
Leçon N°3 :  

La vie des esclaves 

 

Problématique : Quelles étaient les conditions de vie des esclaves dans les 

plantations ?  

1. Le travail et la vie dans les plantations 

Les esclaves travaillent 6 jours sur 7, du lever au coucher du soleil dans les plantations. 

 

Document N°1 : Champs de canne à sucre aux Antilles, gravure, Paolo Fumagali, XIX
e
 siècle 

1. Maison du maître  - 2. Cases des esclaves  -  3. Pâturage  -  4. Champs de canne à sucre 

5.  Unité industrielle : Sucrerie et Moulin à eau 

La maison du maître en arrière-plan surplombe l’ensemble. Elle est vaste et éloignée du lieu 

de travail des esclaves pour marquer la distance sociale.  

Les esclaves sont regroupés dans des cases collectives ou familiales regroupant en moyenne 

7 personnes. Les cases ont un petit lopin de terre que cultivent les esclaves, pour améliorer 

le quotidien.  

Le reste de l’image montre trois lieux de travail. Les champs de cannes à sucre. Pendant la 

récolte, d’autres esclaves travaillent au moulin qui broie les cannes. Et enfin, la sucrerie 

produit le sucre à partir des cannes sui sera expédié en Europe.  

 

 

 

 



 

 
 

Document N°2 : Atlas des esclavages, éditions 

Autrement, 2007 

 

Comme le montre ce graphique, la majorité 

des esclaves travaillent dans les plantations 

de sucre.  

 

 

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. On leur donne pour nourriture du maïs broyé, [...], pour habit, un morceau de toile. 

A la moindre négligence, on les attache [...] ; le commandeur, armé d’un fouet de poste, leur donne 

sur le derrière nu, cinquante, cent, et jusqu’à deux cents coups  

 

Document N°3 :  Bernardin de Saint-Pierre, Voyage à l’Ile de France, lettre 12, 1769.  

 

La violence est quotidienne et le manque de nourriture est fréquent. Ils ont souvent un 

petit jardin pour leur permettre d’améliorer leur alimentation. L’espérance de vie d’un 

esclave ne dépasse pas 10 années après leur arrivée dans la plantation.  

  
Document N°4 : Code noir, 1685 

 

Article 33 : L’esclave qui aura frappé son 

maître, sa maîtresse avec contusion ou 

effusion de sang, ou au visage, sera puni de 

mort. 

 

Article. 44. Déclarons les esclaves être des 

meubles.  

 

Document N°5 : Articles du Code noir, 1685 

 En France, le Code noir règlemente l’esclavage : les maîtres ont droit de vie ou de mort sur 

leurs esclaves, considères comme du bétail humain. (des biens meubles) Les esclaves ne 

peuvent pas se marier ni avoir des enfants librement 

2. Des résistances à l’esclavage 

Parfois, des esclaves se révoltent et fuient : c’est ce que l’on appelle le marronnage
8
. Les 

marrons se cachent souvent dans des lieux isolés. Ils s’arment parfois et attaquent les 

propriétaires de plantations, mais la réaction du maître et des autorités est alors très 

violente (mutilations, exécutions).  


