




• Objectif simple : comprendre comment les 
européens ont développé un système 
économique en exploitant les populations 
noires d’Afrique.

Bibliographie : 
1. « Les négriers en terre d’IslamVII – XVI siècles » Jacques Heers, coll tempus, 

ed.perrin,2008
2. « les traites négrières », O Pétré-Grenouilleau, folio, 2006.
3. « la vérité sur l’esclavage », Revue Histoire, N° 280 spécial octobre 2003
4. « cent cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage » , journal France Antilles, mai 

1998.
5. « les passagers du vent », F Bourgeons, bande dessinée, tome 3, page 6
6. Film « Amistad » , S Spielberg.. Extrait de la capture (30 minutes) , sur le bateau ,

arrivée et vente : attention images fortes et dures…



Document d’accroche : 
« les passagers du vent »

Bd F Bourgeons, tome 3,  p 6

1 présenter rapidement la BD et son sujet 
: 
« Une jeune fille se retrouve malgré elle 
confrontée à la traite des noirs »

2 distribuer les rôles pour la lecture : un 
peu de théâtre, ils adorent !!

3 retrouver les arguments de chacun pour 
justifier un tel trafic : 

On peut en tirer un plan …









Document d’accroche : 
« les passagers du vent »,Bd F Bourgeons, 

p 6

Les arguments
•le capitaine : les marins ont aussi des 
conditions de vie très dures , il 
dénonce aussi les pseudos 
humanistes qui attendent d’avoir fait 
fortune avant de réagir
•Le second Malinet :  c’est un noble, il 
ne faut pas pousser à la révolte…en 
les faisant réfléchir
•M Bernadin  est lui volontiers raciste 
•Le médecin explique que cela a 
toujours existé et que cela ne 
changera donc pas
•Pour Isabelle : bien sûr elle dénonce 
le trafic  ignoble qui  a un but 
purement économique… 

On peut en tirer un plan …là c’est le 
professeur qui va décider…



Plan possible (rendu assez évident par la 
notion de parcours de l’esclave)

1 la traite des noirs
un phénomène ancien
Le commerce triangulaire
Le marché aux esclaves

2 la vie dans les plantations
Le travail dans les champs
Quelle vie ?
Quelle production ?

3 les révoltes sont-elles possibles ?
Les sévices et le marronnage
Les pensées abolitionnistes
Exemples d’Haiti ? Toussaint Louverture

• Notre Objectif simple : 
comprendre comment 
les européens ont 
développé un système 
économique en 
exploitant les 
populations noires 
d’Afrique.

4 l’abolition (cette partie n’est pas demandée ici dans le programme….) pistes 
possibles..

La France hésitante jusqu’en.. 1848 ?
Les Etats-Unis en finissent…en 1865



Un phénomène ancien 

(c’était l’argument du médecin…)



Cartes tirées de : 
« Les négriers en terre d’Islam
VII – XVI siècles »
Jacques Heers, coll tempus, ed.perrin,2008

Faire « reconnaître l’Afrique » et les routes commerciales 
du commerce des esclaves par les musulmans…

On peut  (doit) se servir de la leçon faite en 5° sur les 
empires africains et le commerce…





 C’est répondre aux questions : 

 On part d’où ?

 Avec quoi ?

 On s’arrête où?

 On repart où ?

 Que ramène-t-on en Europe ?

L’élève doit



De la verroterie
Des armes

Esclaves

Productions agricoles:
Sucres – Café- Cacao-
Coton

On peut faire construire cette carte…



 Sur quelle côte ?

 Pouvez vous citer deux noms de ports français ?

 Citez deux autres états européens qui font le même 
trafic.





Un mascaron sur la 

façade d’un hôtel 

particulier à Nantes





marchand de Gorée

Marchand a Zanzibar
Sud Est Afrique, la destination 
est la Réunion..



 Dans quelles conditions se fait le voyage ?

 Pour les officiers ?

 Pour les marins ? (penser à la BD)

 Pour les esclaves ?

 Excellente représentation dans le film « Amistad » 
mais images très dures… attention…

 Comment dispose-t-on les esclaves ?

 Combien de temps peut durer la traversée ?

L’élève doit



Vue en coupe

Vue en plan



 « les passagers du vents », tome 3, F Bourgeon



 Comment prépare-t-on les esclaves a la vente ?
 L’esclaves n’est plus un homme mais une simple marchandise





 QUELLE EST L’UTILITE DU « CODE NOIR » ?

 Qui en est l’auteur ? Quel roi ? 

 Quelles sanctions sont prévues pour les esclaves ?

Le Code noir de mars 1685 (extraits)

Édit du Roi Louis XIV sur les esclaves des îles de l’Amérique

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre,

À tous, présents et à venir, salut.

Art. 12. Les enfants, qui naîtront des mariages entre les esclaves, seront esclaves, et appartiendront aux maîtres des 

femmes esclaves, et non à ceux de leurs maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.

Art. 22. - Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et 

au-dessus, pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves 

pesant chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2 livres de bœuf salé, ou 3 livres de 

poisson, ou autres choses à proportion : et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la 

moitié des vivres ci-dessus.

Art. 25. Seront tenus les maîtres de fournir, à chaque esclave, par chacun an, deux habits de toile, ou quatre 

aunes de toile, au gré desdits maîtres.

Art. 38. L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du jour 

que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées, et sera 

marqué d'une fleur de lys sur une épaule ; s'il récidive, un autre mois, à compter 

pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé, et il sera marqué 

d'une fleur de lys, sur l'autre épaule ; et la troisième fois, il sera puni de mort.

©ÉRÉN - CNDP



 Le travail au champ des esclaves (exemple du sucre)

 Comment cultive-t-on? Avec quels moyens ?

 Que cultive-t-on ?

 La vie en dehors du travail
 Les « habitations » et les « cases »

 Chants, quelle langue ?

 Les cultures vivrières.

Vous devez savoir décrire 









Photo extraite de France-Antilles,1998







 Sont-ils autorisés par le code noir ?

 Un maître peut-il être jugé ? (voir art. G Léti,, 
professeur d’histoire, « santé et société esclavagiste. 
La martinique, 1802-1848. Mythes et réalités » 
1998, extraits dans  France Antilles )

 Pourquoi les punitions sont-elles si dures et 
surtout publiques ?



Le châtiment du fouet





 Pouvez vous définir ce mot ?

 Est-ce une décision facile à prendre pour les 
esclaves ? 

 Expliquez pourquoi ?

 Comment s’organisent les « nègres marrons » ?





LA FUITE LE CHASSEUR D’ESCLAVES










