
 Histoire

Thème 1 : Le XVIIIe siècle.

Chapitre 1 :

Bourgeoisies marchandes, 

négoces internationaux et 

traites négrières au XVIIIe s. 

Problématique : 

Quelles relations au monde l’Europe a-t-elle au XVIIIe siècle ?

Almanach de Commerce, « Navires du port de Bordeaux 
destiné pour les colonies », pp. 22-23, Fonds d’archives 
municipales de Bordeaux.
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Méthodologie/Histoire des arts

1. Présenter, lire et décrire une œuvre 
classique

Séance 1 

A. Mesnier

https://hgefacile.com/1-presenter-lire-et-decrire-une-
peinture-classique



Séance 2 Dans votre fichier 
d’activités 

F1

GRANDE 
BRETAGNE

Travail à la maison/devoirs

A. Mesnier



Séance 2 

Docs 1 et 2 : 
Quels pays se font la guerre de Sept Ans, quelle 
sorte de guerre est-ce ?

Quelles furent les conséquences pour le vainqueur 
(nommez-le)  et le vaincu (nommez-le) ? 

Doc 3 : 
A quoi mesure-ton la puissance maritime d’un pays ?
Qu’est-ce qu’une puissance maritime ?

Nommez les 4 principales puissances maritimes en 
Europe au XVIIIe s. et leur grands ports.

Le savais-tu ?
La nature de 
ce document 

est une 
peinture à 

l’huile mais son 
genre s’appelle 
« une marine », 

c’est une 
peinture ayant 
pour sujet les 

mers, les ports, 
les navires.

Dans votre 
manuel

pp. 21 et 
28

A. Mesnier



A – Les empires européens au XVIIIe s.
Les grandes puissances maritimes européennes comme la France, la Grande Bretagne,

l’Espagne ou les Provinces Unies (actuels Pays-Bas) rivalisent à la conquête de colonies
(territoires conquis et sous contrôle) en Amérique et en Asie du Sud pour alimenter leur
flotte de commerce. On parle alors d’empires coloniaux.

Mais en Asie et en Afrique, elles ne possèdent que des comptoirs, c’est-à-dire des zones
portuaires fortifiées qui permettent d’abriter les navires et faire du commerce.

D’autres empires restent en retrait de cette première mondialisation comme l’empire
chinois ou la Russie car ce sont des empires terrestres.

A l’issue de la guerre de Sept Ans (1759-1763), la France de Louis XV, vaincue, doit
céder les territoires américains du Nord à la Grande Bretagne de George III. Les deux
économies se sont affaiblies durant le conflit (prise ou destruction de flotte commerciale,
coût de la guerre).

Séance 2 
I – Grand commerce et monde du négoce au XVIIIe s.

A. Mesnier



Séance 3

Dans votre 
manuel

p. 14-15

Clique ici dans ton 
manuel numérique 
pour télécharger 
l’activité à faire sur ta 
tablette

A. Mesnier
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B- Bordeaux, essor d’un port marchand
Au XVIIIe siècle, Bordeaux connaît un trafic portuaire intense car on peut commercer de

nombreux produits.
- A l'échelle régionale, on voit transiter dans des tonneaux les marchandises produites dans

le Sud-Ouest et en Méditerranée (blés, vins, armes, …) pour les expédier vers l'Europe et
les colonies.

- Les navires reviennent chargés de denrées d'Europe (tissus, métaux, bois) et des colonies
(sucres, cafés, coton), revendus très chers dans le royaume.

 Bordeaux est un port de réexpédition vers l’Europe et le monde de ces produits.

D’une manière générale, les grands ports atlantiques pratiquent un commerce en droiture
fructueux avec leurs colonies : produits manufacturés (tissus précieux, vaisselle, horlogerie,
…) et régionaux (vins, céréales) contre des produits tropicaux très prisés.

Séance 4 
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Dans votre 
manuel
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C- La société du négoce de Bordeaux

Si l’activité du négoce est risquée, elle enrichit considérablement les bourgeois du négoce qui
s’y livrent. Bordeaux connait alors une période d’embellissement, les gens des affaires y
construisent de grands hôtels particuliers (maison de ville luxueuse construite par une
famille). La richesse de ces bourgeois est comparable à celle des nobles (propriétaires
terriens) dont ils copient le mode de vie.

De ces activités, la ville tire aussi des taxes et impositions qui permettent un
embellissement général de la ville : le grand Théâtre ou la Place Royale (actuelle
place de la Bourse) qui est une construction publique abritant la collecte des impôts
et douanes (Hôtel des Fermes) et la Bourse du Commerce (Hôtel de la Bourse).

Séance 4
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Esclaves aux 
travaux de la vigne,  
mosaïque romaine

Le marché aux 
esclaves, manuscrit 
des Maqamat 
(Zabid,Yémen), XIIIe s.

Dès l’Antiquité

Au Moyen-
Age

Quelle est la situation démographique de l’Afrique 
au XVIIIe siècle ? 

D’où vient l’esclavage ? (1’32 min)
http://education.francetv.fr/matiere/temps-modernes/quatrieme/video/les-
debuts-de-l-esclavage

1

2

3La pratique de l’esclavage et de la traite.

4

Compétences : Caractériser la pratique de l’esclavage et de 
la traite, se repérer dans le temps et dans l’espace 

Séance 5 

A. Mesnier
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« Il fallait communément, pour la seule colonie de Saint-Domingue, un recrutement chaque
année de 20 000 à 25 000 Nègres, tant pour remplacer les mortalités que pour l'accroissement de
la culture. (...) Le jour de l'ouverture de la traite, on faisait ordinairement peu de captifs. C'est ainsi
qu'on appelait les esclaves. Ils arrivaient au comptoir avec une fourche au col ayant un long
manche avec lequel on les conduisait, qu'on appelait bois mayumbu. On sciait cette fourche et
on lui substituait un collier de fer. Le soir on emmenait à bord tous les captifs. »

Campagne vécue par le Nantais Listré, avocat à Saint-Domingue en 1777. D'après G. Debien, Enquêtes et documents. 
Centre de recherches sur l’histoire de la France atlantique, université de Nantes, 1972.

1/ Pourquoi les Européens ont-ils besoin d’esclaves ? 
2/ Pourquoi la demande augmente-t-elle ?
3/ D’où viennent les esclaves, comment sont-ils 
désignés ?

2

3

Compétences : Extraire des informations de documents 
de natures différentes,  exercer son esprit critique.

Séance 5 

Dans votre 
manuel
pp. 26
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II – Les traites négrières et l’esclavage
A – Des pratiques anciennes…

L’esclavage est une pratique ancienne utilisée pour fournir une main d’œuvre nombreuse et 
bon marché à une époque où tous les travaux sont manuels.

B - … au service de la prospérité européenne : le commerce triangulaire.
En Afrique, le grand nombre de royaumes et leurs rivalités ont entrainé la capture de 

prisonniers (captifs) vendus comme esclaves, puis une pratique commerciale de la vente 
d’esclaves nommée la traite.

La plus ancienne est la traite transsaharienne ou  musulmane : vers le monde arabo 
musulman. La seconde est plus tardive, très importante, menée par les Occidentaux, c’est la 
traite transatlantique. 

Au total, l’Afrique y aurait perdu près de 28 millions d’habitants dans ces traites 
négrières, la plus grande catastrophe humaine de l’histoire !
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La cargaison d’un négrier : livre du capitaine.

Séance 6 
Approfondissement

La maison aux esclaves de Gorée 
(4’42 min)
https://www.youtube.com/watch?v=XMchSdnJ
CBw



Les Européens participent à la traite africaine pour avoir de la main d’œuvre dans leurs
colonies. Les captifs sont achetés avec des produits d’Europe sur les marchés africains et dans
les ports négriers.

Les produits tropicaux étant de plus en plus demandés en Europe, les besoins en main
d’œuvre deviennent en plus important et le nombre des esclaves augmente dans les colonies.

Réalisons le schéma du commerce triangulaire

Séance 6
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Navire négrier

Le taux de mortalité  à bord des négriers est de 15 % en moyenne au 
milieu du XVIIIe siècle.

(Description d’un négrier, 1789, Hull City Nluseum and Art Gallery, 
Royaume-Uni.)

Décrivez les conditions de transport et de vie des esclaves lors de la traversée.

Esclaves sur le pont 
(gravure anonyme, Traversée des 
nègres, 1837, Musée d’Aquitaine, 
Bordeaux)
Les esclaves entassés dans 
l’entrepont sont sortis à l’air 
libre. On les lave à l’eau de 
mer et on les fait « danser ».

Entrepont 
des femmes 
et enfants

Entrepont 
hommes

Compétences : Extraire des informations de documents 
de natures différentes,  exercer son esprit critique.

1

2

3
Comment les esclaves étaient-ils 
traités ? (3’33min)
https://www.youtube.com/watch?v=c86o3CsWtsI

Dans votre 
manuel

pp. 23 et 27
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Les captifs sont chargés comme des marchandises dans les navires vers l’Amérique,
dans des conditions de vie et d’hygiène très difficiles, beaucoup meurent. Les survivants
sont vendus à leur arrivée. Avec leur valeur, le capitaine remplit le navire de produits
tropicaux destinés à l’Europe, suivant les consignes données par les négociants.

A. Mesnier
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Séance 8

Dans votre 
manuel

pp. 24 et 25

Docs 1-2-3 :
Les esclaves 
travaillent-ils 
tous dans les 
même 
conditions ?

Doc 4 :
Comment 
nomme-ton le 
logement des 
esclave ?

Doc 5 :
Selon vous qui 
est à l’origine 
du code Noir, à 
quoi sert ce 
code ?

6

Regard sur la 
plantation
(3’29 min)
http://education.fra
ncetv.fr/matiere/ep
oque-
contemporaine/pre
miere/video/memoi
re-de-l-esclavage-
musee-ogier-
fombrun
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La plantation, appelée aussi habitation, est une ferme dans les colonies dont les terres
sont destinées à fournir des denrées tropicales qui seront vendues sur les marchés européens
(= agriculture commerciale).

Les esclaves, bossales ou créoles, sont affectés, en fonction de leur âge et de leur sexe, à
différents travaux : plantations et ateliers de production (les plus difficiles et où travaillent
la majorité des esclaves), mais aussi aux travaux domestiques et à des métiers plus spécialisés
(charpentiers, forgerons...). Les esclaves sont aussi employés dans les mines ou sur les
chantiers où les conditions sont extrêmement pénibles.

Suivant le « Code Noir » (1685), les esclaves sont des propriétés privées, comme des
meubles ou des animaux de travail, les maîtres ont droit de vie et de mort sur eux et peuvent
aussi les affranchir (= libérer).
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Dans votre 
manuel
p. 26

HDA La proclamation de 
l’abolition de l’esclavage 

(3’27 min)
https://youtu.be/VYyCGHYlhRo
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Conclusion
Quelques hommes dénoncent les injustices et remettent en question les pratiques des 

Européens : les Lumières. 

Mais au XVIIIe s., l’Europe commerce avec le monde et s’enrichit. La domination des
puissances commerciales européennes s’affirme.

A. Mesnier
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