
Module 1 AP Maths-Histoire  

 Compétences mises en œuvre : 
- Coopérer  
- Calcul /nombres 
- Proportions [produit en croix] ; échelles 
- Représentations graphiques de phénomènes historiques 
- Approfondissement : la traite atlantique (H1) M Duval/Mme Perriere 
   Les plantations (H1) et leurs productions 
- Faire connaissance avec  : les sources de l’historien 
- Parcours : ce module peut contribuer à un oral de DNB dans une présentation du parcours 
citoyen 
 
Réalisations : 
 matériel : au choix : chemise élastiquée, trieur .. (numéroter les feuilles), pochettes 

plastique, cahier (=>recyclage) 
règle graduée, rapporteur, calculatrice, porte-mine + gomme, feuilles à petits carreaux ou 
papier millimétré 
 Production : format papier…on verra pour la salle info plus tard (pb réservation/fct) 
  

MéMoire de l’esclavage 



MéMoire de l’esclavage 

Rappels (Histoire 5è)  

Le navire négrier le Suzanne Marguerite est un navire rochelais armé* par  Jean Baptiste Nairac (frère de 

Pierre Paul Nairac, de Bordeaux). 44 hommes composent l’équipage, dont deux « chirurgiens ».   Parti de la 

Rochelle chargé de tissus, de pacotille, d’armes, le navire accoste dans le golfe de Guinée (Afrique) en février 

1775. Ayant échangé les marchandises contre 567 esclaves, le Suzanne Marguerite quitte l’Afrique –fait 

escale à Principe (jusqu’au 12 février 1776)- puis traverse l’Atlantique direction St Domingue, où il accoste le 

27 avril 1776. Parvenu à son terme, la cargaison des 394 esclaves restants est vendue puis le capitaine 

abonde les cales en marchandises tropicales (sucre, coton…) en prévision de son retour en Europe. 

Source : journal de traite, archives de la ville de la Rochelle, cote EEARCHANC46 

(*de armateur, propriétaire)  
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 Extrait du journal de bord du navire le Suzanne Marguerite (La Rochelle) 



Musée d'Aquitaine, Bordeaux, [“Plan et coupe d’un navire négrier”], Londres 1789 



Doc 1. Le navire négrier le Suzanne Marguerite est un navire rochelais armé* par  

Jean Baptiste Nairac (frère de Pierre Paul Nairac, de Bordeaux). 44 hommes 

composent l’équipage, dont deux « chirurgiens ».   Parti de la Rochelle chargé de 

tissus, de pacotille, d’armes, le navire accoste dans le golfe de Guinée (Afrique) en 

février 1775. Ayant échangé les marchandises contre 567 esclaves, le Suzanne 

Marguerite quitte l’Afrique –fait escale à Principe (jusqu’au 12 février 1776)- puis 

traverse l’Atlantique direction St Domingue, où il accoste le 27 avril 1776. Parvenu à 

son terme, la cargaison des 394 esclaves restants est vendue puis le capitaine 

abonde les cales en marchandises tropicales (sucre, coton…) en prévision de son 

retour en Europe. 

Source : journal de traite, archives de la ville de la Rochelle, cote EEARCHANC46 

(*de armateur, propriétaire)  
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Doc 2. « L’étroitesse de l’endroit ( la cale du navire négrier) ainsi que la chaleur du 

climat, ajoutées aux passagers du bateau, qui était tant encombré de monde que 

chacun avait à peine l’espace de se retourner, nous étouffaient presque. L’air devint 

bientôt irrespirable, les odeurs répugnantes, cela provoqua une maladie parmi les 

esclaves dont plusieurs moururent. Les cris des femmes et les gémissements des 

mourants rendaient la scène atroce, inimaginable »   

D’ après, Olaudah Equiano ou Gustavus Vassa l’ Africain. La passionnante 

autobiographie d’ un esclave affranchi, 1789, L’Harmattan, 2005. 

Phase 1 / Quelques notes  

a) Prenez connaissance des documents 

-- Relevez le nombre des captifs : 

 

 

--Utilisez les documents proposés pour identifier les causes de la 

forte mortalité des esclaves : 

Phase 2 Ateliers de résolution  (groupes)  

a) Trouver une représentation graphique qui mette en évidence le nombre des morts par rapport au nombre total des esclaves de la cargaison. 

b) Trouver une/deux/trois représentation(s) graphique(s) qui mette en évidence la proportion des morts par rapport au total des esclaves.  

c) Parmi ces représentations, réfléchir/trouver celle que l’historien choisit, et justifier ce choix. 

 Compétences mises en œuvre : 
- Coopérer  
- Calcul /nombres 
- Proportions [produit en croix] 
- Représentations graphiques de phénomènes historiques 
- Approfondissement : la traite atlantique (H1) M Duval/Mme Perriere 
 Les plantations (H1) et leurs productions 
- Faire connaissance avec  : les sources de l’historien 
- Parcours : ce module peut contribuer à un oral de DNB dans une 
présentation du parcours citoyen 
Réalisations : 
 matériel : au choix : chemise élastiquée, trieur .. (numéroter les 

feuilles), pochettes plastique, cahier (=>recyclage) 
règle graduée, rapporteur, calculatrice, porte-mine + gomme, feuilles à 
petits carreaux ou papier millimétré 
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La vie dans 
une 
plantation 
des Antilles 
françaises 

(P. Fumagalli - 1830 - Reproduction d'une gravure de 
l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 1751-1772) 



La vie dans une plantation des Antilles 
françaises : le cas de St Domingue 



Sucrerie et affinage des sucres, planche 1ère », 

L’Encyclopédie, T.1, Paris, 1762. 



2 Séance 2 
L’organisation d’une plantation et les étapes de la fabrication du sucre de canne 

11 Champs  et  jardins pour 
approvisionner les habitants de 
la  plantation (manioc, patates, 
bananiers) 

5 Champs de canne à sucre 

1 Maison du maître 

2 Cases des esclaves 

3 Pâturages pour les animaux 

4 Haies  

6 Moulin à eau  
(broyer les cannes à sucre => suc) 

7 sucrerie 
 (le suc écrasé passe dans les  
chaudières, puis filtrage et 
cuisson)  

8 Hangar à bagasses  
(résidus de cannes écrasées => 
combustible) 

 9 Purgerie  
(refroidissement et égouttage 
du suc mis dans des formes de 
terre ou de bois) 

1 

2 

3 

10 9 

6 7 8 

5 

4 

11 

 Légendez votre document 

10 étuve 
 (séchage des pains de sucre) 



Doc 1 : Extraits du « code noir » de 1685 

Art. 12 : Les enfants qui naitront de mariages entre les esclaves, 

seront esclaves. 

Art 15 défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive ni 

gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes. 

Art. 28 : Déclarons que les esclaves ne pourront rien avoir qui ne 

soit à leur maître.  

Art 33 L’esclave qui aura frappé son maître sera puni de mort. 

Art. 38. L’esclave fugitif aura les oreilles coupées, et sera marqué 

d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il récidive une autre fois, il 

sera marqué d’une fleur de lys, sur l’autre épaule ; et la troisième 

fois, il sera puni de mort. 

Art. 44 : Déclarons les esclaves être meubles.  

Art 55 Les maîtres pourront affranchir leurs esclaves. 

Doc 2 :  Un « marron » (esclave en fuite) : Markandal, nord de St Domingue, 1746-1748 

Les libres de couleur* : personnes noires ou métissées bénéficiant de la liberté, soit par la 

naissance (lorsque leur mère est elle même libre) ou par affranchissement. Les libres de 

couleur sont majoritairement des sang-mêlé, mais il y a également des nègres libres. Les libres 

de couleur sont écartés des postes à responsabilité et des honneurs mais peuvent posséder 

terres et richesses.  

Ils obtiennent l'égalité juridique avec les Blancs, le 4 avril 1792. Cette mesure est pleinement 

appliquée en Guadeloupe à partir de la proclamation de la République en Guadeloupe en 

janvier 1793. 

 

Atelier de résolution : 
  Tableau A : Etablissez une stratégie pour représenter graphiquement les 

éléments encadrés en rouge. 
 Tableau A : Quelle est la part respective des Blancs, des Libres de couleur, 

des Esclaves, de St Domingue, part rapport à l’ensemble de chacun de ces 
groupes ? Etablissez une stratégie et des graphiques pour répondre. 

 Tableau B : représentez graphiquement les éléments encadrés en rouge, 
puis justifiez à l’aide des documents 1 et 2 la situation de St Domingue. 

Population des colonies françaises en 1842, à la veille de l’abolition de l’esclavage (27/4/1848) par Victor Schoelcher . 

 St Domingue a connu une révolte massive des esclaves en 1791 . L’esclavage y est aboli en 1793. En 1804, au terme de violents  conflits, St Domingue devient Haïti, 1er 

pays au monde né d’une révolte d’esclaves. 
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B 



https://archive.org/stream/tableaudesfinanc00slsn#page/n1/mode/2up (archive en ligne) 

https://archive.org/stream/tableaudesfinanc00slsn#page/n1/mode/2up
https://archive.org/stream/tableaudesfinanc00slsn#page/n1/mode/2up


https://archive.org/stream/tableaudesfinanc00slsn#page/n1/mode/2up (archive en ligne) 

https://archive.org/stream/tableaudesfinanc00slsn#page/n1/mode/2up
https://archive.org/stream/tableaudesfinanc00slsn#page/n1/mode/2up


1 

1 distilleries Atelier de résolution 1 : établissez une stratégie pour représenter 
graphiquement les productions  de St Domingue en 1791 



1 

1 distilleries 

Atelier de résolution 2 :un historien décide de représenter dans sa thèse les différentes 
productions de St Domingue en 1791 au moyen de disques de différentes superficies.  
Il choisit comme échelle : 1 mm de rayon = 50 plantations ou entreprises. 
Aidez le à réaliser sa tâche et à identifier deux problèmes qui risquent de se poser à lui pour 
l’impression de son livre. 



1 

1 rhum  

2 

2 chanvre 

3 plante à fleurs roses et fruit tendre ; bois tropical précieux de couleur rougeâtre ; bois dur de couleur sombre 

3 

1 livre de 1789 = 8,63 EUR de 2007 https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Livre_tournois  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Livre_tournois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Livre_tournois


Fiches pour les élèves 

 



2 Séance 2 
L’organisation d’une plantation et les étapes de la fabrication du sucre de canne 
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 Légendez votre document 

(P. Fumagalli - 1830 - Reproduction d'une gravure de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 1751-1772) 



2 Séance 2 
L’organisation d’une plantation et les étapes de la fabrication du sucre de canne 
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 Légendez votre document 

(P. Fumagalli - 1830 - Reproduction d'une gravure de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 1751-1772) 



2 Séance 2 
L’organisation d’une plantation et les étapes de la fabrication du sucre de canne 

11 Champs  et  jardins pour 
approvisionner les habitants de 
la  plantation (manioc, patates, 
bananiers) 

5 Champs de canne à sucre 

1 Maison du maître 

2 Cases des esclaves 

3 Pâturages pour les animaux 

4 Haies  

6 Moulin à eau  
(broyer les cannes à sucre => suc) 

7 sucrerie 
 (le suc écrasé passe dans les  
chaudières, puis filtrage et 
cuisson)  

8 Hangar à bagasses  
(résidus de cannes écrasées => 
combustible) 

 9 Purgerie  
(refroidissement et égouttage 
du suc mis dans des formes de 
terre ou de bois) 
10 étuve 
 (séchage des pains de sucre) 

(P. Fumagalli - 1830 - Reproduction d'une gravure de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, 1751-1772) 

 Légendez votre document 



Les libres de couleur* : personnes noires ou métissées 

bénéficiant de la liberté, soit par la naissance (lorsque leur mère est 

elle même libre) ou par affranchissement. Les libres de couleur 

sont majoritairement des sang-mêlé, mais il y a également des 

nègres libres. Les libres de couleur sont écartés des postes à 

responsabilité et des honneurs mais peuvent posséder terres et 

richesses.  

Ils obtiennent l'égalité juridique avec les Blancs, le 4 avril 1792. 

Cette mesure est pleinement appliquée en Guadeloupe à partir de 

la proclamation de la République en Guadeloupe en janvier 1793. 

 

Population des colonies françaises en 1842, à la veille de 

l’abolition de l’esclavage (27/4/1848) par Victor Schoelcher . 

 St Domingue a connu une révolte massive des esclaves en 

1791 . L’esclavage y est aboli en 1793. En 1804, au terme de 

violents conflits, St Domingue devient Haïti, 1er pays au monde 

né d’une révolte d’esclaves. 
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Doc 1 : Extraits du « code noir » de 1685 

Art. 12 : Les enfants qui naitront de mariages entre les 

esclaves, seront esclaves. 

Art 15 défendons aux esclaves de porter aucune arme 

offensive ni gros bâtons, à peine de fouet et de 

confiscation des armes. 

Art. 28 : Déclarons que les esclaves ne pourront rien 

avoir qui ne soit à leur maître.  

Art 33 L’esclave qui aura frappé son maître sera puni de 

mort. 

Art. 38. L’esclave fugitif aura les oreilles coupées, et 

sera marqué d’une fleur de lys sur une épaule ; s’il 

récidive une autre fois, il sera marqué d’une fleur de lys, 

sur l’autre épaule ; et la troisième fois, il sera puni de 

mort. 

Art. 44 : Déclarons les esclaves être meubles.  

Art 55 Les maîtres pourront affranchir leurs esclaves. 

Doc 2 :  Un « marron » (esclave en fuite) : Markandal, nord de St Domingue, 1746-

1748 
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Atelier de résolution : 
  Etablissez une stratégie pour représenter graphiquement les éléments encadrés en 

rouge. 
 Justifiez à l’aide des documents 1 et 2 la révolte des esclaves de St Domingue. 
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1 

1 distilleries 

1 

1 rhum  

2 

2 chanvre 

3 plante à fleurs roses et fruit tendre ; bois tropical précieux de couleur rougeâtre ; 
bois dur de couleur sombre 

3 

Atelier de résolution  doc 1: établissez une stratégie pour représenter graphiquement les 
productions  de St Domingue en 1791 (encadrez au feutre les éléments indiqués par le 
professeur au préalable)  2 activités proposées 

Doc 1 Doc 2 

Atelier de résolution  doc 2: établissez une stratégie pour représenter graphiquement la 
valeur, en euros actuels, des exportations de St Domingue en 1791 (encadrez au feutre les 
éléments indiqués par le professeur au préalable). Opérez des choix si besoin. 


