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Traite négrière : 

Documents extraits du dossier pédagogique et Cd-rom conçus et réalisés par le service 

éducatif des Archives départementales de la Guadeloupe, Esclavage et traite négrière en 

Guadeloupe aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, 2006 : 

 Carte du golfe du Bénin et partie de la Côte de Guinée depuis la rivière de Volta 

jusqu’au cap Formosa, 2
e
 moitié XVIII

e
 s. ADG, 1 Fi 129. 

 Vente d’une cargaison d’esclaves à Basse-Terre, 24 septembre 1670. ANOM, G
1 

469. 

ADG, 5 J 111. 

 Annonce de l’arrivée d’un bateau négrier en provenance du Mozambique. Gazette de 

la Guadeloupe, 8 mai 1788. ADG, 3 K 1. 

 

Esclavage et habitation- aux XVII
e
 et XVIII

e
 s 

 Gravure portant sur l’habitation au XVII
e 
s : DU TERTRE (Jean-Baptiste, R. P.), 

Histoire générale des Antilles habitées par les Français, Paris, 1667 – 1671.  

 

Documents tirés du dossier pédagogique et Cd-rom conçus et réalisés par le service éducatif 

des Archives départementales de la Guadeloupe, Esclavage et traite négrière en Guadeloupe 

aux XVII
e
 et XVIII

e
 siècles, 2006 : 

 Plan cadastral de la Grande-Terre, 1732, La Guadeloupe, Album de géographie 

historique, 1931, 1931 

 Plan de la ville de Pointe-à-Pitre, 1783-1784, La Guadeloupe, l’Album géographique 

historique, 1931, n°16. 

 Instructions pour Mainesse, économe de l’habitation Joséphine à Matouba (Saint-

Claude), fin XVIII
e
 siècle. ADG, 1 J 10. 

 Mémoire du Roy pour servir d’instructions au sr d’Arbaud, capitaine de vaisseau, 

gouverneur de la Guadeloupe, et au président de Peynier, intendant, 1775. ADG, C 

41.  

Des ressources sur le site http://gallica.bnf.fr/ : 

 texte sur l’esclavage : DUTERTRE (Jean-Baptiste, R. P.), Histoire générale des 

habitées par les Français., Paris, 1667, T. II., p. 505. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114021k/f30.image.swfv 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114021k 

 texte décrivant les conditions de travail et les risques d’accident au moulin : LABAT 

(Jean-Baptiste, R. P.), Nouveau voyage aux îles de l’Amérique, 1722, t.III, p. 205-

206. 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74103p/f231.image.r=P%C3%A8re+Labat.langF

R 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k114021k/f30.image.swfv
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74103p/f231.image.r=P%C3%A8re+Labat.langFR
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k74103p/f231.image.r=P%C3%A8re+Labat.langFR


1794 – L’âge industriel – 1848 : 
Ces thèmes sont abordés dans le dossier pédagogique et Cd-rom conçus et réalisés par le 

service éducatif des Archives départementales de la Guadeloupe, L’esclavage en Guadeloupe 

d’une abolition à l’autre, 1794-1848, 2011. 

Ce dossier sera disponible à partir de septembre 2011. Pour tout renseignement : 

service.educatif@cg971.fr 
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Sites Internet : 
 

http://gallica.bnf.fr/. Pour lire les chroniqueurs sur le site de la BNF. 

 

http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/search.html. Site très riche en ressources 

iconographiques sur la traite et l’esclavage mais peu fourni sur la Guadeloupe.  

http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/search.html

