
Thème 1 : Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traite 
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Document 3 : Sucre et esclaves aux 
Antilles

1) Lisez le doc.1 et observez bien le doc2. Expliquez comment la 
plantation répond aux contraintes de la culture du sucre évoquée 
dans le doc. 1. 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
2) Quel lien, à partir du doc.3, pouvez-vous établir entre 
l’esclavage et la production du sucre ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
3) Repérez sur le document 2 la maison du maître. Que 
remarquez-vous à propos de sa localisation et de son architecture ? 
Comment pouvez-vous expliquer ces choix ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………………….. 
4) Montrez, à l’aide du document 4, que les conditions de vie et de 
travail des esclaves sont terribles et terrifiantes. Comment pouvez-
vous expliquer ceci ? 
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………

Document 1 : Les contraintes de la 
culture du sucre
« Une contrainte fondamentale pèse sur la 
satisfaction de la faim de sucre des Européens 
: la canne est une plante qui ne supporte pas 
l’hiver. (Elle) […] impose deux contraintes 
qui interdisent sa culture en Europe : son 
cycle de vie est d’une quinzaine de mois et 
elle ne supporte pas une température 
durablement inférieure à 18° C. […]  
La production de sucre exige un traitement 
complexe. Non seulement la canne nécessite 
beaucoup d’engrais  et de soins, mais la 
récolte est étroitement saisonnière et, surtout, 
la canne doit être rapidement traitée, malgré 
sa lourdeur, sous peine d’une très forte 
déperdition du sucre. De ce fait, pratiquement 
dès l’origine, la culture a été concentrée, 
concer t ée e t o rgan i sée sous fo rme 
d’exploitations de grande taille, disposant 
d’une main d’oeuvre rapidement mobilisable, 
groupée autour d’un moulin pour extraire le 
jus par broyage dès la récolte et des 
chaudrons pour la concentration et la 
cristallisation. » 

Christian Grataloup, Géohistoire de la 
mondialisation, Armand Colin, 2007

Document 2 : Une plantation de canne à sucre aux Antilles

Document 4 : La vie et le travail des 
esclaves



Thème 1 : Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et traite 
négrière au XIIIe s

 
 

Document 6 : Instruments pour 
esclaves

Document 5 : Le Code noir, 1685

Document 7 : Le point de vue d’un 
esclavagiste 

5) A l’aide des documents 5 et 6, montrez que les esclaves ne 
sont pas considérés comme des humains mais comme du bétail 
et des marchandises appartenant à un maître. 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
6) Lisez les docs 7 et 8. Quel auteur défend l’esclavage ? 
Lequel le condamne ? 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
7) Quels sont les arguments employés en faveur de 
l’esclavage ? En vous appuyant sur vos connaissances et les 
documents, montrez que ces arguments sont faux. 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
8) Relevez une phrase qui montre le racisme de celui qui 
justifie l’esclavage.  
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….. 
9) Quelles sont les conséquences dans le monde, d’après les 
documents 7 et 8, de l’esclavage dans les plantations ? 
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

Dans les colonies françaises, le traitement des 
esclaves est codifié par le Code noir de 1685. 
Art. 28 : « déclarons que les esclaves ne pourront 
rien à voir qui ne soit à leurs maître. » 
Art.33 : « L’esclave qui aura frappé son maître, ou 
la femme de son maître, ou sa maîtresse […], ou 
leurs enfants, avec contusion, ou effusion de sang, 
sera puni de mort. » 
Art. 38 : « L’esclave fugitif qui a aura été en fuite 
pendant un mois […] aura les oreilles coupées et 
sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule. Et 
s’il récidive, il aura le jarret coupé et il sera marqué 
d’une fleur de lys sur l’autre épaule. » 
Art. 44 : « Déclarons les esclaves être des 
meubles » 

Code noir, 1685. 

« Premièrement, on sait d’une manière à n’en 
pouvoir douter qu’un grand nombre de captifs pris 
à la guerre serait exposés à être massacrés 
cruellement, si les vainqueurs ne trouvaient pas à 
s’en défaire, en les vendant aux Européens. Voilà 
donc un commerce qui sauve la vie à une quantité 
de personnes […] 
En second lieu, quand ils sont rendus aux colonies, 
généralement parlant, ils y mènent une vie plus 
douce et plus commode qu’ils n’avaient jamais fait 
dans leur propre pays. […] Comme les planteurs de 
ces colonies achètent leurs esclaves fort cher, il est 
naturellement de leur intérêt d’en prendre tout le 
soin possible. 
Troisièmement, le secours de ces esclaves a fait 
tant de bien aux colonies anglaises, qu’on aurait de 
la peine à croire l’avantage considérable que la 
nation en a tiré, surtout par rapport aux îles où l’on 
a fait le sucre. Comme ces îles sont dans un climat 
presque aussi chaud que la côte de Guinée, les 
Nègres y sont plus propres à cultiver les terres que 
les Blancs. » 

William Snelgrave, Nouvelle relation de quelques 
endroits de Guinée et du commerce d’esclaves 

« Voici comment on les traite. Au point du jour, 
trois coups de fouet sont le signal qui les appelle à 
l’ouvrage. Chacun se rend avec sa pioche dans les 
plantations, où ils travaillent, presque nus, à 
l’ardeur du soleil. […] A la moindre négligence, on 
les attache […] ; le commandeur, armé d’un fouet 
de poste,  leur donner sur le derrière nu 50, 100 et 
jusqu’à 200 coups […]. Quand on attrape les Noirs 
fugitifs, on leur coupe une oreille et on les fouette 
[…]. A la troisième fois, ils sont pendus […].  
P.S : Je ne sais pas le café et le sucre sont 
nécessaires au bonheur de l’Europe, mais je sais 
bien que ces deux végétaux ont fait le malheur de 
deux parties du monde. On a dépeuplé l’Amérique 
afin d’avoir une terre pour les planter ; on dépeuple 
l’Afrique afin d’avoir une raison pour les cultiver. » 

J.-H Bernardin de Saint Pierre, Voyage à l’île de 
France (île Maurice actuelle), Lettre XII, 1769.

Document 8 : Le point de vue d’un 
abolitionniste


