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Souf(e: Comprendre ls troite négièrc ottartgue Sceren,2009

_DocuMENr Production sucrière et nombre d,esclaves7 à saint-Domingue $7rc-fiso)

ffi analyser une lettre sur la traite des esclaves

DOCUMENT

<< Liverpool, r8 juillet r8o3
Notre bateau, l'Enterprize, dont vous êtes nommés

capitaine, étant désormais prêt à appareiller, vous êtes
priés de vous installer immédiatement à bord et de gagner
au plus vite Bonny [Côte de I'or] sur le rivage de lâfrique.
Vous trouverez ci-joint une facture de la cargaison embar_
quée que vous négocierez contre des nègres de premier
choix, de t'ivoire et de I'huile de palme. ce navire est régaremeni'Àiüiiiie; 

"ansporter 4oo nègres et nous demandons qu'ils soient tous mâles si possible ; en tout cas,
achetez aussi peu de femmes que vous pourrez car nous souhaitons écouler votre
cargaison sur Ie marché espagnol' oîr les femmes s'écoulent très maj. Dans Ie choix
des Noirs, soyez très scrupureux, sélectionnez ceux qui sont forts et bien formés ;
n'en achetez pas qui aient plus de vingt-quatre ans, car il se pourrait que vous a[iez
à la |amaïque' oir, vous le savez, quiconque dépasse cet âge est souÀis à une taxe
de ro livres par tête. Pendant la traversée, permettez aux esclaves toute satisfaction
compatible avec la sécurité et ne souffrez qu'aucun officier ou membre d'équipage
les maltraite ou les insulte de quelque façon. »
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"a ".ployer 
différents langages : graphlques

Nombre d'esclaves

600 000

500 000

400 000

300 000

Je présente Le graphique

1. Ouel est le sujet du graphique ? Ouelle est la
période représentée ? Situez Saint.Domingue.

2. Oue représente la courbe ? À quel axe
vertical correspond-elle (celui de droite ou de
gauche ?)

3. Oue représentent les barres ? Ouelle unité
est utilisée ? À quel axe vertical correspondent-
elles ?

Je décris [e graphique

4. Décrivez l'évolution du nombre d,esclaves de
1710 à 1790 à Saint-Domingue.

5.0uelle est la production de sucre en1740?
En 1790 ? Comment a-t-elle évolué ?

J'explique le graphique

6. À partir du graphique, expliquez le lien entre
l'évolution du nombre d'esclaves à Saint-Do-
mingue et celle de la production sucrière.
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r'{e;$}eiente [e texte
1. 0uelle est la nature du texte ?
Ouelle est sa date ?

2. Oui est I'auteur du texte ?
le destinataire ?

J'anatÿse te texte
3. D'où part le navire (ville,
pays) ? 0uel trajet doit-il suivre ?
A quels lieux du texte corres-
pondent les lettres A, B, C sur
Ie croquis ?

4. 0uelles sont les consignes
dans le choix des esclaves ?
Pour quelle raison lui donne-t-on
ces consignes ?

5. Comment doivent être traités
les esclaves pendant la traver-
sée ? Pourquoi ?

6. D'après la lettre et vos
connaissances que peut rappor-
ter ce navire en Europe ?

Lettre d'instruction pour [e capitaine cesar Lawson par Thomas Leytand,
armateur, te 1g juittet 1803.

1. Dans les colonies espagnoles. 2. Colonie anglaise des AnLilles.
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