
 
 
 
 
 
 
 

On envoie les esclaves au travail dès le lever du 
soleil. La fraîcheur du matin paraît leur être 
beaucoup plus désagréable que la plus grande 
chaleur du jour et ils demeurent comme 
engourdis jusqu'à ce que, s'élevant au ciel, le 
soleil les brûle de ses rayons. À huit heures, on 
leur accorde une demi-heure pour déjeuner et 
se reposer. À midi, ils ont encore deux heures 
pour le dîner et le repos, puis, ils travaillent de 
nouveau jusqu'à six heures. Toutefois, dans la 
plupart des plantations, et de cinq à sept heures, 
au lieu de continuer à les faire travailler aux 
champs, on les emploie à rassembler du 
fourrage pour les chevaux ou à chercher dans 
les forêts voisines du bois de chauffage; 
souvent, ils en reviennent pesamment chargés 
et fort avant dans la soirée.  

 
 
 
 

Ou bien, quand ils sont de retour des champs, 
on les fait encore moudre, pendant deux heures, 
de la farine de manioc* 
Il est d'usage, quand les esclaves reviennent de 
leurs travaux, qu'ils aillent se présenter au 
maître et lui souhaiter le bonsoir. 
En général, on leur donne leur nourriture avec 
beaucoup de parcimonie* et elle suffirait à 
peine à leur entretien s'ils n'avaient les moyens 
de se procurer encore différents comestibles, 
tels que des fruits, des légumes sauvages ou 
même du gibier. ( ... ) 
 
   * manioc : plante dont on mange la 
racine, le tapioca, 

  * parcimonie : réserve. 
 
 

Maurice Ragendas 
 Voyage pittoresque dans le Brésil, 1835.

 

 
 
 
 

Doc. 3 : Une journée d'esclaves brésiliens 
 
 

Les esclaves 
 
Depuis le XVIe siècle, les États européens, qui ont conquis l'Amérique au moment des grandes 
découvertes, exploitent ces territoires en utilisant une main d'oeuvre esclave recrutée à l'origine 
en Afrique. Les planteurs de canne a sucre ou les producteurs de café, ont à faire face à de 
nombreuses révoltes et à des esclaves fuyards. En 1794, pendant la Révolution française, 
l'esclavage est aboli mais il est rétabli en 1802 par Napoléon Bonaparte. En 1848, dans les 
colonies françaises, la population d'esclaves est plus importante que la population libre. 
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Victor Schoelcher 
 
 

 
C'est grâce à Victor Schoelcher  que l'esclavage est 
aboli définitivement en 1848. 
Victor Schoelcher est né à Paris en 1804. Son père 
est fabricant de porcelaine. Très jeune, il voyage en 
Amérique où il découvre l'esclavage. il est horrifié par 
la condition des esclaves, la misère et les 
souffrances de ces hommes et de ces femmes. En 

tant que républicain, il est élu député de la 
Guadeloupe et de la Martinique en 1848 : cela lui 
permet de faire connaître et accepter ses idées par le 
peuple français à travers l'adoption du décret 
abolissant l'esclavage. Quand la seconde République 
disparaît, il est exilé à Londres pendant 18 ans. Il 
meurt en France en 1893. Il repose au Panthéon 
depuis 1949

   

L'esclavage 

 Esclaves Population 
libre 

Guadeloupe 130000 88000 
Guyane 20000 13000 

Martinique 123000 74000 
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L'esclavage 
 
1. D'après les documents, un esclave est :  

� un Homme qui se repose 
� un Homme forcé à travailler 
� un planteur de canne à sucre 
� je ne sais pas répondre 

 

2. A l'origine, les esclaves venaient :  
� de France 
� d'Amérique 
� d'Afrique 
� je ne sais pas répondre 

 

3. Victor Schoelcher a :  
� permis l'abolition de l'esclavage en Martinique et en Guadeloupe 
� rétabli l'esclavage en Martinique et en Guadeloupe 
� réconcilié les Martiniquais et les Guadeloupéens 
� je ne sais pas répondre 

 

4. En fin de journée, les esclaves sont obligés de souhaiter bonsoir 
au maître :  

� oui 
� non 
� ce n'est pas dit dans le texte 
� je ne sais pas répondre 

 

5. Les esclaves travaillent :  
� uniquement le matin 
� du lever du soleil au coucher du soleil 
� de 8 heures à 17 heures 
� je ne sais pas répondre 

 

6. En 1802, Napoléon Bonaparte a :  
� déclenché la Révolution Française 
� rétabli l'esclavage 
� aboli l'esclavage 
� je ne sais pas répondre 

 

7. En 1848, dans les colonies françaises, 
� les esclaves sont plus nombreux que les hommes libres 
� les hommes libres sont plus nombreux que les esclaves 
� il y a autant d'esclaves que d'hommes libres 
� je ne sais pas répondre 

 


