la dysenterie, la gingi-

vite aiguë... 

Il arriva à Saint-Domingue le 22 juin 1784. Il débarqua 344 captifs : il y avait 

trop de monde pour le tonnage et l'on subit une épidémie apportée par 

quelques captifs malades avant leur acquisition. Vanstabel mit en arrivant 100 

malades à terre, et la vente commença le 6 juillet. Elle était terminée le 27 

août. Il put vendre 293 captifs pour 471 595 livres avec lesquels il acheta du 

café, du sucre et de l’acajou pour remplir ses cales. L’Elise et Victoire repartit 

le 27 septembre. Elle était à Dunkerque le 15 novembre 1784. Un tiers de 

l’équipage avait péri. » 

D’après, G. Coolen, Négriers dunkerquois, 1960. 
 

(*) _____________________________________________________________ 

(* )_____________________________________________________________ 

 

1. Je comprends le texte. 

a. A l’aide de ton livre, définis les deux termes soulignés sous le texte. 

b. Souligne le nom du navire et de son capitaine. 

c. A l’aide du texte, complète le tableau ci-contre. 

d. Trace et numérote sur la carte ci-contre les trois étapes du trajet. 

 1ere étape 2e étape 3e étape 

Lieu de départ Dunkerque  Saint Domingue 

Date de départ  3 mai 1784  

Lieu d’arrivée    

Date d’arrivée   15 nov. 1784 

 

Cargaison 

 

 

 

de la « pacotille » 

 
 

  

 

 
 

2. J’analyse le texte. 

a. Quel nom donne-t-on à ce commerce ? _____________________________ 

b. 560 esclaves achetés, 293 vendus. Qu’ont pu devenir les 267 esclaves man-

quants ? ________________________________________________________ 

c. Quel pouvait être la volonté de N. tresca en se lançant dans ce commerce ? 

________________________________________________________________ 


