
 

 
 

➢ Partie 1 : Introduction (0 à 1min38) 

➢ Partie 2 : La hiérarchie (1min38 à 3min56) 

Dans ses notes, très précises, on découvre une organisation qui repose avant tout 

sur un encadrement strict et une surveillance constante des esclaves assurés par un 

régisseur.  

Pour être certain que la productivité sera optimum, Charles Desbassayns va 

compiler un véritable catalogue d’observations et de consignes à destination des 

régisseurs. Ces derniers s’appuieront sur des commandeurs et gardiens, tous 

esclaves. […] 

Quotidiennement les chefs d’équipes, appelés « commandeurs », font leur rapport 

aux régisseurs. Choisis parmi les esclaves en qui le maître peut avoir le plus 

confiance, et qui sont les plus compétents dans leur domaine, ils (les commandeurs) 

sont au rang le plus élevé auquel un esclave peut accéder. Ils commandent une 

bande, une équipe, affectée à une activité ou à un lieu déterminé (au champ ou à 

l’usine, à la maison du maître ou à la coupe du bois par exemple). On exige de leur 

part (de la part des commandeurs) une totale soumission, comme aux gardiens qu’ils 

commandent. Eux aussi (les gardiens) sont sélectionnés, choisis, en fonction de leur 

obéissance et on leur demande une surveillance de tous les instants des autres 

esclaves. […]  

Les notes de Charles Desbassayns appliquées par les régisseurs sont 

extrêmement précises. Prévoyant les coups de fouet ou la mise au fer en cas de 

manquement grave. 

Ainsi, personne n’a le droit de pénétrer dans le camp pendant la journée. Tout le 

monde doit attendre le retour des autres bandes, les équipes, pour regagner les cases 

une fois seulement que chacun aura fait son compte rendu au régisseur.  

➢ Partie 3 : Le quotidien 

 

Vocabulaire : 

- Productivité = le travail fourni par les esclaves  

- Optimum = maximum                         - Quotidiennement = tous les jours 

- Soumissions = obéissances 

- Compte rendu = un résumé 

La vie des esclaves sur le domaine 
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