
Thème 1 - Le XVIII ème siècle :  Expansions, Lumières et révolutions

Partie 1 – Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et

traites négrières au XVIII ème siècle 



mondialisation

Problématique: 

Comment les grandes puissances 

européennes  dominent-elles les échanges 

mondiaux au  XVIII ème siècle ? 



I) Bordeaux : un port marchand au XVIII ème siècle

Joseph Vernet -1714 – 1789
C’est dans sa ville natale, à Avignon, que Joseph Vernet est

initié à la peinture. Il vit ensuite plus de vingt ans en Italie où il

fait une carrière de peintre de paysages et de marines. En

1753, le roi de France Louis XV, lui commande des tableaux

des principaux ports du royaume pour en avoir une
représentation exacte et pour montrer la puissance maritime du

royaume. Vernet réalise alors 15 tableaux de ports, de

dimensions identiques, entre 1753 et 1765, à partir de croquis

qu’il réalise lui-même. Ces tableaux sont de véritables œuvres

de propagande pour l’Etat et la marine Française à une période
où celle-ci subissait des défaites contre l’Angleterre durant la

guerre de 7 ans. La réputation de Vernet devient internationale

et il reçoit ensuite des commandes de toute l’Europe.

1) Qui est Joseph Vernet ? – Souligne en rouge

Quel est le genre des œuvres qu’il peint ? (voir livre p 20)Il peint des marines c’est-à-dire des tableaux représentant des paysages 

marins, des ports et des bateaux. 



Joseph Vernet - 2 ème vue du port de Bordeaux, prise du château trompette - 1759, H165 cm X L 263 cm - Huile sur toile - Musée de la Marine Paris.



Joseph Vernet - 2 ème vue du port de Bordeaux, prise du château trompette - 1759, H165 cm X L 263 cm - Huile sur toile - Musée de la Marine Paris.

Tour carrée du
château Trompette

Clocher de la 
cathédrale St André. 

Mâts de différents navires 
( pêche, trois mâts marchands, 

navires de commerce)  

Soldats 
en contre-jour

Canons pointés
vers la Garonne



Joseph Vernet - Vue d’une partie du port et de la ville de Bordeaux, prise du côyté des Salinières, 1758, H165 cm X L 263 cm - Huile sur toile - Musée
national de la Marine, Paris.

2) « Découpez» le 2 ème tableau de Joseph Vernet en 3 parties et décrirechacune de ces 3 parties. Tu 

peux aussi t’aider du plan de Bordeaux (doc 2) . Que nous « raconte » ces 2 tableaux sur Bordeaux ? 

1

1 : La façade des quais avec de nouveaux immeubles en pierre. 

2 : La grève sableuse où sont chargées et déchargées les marchandises .

3 : La Garonne et ses nombreux bateaux ( navires fluviaux – de pêche – grands

vaisseaux de commerce)

2

3

Bœufs remontant des tonneaux 

chargés de vin de Bordeaux

Ces 2 tableaux montrent un port actif, vivant, dynamique. 



3) Quels sont les avantages, les atouts géographiques de Bordeaux pour que ce soit un port
dynamique au XVIII ème siècle ? (Voir doc 1 – 1ère lettre et Doc 3)

Doc 1 - Témoignage de voyageurs à Bordeaux :

« La région avoisinante, la communication avec la 
Méditerranée, la Garonne avec son flux et son reflux qui 

facilite l’accès  à la mer, par où on peut gagner l’Europe et les 
Indes les plus lointaines sont les causes du commerce 
florissant de Bordeaux ».

Lettre de Hallman à Linné (Suédois) 1757. 

1/ C’est un port de fond d’estuaire abrité avec des 

marées qui aident les navires à entrer et sortir. 
2/ Un port en relation avec d’autres grands ports 

Européens actifs : Bristol, Londres, Amsterdam,

Nantes, Lisbonne

3/Bordeaux a un arrière pays riche et fait venir

des produits de tout le Sud-Ouest ( vins, tabacs, 

pruneaux d’Agen, miel) et de la Méditerranée, par 

le Canal du Midi.

4/Bordeaux est « face »aux colonies Françaises : 

Amérique, Antilles et en relation avec les colonies

asiatiques.



Négociant: Un marchand qui fait du commerce en grande quantité.

Armateur: Personne qui possède et équipe ( arme) des navires pour le

commerce (ou la pêche)

Armateur bordelais  XVIIIème s. 

4) Qui sont ces « messieurs » du port de Bordeaux ? Souligne ta réponse en fluo

Doc 3 - Les grosses fortunes de négociants de Nantes et de

Bordeaux ont étonné les contemporains. (…). Un armateur peut
faire fortune en 10 ou 15 ans. Richesse dont témoignent d’ailleurs
les beaux hôtels particuliers des « messieurs » des deux ports. (…).

Dans un état des 250 plus grosses fortunes nantaises dressé en
1726 par le maire de la ville, on en compte 24 totalisant plus de

200 000 livres – une somme considérable. Or toutes ces familles
fortunées, ou presque, ont des parts dans des armements négriers
(…). Les grandes fortunes des Nantais et des bordelais ne viennent

donc pas de la traite négrière, mais plutôt des denrées coloniales
(sucre, café, coton, etc) bel et bien obtenues, toutefois, grâce au

travail des esclaves.

Philippe Haudrère, « La richesse de Nantes et de Bordeaux », 

L’Histoire, septembre –octobre  2003. 

5) D’où proviennent la fortune de ces « messieurs » du port de Bordeaux ?
Souligne ta réponse en rouge dans le texte 3.



6) L’activité portuaire de Bordeaux a complètement transformé la ville,

dans son architecture et les modes de vie. Recherche dans le 1er tableau

de Vernet et dans les documents 1 – 2 et 3, les preuves de ces transformations :

En vert, mettre en évidence les lieux publics, en bleu, les lieux privés.

Nouvelles façades d’immeubles en pierre

Les jardins publics à la Française

Aménagements de jardins 

à la française (bordures de 

buis) . Les quais 

sont devenus un lieu de

promenade pour la
bourgeoisie marchande.

Les ballades avec vues sur mer 
sont une invention de la  société 

bourgeoise  néérlandaise au
XVIII ème siècle

Vêtements colorés et étoffes luxueuses des bourgeois. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj6-p_jwJ_dAhUO-YUKHYgWDIQQjRx6BAgBEAU&url=http://deplim.com/jardin-a-la-francaise-versailles/le-jardin-la-fran-aise-les-plus-beaux-jardins-de-france.html&psig=AOvVaw27nilqFDlC16l9z7J0cLus&ust=1536087146786089


Grand Théâtre – Architecture néo-classique



Grand Théâtre – Architecture néo-classiqueDoc 1 - Témoignage de voyageurs à Bordeaux :

« La vie des négociants est très somptueuse. Leurs maisons 
et leurs grands magasins sont sur un pied d’égalité. Les 

constructions s’élevant dans tous les quartiers de la ville 
indiquent la prospérité commerciale à ne pouvoir s’y 
méprendre » 

Arthur Young, Journal de voyage, 1792. 

Doc 3 - Les grosses fortunes de négociants de Nantes et de 

Bordeaux ont étonné les contemporains. (…). Un armateur
peut faire fortune en 10 ou 15 ans. Richesse dont témoignent 
d’ailleurs les beaux hôtels particuliers des « messieurs» des 

deux ports. (…). Dans un état des 250 plus grosses fortunes 
nantaises dressé en 1726 par le maire de la ville, on en compte 

24 totalisant plus de 200 000 livres – une somme considérable. 
Or toutes ces familles fortunées, ou presque, ont des parts 
dans des armements négriers (…). Les grandes fortunes des 

Nantais et des bordelais ne viennent donc pas de la traite 
négrière, mais plutôt des denrées coloniales (sucre, café, 

coton, etc) bel et bien obtenues, toutefois, grâce au travail des 
esclaves. 

Philippe Haudrère, « La richesse de Nantes et de Bordeaux », 
L’Histoire, septembre –octobre  2003. 

Hôtel particulier: maison urbaine luxueuse appartenant à un riche propriétaire,

où il vit avec sa famille et son personnel de maison.



Quai de la fosse à Nantes 



Saint Malo – cité corsaire 



Citadelle de Port Louis protégeant le port de Lorient 



Joseph Vernet -1714 – 1789
C’est dans sa ville natale, à Avignon, que Joseph Vernet est

initié à la peinture. Il vit ensuite plus de vingt ans en Italie où il

fait une carrière de peintre de paysages et de marines. En

1753, le roi de France Louis XV, lui commande des tableaux

des principaux ports du royaume pour en avoir une
représentation exacte et pour montrer la puissance maritime du

royaume. Vernet réalise alors 15 tableaux de ports, de

dimensions identiques, entre 1753 et 1765, à partir de croquis

qu’il réalise lui-même. Ces tableaux sont de véritables œuvres

de propagande pour l’Etat et la marine Française à une période
où celle-ci subissait des défaites contre l’Angleterre durant la

guerre de 7 ans. La réputation de Vernet devient internationale

et il reçoit ensuite des commandes de toute l’Europe.

7) A l’aide de la biographie de Joseph Vernet, explique pourquoi ces tableaux,

représentant le port de Bordeaux a été peint ?

Question en attente



Aménagements de jardins 

à la française (bordures de 

buis) . Les quais 

sont devenus un lieu de

promenade pour la
bourgeoisie marchande.

Les ballades avec vues sur mer 
sont une invention de la  société 

bourgeoise  néérlandaise au
XVIII ème siècle

A quel ordre de la société 

appartient cette 

Bourgeoisie constituée 

d’armateurs et de 

négociants ? 



II) La bourgeoisie marchande au sein de la société d’Ancien Régime.  

Question : Comment se compose la société d’Ancien Régime et quelles en sont ses 

caractéristiques ? 

Document : Les ordres selon Loyseau 

« II faut qu'il y ait de l'ordre en toutes choses. Nous ne pourrions pas vivre en égalité
de condition. Il faut que les uns commandent et que les autres obéissent. Les
Souverains commandent à tous ceux de leur Etat. Quant au peuple qui obéit, on le
divise par ordres. Les uns sont dédiés particulièrement au service de Dieu : les autres
à protéger l'État par les armes, les autres à le nourrir. Ce sont nos trois ordres ou
États généraux, le clergé, la noblesse et le tiers état. Mais chacun des trois ordres est
encore subdivisé en degrés. Ceux du clergé sont les ordres sacrés de prêtre, évêque et
cardinal et les divers ordres de moines. Ceux de la noblesse sont la simple noblesse,
la haute noblesse et les princes. Dans le tiers état qui est le plus ample, il y a des gens
de lettres, de finance, de marchandise, de métier, de labour et de bras. »

D'après Charles Loyseau, Traité des ordres et simples dignités, 1610. 

A l’aide du texte ci-dessus, retrouvez comment s’organisait la société d’Ancien

Régime. 



Le ROI
Monarchie 

absolue

Monarchie Absolue : C’est un régime politique dans
lequel le pouvoir est entre les mains du seul roi
considéré comme le représentant de Dieu sur terre.



Le ROI
Monarchie 

absolue

Le Clergé :
le « service de Dieu »

La Noblesse :
le « service des Armes »

Ordres 
privilégiés

Le Tiers-Etat:
le « service par le travail »

Pas de 
privilège: 

paie 
l’impôt
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La société d’ordres d’Ancien Régime

Armateurs,
négociants



Joseph Vernet -1714 – 1789
C’est dans sa ville natale, à Avignon, que Joseph Vernet est

initié à la peinture. Il vit ensuite plus de vingt ans en Italie où il

fait une carrière de peintre de paysages et de marines. En

1753, le roi de France Louis XV, lui commande des tableaux

des principaux ports du royaume pour en avoir une
représentation exacte et pour montrer la puissance maritime du

royaume. Vernet réalise alors 15 tableaux de ports, de

dimensions identiques, entre 1753 et 1765, à partir de croquis

qu’il réalise lui-même. Ces tableaux sont de véritables œuvres

de propagande pour l’Etat et la marine Française à une période
où celle-ci subissait des défaites contre l’Angleterre durant la

guerre de 7 ans. La réputation de Vernet devient internationale

et il reçoit ensuite des commandes de toute l’Europe.

7) A l’aide de la biographie de Joseph Vernet, explique pourquoi ces tableaux,

représentant le port de Bordeaux a été peint ?

Vernet répond à une commande royale. 

Ces tableaux sont des œuvres de propagande pour l’Etat et la marine. Louis XV

veut prouver aux autres pays européens le dynamisme de la marine et des ports

français.

C’est une époque où la marine française subissait des défaites contre les

anglais, durant la guerre de 7 ans. 



Vue du port de Bordeaux, prise du côté des Salinières (1758) par VERNET



Vue du port de Bordeaux par VERNET



Vue du port de Marseille (1754) par VERNET



Vue du port de Marseille par VERNET



Vue de l’entrée du port de Marseille (1754) par VERNET



Vue du port de Toulon par VERNET



Vue du port de Dieppe par VERNET



Vue du port de La Rochelle par VERNET



Vue du port de Rochefort par VERNET



III) L’Europe et le contrôle des mers: des enjeux politiques et économiques forts
au XVIII ème siècle. 

Question : Pourquoi « l’économie maritime » va faire la puissance de l’Europe

au XVIII ème siècle ? 

A) L’Europe au XVIII ème siècle, des puissances politiques rivales. 



1)- Placez sur la carte les grandes puissances européennes (en majuscules dans les
encadrés) et en vert les Empires

ROYAUME-UNI

Les PROVINCES-UNIES

Le SAINT-EMPIRE ROMAIN 
GERMANIQUE

Royaume de FRANCE

Royaume d’ESPAGNE

Royaume du PORTUGAL

Empire 
de RUSSIE

Royaume 

de NAPLE

Hongrie

République 

de Venise. 

Empire 
OTTOMAN



2)- Quel est le régime politique de la France ?

ROYAUME-UNI

Les PROVINCES-UNIES

Le SAINT-EMPIRE ROMAIN 
GERMANIQUE

Royaume de FRANCE

Royaume d’ESPAGNE

Royaume du PORTUGAL

Une monarchie absolue

3)- En rouge, les états qui ont le même régime politique que la France ?

Royaume 

de NAPLE

Hongrie

Empire 
de RUSSIE

République 

de Venise. 

Empire 
OTTAMAN



4)- En jaune, les états qui ont un autre régime politique ?

ROYAUME-UNI

Les PROVINCES-UNIES

Le SAINT-EMPIRE ROMAIN 
GERMANIQUE

Royaume de FRANCE

Royaume d’ESPAGNE

Royaume du PORTUGAL

Empire 
de RUSSIE

Royaume 

de NAPLE

Hongrie

République 

de Venise. 

Le Royaume-Uni a une monarchie parlementaire : c’est un régime 
politique dans lequel le roi partage ses pouvoirs et gouverne avec un 
Parlement. 



4)- En jaune, les états qui ont un autre régime politique ?

ROYAUME-UNI

Les PROVINCES-UNIES

Le SAINT-EMPIRE ROMAIN 
GERMANIQUE

Royaume de FRANCE

Royaume d’ESPAGNE

Royaume du PORTUGAL

Empire 
de RUSSIE

Royaume 

de NAPLE

Hongrie

République 

de Venise. 

Les Provinces-Unies et Venise sont une République : à l’époque 
moderne, c’est  un régime politique sans roi dans lequel le pouvoir est 
exercé par quelques personnes ( la bourgeoisie commerçante)



ROYAUME-UNI

Les PROVINCES-UNIES

Le SAINT-EMPIRE ROMAIN 
GERMANIQUE

Royaume de FRANCE

Royaume d’ESPAGNE

Royaume du PORTUGAL

Empire 
de RUSSIE

Royaume 

de NAPLE

Hongrie

République 

de Venise. 

En résumé, quelle Europe politique et économique ?  



Quelle Europe politique et économique ?  

L’ Europe à l’époque moderne est donc gouvernée par des rois et des 

empereurs, qui ont majoritairement des pouvoirs absolus. 

Trois pays se démarquent : Royaume-Uni, Provinces-Unies et Royaume de 

France. Ils connaissent un essor économique chez eux et conçoivent leur 

avenir en se constituant des empires coloniaux. 



Carte
p 16B) L’Europe au XVIII ème siècle, des puissances coloniales rivales. 



● Les grands empires coloniaux européens :
Colorier en rouge le Royaume-Uni et ses possessions dans le monde
Colorier en bleu le Royaume de France et ses possessions dans le monde
Colorier en jaune les Provinces-Unies et ses possessions dans le monde
Colorier en orange le Royaume d’Espagne et ses possessions dans le monde
Colorier en vert le Royaume du Portugal et ses possessions dans le monde



● Qu’est-ce qu’une colonie ?
C’est un territoire conquis, dominé et exploité par un pays étranger (appelé « métropole »)
● Repasser en bleu les grandes voies maritimes



● Quelle exploitation économique ?



Métropole

Colonies

Amériques - Antilles

Grandes plantations

tenues par les colons : 

-Coton

-Café

-Canne à sucre
-cacao

Exploitation 

matières premières

- Or

- Argent

- Minerais
- Bois

Quelles relations ? Plantation de canne à sucre

Plantation de coton

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwil_IWL56HWAhUL2BoKHUydBqwQjRwIBw&url=http://www.elodie-salzenstein.fr/423557519&psig=AFQjCNE8hEPsvmks7esMhyyWRjNDPc-D5w&ust=1505379845014025
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV29LT56HWAhUG6xoKHeIVBPUQjRwIBw&url=https://sites.google.com/site/labruscanieddu/home/storia-del-jazz&psig=AFQjCNE8hEPsvmks7esMhyyWRjNDPc-D5w&ust=1505379845014025
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiDt6zz56HWAhVEExoKHRZACEAQjRwIBw&url=http://lewebpedagogique.com/salle106/?p=328&psig=AFQjCNEIdeNMICjJ7gTzT8NKsrK42p5lEQ&ust=1505380039713911


Métropole

Colonies

Amériques - Antilles

Grandes plantations

tenues par les colons : 

-Coton

-Café

-Canne à sucre
-cacao

Exploitation 

matières premières

- Or

- Argent

- Minerais
- Bois

Quelles relations ? 

Asie

- Epices

- Soie

- Porcelaine

- Thé



Métropole

Colonies

Amériques - Antilles

Grandes plantations

tenues par les colons : 

-Coton

-Café

-Canne à sucre
-cacao

Exploitation 

matières premières

- Or

- Argent

- Minerais
- Bois

Routes maritimes

Quelles relations ? 

Asie

- Epices

- Soie

- Porcelaine

Les entrepôts de la Compagnie des 
Indes  à Pondichéry en Inde . doc 3 p 19

Joseph Vernet – Port de Marseille

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwijqZ2O7aHWAhVKXhoKHa1jBLoQjRwIBw&url=https://fr.wikipedia.org/wiki/Compagnie_fran%C3%A7aise_des_Indes_orientales&psig=AFQjCNGMC65w8_DXtV37D8ModxzzvY2ZAw&ust=1505381452169543
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjdpqSX66HWAhUD0hoKHe2oDogQjRwIBw&url=http://histgeolb.blogspot.com/2013/09/linterieur-du-port-de-marseille-de.html&psig=AFQjCNFncoL3Ov1d0YI99Iw_vhc57SGuCQ&ust=1505380936032511


Métropole

Colonies

Amériques - Antilles Asie

Grandes plantations

tenues par les colons : 

-Coton

-Café

-Canne à sucre
-cacao

Exploitation 

matières premières

- Or

- Argent

- Minerais
- Bois

- Epices

- Soie

- Porcelaine

Importation de produits 

coloniaux

Exportation de produits 

manufacturés

Quelles relations ? 

Routes maritimes

Des puissances européennes qui dominent le monde



Pratiquer différents langages en histoire : 

Ecrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour 

communiquer et échanger. 
Sujet : Pourquoi et comment l’Europe domine le monde au début 

du XVIII ème siècle ?



Pratiquer différents langages en histoire : 

Ecrire pour construire sa pensée et son savoir, pour argumenter et écrire pour 

communiquer et échanger. 
Sujet : Pourquoi et comment l’Europe domine le monde au début 

du XVIII ème siècle ?

Comment s’y prendre ? 



Les connecteurs logiques. 

Ils servent à organiser ma pensée, à guider le lecteur pour une bonne compréhension 

de mon propos. 

Les villes se développent au Moyen-Age, à partir du XII ème siècle. Elles

apparaissent près des grands axes de communication, le long des fleuves et dans les

riches régions agricoles. La période de paix qui suit les invasions favorise aussi leur

essor.

Ces villes sont enserrées derrière les remparts, autour du château et de la

cathédrale. Les constructions sont tout d’abord essentiellement en bois et en torchis,

les façades étant en colombage. Puis, avec l’enrichissement des gens de métiers ou

des bourgeois, la pierre sera aussi utilisée pour les demeures les plus luxueuses.

Cependant, l’absence d’éclairage et l’étroitesse des rues favorisent l’insécurité. La
mitoyenneté favorisait d’autre part les incendies. Enfin, le manque d’hygiène et

l’absence d’égouts étaient à l’origine de maladies.

Même si les villes médiévales présentent des inconvénients, elles sont

malgré tout un nouveau lieu de vie où les urbains peuvent se libérer de l’autorité du
seigneur.

Exemple : les villes au Moyen-Age

La présentation





Toutes les réponses sont
à noter à droite





Document d’accroche : 

http://www.ina.fr/art-et-culture/musees-et-
expositions/video/3082634001004/memoires-noires-

bordeaux-port-negrier.fr.html

http://www.ina.fr/art-et-culture/musees-et-expositions/video/3082634001004/memoires-noires-bordeaux-port-negrier.fr.html


IV) L’Europe organise la traite négrière et l’esclavage. 

Question : Comment s’organisait la traite Atlantique et pourquoi elle enrichie l’Europe ? 

Cette étude s’inspirera de l’œuvre du dessinateur F. BOURGEON,
« Les passagers du vent » (Tomes 3,4 et 5), parus aux éditions 

Casterman (1994).







Zone de capture et d’achat (sur les côtes) des esclaves



Négociation et vérification de 

« la santé de la marchandise »

avant l’achat 

… par le chirurgien du bateau 

Paiement en argent ou,  le plus 

souvent échange des esclaves contre

des Pacotilles

Doc. 1 : 
Marchandises échangées contre un captif.

4 fusils boucaniers
Ou 30 bassins de cuivre
Ou 9 onces de gros corail
Ou une caisse de tambour
Ou 100 livres de cire jaune
Ou 100 pintes d’eau de vie
Ou 4 écharpes de soie
Ou 30 barres de fer (…)
Ou 4 pièces de toiles indiennes (…).

D’après Savary des Bruslons, Dictionnaire du commerce, 1723.



1

Port négrier de Bordeaux: départ du bateau la « Marie-Caroline »

2

Comptoir d’esclaves de JUDA au Bénin

Pacotilles



Les informations apportées par les documents annexes

La

capture : 

se fournir

en 

esclaves

Ils sont capturés en Afrique équatoriale par des tribus 

africaines  spécialisées dans la traite. 

Ils sont vendus aux européens sur la côte africaine

(Côte allant du Sénégal à l’Angola et côte du Golfe de Guinée)

Ils sont échangés contre de l’argent ou, des marchandises de 

faible  valeur : « des pacotilles ». 

Pacotilles : fusils, bijoux, tissus, indiennes, miroirs, 

ustensiles en cuivre… brefs, des objets de faible 

valeur

Ils sont la propriété de leur maître qui ont droit de vie et 

de mort sur eux. 



La traversée

La traversée



Capacité du parcEsclaves femmes 

séparées des hommes

Embarquement 

des esclaves hommes 

dans l’entrepont 



Dans l’entrepont, 

rangement selon la technique de la cuillère et enchaînés



L’entrepont du bateau est aménagé 

En  plusieurs espaces pour accueillir 

un maximum d’esclaves







Chaînes de cheville
Fer de cales



la « danse des nègres »
Afin de maintenir tous les captifs dans un état physique acceptable, tout 
négrier se doit de leur donner de l’exercice durant la longue traversée de 
l’Atlantique

Anonyme, Traversée, danse des nègres, extrait de La France maritime, Paris, t. 3, 1837, 
18,9 x 26,6 cm ©Musée d’Aquitaine, Bordeaux. Legs Chatillon.



Ce que nous apprend la BD de Bourgeon 

Le trajet : 

Un voyage 

sans retour 
Informations apportées par les documents du livre et ceux vus en classe

Les esclaves hommes et les esclaves femmes étaient séparés. 

L’entrepont  ne faisait que 1 mètre 50 de haut.

Les esclaves sont enchaînés

Capacité de 340 à 400 esclaves

Les hommes sont tassés  selon la méthode de « la

cuillère », emboîtés les uns dans les autres - Promiscuité 

extrême

Le voyage pouvait durer de 1 à 3 mois. Ils pouvaient mourir suite

aux tentatives de révoltes, de mauvais traitements, du manque 

d’hygiène, de la mauvaise qualité de l’eau. 
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Port négrier de Bordeaux: départ du bateau de la « Marie-Caroline »
Comptoir d’esclaves au Bénin

Esclaves





Dans cette gravure nous voyons une vente d'esclaves noirs organisée par des blancs. 
Les blancs examinent leur "marchandise" pour voir s'ils sont en bonne santé. 

Source : Archives municipales de Bordeaux

La vente
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Vente des esclaves dans les Antilles Françaises
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Esclaves

Pacotilles



Zone de capture et d’achat (sur les côtes) des esclaves

Régions de revente des esclaves (dans les colonies)



Aux Antilles

Tortures omniprésentes. 

Il n’y a plus d’humanité

Exploitation de 

cannes à sucre



Travaux agricoles sous

la surveillance 

d’un contremaître

Le despotisme : 

 Une autorité , un pouvoir qui s’exerce de manière tyrannique et autoritaire

 Une forme de gouvernement dans lequel une seule personne détient tous les 

pouvoirs. 

La tyrannie :

 Un gouvernement autoritaire qui ne respecte pas les libertés individuelles. 

Arbitraire : 

 Une autorité qui s’exerce sans autre règle que le bon plaisir.  



Travail dans les plantations de cotons

Doc 2 p 41



Plantation 

de cannes à sucre

Texte 3 

p 41

Un recueil de règlements promulgué 

par Louis XIV en 1685 et qui fixe le

statut de  l’esclave en s’inspirant

du droit romain.



Dans cette peinture, nous voyons un noir attaché au sol qui reçoit des coups de fouet. Source :
Archives Municipales de Bordeaux.



Ce que nous apprend la BD de Bourgeon 

A l’arrivée : 

le travail  

forcé

Informations apportées par les documents du livre et ceux vus en classe

Des travaux agricoles dans les  plantations  de cannes à sucre, coton, 

café ou des travaux domestiques.

Des travaux extrêmement durs. 

Lors d’une  révolte ou évasion, ils pouvaient être 

durement châtiés. 

(système de cloches, mutilations et peines de mort) 

Selon le Code noir , ils pouvaient être marqués au fer d’une fleur 

de lys suite à une évasion

Ce Code est un recueil de règlements,  pris par Louis XIV, pour

les esclaves des colonies françaises.  

L’esclave est juridiquement un objet . 
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Comptoir d’esclaves au Bénin

Esclaves

Vente des esclaves dans les Antilles Françaises puis retour à Bordeaux

3

Produits coloniaux : 

sucre, coton, tabac…

Trajet …. du Commerce triangulaire atlantique 



Le commerce triangulaire Atlantique :

C’est un circuit commercial suivant un trajet de forme 

triangulaire dans l’océan Atlantique.

Les marchands partent d’Europe avec leurs navires 

remplis de pacotilles; ils les échangent contre des 

esclaves en Afrique. Ils vont ensuite aux Antilles (ou 

autres colonies) pour vendre les esclaves. Puis, les 

navires reviennent en Europe avec des produits 

tropicaux ( sucre, cacao, café, coton…)  



Zone de capture et d’achat (sur les côtes) des esclaves

Régions de revente des esclaves (dans les colonies)

Régions de vente des produits coloniaux



FIN


