Groupe 1 : de la capture au point de vente, le parcours des
esclaves en Afrique
Questions :
A/ Doc. 1 p 24 et doc. 1 p 26 :
1. Qui enlèvent les Africains ?
2. Où sont ils amenés ?
3. Comment se déroule le trajet ?
4. Décrivez la façon dont les esclaves sont maintenus
par les gardes.
B/ doc. 4 a p 31
1. Comment se déroule l’enlèvement d’Equiano ?
2. Après son enlèvement, il est enfermé dans un sac
puis séparé de sa sœur. Selon vous, quels sont les
sentiments d’Equiano ?
3. Relevez un des premiers maitres d’Equiano.
Synthèse : à partir des documents, rédigez un texte d’au
moins 5 lignes montrant les enlèvements puis la manière
dont les esclaves sont emmenés à travers l’Afrique jusqu’au
lieu de vente.
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Groupe 2 : l’achat des esclaves en Afrique
Doc. 1 : scènes d’achat d’esclaves en Afrique

1. doc.1 : Indiquez à côté de chaque phrase à quel numéro de la gravure il correspond.
a. Un marchand anglais vérifie l'état de santé d'un esclave.
b. Des Noirs regardent des esclaves en train d'être emmenés.
c. Un navire négrier attend dans le port d'attente.
d. Une chaloupe chargée d'esclaves quitte la côte.
e. Sur un marché public, des Noirs attendent leur prochaine vente.
f. Un esclave tout juste acheté porte une étiquette indiquant son numéro.
g. Un esclave est examiné par un Anglais (on léchait la salive pour vérifier les possibles
maladies)
Doc.2 : régions de départ des esclaves

2. Quelle région fournit le plus d’esclaves entre 1676 et 1800 ?
3. Combien d’esclaves ont été déportés durant cette période ?

M. Chambon, Traité général du commerce de
l'Amérique, 1783

Synthèse : à l’aide des documents, rédigez un texte d’au moins 5 lignes montrant les conditions d’achat des
esclaves (lieux, nombres, étapes, souffrances, etc…).

Groupe 3 : les conditions de vie des esclaves à bord des navires
Doc. 4b p 31
1. Beaucoup d’esclaves mourraient lors de la traversée. Relevez 5 causes de cette mortalité.
2. Comment Equiano, l’auteur de ce texte, survit-il à cette traversée ?
3. Que font certains esclaves pour échapper à cette « vie » ?
Doc 4 p 27 navire négrier
1. Doc.4 p 27 : A partir de la photographie et de la gravure, décrivez la façon dont sont traités les esclaves par les
négriers.
Doc. 4 p 37 coupe d’un navire négrier
1. A l’aide de l’aquarelle, qualifiez la disposition des esclaves dans la cale du navire « le Marie-Séraphine ».
2. En lisant le texte situé en dessous des coupes de navires, combien de temps durait une traversée. Repérer sur la
carte 3 p 33 la région de départ et l’ile d’arrivée.
Synthèse : à l’aide des documents, rédiger un texte d’au moins 5 lignes montrant les conditions de vie des esclaves lors des
traversées (entassement, mauvais traitements, souffrances,…).
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Groupe 4 : la vente des esclaves en Amérique
Doc.6 p 27
1. Question 6 p 27
2. Décrivez les esclaves présentés sur l’affiche. Pourquoi les a-t-on présentés presque nus, muni pour l’un d’eux d’une
lance ?
Livre de compte du capitaine Michel à bord du navire l’Agréable parti de Bordeaux pour la Guinée, arrivée à Port-au-Prince
capitale de Saint-Domingue, le 23 février 1790 :
Date de la
Captif
Nom de l’acquéreur
Total payé
vente

27 février
1790
5 mars 1790
6 mars 1790

1 nègre
6 nègres,
6 négresses
1 négresse
1 négrillon

Pierre Turgau, habitant près de la Ville
Jarossay, habitant aux Vaset

2.550 livres à crédit
28.800 livres comptants

Veuve Guieroy, Marchande en ville
Chrétien et Malbec, charpentier en ville

2.300 livres à crédit
1.800 livres à crédit

Pour information, une livre de 1790 vaudrait aujourd’hui 1.28€.
Source : Archives municipales de Bordeaux, http://archives.monumerique.bordeaux.fr/archimeriquemonumerique/data/branne/venteesclave.html

1.
2.
3.
4.

Repérez sur la carte 3 p 33, le parcours de navire « l’Agréable ».
Quel est le coût d’un esclave masculin ? féminin ?d’un enfant ? Expliquez ces différences.
Tous les acquéreurs d’esclaves ont-ils des fortunes équivalentes ? Justifiez.
Selon vous quel peut être la fonction de l’esclave de la Veuve Guieroy ? les fonctions des 12 esclaves de Jarossay (aidezvous du tableau
)?
Synthèse : à partir des documents et de vos réponses, rédigez un texte de 5 lignes minimum montrant les conditions de vente
des esclaves et leurs prix de vente.
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