
Liste des documents utilisés avec la carte mentale 
L’indication LLS se rapporte au manuel Le Livre scolaire utilisé par les élèves ; des documents 
similaires sont proposés dans les autres manuels ; cette liste est destinée à les identifier plus 
facilement). 

 
Doc A- Les différentes traites négrières (d’après Olivier PETRE-GRENOUILLEAU, Les traites négrières. 
Essai d’histoire globale, Paris, Gallimard, 2004. 2e réédition : collection Folio histoire, Paris, 
Gallimard, 2009)  

Traites musulmanes VIIe siècle – années 1920 17 millions d’Africains déportés 

Traites atlantiques Entre 1519 et 1867 11 millions d’Africains déportés, 
9,6 millions arrivés aux 
Amériques 

Traites internes Avant 1850 9,3 millions de personnes 

 
Doc. B – Le prix des esclaves en Afrique vers 1725 – Traite avec le roi de Guinée (manuel Belin 4e, 
doc. 1 p.38) 
 
Doc. C – William Clark, Dix vues sur l’île d’Antigua, sur lesquelles est représenté le processus de 
fabrication du sucre, 1723 
(http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/details.php?categorynum=7&categoryName=New%20Worl
d&theRecord=64&recordCount=114) 
 
LLS doc. 3 p.41 – Carte indiquant le nombre de captifs et les régions où ils ont été embarqués (XVIe-
XIXe siècle) 
 
LLS doc. 4 p. 41 – Extrait de Moi, Joseph Mosneron, armateur négrier nantais (1748-1833), journal 
édité par Olivier Pétré-Grenouilleau, Rennes, Editions Apogée, 1995 (passage sur l’ouverture de la 
vente des esclaves). 
 
LLS doc. 2 p. 35 – Carte indiquant les trajets de la traite négrière transatlantique et le commerce 
colonial (XVIIe-XIXe siècle) 
 
LLS doc. 1 p. 40 – Affiche annonçant une vente d’esclaves à Charleston (1769) 
 
LLS doc. 1 p. 42 – Bernardin de Saint-Pierre, Voyage à l’île de France, lettre 12, 1769 
 
LLS doc. 3 p.43 – Esclaves travaillant le tabac (gravure anonyme tirée du Nouveau voyage aux isles 
d’Amérique de Labat, La Haye, 1724) (document non indispensable, voir le doc. B) 
 
LLS doc. 2 p.36 – Extrait de Ma véridique histoire par Olaudah Equiano. Africain, esclave aux Caraïbes, 
hommes libre (le récit de la traversée) 
 
LLS doc. 1 p. 38 - Extrait de Moi, Joseph Mosneron, armateur négrier nantais (1748-1833), journal 
édité par Olivier Pétré-Grenouilleau, Rennes, Editions Apogée, 1995 (passage sur les révoltes à bord 
des navires négriers) 
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