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PREMIERE PARTIE : QUESTIONS (10 points)  
 

1. Complétez les phrases suivantes  

 

L’abolition de l’esclavage a lieu en (année)(1pt): 

1848…………………………..……………………………………………………………………………….. 

Elle est célébrée en Guyane le (jour, mois)(2pts) : 

…10 Juin………………………………………………………………………………………………………. 

 Le  premier navire de traite arrive en Guyane en (siècle) (1pt) 

…17 eme siècle…………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Définissez   

 

 

Marronnage(2pts) : :.fuite des 

esclaves........................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................  

…....................................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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3. Citez  

Le nom de deux marrons célèbres en Guyane (2pts) : 

.Pompée – Gavriel – Linval –Adone –André- Simon Frossard- Charlemagne-  Berthier - Léveillé-Terrasson- 

Georges,Paulin….. 

….......................................................................................................................................................................   

Le nom de deux groupes de marrons venus du Surinam s’installer en Guyane(2pts) :.Boni – Aluku- 

Sarramaka- Ndjuka- 

Paramaka...........................................................................................................................................................

.....  

…....................................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
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DEUXIEME PARTIE : TRAVAIL SUR DOCUMENT (25 points) 
 

DOCUMENT 1 (20 points) 

« […] Interrogatoire du nommé Louis, nègre esclave du sieur Gourgues l'Aîné, âgé d'environ quinze ans, amené par le 

détachement de Monsieur de Préfontaine à Cayenne, le vingt-six du présent mois d'octobre mille sept cent quarante-huit, du 

quartier général des Marrons d'au-dessus de Tonnégrande à l'ouest de Cayenne,» 

« Louis a déclaré  qu'il est marron depuis environ dix-huit lunes
1, ave  R , so  p e, et d’aut es g es de so  aît e. R  

ayant eu du mécontentement du sieur Gourgues et en ayant été fouetté, avait médité ce marronnage, préparé ses vivres sans se 

dispenser d'aller au travail et, deux jours après, serait parti avec Louis son fils, Claude, Louis Auge et Paul, son frère, dans un petit 

a ot de p he appa te a t au sieu   Gou gues […]. Ayant toujours marché à travers le grand bois par une infinité de détours, et 

ta t ha g s de leu s viv es […] o sista t e  a a es et e  poisso  ou a , […] ils a iv e t le le de ai  au ua tie  g al, 
pa  plusieu s d tou s, a a t t ave s  eau oup de petites ivi es et de o tag es, […] 

[…] Da s le dit ua tie , il  a vi gt-sept cases et trois carbets. […] ui so t o up es par vingt- neuf nègres mâles  

travaillants, vingt- deux négresses aussi travaillantes, neuf négrillons et douze négrittes, ce qui fait le nombre de soixante-douze 

es laves […]. 

 Louis a o se v  ue Coua ou pa se les plaies ai si u’A d , et Coua h  a o ode les fusils. Tous les nègres et négresses 

o t des ha hes et des se pes […]. André a deux petites platines
2
 à cassaves

3
 et Augustin de même, qui servent à tous. 

 […]Qua t il arrive de nouveaux marrons, on leur fait mettre des vivres en commun jusqu'à ce qu'ils aient fait un abattis et 

que leurs plantages soient bons à manger. Les cochons-bois qu'ils tuent très fréquemment, se partagent entre tous ainsi que 

d'autres gros gibiers, e le poisso  u'ils e iv e t ua d la p he est o sid a le […]. Ils o t fait, pe da t et t , t ois 
abattis  plantés en manioc, mil, riz, patates, ignames, cannes de sucre, bananiers, et autres vivres, et beaucoup de coton.Les femmes 

pendant les mauvais temps filent du coton qui sert à procurer des tangas
4
 aux négresses et des calimbés aux nègres. Ils tirent du 

sel des cendres de Maracoupy. Ils font de la boisson avec des patates, des ignames, des bananes, des bacoves et diverses graines, 

outre  le Cacheiry
5
. 

Il n'y a aucun chemin ni sentier qui conduise à Kourou ni ailleurs, ils ne sont guidés que par le cours du soleil et des rivières 

dont André et d'autres chefs marrons savent le cours. O  o it e a te e t au  o d es du apitai e; […]. A d  et d'autres  sortent 

de temps en temps pour aller faire des rec ues du ôt  de To g a de. [… 

 Ils avaient deux tambours de nègres dont ils se divertissaient certains jours de fête.[…] 

Louis  a été pris par les nègres libres du détachement  par surprise, comme il revenait des vieux abattis ;  Rémy, son père, et 

Couachy s'étaient sauvés dans le grand bois,  et avaient  averti leurs autres compagnons qui avaient pris en même temps la fuite. » 

 

 

 

                                                           
1
 Lune : environ un mois  

2
 Platine : plaque servant à la cuisson 

3
 Cassave : galette de farine de manioc 

4
 Tangas et calimbés : pagnes 

5
 Cachery : boisson réalisé à partir du manioc fermenté  
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1. Complétez les phrases   
 

 

Louis est âgé de(1pt)15 ans 
…………………………………………………………………………….. …………………………………………… 

 

 

Louis et son père appartiennent à  

(1pt)Gourges........................................................................................................................................................

................... 

Le camp de marrons du quartier général est situé dans la région de (1pt) Tonnegrande 

…………………………………………………………………………………………………………………………. 

Le nombre de  marrons du quartier général  est (1pt) 72 

……………………………………………….:…………..………………………………………………………... 

Le chef du quartier général s’appelle (1pt) :André 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Louis et son père sont partis en marronnage parce que (2pts) fouetté par son maître 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

2-Réponds aux questions  

 

 

Réfléchis et trouve une autre raison qui incite les esclaves à marronner (2pts). 

Envie d’être libre / travail trop épuisant/ pas assez de nourriture 

.................................…................................................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………………………………………. 
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Décris les préparatifs faits par Louis et son père avant de fuir (3pts)., préparé ses vivres, repéré un canot 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi Louis et son père font –ils de multiples détours pendant leur fuite ? (1pt) pour que leurs 

poursuivants leur maître ne les repère pas 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

Donne 2 exemples montrant que les marrons du quartier général s’entraident (2pts) des vivres en commun/ 

Les cochons-boisse partagent entre tous-/ deux petites platines6 à cassaves7, qui servent à tous. 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………  

Quelles  sont les 3 activités qui leur permettent de se nourrir(3pts) culture abattis/ chasse/ pêche 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

Par qui Louis est-il capturé ? (1pt). nègres libres du détachement ou détachement de Monsieur de 

Préfontaine 

                                                           
6
 Platine : plaque servant à la cuisson 

7
 Cassave : galette de farine de manioc 
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……………………………………………………………………………………………………………………… 

Dans quelles circonstances est –il capturé ? (1pt) comme il revenait des vieux 

abattis……………………………………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………………………………….......... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENT 2 (5 points)  
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Le nègre rebelle, gravure dans Voyage à Surinam …, de J. G. Stedman. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

1- Réponds aux questions (5pts) 
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Quelle est la nature de ce document (1pt) :gravure dessin taableau 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cite 2 armes que possède le marron (2 pts)fusil/ hache/ 

......................................................................................................................................................................  

...........................................................................................................................................................................  

Sur ce document, qu’est ce qui montre que les marrons sont en danger. (1pt) crane/ poursuivant/ 

…..…………………………………………………………………………  

……………….…………..………………………………………………………………………………………………..  

Dans quel pays  cette scène se passe-t-elle ?(1pt) Surinam 

……......................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................  
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TROISIEME PARTIE : REPONSE DEVELOPPEE (5 points)  
 

 

 

 

Explique pourquoi les esclaves résistent à l’esclavage. 

Indique toutes les façons de résister à l’esclavage. 

Pour être libre / contre les mauvais traitements / contre conditions de vie épouvantables 

Révolte/ marronnage 

refus de travailler/ empoisonnements meurtres/ / plaintes en justice 

.................................................................................................................................................................  

.............................................................................................................................................................................  

…………………………………………………………………………………………………………………………..  

.............................................................................................................................................................................  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

…….……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………......... 

....................................................................................................................................................................  

............................................................................................................................................................................ 

……………………………………………………………………………………………………………………………….  


