
Chairs noires et pierres blanches.  
La Rochelle et Rochefort, ports négriers 

 
La traite négrière atlantique apparue au XVI

e
 siècle, repose principalement sur le développement dans 

les colonies européennes de l’Amérique (Brésil, Caraïbe, Amérique du Nord), d’une économie de 
plantation destinée à produire les denrées coloniales (café, sucre, cacao, indigo, coton, tabac etc.) qui 
sont ensuite exportées en Europe. Pour des raisons de rentabilité, de préjugés raciaux, de prétextes 
religieux, ce système de production recrute une main-d’œuvre abondante et facilement renouvelable 
que l’on va chercher en Afrique.  

 
Les navires partis de Nantes, Bordeaux ou La Rochelle vont chercher en Afrique les esclaves fournis 
par des intermédiaires africains, et réclamés par les colons des Antilles ou de Saint-Domingue. 
Environ quatre cent vingt-sept navires négriers sont partis de La Rochelle au XVIII

e
 siècle, ont chargé 

130 000 captifs en Afrique à destination principalement de Saint-Domingue. Rochefort, en tant que 
port de guerre royal a participé à une vingtaine d’expéditions de traite dès 1715 mais principalement 
entre 1784 et 1791. 
Progressivement interdite au XIX

e 
siècle, la traite occidentale disparaît après 1850.  
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