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Préface

 Depuis les États Généraux de décembre 1999, des changements significatifs 
ont impacté le système éducatif djiboutien pour créer les conditions d’émergence 
d’une école djiboutienne démocratique et de qualité. 

 Cette réforme s’est soldée notamment par la rénovation et la 
contextualisation des programmes scolaires de l’enseignement fondamental et 
secondaire, la mise en œuvre d’un plan éditorial, qui a permis de doter chaque 
élève d’un manuel par niveau et par discipline durant tout son cursus scolaire,  et 
la mise en place d’un baccalauréat djiboutien.

 Vingt ans déjà, et la révision des curricula et des manuels de l’enseignement 
fondamental est lancée dans le souci de rehausser leur qualité et d’optimiser 
leur impact dans les classes, et ce, en prenant en compte les recommandations 
issues des consultations nationales, du Colloque sur la qualité des enseignements-
apprentissages organisés en novembre-décembre 2016 et du diagnostic des 
curricula de l’enseignement fondamental réalisé en 2018.

 C’est dans le cadre de la politique globale du Ministère de l’Éducation 
Nationale et de la Formation Professionnelle, en perpétuelle quête de qualité 
et d’amélioration des performances des enseignements et des apprentissages 
que s’érige, donc, cette révision des curricula et des supports didactiques et 
pédagogiques, levier majeur du département.

 Ce chantier d’envergure a pour objectifs, non seulement d’apporter 
les corrections et innovations essentielles aux curricula de l’enseignement 
fondamental tout en y intégrant efficacement les compétences de vie et les TICE 
afin de répondre aux attentes sociales, culturelles et économiques de notre pays 
mais également de favoriser une ouverture sur le monde extérieur. 

 Ce manuel de d’Histoire géographie  8e année, fruit d’une collaboration 
plurielle entre  les inspecteurs.trices nationaux, les concepteurs.trices des manuels, 
les enseignants.tes, les conseillers.ères pédagogiques, les formateurs.trices, 
les experts.tes internationaux et les techniciens.nnes du CRIPEN (maquettistes, 
graphistes, iconographies) développe des approches pédagogiques et 
didactiques novatrices qui permettent à l’élève d’être acteur de ses propres 
apprentissages.

 Ce manuel est accompagné de supports visant à optimiser son utilisation et 
à apporter aux élèves les compléments didactiques et pédagogiques nécessaires. 

 Chères/chers élèves, enseignants.tes et parents, ce manuel vous appartient,  
je reste persuadé que vous saurez en tirer le meilleur profit.

M. MOUSTAPHA MOHAMED MAHAMOUD

Ministre de l’Éducation Nationale 
et de la Formation Professionnelle



Avant-propos
Le nouveau programme d’Histoire Géographie de la huitième année et le nouveau manuel sont la 
réponse cohérente et globale de la révision des curricula de l’Enseignement Fondamental. C’est 
pourquoi ce nouveau manuel d’Histoire Géographie se donne pour ambition de traiter l’ensemble 
du programme de la huitième année de manière attractive, constructive et ludique.

Le programme en Histoire vise à faire découvrir et à faire réfléchir sur le concept des « Civilisations ». 
Le champ chronologique en huitième année ne couvre que quatre siècles (du XVIe au XIXe siècle). 
C’est dire que, en fonction du temps disponible, il est impossible de prétendre proposer le récit 
continu de l’évolution historique. Le programme repose donc sur des choix.

En huitième année, quatre temps forts sont privilégiés : 

      ●  l’Empire ottoman et ses relations avec l’Afrique ;

      ● la traite, un moment important de l’Histoire du continent et la Révolution haïtienne ;

      ● la Révolution industrielle en Europe ; 

      ● le début de la colonisation en Afrique jusqu’au début du XXe siècle.

Comme en septième année, les repères chronologiques et les documents proposés en huitième 
année sont au centre des programmes et en constituent la trame nécessaire. Les repères 
chronologiques doivent être mémorisés. Ils ne sont pas de simples dates, et ils seront toujours 
mis en relation avec des faits de civilisation.

Les documents, textes ou œuvres, ne sont pas destinés à simplement illustrer le programme, ils 
doivent être étudiés en eux-mêmes.

Le programme de Géographie en huitième année vise à faire découvrir et à faire réfléchir sur le 
concept de la « mondialisation ». Elle constitue le fil conducteur du programme de géographie. 
Ce phénomène touche de nombreuses régions de la planète. Ainsi les élèves doivent découvrir les 
principales caractéristiques de la mondialisation : les enjeux qui en découlent et les conséquences 
sur l’organisation des territoires. L’étude porte principalement sur : 

      ●	 l’urbanisation et les contrastes territoriaux qui s’affirment entre les espaces de la ville ;

      ●	 les connexions des réseaux de transports et leur distribution ;

      ●	 les territoires, sur les mobilités humaines internationales et sur la transformation des 
espaces par la mondialisation : les espaces maritimes, les espaces de production ;

      ●	 la question de la mondialisation.

Comme en septième année c’est par des études de cas, il s’agit de mettre la mondialisation en 
images, en s’appuyant en particulier sur des paysages, et de fournir quelques éléments simples de 
description, d’analyse et d’explication de ce processus. Une place est faite, dans le programme, 
aux débats que suscite la mondialisation. La mondialisation transforme la hiérarchie des États et 



développe ou réduit les inégalités socio-spatiales sur les territoires. Des études de paysages, de 
cartes et la réalisation de croquis donnent aux élèves une première approche de son impact sur 
les dynamiques territoriales.

Nous avons introduit plusieurs nouveautés en Histoire comme en Géographie. La première 
nouveauté, c’est l’architecture du manuel, totalement diffèrent de l’ancien. La seconde nouveauté 
est l’utilisation des documents. Particulièrement les documents iconographiques sont largement 
éclairés, afin d’aider l’élève à aller vers une plus large autonomie. La troisième nouveauté est 
les compétences à développer, en Histoire, en Géographie et en EMCI. Elles sont identifiées au 
début de chaque chapitre. Elles sont déclinées en capacités pour aider nos élèves à une meilleure 
maîtrise et ainsi renforcer celles liées à leur niveau (compétences/capacités).

En Histoire, le manuel s’organise autour de quatre thèmes. Chaque thème est composé de deux 
chapitres. Le chapitre, contrairement à l’ancienne architecture, est aménagé de deux à trois 
découvertes, d’une synthèse, d’une activité et d’une carte mentale. La carte mentale constitue 
une nouveauté. Elle facilite aux élèves la mémorisation des savoirs avec le concours et l’aide des 
enseignants. Les découvertes en Histoire, dans ce manuel, sont, contrairement à l’ancien – dans 
le cadre des dossiers – une unité cohérente, avec son sujet et sa problématique. Il ne s’agit pas 
uniquement d’étudier les documents pour ce qu’ils sont. Mais plutôt, de les placer autour du 
sujet. Donc l’élément central demeure le sujet et sa problématique et les documents sont là 
pour apporter l’aide nécessaire à la compréhension du sujet. Les découvertes du chapitre sont 
ici justifiées, car elles permettent de co-construire avec les élèves la synthèse dont il s’agit d’un 
élargissement.

En Géographie, nous avons introduit des nouveautés par rapport à l’ancien programme et manuel. 
Chaque thème, là aussi est composé de deux chapitres. Le chapitre comporte deux études de 
cas (au moins), là est la nouveauté, une synthèse (dont l’élargissement est central), une activité 
composée de plusieurs exercices et un bilan sous la forme d’une carte mentale.

Les activités, en Histoire comme en Géographie, visent à développer les compétences /capacités 
liées au niveau de la huitième année. Nos élèves sont invités à les traiter. 

Il est formellement interdit à nos élèves de s’exercer directement sur leur manuel. L’enseignant 
peut aisément les reproduire pour ses apprenants. 

Enfin ce manuel est conçu également pour faciliter le travail des enseignants et propose pour 
chaque séquence et séance un résumé riche et concis. 

Les membres de la commission de rédaction du manuel.



À la découverte

Des doubles pages d’ouverture du thème en 

Histoire et en Géographie, avec le titre du thème, 

des documents iconographiques, des cartes, des 

points de repères et un accompagnement des 

commentaires.

Des doubles pages Découverte en Histoire et Étude 

de cas en Géographie pour entrer dans les chapitres 

par des exemples concrets. Une problématique, 

des documents et un questionnement structuré, 

accompagnant cette double page et reprenant les 

compétences du programme : localiser, décrire, 

expliquer, raconter, utiliser le numérique ... .



de votre manuel

Des doubles pages Synthèse/Leçon pour mettre en 

contexte, généraliser à l’aide d’un cours concis et 

structuré et de documents exploitables.

Des doubles pages Activités/Exercices et Bilan pour 

s’entraîner et réviser. 

Des doubles pages d’Ouverture du chapitre 

en Histoire et en Géographie. En Histoire et en 

Géographie des documents iconographiques 

et des cartes avec leurs commentaires afin 

de faire entrer l’élève dans le chapitre. Un 

point Carte pour se repérer dans l’espace, 

en Géographie. Des frises chronologiques 

pour borner le chapitre, en Histoire.  Un 

coin Compétences /capacités pour aider à 

identifier et à travailler par l’élève.
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Révolution haïtienne.

Siège de 
Vienne par 

l’armée 
Suleiman 
Kanouni 

(Soliman le 
Magnifique) en 

1529.

Suleiman Kanouni :
Suleiman, surnommé Soliman le 
Magnifique par les Occidentaux, et le 
Législateur (Suleiman Kanouni) ou le 
Grand (Asametleu) par les Turcs, est 
indéniablement le plus grand sultan de 
l’Empire ottoman... et surtout celui dont le 
règne a été le plus long (46 ans, de 1520 à 
1566)

Partie

Miniature ottomane, 1529

De Titien, Sultan Suleiman, 1530, peinture, 
(99cm x85cm), Kunsthistorisches Museum, 

Vienne (Autriche).

Janvier Suchodolski, Bataille de Saint-Domingue, peinture, 1845, Musée de l’armée 
polonaise, Varsovie (Pologne).



                                      

Gare de Djibouti, côté voie :
Locomotive à vapeur en gare de Djibouti.

Inauguration du canal de Suez, 1869.

histoire

Photographie de la gare de Djibouti vers 1920.

 Édouard Rioux, 1869. Musée du théâtre de Vienne, Gravure sur bois.
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l'Historien
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e 1 L’EMPIRE OTTOMAN
DU XVIe AU XIXe siècle

1 Empire ottoman vers la fin du XVIIe siècle

L’Empire ottoman voit le jour dans la Turquie d’aujourd’hui vers 1300. Il s’étend progressivement et finit par 
couvrir une grande partie du Moyen-Orient, de l’Europe balkanique, de l’Afrique du Nord et une partie de 
la Corne de l’Afrique. Des années 1450 au XVIIIe siècle , l’Empire ottoman est une grande puissance.



3 Prise de Tunis par les troupes ottomanes en 1574 

Au XVIe siècle, l’Empire ottoman, à l’apogée de sa puissance, étend sa domination à l’Afrique du Nord. En 
1518, les Ottomans conquièrent la Libye et l’Algérie, puis prennent la Tunisie aux Espagnols.

2 Architecture extérieure et intérieure de la mosquée du sultan Ahmed Ier, dite Mosquée bleue, à 
Istanbul (Turquie)

La Mosquée bleue d’Istanbul est construite entre 1609 et 1616, sous le règne du sultan Ahmed Ier. La 
construction est confiée à l’architecte royal Sedefhar Mehmet Aga. Elle comporte six minarets et sa coupole 
centrale de 23 mètres de diamètre culmine à 43 mètres de hauteur. Cette architecture élancée rivalise 
d’élégance avec la basilique byzantine Sainte-Sophie, transformée en mosquée lors de la conquête de la ville 
en 1453.

Miniature de Sehname-i Selim Han datant de 1581.
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AU DÉCLIN
L’EMPIRE OTTOMAN,  DE L’ESSOR

Thème 1 : l’empire ottoman du XVieau XiXe siècle

1 Expansion territoriale de l’empire

1200 1400 1500 1600 1700 1800 1900

Fondation de l’empire 
par Osman Ier

Fondation

Prise de Constantinople

Début du règne de Soliman le 
Magnifique (apogée de l’empire)

1300

1453

de 1299 à 1450
Expansion

de 1453 à 1683

Échec du deuxième siège 
de Vienne

1683

1520
Indépendance de la Grèce

1830

Déclin
de 1700 à 1900

1299
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Compétences

17

Je pratique différents langages

Je me repère J’analyse et je comprends un document

Chapitre 1 : l’empire ottoman, de l�essor au déclin

Considéré comme le plus 
grand sultan de l’Empire 
ottoman, Soliman 
surnommé « le Magnifique 
» par les Occidentaux, « le 
Législateur » ou « le Grand 
» par les Turcs, règne de 
1520 à 1566. Son territoire 
s’étend des Balkans jusqu’à 
la Perse et comprend 
la majorité des côtes 
d’Afrique du nord et de 
la mer Rouge. Son règne 
symbolise l’apogée de la 
puissance économique, 
politique et culturelle de 
l’Empire ottoman.

Soliman le Magnifique, sultan de l’Empire ottoman (1520-1566).2

 Siège de Varna en Bulgarie (1828)3

Le siège de Varna 
( j u i l l e t - s e p t e m b r e 
1828) est un épisode 
des guerres qui 
opposent les Ottomans 
aux Russes. Au cours 
de ces guerres, l’Empire 
ottoman s’affaiblit et 
son territoire se réduit 
progressivement au 
profit de la Russie.

�� Situer les territoires qui composent l’Empire 
ottoman. 
�� Localiser et caractériser Istanbul, capitale de 

l’Empire ottoman.

�� Identifier un document en le présentant (nature, date, 
auteur, source).
�� Repérer des informations pour expliquer un document. 

�� Lister les caractéristiques de la puissance ottomane dans un tableau.
�� Faire le récit du déclin de l’Empire ottoman en rédigeant un court paragraphe.

Hans Eworth (peintre hollandais), Le sultan Soliman, 1549, huile sur toile, (Dimensions : 56 cm de hauteur et 47 cm de largeur). 

Alexander Sauerweid, Attaque de la forteresse de Varna par le bataillon du génie, 23 septembre 1828, 1836, Saint-Pétersbourg 
(Russie), Musée historique militaire de l’artillerie, huile sur toile (Dimensions : 203 cm de hauteur et 352 cm de largeur)
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L’apogée de l’Empire ottoman du XVIe au XVIIe siècle
ÎÎ Quelles sont les caractéristiques de la puissance ottomane ?

Apogée : plus 
haut niveau de 
développement de 
quelque chose.

Empire : vaste 
territoire gouverné par 
une seule unique. 

Empire ottoman : 
ensemble de territoires 
dirigé par les sultans 
musulmans d’origine 
turque de 1299 à 1924.

Miniature : peinture 
de petites dimensions. 
La miniature ottomane 
désigne l’art d’illustrer 
les livres dans l’empire.

Ottoman : dynastie 
fondée par le sultan 
Osman Ier au XIIIe 

siècle. Nom donné aux 
habitants de l’empire.

Puissance : un pays 
dominant par son 
poids territorial, 
démographique, 
économique et 
culturel.

Scribe : personnage 
qui pratique l’écriture 
dans l’administration.

Sultan : chef religieux, 
politique et militaire de 
l’empire ottoman.

Vocabulaire
Le pouvoir du sultan (ottoman) repose sur le droit musulman (la charia), basé 
sur l’application du Coran, et les traditions des populations conquises. […] 
Il s’agit de ne pas changer les habitudes des peuples soumis, afin de ne pas 
déclencher de soulèvements et d’assurer une continuité administrative des 
provinces. […] L’organisation administrative, à ses débuts, a donc pris des 
éléments byzantins et locaux. Son pouvoir (celui du sultan) s’exerce au moyen 
d’une administration centralisée et hiérarchisée, avec des représentants dans 
les provinces qui assurent la sécurité, le contrôle de la gestion économique, 
la collecte des impôts et des taxes. 

D’après Robert MANTRAN, « L’âge d’or de l’Empire ottoman », Les collections de L’histoire, n°45, 
2009.

1 Une administration originale

Busbecq est l’ambassadeur de Ferdinand Ier, frère de Charles Quint, auprès de Soliman 
le Magnifique.

De leur côté, se trouvent les ressources immenses d’un empire, des forces 
intactes, l’expérience et la pratique des armes, des soldats aguerris, la 
fréquence des victoires [...]. De notre côté, la pauvreté de l’État, le luxe du 
particulier1, des forces diminuées [...] et, ce qui est pire, l’habitude pour eux 
de vaincre et pour nous d’être vaincus. Et nous doutons encore de ce qui 
peut arriver ?
1 Le luxe du particulier : la richesse de quelques-uns.  

Ogier Ghiselin de Busbecq, Lettres turques, 1581, éditées par Dominique Arrighi, Editions H. 
Champion, 2011.

2 Un point de vue européen sur la puissance ottomane

Le XVIe siècle 
marque l’apogée de 
l’art ottoman. De 
droite à gauche sont 
représentés le 
calligraphe de la 
cour, un peintre et 
un scribe du sultan.

Thème 1 : l’empire ottoman du XVieau XiXe siècle

Découverte  1

3 L’administration et 
les arts au service de 
l’empireMiniature, vers 1594-1604 (musée de Topkapi, Istanbul)
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Questions
1. Quels territoires l’Empire ottoman englobe-t-il ? À quelles autres puissances est-il confronté ? (Carte 
page 16). 
2. Présentez le document 1 (nature, auteur, date et source). Selon ce document, sur quoi repose le pouvoir 
du sultan ? Comment est organisée l’administration ottomane ?
3. Selon l’auteur, qu’est-ce qui fait la puissance de l’empire ? (Document 2)
4. Quelles activités artistiques se développent dans l’empire ? (Documents  2 et 3 page 15 et le document 3) 
5. Quelle est la nature des deux représentations du document 4. Repérez la Tour de justice. Où se situe-t-elle 
? Que constatez-vous ?  Qu’est-ce qu’elle  symbolise ? Le palais de Topkapi est-il seulement une œuvre d’art ? 
6. En utilisant tous les documents, faites une liste des caractéristiques de la puissance ottomane en 
complétant le tableau suivant :  

Territoire et armée Économie Culture 

- Multiples conquêtes territoriales.
- ...................................................... .
- ...................................................... .
- ...................................................... .

- Ressources immenses.
- ...................................................... .
- ...................................................... .
- ...................................................... .

- Architecture originale.
- ...................................................... .
- ...................................................... .
- ...................................................... .

4 Deux représentations du palais de Topkapi à Istanbul : centre du pouvoir et joyau architectural

Classé au 
p a t r i m o i n e 
mondial de 
l’Unesco, le 
palais de Topkapi 
accueille les sultans 
et leur famille de 
1460 à 1863. Dans 
cette résidence 
de 700 000 m2, 
26 sultans se 
succèdent pendant 
quatre siècles. 
Topkapi, cœur du 
pouvoir, est aussi 
le centre politique, 
a r t i s t i q u e , 
scientifique et 
religieux de 
l ’e m p i r e .

1. Première cour et Porte du Salut
2. Deuxième cour
3. Tour de justice (symbolise la puissance du sultan)
4. Porte de la Félicité

5. Le Harem où vive la famille du sultan
6. Cuisines
7. Salle des audiences
8. Bibliothèque d’Ahmet III

9. Trésor 
10. Troisième cour
11. Quatrième cour
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Deux siècles de déclin : XVIIIe et XIXe siècle
ÎÎ Quels sont les éléments qui montrent l’affaiblissement de l’Empire ottoman ?

Découverte  2

1 Évolution territoriale de l’empire 

La faiblesse de l’Empire est apparue dès la fin du XVIIIe siècle sous Sélim 
III1 car sa réforme multiplie les oppositions contre son autorité et on entre 
ainsi dans le déclin. Cet affaiblissement réduit la protection que l’empire 
peut offrir aux régions frontalières contre l’étranger voisin et multiplie les 
dangers à l’intérieur avec l’appauvrissement de la population lié au désordre 
et à l’augmentation des impôts et, en conséquence, le développement 
des bandes armées et des révoltes. […] Ce déclin s’explique aussi par les 
demandes excessives des ayans2 et des gouverneurs qui touchent surtout 
les paysans, musulmans et chrétiens, et les marchands.
1 Sélîm : sultan ottoman (1789-1807).
2 Ayan : officier supérieur de police dans l’Empire.

D’après Guy Lemarchand, « Éléments de la crise de l’Empire ottoman sous Sélim III (1789-
1807) », Annales historiques de la Révolution française, 329, http://journals.openedition.org, 2002.

Déclin : état de ce qui 
diminue de grandeur et 
de puissance.

Forteresse : lieu fortifié, 
organisé pour la défense 
d’une ville, d’une région.

Impôt : cotisation 
demandée par l’État pour 
assurer les dépenses 
publiques.

Réforme : changement 
dont le but est d’apporter 
des améliorations.

Vocabulaire

Thème 1 : l’empire ottoman du XVieau XiXe siècle

2 Difficultés intérieures
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Questions
1. Regardez attentivement la légende et expliquez-la. Puis montrez comment évolue l’Empire ottoman. 
(Document 1)
2. L’Empire ottoman rencontre des difficultés intérieures à partir du XVIIIe siècle : lesquelles ? 
(Documents 2 et 5) 
3. Quelle est la nature du document 3. Localisez Otchakiv sur le document 1.  Qui s’affronte lors de cette 
bataille ? Quel empire remporte la victoire ? (Document 3)
4. Quelles sont les puissances européennes qui font face à l’Empire ottoman ? Quels sont les éléments qui 
montrent l’affaiblissement de l’empire ? (Documents. 3, 4 et 5)
5. En utilisant tous les documents, faites un bref récit du déclin de l’Empire ottoman. Vous pouvez suivre 
le plan suivant : les difficultés intérieures et les attaques extérieures.

5 Déclin ottoman au XIXe siècle

3 Défaite ottomane face à l’armée russe 

Un Grec élevant le drapeau de la révolte sur les 
murs de Salone (Nord de la Grèce).
Les Grecs se soulèvent contre le sultan 
ottoman en 1821. Avec l’aide de la France, du 
Royaume-Uni et de la Russie, ils obtiennent 
leur indépendance en 1830.

Louis Dupré, Nikolacki Mitropolos arborant l’étendard de 
la Croix à Salena, le jour de Pâques 1821, dans « Voyage 
à Athènes et à Constantinople », lithographie coloriée. 

Paris, Dondey-Dupré, 1825.  

4 Indépendance grecque 

Au cours de la Guerre russo-ottomane de 1787-1792, 
la forteresse ottomane d’Otchakiv est assiégée par les 
Russes. Ce siège dure six mois et s’achève en décembre 
1788. Après la prise d’assaut de la forteresse, Otchakiv est 
cédée à l’Empire russe.

Chapitre 1 : l’empire ottoman, de l�essor au déclin

[…] L’Empire ottoman subit un premier affaiblissement alors même qu’il commence à se réformer. 
Cet affaiblissement, marqué par l’indépendance de la Grèce et la prise d’Alger par la France en 1830, 
s’explique par l’intervention croissante des puissances européennes : l’Angleterre, la Russie et la France. 
Mais l’Empire ottoman est aussi menacé de l’intérieur : en Égypte, Mehmet-Ali1 s’impose et tente de 
construire un État fort en affrontant Constantinople (Istanbul). […] À partir des années 1840, plus 
rien ne peut arrêter l’expansion européenne.
1. Mehmet Ali : gouverneur de l’Égypte ottomane qui prend son indépendance.

D’après Jean Carpentier, François Lebrun (dir.), Histoire de la Méditerranée, Seuil, 2001.

January Suchodolski, Victoire d’Ochakiv, 1853. Musée 
militaire de Saint-Pétersbourg, Russie, Huile sur toile, 

(Dimensions : 230 cm de hauteur et 345 cm de largeur)
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Principauté : 
état indépendant 
gouverné par un 
prince.

Tribut : ce qu’un 
peuple, un État est 
obligé de donner 
à un autre dont il 
dépend.

Vizir : ministre du 
sultan.

Vocabulaire

L’Empire ottoman, de l’essor au déclin
1. La formation et l’expansion de l’Empire 
ottoman

Les Turcs fondent plusieurs petites principautés en Asie Mineure dont une, 
en 1299, prend le nom de son chef Osman : c’est l’origine de l’Empire ottoman. 
Cette principauté va s’agrandir au fil de ses conquêtes parmi lesquelles, en 
1453, la prise de Constantinople, capitale de l’Empire byzantin. La ville est 
rebaptisée Istanbul et devient la capitale des Ottomans. L’Empire est à son 
apogée sous le règne du sultan Soliman le Magnifique : il s’étend de la mer 
Noire à l’océan Indien et de l’Afrique du Nord à l’Irak. Il contrôle l’ensemble du 
commerce qui transite en Méditerranée et en mer Rouge. Il échoue toutefois à 
prendre Vienne en 1529.

Sous le règne des Ottomans se développe une brillante civilisation. Les 
sciences historiques et la poésie tiennent la première place. Grâce aux revenus 
énormes et à la possibilité de recruter une main-d’œuvre en Iran, en Syrie, en Égypte, l’art connait un 
grand essor. À partir de la fin du XVe siècle, les premières grandes mosquées des sultans apparaissent, 
inspirées de la basilique Sainte-Sophie. Un style nouveau et original se répand dans toutes les provinces 
de l’Empire. 

2. L’organisation de l’empire
La puissance de l’empire repose sur une solide organisation administrative et militaire. Au sommet 
se trouve le sultan qui est aidé par un conseil  : le Divan. Le gouvernement est dirigé par le Grand 
Vizir, assisté d’un certain nombre de vizirs. Les pachas gouvernent les provinces. Les revenus de l’État 
proviennent des impôts et des tributs payés par certaines provinces (Égypte, Irak, …). L’armée se 
compose de ghazis, volontaires musulmans, et de janissaires, soldats d’origine chrétienne, convertis à 
l’islam. La marine ottomane est puissante et c’est grâce à elle que Tunis a pu être prise en 1574.

Les Turcs ottomans sont musulmans et la loi coranique (Charia) est la base de leur droit. Mais pour 
asseoir leur puissance, ils s’appuient sur le mode d’organisation des populations conquises.

3. Le déclin de l’empire
La fin du XVIIe  siècle marque le début du déclin de l’Empire. Après l’échec du deuxième siège de 
Vienne en 1683, il connait un premier recul territorial en Europe centrale. Trois raisons expliquent cet 
affaiblissement progressif : 

�z avec l’exploitation de l’Amérique et l’ouverture de nouvelles routes commerciales par les 
Européens, l’Empire perd d’importants revenus financiers ;  

�z de graves difficultés internes telles que les révoltes de soldats ou l’apparition de seigneurs locaux ;

�z la volonté d’indépendance de certaines provinces et les multiples guerres contre l’Autriche, la 
Hongrie et la Russie. 

Un mouvement de réformes (Tanzimat) est lancé dès la fin du XVIIIe siècle mais il ne suffit pas à 
stopper le déclin. C’est sur les ruines de l’Empire ottoman, en 1923, que la Turquie est créée.

Thème 1 : l’empire ottoman du XVieau XiXe siècle
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1 Le premier siège de Vienne (Autriche) par les Ottomans

2Bibliothèque d’école dans le palais de Topkapi

Peeter Snayers est un célèbre peintre de bataille. Sur cette toile, il a peint le siège de Vienne de 1529, première 
tentative de l’Empire ottoman pour prendre la ville. Soliman le Magnifique, sultan des Ottomans, attaque la 
ville avec plus de 100 000 hommes, mais Vienne résiste.

Peeter Snayers (1592-1667), Le siège de Vienne par Soliman en 1529, Collection Privée Rafael Valls Gallery, Londres, Huile sur 
toile. 

Entre le XVIe et le XIXe siècle, l’école d’Enderûn est l’une des plus importantes de l’empire. Les élèves 
suivent des cours de sciences religieuses (Coran, Hadith, Charia…), de littérature, de mathématiques, de 
géographie… Après leurs études, les diplômés de l’école occupent les plus hauts postes du gouvernement. 
Photographie récente du bâtiment.

Chapitre 1 : l’empire ottoman, de l�essor au déclin
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Exercice 1 Je me repère et je caractérise.

1. Présentez le document (nature, auteur, date, source, ... . )
2. Relevez les éléments qui montrent que le sultan ottoman est respecté dans le monde 
musulman.
3. En comparant avec le document 5 de la Découverte 2 de chapitre, montrez que l’analyse de 
l’auteur sur le sultan ottoman n’est plus valable à la fin du XIXe siècle.

Exercice 2 J´analyse et je comprends un texte.

2 La puissance du sultan ottoman au moment de l’apogée

Aux yeux des musulmans de son temps, le sultan ottoman tire son autorité du fait qu’il a réunifié la 
communauté musulmane et repris la conquête des terres non musulmanes. L’émir de La Mecque lui 
écrit : « Vous êtes supérieurs à nous et à tous les sultans de l’islam parce que vous avez conquis des 
pays appartenant aux Européens et à leurs pareils ». De cette affirmation de la place du souverain 
par rapport à sa mission islamique, la titulature1 de Soliman rend pleinement compte : « sultan des 
sultans du monde » et « sultan de l’Est et de l’Ouest », il est « l’ombre de Dieu sur les terres » et « le 
dispensateur de couronnes » […]. Il néglige d’y ajouter un titre qui aurait marqué sa domination sur 
tous les autres souverains : celui de calife2.
1 Titulature : ensemble des titres que porte une personne.
2 Calife : chef  politique et religieux de tous les musulmans.

D’après Olivier Bouquet (professeur d’histoire), « Les Ottomans, questions d’Orient », Documentation photographique, juillet-août 
2018

1. Localisez 
Istanbul sur la 
carte de la page 14. 
Quelles popula-
tions y vivent ?
2. Cherchez la 
définition du mot 
« cosmopolite ». 
3. Que 
remarquez-vous 
sur l’emplacement 
de la ville ? Est-
ce que la ville 
vous parait bien 
défendue ?

1 Istanbul, capitale cosmopolite de l’Empire ottoman (XVe-XVIe siècles)

Je m’exerce

Thème 1 : l’empire ottoman du XVieau XiXe siècle

Questions

Questions
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   -   Querelles de succession
   -   Rebellions au sein de 
l’armée. 
   -   Révoltes dans l’Empire.
   -   Corruption dans 
l’administration.
   -   Économie non modernisée.
   -   Avancés des puissances 
européennes (Russie, Royaume-
Uni, France).

L'Empire ottoman du XVIe au XIXe siècle : 
de l'essor au déclin d'une puissance

Essor au XVIe - XVIIe 

siècles
Déclin au XVIIIe - XIXe 

siècles

   -   Stabilité politique.
   -   Expansion territoriale.
   -   Administration efficace.
   -   Économie et commerce 
propsères.
   -   Influence religieuse dans le 
monde musulman.
   -   Développement culturel.
   -   Liberté religieuse.

Atouts et rayonnement 
Causes internes et 

externes

Je retiens

Chapitre 1 : l’empire ottoman, de l�essor au déclin
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AFRIQUE (XVIe-XIXe SIÈCLES)
LA PRÉSENCE OTTOMANE EN 2

1 Sélim Ier, conquérant de l’Égypte  

En 1516, le sultan ottoman Sélim Ier envahit la Syrie, et en 1517, il s’empare du Caire, capitale de l’Égypte.

1450 1550 1650 1750 1850 1900

Prise de la ville du 
Caire par les Ottomans

Création de la province 
du Habesh

Construction de la Mosquée 
Al-Malika au Caire

1556

L’Égypte ottomane
de 1517 à 1800

Construction du Sabil- 
Kuttab au Caire

1744

1610

Intégration de Harar à 
l’Empire Ottoman

18751517

La mer Rouge et la province du Habesh
de 1550 à 1900

Thème 1 : l’empire ottoman du XVieau XiXe siècle

Miniature ottomane, 1562.  Musée du Palais de Topkapi, Istanbul.
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Compétences

27

Je pratique différents langages

J’analyse et je comprends un documentJe me repère
�� Préciser la date de la conquête de l’Égypte par les 

Ottomans.
�� Expliquer les conséquences de la conquête 

ottomane pour comprendre la période.
�� Localiser et caractériser la province du Habesh.

�� S’interroger sur la présence ottomane en mer Rouge en écrivant pour 
construire son savoir. 
�� Repérer des informations dans des documents pour rédiger une synthèse.

�� Identifier et observer des images pour repérer des 
informations.
�� Présenter et étudier un texte pour comprendre son 

intérêt.

2a. Maisons à Berbera

2b. Maisons à Zeyla

Les Turcs ottomans sont présents dans la Corne de l’Afrique de la fin du XVIe siècle au XIXe siècle. Les 
maisons en calcaire du XIXe siècle sont la preuve de leur influence architecturale.

2 Style architectural ottoman dans le nord de la Somalie

Chapitre 2 : la présence ottomane en afrique du XVie au XiXe siècle
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Découverte  1
L’Égypte sous les Ottomans (XVIe-XVIIIe siècles)
ÎÎ Quelles sont les conséquences de la conquête de l’Égypte par les ottomans ?

Province : 
territoire conquis 
par l’Empire 
ottoman puis 
administré par 
un gouverneur 
nommé par le 
sultan.

Vocabulaire

Alors que les Ottomans rassemblent leurs troupes, le sultan mamelouk1 Al-
Achraf  Qansuh Al-Ghuri, âgé de 68 ans, traverse la Syrie pour se rendre à 
Alep. Le 24 août 1516, c’est la bataille de Marj Dabiq […] Malgré une 
importante supériorité numérique (les Mamelouks alignent 80 000 hommes 
contre seulement 60 000 pour les Ottomans), c’est une lourde défaite pour les 
troupes égyptiennes. […] Sélim Ier traverse alors triomphalement la Syrie et le 
Liban, et est très bien accueilli par des populations locales épuisées par le joug2 

mamelouk. […]

Le 24 janvier 1517, les Ottomans battent une nouvelle fois les Mamelouks à 
Ridaniyya, à quelques kilomètres du Caire. Le lendemain, Sélim fait une entrée 
triomphale dans la ville du Caire, même s’il lui faudra encore deux mois de 
guerre pour vaincre définitivement les forces mameloukes qui contre-attaquent 
plusieurs fois. 
1 Mamelouk : dynastie qui dirige l’Égypte et la Syrie de 1250 à 1517.
2 Joug : domination. 

Par Florian Besson, « 1517 : les Ottomans battent les Mamelouks », Les clés du Moyen-Orient, 2018. 

1 Conquête de l’Égypte par Selim Ier en 1517

2 L’Égypte, une province du vaste Empire ottoman (1517-1804) 

Thème 1 : l’empire ottoman du XVieau XiXe siècle
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En 1525, l’administration ottomane de l’Égypte est définie et codifiée par le grand vizir ottoman 
İbrahim Pacha, qui est envoyé en Égypte par le sultan Soliman le Magnifique. Selon les termes du 
décret1 d’İbrahim Pacha, l’Égypte doit être gouvernée par un vice-roi aidé par un conseil consultatif  
(divan) et une armée comprenant à la fois des corps ottomans et locaux. La collecte des impôts et 
l’administration des quatre provinces dans lesquelles l’Égypte est divisée sont confiées à des inspecteurs 
(kashifs). Le gouvernement égyptien est dirigé par des fonctionnaires envoyés de Constantinople et 
soutenus par les troupes ottomanes […]

Au XVIIe siècle, une élite2 distincte portant le titre de bey3 apparaît, […] Ces beys n’occupaient pas de 
fonctions spécifiques mais recevaient néanmoins un salaire du gouvernement ottoman.
1 décret : décision des gouvernements.
2 élite : groupe de personnes qui occupent la première place dans une société.
3 bey : titre porté par les hauts fonctionnaires.

D’après Arthur Eduard Goldschmidt,  « Égypte : Histoire, carte, drapeau, population et faits » www.britannica.com, 2021.

Tôt le matin ils ne restent pas couchés comme le font les 
gens dans d’autres pays, mais ils se précipitent d’abord dans 
les cafés, puis se rendent dans les petites et les grandes 
mosquées ... . Fidèles et pieux se lèvent à la pointe du jour, 
boivent une tasse de café, augmentant (ainsi) leur vivacité. 
Ils estiment, d’une certaine façon, que sa légèreté renforce 
leur soumission et leur dévotion. De ce point de vue, leurs 
cafés sont dignes d’éloge et recommandables.

Tietze (A), Mustafā cAlī’s Description of  Cairo of  1599 : text, transliteration, 
translation, notes. Vienne, Österreichische Akademie der Wissenschaften, 1975, 

p. 53 et 55.

3 L’administration égyptienne

Les Ottomans mettent en place un 
système monétaire spécifique pour 
l’Égypte à partir de 1525.

5 Habitudes des Égyptiens d’après Mustafa Ali, un voyageur 
ottoman,  en 1599

Questions
1. Retracez le chemin emprunté par le sultan Sélim Ier lors de la conquête de l’Égypte. En quelle année 
fait-il son entrée dans la ville du Caire ? Comment est-il accueilli par les populations ? (Documents 1 et 2)
2. Citez les noms de deux batailles qui opposent les Ottomans et les Mamelouks. (Document 1)
3. Qui gouverne l’Égypte ottomane ? Comment est assurée la sécurité de la province ? (Document 3)
4. Observez la pièce de monnaie et décrivez la couleur, la forme et les inscriptions. Pourquoi le sultan 
frappe-t-il une monnaie en Égypte ? Quelle boisson consomment les Égyptiens ? Pourquoi ? L’auteur 
admire-t-il la façon de vivre des habitants d’Égypte ? Justifiez votre réponse. (Documents 4 et 5)
5. Indiquez en quelques lignes les apports des Ottomans en Égypte dans le domaine de l’administration et 
de l’économie.

4 Pièce d’or de Soliman le Magnifique 
frappé en Égypte, 1566.

Chapitre 2 : la présence ottomane en afrique du XVie au XiXe siècle
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Découverte  2
La mer Rouge et la province du Habesh (XVIe-XIXe 
siècles)
ÎÎ Comment les Ottomans contrôlent-ils la mer Rouge ?
La mer Rouge, où se trouvent une multitude d’îles et d’îlots, passe totalement sous domination ottomane 
en une quarantaine d’années à peine, entre 1517 et 1556 (date de la création de la province du Habesh 
le long de la côte de l’Éthiopie). […]La présence ottomane dans la région s’appuie sur deux forces : 
des navires de guerre basés à Suez et à Mokha et des soldats établis dans les villes côtières de Djedda, 
Souakin et Massawa. Aux environs de 1555, la mer Rouge devient un lac ottoman. Cette domination 
ottomane […] se maintient jusqu’au XIXe siècle, avant qu’elle ne soit remise en question […] par les 
puissances européennes voulant s’assurer une position forte dans cette région stratégique.
D’après VATIN, Nicolas (dir.) ; VEINSTEIN, Gilles (dir.). Insularités ottomanes, İstanbul : Institut français d’études anatoliennes, http://

books.openedition.org, 2004 .

1 Province ottomane du Habesh

Le grand problème qui se pose alors aux Ottomans est celui du contrôle de la mer Rouge. […] le 
sultan enlève quelques places fortes en Érythrée et en Somalie et débarque au Yémen (1521), où il 
renforce ses positions en 1538, sans jamais pouvoir s’y maintenir de façon stable. Ce n’est pas parce 
que les Portugais, implantés sur la côte d’Oman (1510-1680), l’attaquent dès 1540, mais parce que les 
indigènes1 mènent contre lui une guérilla sans fin.
1 Indigènes : peuples de la région. 

D’après Jean-Paul Roux, « Les Ottomans en mer Rouge et en Arabie », Clio, 2002.

2 Contrôle de la mer Rouge

3 Province du Habesh (XVIe-XIXe siècles)

Thème 1 : l’empire ottoman du XVieau XiXe siècle
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4 Île de Souakin, capitale de la province de Habesh

Souakin (photographie 
récente) est  le 
principal port de la 
région, utilisé à la 
fois pour le transport 
des marchandises 
et comme point de 
passage des pèlerins se 
rendant à La Mecque.

Questions
1. Qui contrôle la mer Rouge au XVIe siècle ? Quelle province est créée en 1556 dans la région de la mer 
Rouge ? Qui sont les concurrents des Ottomans dans la région ? (Documents 1 et 2)  
2. Quel est le document qui nous permet de localiser la province du Habesh et les villes de Souakin, 
Massawa et Zeyla ? En utilisant ce document, citez les villes se trouvant sur la côte ouest de l’Arabie.
3. Observez la photographie du document 4 et décrivez le site de la capitale du Habesh. Quelles sont les 
principales activités du port de Souakin à l’époque ? 
4. Comparez les constructions du document 5 avec ceux de la page 27 de ce chapitre et citez les 
ressemblances et les différences.
5. En travaillant en groupe, remplissez le tableau suivant :  

La présence ottomane en mer Rouge
Les raisons Les traces

5 Vieilles maisons ottomanes à Massawa (Erythrée)

Massawa est une 
ville portuaire sur 
la côte de la mer 
Rouge de l’Érythrée. 
Importante depuis 
de nombreux 
siècles, elle est 
sous domination 
ottomane du XVIe 
au XIXe siècle.

Chapitre 2 : la présence ottomane en afrique du XVie au XiXe siècle
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Agha : haut chef 
militaire

Arabesque : 
décoration peinte ou 
sculptée formée de 
végétaux, des lettres 
ou des lignes 

Pacha : gouverneur 
de province dans 
l’empire ottoman

Vocabulaire

La présence ottomane en Afrique (XVIe-XVIIIe siècles)

1. L’Égypte sous les Ottomans
En 1516, le sultan Sélim Ier accuse les Mamelouks, qui dirigent l’Égypte, 
d’avoir trahi leurs alliés ottomans au profit des chrétiens (Italiens et 
Portugais) et des Perses. Les Ottomans rassemblent leurs troupes et le 
sultan mamelouk Al-Achraf Qânsûh Al-Ghûrî, traverse la Syrie pour les 
affronter. Le 24 août 1516, c’est la bataille de Marj Dabiq, au nord d’Alep : 
c’est une lourde défaite pour les troupes égyptiennes. Le 24 janvier 1517, 
les Ottomans battent une nouvelle fois les Mamelouks à Ridaniyya près du 
Caire. Le lendemain, le sultan fait une entrée triomphale dans la ville du 
Caire. L’Égypte et ses dépendances (la Syrie et le Liban) sont intégrées dans 
l’Empire ottoman.

L’Égypte ottomane est gouvernée par un vice-roi, le pacha, chargé de 
nommer les beys, hauts dignitaires et gouverneurs de district. L’armée est 
placée sous le commandement de l’agha des janissaires.

L’architecture ottomane en Égypte est riche. Le Caire conserve plusieurs 
monuments. Parmi eux, quelques mosquées : celles de Suleyman Pacha 
(1528), d’Al-Malika Safiyya (1610), de Muhammad Abu Dahab (1771). Les 
sabil-kuttab, bâtiments qui réunissent une école coranique et une fontaine 
publique, sont richement décorés avec des carreaux en céramique comme 
dans la « mosquée bleue » ou avec des arabesques. On peut citer par 
exemple celui d’Abd al-Rahman (1744) (Document 1)

2. La mer Rouge et la province du Habesh
L’année 1538  marque le début des expéditions navales lancées par Soliman 
le Magnifique (1494-1566) contre les Portugais dans l’océan Indien. Le 
sultan s’appuie sur Özdemir Pacha, un officier mamelouk, qui conquiert 
les deux rives du détroit de Bab el-Mandeb. En 1557, après avoir occupé le 
poste de gouverneur du Yémen, il part à la conquête des ports de Massawa et 
de Souakin sur la mer Rouge. C’est à cette époque que la nouvelle province 
du Habesh, comprenant des parties des États érythréen, djiboutien et 
somalien actuels, est créée.

Le Habesh (en turc : Eyalet-i habes) est une province de l’Empire ottoman 
sur la côte ouest de la mer Rouge. Elle inclut Souakin, Massawa, Zeyla et 
plus tard (XIXe siècle), la ville de Harar en Ethiopie. À partir de Souakin, les 
Ottomans assurent l’administration territoriale de la province. Certaines 
constructions ou vestiges (mosquée et maisons …) témoignent de la 
présence ottomane dans la région.

Thème 1 : l’empire ottoman du XVieau XiXe siècle
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La présence ottomane en Afrique (XVIe-XVIIIe siècles) C’est l’un des monuments 
les plus importants de 
l’architecture ottomane 
du Caire (Égypte). Il est 
construit en 1744 par 
l’architecte égyptien Abd 
al Rahman Katkhuda. 
Les Sabils sont des 
installations fournissant 
de l’eau fraîche gratuite 
aux personnes assoiffées 
qui passent. Les Kuttabs 
sont des écoles où on 
enseigne aux enfants à 
lire et à écrire.

1 Sabil-Kuttab d’ Abd al Rahman Katkhuda: trésor de l’architecture ottomane

3 La mer Rouge à l’époque ottomane (XVIe-
début XIXe siècle)

2a. Minbar de la mosquée

2b. Détails d’arabesques du minbar en marbre

2 Intérieur de la mosquée al-Malika Safiyya 
édifiée en 1610 par les Ottomans au Caire

Chapitre 2 : la présence ottomane en afrique du XVie au XiXe siècle
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Exercice 1 Je pratique différents langages en observant une image.

1. Présentez le document (nature, auteurs, date et source)
2. Que souhaitent les Portugais et les Ottomans ?
3. Relevez dans le texte les produits échangés ? En observant la carte de la page 33, citez quelques 
îles et archipels de la mer Rouge.

Exercice 2 J´analyse et je comprends un texte.

2 La mer Rouge : un centre des échanges commerciaux 

Au tournant du XVe et du XVIe siècle, deux nouveaux compétiteurs apparaissent : les Ottomans, 
conquérants de l’Asie, qui progressent en Arabie et imposent leur suzeraineté1 à l’Égypte (1517) ; 
les Portugais, qui […] cherchent des escales pour renforcer leur position : Mozambique, Corne de 
l’Afrique, Yémen.

Les Ottomans, quant à eux, unifient la mer Rouge et maintiennent le trafic2 existant. […] Les Ottomans 
consomment les produits de luxe (aromates, soieries, esclaves, perles précieuses, etc.) et détournent, à 
leur profit, le trafic de l’Inde et de la côte orientale de l’Afrique. […]

L’Égypte ottomane de Méhémet Ali (XIXe siècle) et de ses successeurs désire s’imposer de part et 
d’autre de la mer Rouge, avec un double objectif  : contrôler les ports (Souakin, Massawa), [points de 
sortie] des richesses africaines (gommes, plumes d’autruche, ivoire, esclaves, cire, café), et les centres 
de redistribution de produits asiatiques (Djeddah, Aden).
1. Suzeraineté : Domination
2. Trafic : circulation des marchandises

D’après Colette DUBOIS, Jean-Pierre PINOT, « La mer Rouge », Encyclopædia Universalis, encyclopédie en ligne. 

1. Cherchez la 
définition d’une 
mosaïque. 
2. En observant 
bien ce décor, 
dites la ville 
représentée ?  
3. Exprimez vos 
impressions face 
à ce document.

Questions

1 Décoration
intérieure du Sabil-
Kuttab d’Abd al 
Rahman Katkhuda au 
Caire en Égypte.

Je m’exerce

Questions

Mosaïque de carreaux du XVIIIème siècle.

Thème 1 : l’empire ottoman du XVieau XiXe siècle
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dispose d’une riche 
architecture : 
mosquées et 
sabil-kuttab avec 
décoration.

La 
présence 
ottomane 
en 
Afrique 
(XVe-XIXe 
siècles)

La mer 
Rouge et la 
province du 

Habesh : 

Égypte 
ottomane : 

Souakin, Massawa, 
Zeyla et Aden sont les 
principaux ports de la 
région.

Création de la 
province du Habesh 
en 1556.

Concurrence entre 
Ottomans et Portugais 
pour le contrôle  de 
la région.

est gouvernée par un 
pacha nommé par le 
sultan. 

est conquise en 1517.

Je retiens

Chapitre 2 : la présence ottomane en afrique du XVie au XiXe siècle
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e 2 LA TRAITE NÉGRIÈRE ET LA RÉVOLUTION 
HAÏTIENNE DU XVIe AU XIXe SIÈCLE

1 Fort de Cape Coast au Ghana 

Ce fort, fini en 1664, était un important lieu de la traite négrière. C’était la dernière étape des esclaves avant 
leur embarquement sur les navires négriers. Comme plusieurs autres sites de la côte Atlantique de l’Afrique, 
il nous rappelle l’exploitation des êtres humains et sert de lieu de mémoire de la traite. Avec d’autres forts et 
châteaux du Ghana, il est inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco. photographie récente du fort.



2 Châtiments des esclaves

Les riches propriétaires de plantation dominent la société. Ils sont aidés par de petits employés libres (Blancs 
ou Noirs). Les esclaves, qui sont les plus nombreux, sont soumis à de sévères châtiments corporels en cas de 
désobéissance. La vie des esclaves a peu de valeur humaine. Le livre The suppressed book about slavery, d’où 
est tirée cette gravure, combat l’esclavage.

Gravure anonyme, New York, 1864

3 Révolte des esclaves à Saint-Domingue

Suite à la décision de 
l’Assemblée nationale 
française du 15 mai 1791 
de donner la citoyenneté 
aux « gens de couleur, nés 
de père et de mère libres », 
des troubles éclatent dans 
la colonie française de 
Saint-Domingue, dans 
les Antilles (août 1791). 
Les colons sont hostiles 
à ce que l’on accorde des 
droits aux Noirs libres et 
aux esclaves. Plusieurs 
milliers d’esclaves noirs 
se soulèvent contre eux. 
Cela donnera naissance, 
treize ans plus tard 
(1804), au premier État 
noir en Haïti.

Jacowick, 1796, gravure, Musée de Carnavalet, Paris
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ATLANTIQUE (XVIe - XIXe SIÈCLES)
LA TRAITE NÉGRIÈRE

Thème 2 : La traite négrière atLantique et La révoLution haïtienne du Xvie au XiXe siècLe

1 Plantation de cannes à sucre aux Antilles anglaises (Antigua)

William Clark, lithographie, 1823

1550 1600 1650 1700 1750 1800 1850 1900

1685
Le Code noir

1838

1888

Abolition de l’esclavage dans les 
colonies britannique

Abolition de 
l’esclavage au Brésil

Abolition de 
l’esclavage dans les 
colonies françaises

Déclin rapide de la 
traite Atlantique

Début de la traite
(de 1550 à 1600)

Apogée de la traite

Déclin de la traite
(de 1830 à 1888)

(de 1600 à 1830)

●1848

La culture de la canne et sa transformation en sucre nécessitent une main-d’œuvre très nombreuse, que 
seuls les négriers peuvent fournir aux planteurs.

1829

100 000 esclaves 
transportés

1550
1er Négrier 
portugais

1840
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Compétences

39

Je pratique différents langages

Je me repère J’analyse et je comprends un document

Chapitre 1 : La traite négrière atLantique (Xvie au XiXe siècLe)

Commerce triangulaire2

Victor Schœlcher, un militant de l’abolition de l’esclavage3

�� Repérer les espaces concernés par le commerce 
triangulaire.

�� Extraire des informations sur les conditions de traversée 
et de travail des personnes mise en esclavage.

�� Placer sur une carte les grandes étapes de la traite 
négrière.
�� Lire un graphique. 

À partir du XVIe siècle, l’océan Atlantique devient le centre économique du monde. Les échanges ont 
lieu entre trois continents. Ceci fait la fortune des principaux ports atlantiques d’Europe, comme Nantes, 
Bordeaux ou Liverpool et 12 à 13 millions d’africains sont déportés en Amérique.  

Journaliste et homme politique français, Victor Schœlcher a consacré sa vie
à la lutte contre l’esclavage. Militant de l’abolition sous la monarchie de
Juillet, il est le rédacteur du décret du 27 avril 1848 qui abolit définitivement

l’esclavage en France. Jusqu’à sa mort en 1893, il ne cessera de se battre contre
l’exploitation dans les colonies françaises. 
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La mise en esclavage des Africains
ÎÎ Quelles sont les étapes et les conditions de la traite atlantique ?

D’origine nigériane, O. Equiano est né vers 1745 et est mort 
à Londres en 1797. Après avoir été capturé et réduit très 
jeune en esclavage, d’abord en Afrique puis en Amérique, 
il rachète sa liberté en 1776. Il écrivit ses mémoires pour 
dénoncer la traite négrière dans toute l’Angleterre et entra 
dans le mouvement abolitionniste.

Je compris que nous devions être transportés au 
pays de ces hommes blancs pour travailler pour 
eux.

Nous étions entassés dans les cales du navire. Nous étouffions presque 
du fait de l’étroitesse de l’endroit, de la chaleur et de l’encombrement 
que chacun avait à peine l’espace pour se retourner […]. Cela généra 
[…] une variété d’odeurs répugnantes, et provoqua une maladie parmi 
les esclaves sont plusieurs en moururent […] Cette situation misérable 
fut encore aggravée par le bruit irritant des chaînes, maintenant devenues 
insupportables ; et la crasse des latrines dans laquelle les enfants tombaient 
souvent et s’étouffaient presque. Les cris des femmes et les gémissements 
des personnes mourantes rendaient toute la scène atroce quasiment 
inimaginable. Heureusement pour moi, peut-être, que je devins bientôt si 
faible en cet endroit qu’on jugea nécessaire de me laisser sur le pont tout le 
temps, et parce que j’étais très jeune, on ne me mit pas aux fers.

D’après Olaudah Equiano, Ma véridique histoire, 1789, édition Mercure de France, 2013, p. 99-102.

1 Transfert d’esclaves au XIXe siècle

Découverte  1

La capture des esclaves 
se passe d’abord dans 
les régions côtières puis 
se poursuit à l’intérieur 
de l’Afrique par des 
aventuriers européens 
qui approvisionnent des 
marchands négriers. 
Le périple est parfois 
long et difficile pour 
les captifs, certains 
meurent en cours de 
trajet.

 Gravure anonyme du XIXe siècle.

Commerce 
triangulaire : un circuit 
de commerce entre 
l’Europe, l’Afrique et 
l’Amérique, qui dura du 
XVIe au XVIIIe siècle.

Esclaves : Africains 
capturés, privés de 
liberté et exploités, 
notamment dans les 
colonies européennes.

Négrier : Européen 
(au moins pour la 
traite transatlantique) 
responsable du navire 
(bateau négrier) qui 
transporte les esclaves 
de l’Afrique aux 
Amériques.

Traite négrière : 
commerce d’esclaves 
dont les victimes étaient 
des populations noires.

Vocabulaire

Thème 2 : La traite négrière atLantique et La révoLution haïtienne du Xvie au XiXe siècLe

2 Témoignage sur la traversée de l’Atlantique
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En 1781, le navire « le Zong » avait chargé 442 esclaves en Afrique, bien plus que ce qu’il pouvait 
accueillir. La surpopulation occasionna des dizaines de morts chaque jour pour cause de sous-nutrition 
et maladie ; par incompétence, le navire ne rechargea pas l’eau nécessaire. On décida alors de jeter 
par-dessus bord 133 esclaves et, plus tard, de demander à toucher la prime d’assurance pour perte de 
marchandises, comme y autorisaient les lois anglaises. Le procès qui eut lieu à Londres en 1783 donna 
d’abord raison aux propriétaires du navire. Voici ce que déclarèrent les représentants du navire lors du 
procès à Londres : « Comment peut-on affirmer que des êtres humains ont été jetés par-dessus bord ? Il 
ne s’agit que d’une affaire de possessions de biens. Les Noirs sont des biens et ce serait la même chose 
si des chevaux avaient été jetés par-dessus bord ».

Extrait d’un dossier pédagogique publié par le site de l’Académie de Poitiers.

Chapitre 1 : La traite négrière atLantique (Xvie au XiXe siècLe)

3 Massacre sur le navire anglais le Zong au début des années 1780

Questions
1. Quels sont les continents concernés par le commerce triangulaire ? Quels sont les produits échangés ? 
(Document 2 page 39)
2. Décrivez le document 1. En quoi cette image est-elle choquante ? 
3. Présentez le document 2. Relevez les expressions qui montrent l’atrocité des conditions de la traversée.
4. Comment les avocats des propriétaires du Zong se défendent-ils et justifient-ils le meurtre des esclaves 
devant le tribunal ? (Document 3)
5. Soulignez les qualités des esclaves mises en valeur par le vendeur.  Quelles différences observe-t-on 
entre les deux ventes ? (Document 4)
6. Présentez sous forme de tableau les étapes et les conditions de la mise en esclavage.

4 Ventes d’esclaves aux Etats-Unis

O. Pétré-Grenouilleau, « Les traites négrières », Documentation photographique, n° 8032, Paris, 2003, page 35.

Nègres à vendre
Une cargaison d’hommes et de femmes vigoureux, en bonne 
santé et aptes à servir immédiatement vient d’arriver de la Côte 
de l’ivoire à bord du Two Brother. Les conditions [de paiement] 
sont les suivantes : une moitié en liquide ou en nature, l’autre 
moitié étant payable le premier janvier prochain, avec un contrat 
d’engagement si nécessaire. La vente sera ouverte chaque jour à 
dix heures dans l’entrepôt de Mr Bourdeaux sur le port.
19 mai 1784. John Mitchell.
Trente nègres acclimatés.
À vendre à crédit, en vente privée.
Parmi eux se trouve un charpentier. Aucun n’a la réputation 
d’être malhonnête. Egalement à vendre, contre du liquide, un 
jeune cuisinier bien élevé, né ici, qui a servi quelques années 
sous les ordres d’un très bon cuisinier français à l’étranger, sa 
femme d’âge mûr qui est domestique (le couple est très honnête) 
et leurs enfants. Enfin, un jeune charpentier est également à 
vendre. S’adresser à l’imprimeur pour les conditions.
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 L’exploitation des esclaves dans les plantations
ÎÎ Quelles sont les conditions de vie et de travail des esclaves dans les plantations ? 

Découverte 2

1 Plantation aux Antilles

2a Sucre et esclaves sur l’Île de Saint-Domingue

La plantation coloniale est d’abord l’unité économique de base. Elle est composée de trois éléments : Les 
cultures (cannes à sucre, café, cacao …), l’atelier de transformation des produits agricoles (sucrerie) et les 
habitations (maître, esclaves).

Thème 2 : La traite négrière atLantique et La révoLution haïtienne du Xvie au XiXe siècLe

2b Spécialisation des esclaves dans les Amériques
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Questions
1. Identifiez  les trois composantes de  production de la plantation. (Document 1)
2. Relevez la quantité de sucre produite et le nombre d’esclaves en 1740 et en 1790 ? (Document 2a) Que 
constatez-vous ? Quel lien existe-t-il entre la production de sucre et le nombre d’esclaves ? ( Document 2a 
et 2b)
3. Quel est le rôle du commandeur ? À quelle heure les esclaves commencent et terminent-ils les travaux ?  
Quel est le point de vue de l’auteur sur l’esclavage ? (Document 3)
4. Décrivez l’image du document 4 ? Qu’est-ce que le marronnage ? Pourquoi le marronnage est il un 
danger pour les propriétaires des plantations ? 
5. Montrez l’importance de l’esclavage dans l’économie de plantation en complétant   le texte suivant avec : 
l’économie de plantation, sans morale, cruelle, la colonisation des Amériques, simple marchandise.
La traite négrière était terriblement ... mais semblait nécessaire aux Européens du 18e siècle qui voulaient 
développer ... et ainsi rendre le plus profitable possible ... Prenant de la main-d›œuvre en Afrique et la 
transportant jusque dans les plantations américaines, les Européens, … considéraient les esclaves noirs 
comme de la ... .

3 Dureté de vie des esclaves vu par un chrétien suisse

Les travaux des esclaves sont très pénibles. Ceux qui vont aux champs, 
c’est-à-dire qui cultivent la plantation, sont réveillés avant l’aurore par le 
claquement de fouet du Commandeur chargé d’inspecter leur conduite et 
de punir leur négligence. À midi, on leur accorde deux heures, non pour 
prendre un repos si nécessaire quand on a labouré sept heures, mais pour 
aller préparer leur repas. À deux heures précises, le Commandeur rappelle 
aux champs ; le travail dure jusqu’à la nuit pour ceux qui ne sont pas obligé 
de veiller aux moulins […]. Le travail de ceux qui sont aux moulins et aux 
chaudières est extrêmement pénible. Ils y veillent une partie de la nuit. Outre 
le travail au champ, les esclaves vont deux fois par jour recueillir de l’herbe 
pour le bétail des moulins, à une grande distance de la plantation.    

Benjamin-Sigismond Frossard, La cause des esclaves nègres […], Lyon, 1789

Économie de plantation : 
culture intensive de 
plantes tropicales vendues 
en Europe (sucre, café, 
cacao, tabac) grâce à une 
main-d’œuvre servile 
importante.

Marronnage : nom donné 
à la fuite d’un esclave hors 
de la propriété de son 
maître.

Vocabulaire

4 Marronnage et résistance

Chapitre 1 : La traite négrière atLantique (Xvie au XiXe siècLe)

Jean-Baptiste Pierre Tardieu (1746-1816), 
Négre rebelle en faction, dessin.

Dès les premières années de la traite, les planteurs et les négriers 
ont dû faire face aux différentes révoltes des esclaves.
Le marronnage est le nom donné à la fuite d’un esclave hors 
de la propriété de son maître. C’est un moyen de résistance des 
esclaves pour échapper à toutes les brutalités et aux mauvaises 
conditions de vie dans les plantations. 
Le marronnage a concerné toutes les colonies qu’elles 
soient françaises, britanniques, portugaises, espagnoles ou 
hollandaises. Il a été fréquent en Guyane et aux Antilles. 
Le marronnage a parfois débouché sur la création de 
communautés organisées en marge du système esclavagiste. 
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La traite négrière atlantique du XVIe au XIXe siècle

1. La mise en esclavage

a. Les origines et les étapes de la traite

La traite négrière atlantique débute au XVe siècle lorsque les Portugais commencent à acheter des 
hommes sur les côtes d’Afrique pour les vendre en Amérique. Avec la découverte et la colonisation 
des Amériques, les puissances européennes mettent en place un nouveau circuit économique entre 
l’Europe et l’Amérique : le commerce transatlantique. L’exploitation des richesses et des territoires de 
l’Amérique demande une main d’œuvre abondante pour travailler dans les mines et les plantations. 
Ni les émigrants européens, trop peu nombreux, ni les « Indiens », décimés par l’exploitation et les 
maladies, ne suffisent à la tâche.

Les Européens mettent en place, dès le XVe siècle le « commerce triangulaire » qui relie l’Europe à 
l’Afrique et à l’Amérique. Des navires quittent les ports d’Europe avec des marchandises manufacturées 
qu’ils échangent sur les côtes d’Afrique contre des captifs. Ces navires chargés de marchandises 
humaines traversent l’Atlantique. Les captifs Africains sont vendus dans les Amériques contre des 
produits tropicaux qui sont revendus en Europe. 

b. Les conditions de la traite

La traite contribue à l’enrichissement des négociants et des ports européens. Le système atteint son 
apogée au XVIIIe siècle. Du XVe au XIXe siècle, on estime à 12 millions le nombre de captifs déportés 
d’Afrique vers les Amériques. Plus d’un million et demi de personnes périrent pendant la traversée 
(dure entre un et trois mois). Les révoltes, les naufrages, l’insuffisance d’eau, de nourriture, d’hygiène 
augmentent le nombre de morts. En Afrique même, d’innombrables victimes moururent lors de 
leur capture ou lors de leur marche vers les côtes, avant même d’embarquer sur les navires négriers. 

2. L’exploitation des esclaves dans les colonies 
Les captifs sont ensuite vendus à des colons aux Antilles, au Brésil, en Amérique du Nord. Réduits 
en esclavage, ils travaillent sous la contrainte, dans des conditions le plus souvent très dures : en 
moyenne, l’espérance de vie d’un esclave de plantation ne dépasse pas dix ans. Les marchandises 
produites par les esclaves (sucre, café, cacao, coton, tabac... .) sont exportées vers l’Europe pour y 
être vendues. Dans les colonies françaises, le traitement des esclaves est codifié par le Code noir 
(1685) qui témoigne aussi de l’importance économique du commerce des esclaves. Les révoltes et la 
fuite (le marronnage) sont réprimées par les autorités.

3. La fin de la traite et de l’esclavage
Les affranchissements sont rares. Mais à partir de la fin XVIIIe siècle, des voix s’élèvent contre 
l’esclavage. Les Lumières (Mouvement intellectuel et culturel qui se developpe en Europe au XVIIIe 
siècle)  dénoncent, par l’intermédiaire de l’Encyclopédie par exemple, une entrave aux lois naturelles 
et à la liberté de chacun. La société des Amis des noirs est créée à Londres (1787) puis à Paris (1789). 
Il faudra néanmoins attendre le XIXe siècle pour que des pays abolissent la traite (l’Angleterre en 
1807) et l’esclavage en 1833. La France par exemple n’abolit l’esclavage définitivement qu’en 1848 
grâce à Victor Schœlcher.

De nos jours, des monuments, des lieux ou des sites, sont dédiés aux victimes de l’esclavage et du 

Thème 2 : La traite négrière atLantique et La révoLution haïtienne du Xvie au XiXe siècLe
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1 Photo du dernier negrier d’Amérique

La cale de la Clotilda a servi de cachot infernal pour 110 Africains réduits 
en esclavage et ramenés en Alabama en 1860, soit plus de 50 ans après que 
l’importation de nouveaux esclaves y a été interdite

commerce triangulaire. C’est l’occasion de rendre hommage à ceux qui ont souffert et sont morts 
aux mains du système cruel de l’esclavage. L’objectif est  de sensibiliser le public aux dangers actuels 
du racisme et des préjugés, afin de bâtir un monde plus juste et promouvoir la paix.

Chapitre 1 : La traite négrière atLantique (Xvie au XiXe siècLe)

3Début de prise de conscience

La Société pour l’abolition de la traite négrière est fondée en Angleterre 
en 1787. L’année suivante, le Parlement adopte la première loi qui donne 
des règles pour le commerce des esclaves, et qui limite le nombre d’esclave 
par bateau. En 1791, le Parlement interdit aux compagnies d’assurance de 
rembourser les propriétaires de bateaux dans le cas où les esclaves étaient 
jetés par-dessus bord.

En 1807, le Slave Trade Act (« loi sur la traite des esclaves ») abolit le commerce des esclaves 
africains.

2 Le Code noir

Le Code noir fixe le statut légal 
des esclaves dans les colonies 
françaises des Amériques. Cette 
loi montre que l’Etat français 
s’intéresse au commerce des 
esclaves. Il prévoit aussi des 
sanctions contre les actes de révolte 
d’esclaves. 
Art. 12 : Les enfants qui 
naîtront des mariages entre 
esclaves seront esclaves. 
Art. 22 : Seront tenus les 
maîtres de fournir à leurs 
esclaves chaque semaine la 
nourriture suivante : deux 
pots et demi de farine, deux 
livres de bœuf  salé… 
Art. 28 : Les esclaves 
ne peuvent rien avoir en 
pleine propriété. Tout ce 
qu’il possède appartient à 
leur maître qui en dispose 
comme il l’entend. 
Art. 33 : L’esclave qui aura 
frappé son maître ou la 
femme de son maître ou 
leurs enfants avec contusion 
ou effusion de sang sera 
puni de mort. 
Art. 38 : L’esclave fugitif  
qui aura été en fuite pendant 
un mois aura les oreilles 
coupées et sera marqué 
d’une fleur de lys sur une 
épaule. Et s’il récidive il 
aura le jarret coupé et il sera 
marqué d’une fleur de lys 
sur l’autre épaule.
Art. 44 : Déclarons les 
esclaves être des meubles.

Le Code noir, 1685

4Harriet Tubman

Harriet Tubman, née entre 1820 et 1825 
(date incertaine qui varie selon les sources) 
et morte le 10 mars 1913, est une militante 
afro-américaine en faveur de l’abolition de 
l’esclavage des Afro-Américains et contre 
le racisme. Elle réussit à aider de nombreux 
esclaves à s’évader grâce au réseau de Chemin 
de fer clandestin (Underground Railroad),

Photographie de Harriet Tubman prise en 1871 ou en 
1876. 
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Exercice 1 J�analyse un texte et je prélève des informations.

1. Expliquez l’expression soulignée dans le texte.
2. Calculez la durée des étapes du voyage.
3. À partir du texte, complétez le tableau 
 ci-dessous :

Itinéraires Au départ de Nantes 
vers la Côte de l’Or

De la Côte de l’Or vers 
Saint-Domingue

Au départ de Saint-
Domingue vers Nantes

Marchandises emportées 
ou échangées

Du 21 juin 1769 […]
A comparu Jullien Edouard Tanquerel, capitaine commandant le navire Le Maréchal de Luxembourg, du port 
de Nantes de 250 tonneaux armé de 12 canons et équipé de 60 hommes d’équipage tout compris par nobles 
gens Deseigne, Drouin et Dulac, négociants de Nantes […].
Il nous a déclaré [être parti] du bas de cette rivière le 1er février 1768 pour aller à la Côte d’or1 chargé de 
marchandises propres pour la traite des noirs où il serait arrivé le 28 mars suivant où il aurait traité la quantité 
de 691 noirs de tous sexes et de tous âges. […]
Que sa traite finie il serait [parti le] 30 octobre pour aller à Saint Marc2 et côte de Saint-Domingue, que le 
17 novembre, il aurait relâché à l’île du Prince3 pour faire rafraîchir ses Noirs et son équipage et y faire des 
vivres ; qu’il en serait parti le 19 décembre pour suivre sa destination et serait arrivé audit lieu de Saint Marc 
le 20 février 1769, auquel endroit il aurait fait la vente de ses noirs [...].
Que la vente finie il aurait chargé au retour la quantité de 270 futailles4 de sucre brut, […], 67 futailles et 125 
sacs de café, 132 ballots de cotons, 12 futailles indigo et autres marchandises permises ; que son chargement 
fini il serait parti le 15 mai dernier pour venir à Nantes lieu de sa destination […] et serait arrivé le 19 de ce 
mois à Paimboeuf.
1 Côte de l’Afrique de l’Ouest donnant sur le golfe de Guinée.
2 Commune de la côte ouest de Saint-Domingue.

D’après Amirauté de Nantes, rapports du 15 novembre 1766 au 31 janvier, 1771, Rapport de mer de J. Tanquerel, capitaine au long cours, 
1771, conservé aux archives départementales de Loire-Atlantique.

1 Commerce triangulaire grâce à l’exemple d’un navire négrier du port de Nantes (France)

Je m’exerce

Questions

Thème 2 : La traite négrière atLantique et La révoLution haïtienne du Xvie au XiXe siècLe

3 Ile des Antilles.  4 Tonneaux.

4. À partir de la lecture de ce texte et du tableau, 
retracez le trajet du navire Le Maréchal de 
Luxembourg  : Vous nommerez et localiserez les 
différentes étapes. Enfin, vous préciserez (avec 
des couleurs différentes) pour chaque étape les 
produits échangés en les inscrivant sur la carte. 
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Je retiens

La traite 

négrière 

Atlantique 

du XVIe  

 au 

 XIXe 

siècle.

Le commerce 
triangulaire relie trois 

espaces : 
   -   Les ports de la façade 

atlantique de l’Europe 

(Nantes, Rochelle, Lisbonne).

   -   La côte ouest de 

l’Afrique. 

   -   L’Amérique : le 

continent et les Antilles.

La mise  en  
esclavage 

des africains :                                                    
-   Des négriers européens 

achètent des captifs sur 

les côtes Atlantique de 

l’Afrique.

 -   La traversée de 

l’Atlantique (conditions 

de transport horribles et 

mortalité élevée).

   -   Les captifs Africains 

sont vendus à des 

proprietaires de plantations 

dans les Amériques. Les 

navires négriers repartent 

avec des marchandises 

tropicales (sucre, café, 

tabac...)

L ’ e x p l o i t a t i o n 
des esclaves dans 
l’économie de 

plantation :
   -   Environ 12 à 13 

millions d’Africains sont 

déportes entre le XVIe et 

XIXe siècle

   -   Conditions de 

vie très dures dans les 

plantations (et qu’il 

faut réglementer dans 

les colonies françaises : 

Code noir)

   -   Les Européens 

s’enrichissent grâce à 

l’économie de plantation 

et à la traite des 

esclaves

   -   Il y a de 

nombreuses situations de 

résistance de la part des 

esclaves. C’est le cas du 

marronnage. 

   -   À partir du XVIIIe 

siècle et surtout au XIXe 

siècle, des voix s’élèvent 

pour abolir la traite puis 

l’esclavage.

Chapitre 1 : La traite négrière atLantique (Xvie au XiXe siècLe)
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LA RÉVOLUTION HAÏTIENNE2

1 Saint-Domingue, la perle des Antilles

1790 1795 1800 1804-1806

1791
1ere révolte générale des 
esclaves à 
Saint-Domingue

Toussaint Louverture devient 
brigadier général

1801

1802
Rétablissement de l’esclavage 

par Napoléon Bonaparte

Arrestation et emprisonnement 
de Toussaint Louverture

Indépendance de 
Saint-Domingue 
(Haïti)

1794
Abolition de 

l’esclavage dans les 
colonies françaises

Victoire  de Toussaint 
Louverture contre les 
espagnoles et anglais

Toussaint Louverture 
gouverneur de Saint 
Domingue

1ere Constitution de 
Saint-Domingue

Mort de Toussaint Louverture 
à Fort de Joux en France

1803

Dessalines 
empereur 
d’Haïti

Victoire des révoltés contre 
les Français à la bataille de 
Vertières

Thème 2 : La traite négrière atLantique et La révoLution  haïtienne Xvie au XiXe siècLe

1804

DE 1791 À 1804

(de 1795 à 1799)

(de 1800 à 1802)
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Compétences

Je pratique différents langages

J’analyse et je comprends un documentJe me repère

Dans la nuit du 14 au 
15 août 1791, le prêtre 
Boukman Dutty organise 
une cérémonie religieuse, 
qui réunit un grand 
nombre d’esclaves au Bois-
Caïman. Elle est considérée 
comme l’acte de naissance 
de la Révolution et de la 
guerre de l’indépendance. 
Elle marque le premier 
acte du premier grand 
soulèvement d’esclaves 
contre le système 
esclavagiste de la colonie 
française de Saint-
Domingue.

3 Biographie de Toussaint Louverture 

Né en 1740 ou en 1743 dans la colonie française de Saint-Domingue 
(future Haïti), Toussaint était un esclave de la plantation Breda affranchi 
en 1775. Il est devenu le principal commandant de la révolte des esclaves 
de 1791, qui précède l’abolition de l’esclavage en 1794 dans les colonies 
françaises. Il prend le nom de « Louverture » en 1793.
Il se bat d’abord contre la France avec les Espagnols puis rejoint le 
camp français. Vers 1800, il est le vrai maître de toute l’île ; il soutient la 
République française mais en voulant une grande autonomie. Il met en 
place la constitution de 1801.
Napoléon Bonaparte, qui dirige la France depuis 1799, veut rétablir 
l’empire colonial et l’esclavage. Il envoie vingt-trois mille hommes à 
Saint-Domingue : Toussaint-Louverture est vaincu et arrêté en 1802. Il 

est déporté, puis emprisonné en France, où il s’éteint en 1803 à 63 ans. La même année, les troupes 
françaises, très affaiblies par la fièvre jaune, sont vaincues et chassées de Saint-Domingue.
Toussaint-Louverture est encore aujourd’hui considéré comme un symbole et le précurseur de la 
Révolution haïtienne.

2 Cérémonie du Bois-Caïman en 1791

André Normil (peintre haïtien 1934-2014), Cérémonie du Bois-Caïman, Huile sur toile, 
Collection privée.

Chapitre 2 : La révoLution haïtienne

Portrait de Toussaint Louverture, 
par Françoise-Elisabeth, dite 

Eugénie, 1825

�� Identifier et expliquer la bataille de Vertières.
�� Localiser les principaux lieux de la 

Révolution haïtienne.

�� Écrire pour construire une réponse organisée 
en groupe à partir de plusieurs documents.

�� Expliquer les  caractéristiques de la Révolution  
Haïtienne.
�� Identifier un document et repérer les informations 

pour l’exploiter.

Révolution majuscule
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Découverte  1
Toussaint Louverture, un héros de la révolution 
haïtienne
ÎÎ En quoi Toussaint Louverture est-il un héros de la révolution haïtienne ?

À partir de 1791, les esclaves 
de l’île de Saint-Domingue se 
révoltent. À un peu plus de 50 
ans, Toussaint, ancien esclave 
affranchi, devient l’un de leurs 
chefs. Plus tard, il se fera appeler 
Toussaint Louverture (voir sa 
biographie en pages d’ouverture).

Homme cultivé, catholique, 
marqué par la pensée des 
Lumières, il croit profondément 
à l’égalité entre les êtres humains. 
Le 29 août 1793, il proclame : 

« Frères et amis, je suis Toussaint Louverture, mon nom s’est peut-
être fait connaître jusqu’à vous. […] Je veux que la liberté et l’égalité 
règnent à Saint-Domingue. Je travaille à les faire exister. Unissez-
vous, frères, et combattez avec moi pour la même cause. Déracinez 
avec moi l’arbre de l’esclavage. »

1 Répartition par 
catégorie de la 
population de Saint-
Domingue vers 1790

2 Toussaint Louverture, chef révolutionnaire

3 Batailles de Toussaint Louverture

Principaux 
soulèvements des 
esclaves (1791-
1793)

Mouvement des troupes de 
Tousssaint Louverture

Mouvement des troupes 
françaises envoyés par Bonaparte

Reddition de Tousssaint 
Louverture

Défaite française lors de la 
bataille de Vertières (1803)

La révolte des esclaves aboutit à l’abolition de l’esclavage à Saint-Domingue en 1793 et pousse la république 
française à supprimer l’esclavage dans toutes ses colonies en février 1794. Toussaint se rallie à la République 
française. À la tête de ses nombreux partisans, il remporte plusieurs victoires contre les Espagnols et les Anglais. 
Il devient le véritable chef de l’île et s’oppose au retour des troupes françaises au début des années 1800.

Thème 2 : La traite négrière atLantique et La révoLution  haïtienne Xvie au XiXe siècLe

Blanc 5 %

Métis et affranchis 5 %

Esclaves 90 %
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Art 1er. Saint-Domingue dans toute son étendue, et Samana, la Tortue, la 
Gonâve, les Cayemites, l’Ile-à-Vaches, la Saône et autres iles adjacentes, 
forment le territoire d’une seule colonie, qui fait partie de l’Empire 
français1, mais qui est soumis à des lois particulières.
[…]
Art 3. Il ne peut exister d’esclaves sur ce territoire, la servitude est à jamais 
abolie. Tous les hommes y naissent, vivent et meurent libres et Français. 
Art 4. Tout homme, quelle que soit sa couleur, y est admissible à tous les 
emplois. 
Art 5. Il n’y existe d’autre distinction que celle des vertus et des talents, et 
d’autre supériorité que celle que la loi donne dans l’exercice d’une fonction 
publique. La loi est la même pour tous, soit qu’elle punisse, soit qu’elle 
protège.
1 Au sens de : fait partie de la France.

4 Extrait de la constitution de Saint-Domingue proclamée par Toussaint

Constitution : loi qui 
organise les pouvoirs 
principaux dans un pays.

Gouverneur : personne 
chargée de diriger 
une des provinces de 
l’Empire. 

Révolte : soulèvement 
de la population contre 
une autorité. 

Vocabulaire

Chapitre 2 : La révoLution haïtienne

Questions
1. Quels sont les différents groupes qui composent la société de Saint-Domingue ? Quelles relations 
existent entre eux ? (Document 1)
2. Quand Toussaint Louverture se fait-il connaitre ? En quoi ces évènements sont-ils importants pour lui 
et pour Saint-Domingue ? Quelles valeurs défend-il ? (Documents 2 et 4)
3. Quels adversaires Toussaint doit-il combattre ? Pourquoi ? (Documents 1, 2 et 3)
4. Qui proclame la constitution ? Quelles sont les idées principales de la Constitution de 1801 ? 
(Document 4)
5. Il y a plusieurs monuments en mémoire de Toussaint Louverture : qu’est-ce que cela nous apprend sur 
son importance historique ? Quand a-t-il prononcé la citation ? À quoi fait-il allusion ? (Document 5)

5 Plaque en mémoire de Toussaint Louverture (Grenoble, France)

La phrase reproduite 
sur cette plaque 
a été prononcée 
par Toussaint 
Louverture en juin 
1802, au moment de 
sa déportation en 
France, en montant 
à bord du navire 
qui allait l’emporter 
loin de Saint-
Domingue. On peut 
voir que l’année de sa 
naissance varie selon 
les historiens.

Plaque à la mémoire de Toussaint Louverture, à l’entrée de l’Hôtel de Lesdiguières, Grenoble, France, 17 août 2017. 
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Découverte  2
HAïTi : la première République noire
ÎÎ Comment est née la république haïtienne ?

Napoléon Bonaparte, maître de la France à partir de 1799, voulait reconstituer l’empire colonial français 
en Amérique pour des raisons de puissance internationale et de richesse économique. En 1789, sous 
l’ancien régime, beaucoup de Français vivaient du commerce colonial. Saint-Domingue représentait 
à elle seule plus de la moitié de la production mondiale de sucre. Une manne1 qui était permise par 
l’emploi d’une main-d’œuvre servile dans les plantations : un million d’esclaves arrivèrent aux Antilles 
au XVIIIe siècle. Autant dire que la première Abolition de 1794 ne faisait pas l’affaire des colons qui, en 
contrepartie, n’avaient reçu aucune compensation financière. Après l’envoi de corps expéditionnaires 
en Guadeloupe et à Saint-Domingue pour mater la rébellion, un décret réintroduisit donc l’esclavage le 
20 mai 1802. Ce fut une erreur stratégique : en effet, si l’ordre fut rétabli en Guadeloupe, l’escalade de 
la violence à Saint-Domingue continua et aboutit à une révolution qui chassa les Français.
1 C’est-à-dire une grande richesse.

D’après Valérie Kubiak, « Pourquoi Napoleon a-t-il retabli l’esclavage en 1802 ? », Géo, 21 mars 2019

Jean-Jacques Dessalines, né le 20 septembre 1758 à La Grande Rivière (Haïti) et mort à Port-au-Prince 
(Haïti) le 17 octobre 1806, est un militaire et chef  d’État haïtien ayant combattu sous la Révolution 
française (1789-1804) puis lors de la guerre d’indépendance haïtienne (1791-1804), au service du 
général Toussaint Louverture. Après l’indépendance d’Haïti et la défaite des Français, il prend les pleins 
pouvoirs et se proclame empereur d’Haïti sous le nom de Jacques Ier le 2 septembre 1804. Il meurt 
assassiné dans la capitale deux ans plus-tard après un complot organisé par plusieurs de ses généraux.

1 Tentative de rétablissement de l’esclavage à Saint-Domingue

2 Victoire des partisans de l’indépendance de Saint-Domingue et de la fin de l’esclavage

Napoléon Bonaparte, Premier Consul 
de la République française, envoie 
une deuxième expédition militaire 
dirigé par Rochambeau pour restaurer 
la souveraineté de la France à Saint-
Domingue. Sous le commandement 
de Jean-Jacques Dessalines, l’armée 
révolutionnaire (au premier plan à 
gauche) remporte la victoire lors de la 
bataille de Vertières, le 18 novembre 
1803, près du Cap-Français, au nord de 
l’île. Pour la première fois, une grande 
puissance est vaincue par une armée 
rebelle composée d’anciens esclaves. 
Cette victoire annonce la rupture entre 
la métropole et Saint-Domingue qui 
prend ainsi en main son destin et change 
de nom, en faveur d’Haïti.

3 Biographie de Jean-Jacques Dessalines, premier chef d’État d’Haïti

Thème 2 : La traite négrière atLantique et La révoLution  haïtienne Xvie au XiXe siècLe

Jean-Pierre Ulrick, né en 1955, Bataille de Vertières II, 1995. Huile sur toile. 
Collection privée.
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4 Acte d’indépendance d’Haïti (1er janvier 1804)

L’Acte de l’Indépendance de 
la République d’Haïti est un 
document officiel proclamant, 
à la date du 1er janvier 1804 
l’indépendance de l’État 
Haïtien, partie anciennement 
française de Saint-Domingue 
devenu la première république 
noire au monde.
La déclaration commence par 
une longue proclamation à la 
Nation, préambule précédé des 
mots :« Liberté ou la mort » 
Elle est le produit  d’un 
processus de révolution 
sociale : la lutte pour la liberté 
contre le mode de production 
esclavagiste du système de 
plantation, contre toutes les 
formes de racisme et contre le 
colonialisme.

L’original de l’acte de l’indépendance d’Haiti,trouvé à Londres, par FRITZ LOUIS , 2010 

Chapitre 2 : La révoLution haïtienne

Questions
1. Pourquoi Bonaparte souhaite-t-il rétablir l’esclavage dans les Antilles au début des années 1800 ? Y 
parvient-il ? (Document 1)
2. De quelle époque date le tableau document 2 ? Quelles armées s’affrontent et pourquoi ? Quelle est 
l’issue de cette bataille ?
3. Qui est Jean-Jacques Dessalines ? Pensez-vous qu’il soit représenté sur le tableau de Jean-Pierre Ulrick ? 
(Document 3)
4. Quelle est l’idée générale du document 4 ?
5. En vous aidant du document 5 et de l’ensemble des documents, citez trois éléments qui caractérisent la 
Révolution haïtienne. 

Indépendance : 
situation d’un 
territoire qui n’est 
plus soumis à une 
autre autorité que la 
sienne.

Haïti : nom donné 
à Saint-Domingue 
après l’indépendance. 
Il reprend le nom 
que les Indiens 
Caraïbes donnaient à 
leur île avant l’arrivée 
des Européens au 
XVe siècle.

Métropole : nom 
que l’on donne au 
pays colonisateur. 

Révolution : le 
renversement d’un 
système politique par 
un autre ,par l’usage 
de la violence.

Vocabulaire

[…] La Révolution haïtienne se différencie des autres révolutions (française, anglaise et américaine) par 
son changement total  et sa nouveauté. C’est une révolution qui fait exception dans la mesure où elle 
est l’œuvre d’un groupe d’êtres humains considérés à l’époque comme des sous-hommes, condamnés 
à effectuer uniquement des travaux d’esclave. […]

Dans un monde dominé par l’esclavagisme et la traite négrière, la Révolution haïtienne ne pouvait passer 
inaperçue : […] elle remettait en question la société esclavagiste1, à savoir le racisme, en détruisant le 
mythe de l’infériorité insurmontable du Noir, ainsi que le colonialisme, en fondant une République 
indépendante. […]

Alain Saint-Victor, « Signification et impact de la Révolution haïtienne sur le monde atlantique », publié par le site HistoireEngagée, 
29 février 2012.

5 Naissance d’Haïti, une révolution impensable 
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La Révolution haïtienne de 1791 à 1804
1. Les origines de la révolution

L’actuelle république d’Haïti est l’héritière de la colonie française de Saint-Domingue. Située dans les 
Grandes Antilles, cette colonie occupait la partie occidentale de l’île d’Hispaniola alors que la partie 
orientale était espagnole. La colonie de Saint-Domingue, c’était pour la France « la perle des Antilles », 
le modèle parfait de l’économie de plantation reproduit souvent ailleurs (Martinique, Guadeloupe...). 
Elle reposait surtout sur la production sucrière et l’utilisation de nombreux esclaves (520 000 en 1790) 
en lien avec les grandes villes commerciales de la façade Atlantique. Saint-Domingue réalisait les 
deux tiers du commerce colonial français et produisait plus de sucre et de café que toutes ses rivales 
étrangères (La Jamaïque anglaise et Cuba espagnole). Mais l’île connaît beaucoup de tensions entre 
les habitants. Les Métis et les Noirs affranchis veulent l’égalité des droits au même titre que les colons 
blancs. Les Noirs marrons se défendent contre la répression et mènent des expéditions contre les 
colons. Les troubles dans l’île, poussent les Britanniques et les Espagnols à vouloir l’occuper.

2. La révolte de 1791
L’Assemblée révolutionnaire créée à Saint-Domingue après la Révolution française, donne le droit de 
vote aux hommes de couleur libres nés de parents libres (5% de la population) en mai 1791. Les colons, 
inquiets, refusent ce changement et veulent que Saint-Domingue prenne son indépendance sous leur 
autorité. À partir de là, l’île entre pour plus de dix ans dans une série d’affrontements. La cérémonie 
vaudou du Bois Caïman, (14 août 1791), réunit les chefs des révoltés et marque leur engagement 
religieux, solennel et total au nom de la liberté autour du prêtre Boukman Duty.

L’insurrection générale du 22 au 23 août dans la Plaine du Nord est violente, avec ses massacres de 
part et d’autre ; elle détruit aussi les plantations de sucre et de café, mettant fin à la prospérité de Saint-
Domingue. Progressivement, le soulèvement de masse contre le système esclavagiste s’étend à toute 
l’île et les premiers insurgés sont vite rejoints par les affranchis. 

3. Toussaint Louverture, un fin stratège
C’est dans ce contexte que se révèle la bravoure du héros de la Révolution haïtienne. Il est né esclave 
(sans doute en 1740), fils de parents esclaves capturés en Afrique, dans une plantation sucrière de 
Saint-Domingue. Il a été affranchi en 1775. Il met ses talents au service de l’insurrection de 1791. 
Les représentants de la République française sur l’île se résignent à proclamer la liberté générale des 
esclaves en 1793. Cette victoire compte beaucoup pour expliquer l’abolition générale de l’esclavage par 
la France quelques mois plus tard, en 1794.

Les succès militaires de Toussaint Louverture, sa générosité et l’enthousiasme qu’il sait créer par sa 
parole et ses textes permettent son ascension fulgurante jusqu’au sommet du pouvoir : il se nomme 
gouverneur à vie de Saint-Domingue et proclame la Constitution en 1801. Mais, il se heurte à la 
tentative de Napoléon Bonaparte de récupérer Saint-Domingue et de rétablir l’esclavage (1802). 
Toussaint est arreté par l’armée de Napoleon et exilé en France. Il meurt à la prison du Fort de Joux 
(Jura) en 1803. 

4. Naissance de la première République noire
La Révolution de Saint-Domingue se poursuit avec Jean-Jacques Dessalines et Henri Christophe. 
Ils combattent les troupes napoléoniennes, prennent Port-au-Prince (octobre 1803) et obtiennent la 

Thème 2 : La traite négrière atLantique et La révoLution  haïtienne Xvie au XiXe siècLe
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La Révolution haïtienne de 1791 à 1804

Chapitre 2 : La révoLution haïtienne

victoire finale à la bataille de Vertieres (19 novembre 1803). En janvier 1804, le général Dessalines 
proclame l’indépendance de Saint-Domingue, qui prend le nom d’Haïti. C’est la première République 
noire au monde. 

Cette fresque murale 
du 1er janvier 2004 
commémore le triomphe 
de l’armée haïtienne sur les 
troupes napoléoniennes 
venues rétablir l’esclavage 
sur l’île, il y a deux siècles 
(1804).  le 18 mai marque 
la célébration de la date 
anniversaire de la création 
du drapeau haïtien, connu 
sous le nom de “Jour du 
drapeau haïtien“, le bleu 
fut adopté afin de signifier 
les citoyens noirs d’Haïti, 
le rouge les mulâtres 
(métisses) et  au centre 
du drapeau l’emblème 
symbole de la liberté.

1 Fresque commémorant l’indépendance haïtienne

2Ordonnance  de la dette pour la reconnaissance d’indépendance d’Haïti 

CHARLES, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présents et à venir, salut.
Vu les articles 14 et 73 de la Charte ;
Voulant pourvoir à ce que réclame l’intérêt du commerce français, les malheurs des anciens colons de 
Saint Domingue, et l’état précaire des habitants actuels de cette île ;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit :
Art. 1er. Les ports de la partie française de Saint Domingue seront ouverts au commerce de toutes les 
nations. Les droits perçus dans ces ports, soit sur les navires, soit sur les marchandises, tant à l’entrée 
qu’à la sortie, seront égaux et uniformes pour tous les pavillons, excepté le pavillon français, en faveur 
duquel ces droits seront réduits de moitié.
Art. 2. Les habitants actuels de la partie française de Saint Domingue verseront à la caisse fédérale des 
dépôts et consignations de France, en cinq termes égaux, d’année en année, le premier échéant au 31 
décembre 1825, la somme de cent cinquante millions de francs, destinée à dédommager les anciens 
colons qui réclameront une indemnité.
Art. 3. Nous concédons, à ces conditions, par la présente ordonnance, aux habitants actuels de la partie 
française de Saint Domingue, l’indépendance pleine et entière de leur gouvernement.
Et sera la présente ordonnance scellée du grand sceau. Donné à Paris, au château des Tuileries, le 17 Avril de l’an de 
grâce 1825, et de notre règne le premier.

Charles X
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Je m’exerce

Thème 2 : La traite négrière atLantique et La révoLution  haïtienne Xvie au XiXe siècLe

1. Préparez un exposé en groupe sur la Révolution haïtienne, en vous appuyant sur la 
chronologie ci-dessous, des documents du chapitre 2 et des recherches effectuées sur internet.

Questions

                                                                  Révolution à Saint-Domingue
22 Août 1791 : 2000 esclaves de différentes habitations se révoltent au même moment dans le nord de l’ile. En 
un mois, ils sont plus de 15000 à fuir et brûler  les plantations, au même moment, dans les provinces du sud et de 
l’ouest de l’ile des libres de couleurs se révoltent contre les blancs pour revendiquer leur égalité  juridique.
29 Août-4 septembre 1793 : pour faire face aux espagnols, les commissaires  Sonthonax et Polverel, décrètent   
l’émancipation des esclaves de Saint-Domingue. Une armée républicaine composée en bonne partie d’esclaves 
émancipés, expulsent les espagnols.
18 Mai 1794 : Toussaint Louverture, qui avait rejoint la révolte 1791, puis s’était engagé auprès des espagnols, 
se rallie à la République. Il devient général de division  et combat les anglais, qui tentent de prendre pied dans 
l’ile.
22 juillet 1795 : l’Espagne cède la partie orientale de l’ile  aux français.
Oct. -1798 : Toussaint Louverture reçoit la reddition des anglais et devient de fait gouverneur de l’île
8 juillet 1801 : ayant écrasé son principal rival, Andrés Rigaud, dans une guerre civile très dure. Louverture 
proclame l’autonomie de Saint-Domingue et se nomme gouverneur général à vie de la nouvelle République. 
1802 : Bonaparte décrète le rétablissement des esclaves.
le 7 juin, Toussaint Louverture est  fait prisonnier. Le soulèvement général reprend sous le 
commandement de l’Africain Dessalines, et écrase les troupes Napoléoniens.
1er janvier 1804 : Dessalines proclame l’indépendance. Saint-Domingue prend son nom 
Amérindien « Haïti »la partie orientale est reprise par les espagnols en 1808. C’est Aujourd’hui la 
république Dominicaine. 
1825 : Charles X reconnait officiellement l’indépendance de l’ile. En contre partie, Haïti doit payer à la 
France une indemnité de 150 millions de franc-or.

D’après  Olivier  PERTRE-GRENOUILLAU, « les siècles des abolitionnistes », l’Histoire  n° 353, mai 2010.

Exercice 1 Faire un exposé.

Exercice 2 Se reperer dans l’espace.

Complétez la carte fournie par le 
professeur et :

1. Nommez et localisez : 
 - Saint-Domingue (République 
d’Haiti)  et sa capitale Port au Prince.

 - Hispaniola (République 
Dominicaine) et sa capitale Saint- 
Domingo.

 - la mer des Caraibes et l’océan 
Atlantique.

2. Tracez en rouge la frontière qui sépare 
les deux pays.

Questions
●

● ●
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Je retiens

Saint-
Domingue 
fournie est 
la colonie 
française la 
plus riche.

L’île pratique 
l’économie 
de plantation 
basée sur 
le système 
esclavagiste.

Les esclaves 
representent 
90% de la 
population de 
l’île.

Le refus des 
colons de changer 
quoi que ce soit 
galvanise les Noirs 
à rejetter le système 
esclavagiste et 
raciste. 

Leur combat permet 
l’abolition de 
l’esclavage dans l’île 
en 1793. 
 
Le rétablissement 
de l’esclavage en 
1802 par Napoléon 
Bonaparte provoque 
la révolution 
anticoloniale.

Toussaint Louverture 
(1740-1803) est le 
premier héros de la 
Révolution haïtienne. Il 
unifie l’île d’Hispaniola 
sous son autorité et 
proclame la Constitution 
de 1801 qui donne de 
l’autonomie à Saint-
Domingue et affirme 
l’égalité de tous ses 
habitants.
Jean Jacques Dessalines 

(1758-1806)
 continue la révolution 
en chassant les Français 
lors de la bataille de 
Vertières en 1803 et 
proclame l’indépendance 
de l’île en 1804. Saint-
Domingue devient Haïti.

LA RÉVOLUTION HAÏTIENNE 1791-1804

Chapitre 2 : La révoLution haïtienne
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SUR LES SOCIÉTÉS EUROPÉENNES

1 Industrialisation de l’Europe au XIXe siècle

L’industrialisation débute en Angleterre à la fin du XVIIIe siècle. Elle s’appuie sur une nouvelle source 
d’énergie : le charbon. Elle se diffuse en Europe au milieu du XIXe siècle. Elle connait une seconde poussée à 
partir des années 1880, avec de nouvelles sources d’énergie : l’électricité et le pétrole.

1. Les étapes de l’industrialisation

Berceau de la révolution 
industrielle

Pays industrialisé en 1850

Pays industrialisé en 1900

2. Les espaces de l’industrialisation

Bassin houiller

Bassin industriel majeur

Grandes villes industrielles

Textiles

Métallurgie



L’INDUSTRIALISATION ET SES EFFETS

2 Usine métallurgique

Ce grand tableau, 
intitulé La Forge, est 
révélateur d’une activité 
majeure de l’industrie : 
la métallurgie, c’est-à-
dire la production et le 
travail des métaux de 
toute sorte. Au centre 
du tableau, une pièce 
en métal incandescente, 
retenue et ajustée par 
des ouvriers, est en train 
d’être écrasée par de gros 
cylindres. Il s’agit du 
laminage, une opération 
qui consiste à réduire du 
métal en barres minces. 
À travers ce tableau, 
l’artiste loue la puissance 
industrielle de son pays, 
tout en montrant le 
machinisme (permis par 
la vapeur) et les pénibles 
conditions de travail des 
ouvriers.Adolph von Menzel, Das Eisenwalzwerk, huile sur toile, 158 x 254 cm, 1872-1875, 

Berlin, Alte Nationalgalerie

3 Saint-Denis, une ville du bassin industriel de la région parisienne

Ce tableau met 
en valeur la forte 
industr ia l isat ion 
de la plaine Saint-
Denis, au nord de 
Paris, pendant la 
deuxième moitié 
du XIXe siècle et 
la première moitié 
du XXe siècle. Les 
voies ferrées eurent 
un rôle majeur dans 
cette évolution : le 
train permet à la 
fois de desservir 
les usines que l’on 
voit au bord des 
rails et d’amener 
la population 
ouvrière.

Maurice Falliès (1883-1965), Gare et usines à Saint-Denis, musée de l’Île-de-France, château de Sceaux, France.
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EUROPE
L’INDUSTRIALISATION EN

1 Galerie des machines, France (1855)

1750 1800 1850 1900

Ier industrialisation (charbon)

Gravure de Max Berthelin, Vue intérieure de la galerie des machines, Palais de l’Industrie, 1855. 24 x 36 cm. Musée 
Carnavalet, Paris.

Le Palais de l’industrie a été construit pour l’Exposition universelle de Paris de 1855. La gravure montre trois 
éléments : d’abord, le palais marque les esprits par sa grande nef métallique (verre et acier) ; en plus de la 
nef, il fait une grande place à la modernité et à la technique, comme le montrent les deux grandes grues au 
premier plan ; enfin, la présence de nombreux visiteurs montre que l’exposition a été un grand succès.

1769

1814

Machine à vapeur 
de James Watt

Locomotive à vapeur 
de Stephenson

1825

1er ligne  de chemin 
de fer en Angleterre

1880
Utilisation de nouvelles 

sources d’énergie

2er industrialisation
(électricité, pétrole)1769-1880

Thème 3 : L’industrialisation et ses effets sur les sociétés européennes
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Compétences

61

Je me repère

Je pratique différents langages

J’analyse un document

Lithographie de 1830, représentant les premières lignes de chemin de fer Liverpool et 
Manchester, au Royaume-Unis (26,83 cm x 68,26 cm). 

Divers train à vapeur2

Production de fonte* (en milliers de tonnes)3

1800 1830 1850 1900 1910

Allemagne 50 100 210 7 090 14 180

Belgique 30 90 160 970 1 830

France 120 225 450 2 520 4 080

Royaume-Uni 190 690 2 390 8 860 9 900

Russie 160 190 220 2 670 3 120

Suède 50 105 140 520 590

Total Europe 700 1 500 3 900 25 500 36 500

Un train de 
première classe 
(en haut), 
un train de 
seconde classe 
(au milieu) et 
un train de 
marchandises 
(en bas).

�� Situer les innovations majeures dans le 
temps.

�� Décrire un tableau, un graphique. 

�� Réaliser un tableau. 
Je raisonne, justifie une démarche et des choix
�� Formuler une réponse à une 

affirmation ou une question.

Chapitre 1 : l’industrialisation de l’europe

* La fonte est un mélange composé  de fer et de carbone.
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La machine à vapeur au cœur de l’industrialisation 
ÎÎ En quoi la machine à vapeur est-elle au centre de l’industrialisation en Europe ? 

3

2

Essor de la production 
industrielle en Europe 
de 1800 à 1900

Atelier de filature en Angleterre (1835)

1 Machine à vapeur de James Watt (1769)

Découverte  1

La machine à vapeur utilise le charbon comme 
source d’énergie. La chaudière chauffe l’eau qui 
émet de la vapeur. Cette vapeur entre par deux 
entrées (soupapes A et B) dans un cylindre 
et exerce une pression qui fait monter puis 
descendre un piston. Ce piston actionne un 
balancier qui fait tourner la roue. Différentes 
machines peuvent être mises en mouvement 
par la courroie que l’on voit à droite de 
l’illustration.
La machine à vapeur est utilisée dans les 
mines pour évacuer l’eau puis dans un grand 
nombre de domaines industriels. Elle devient 
un élément essentiel de la production.

Dans cet atelier, on remarque 
immédiatement que le 
personnel est peu nombreux. 
Le système des poulies 
et courroies reliées à des 
machines à vapeur entraîne les 
machines textiles.
Chaque ouvrier peut 
facilement contrôler plusieurs 
centaines de broches. 
L’ouvrière au premier plan 
répare deux fils cassés tandis 
que l’enfant est passé sous le 
métier pour balayer.

Thème 3 : L’industrialisation et ses effets sur les sociétés européennes

Aquarelle anonyme 1835.
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Batteuse : machine servant 
à séparer les grains de 
leurs supports et de leurs 
enveloppes (l’expression 
utilisée est : battre les 
céréales).

Filature : ensemble des 
opérations industrielles qui 
transforment les matières 
textiles en fils.

Machinisme : emploi 
généralisé des machines en 
remplacement de la main-
d’œuvre dans l’agriculture, 
dans l’industrie.

Tissage : ensemble 
d’opérations consistant à 
entrelacer des fils textiles 
pour produire des étoffes ou 
tissus.

Vocabulaire

Chapitre 1 : l’industrialisation de l’europe

Questions
1. Quelle est l’invention majeure du début de l’industrialisation ? (Document 1)
2. Nommez deux industries qui se sont développées grâce à la machine à vapeur ? (Document 2 page 59 
et document 2)
3. À partir de la carte page 58, citez les premiers pays industrialisés.. 
4. Quel pays connaît la plus forte augmentation de sa production industrielle ? (Document 3) 
5. Que nous apprennent les documents 4 et 5 sur l’évolution de l’agriculture française à la fin du XIXe et 
au début du XXe siècle ?
6. Complétez ce tableau à partir de la découverte. 

La machine à vapeur
Son inventeur Son combustible Son énergie Les moyens de transport 

qu’elle actionne
Les industries qu’elle 
révolutionne

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

5 Témoignage sur la transformation des campagnes (fin du XIXe siècle)

Père, je m’en vais ! J’en ai assez ! C’est fini ! 
Je ne veux plus remuer la terre, je ne veux plus soigner les bêtes, je ne veux plus m’épuiser à 27 ans, 
pour gagner de l’argent qui passe à payer la ferme : voilà ! […] Ils m’ont accepté dans les chemins de 
fer. Je commence demain. J’emmène Eléonore. Elle en a assez, elle aussi. Elle a trouvé une bonne 
place, […] dans un café. Elle y gagnera plus que chez vous.

D’après le roman de René Bazin, La terre qui meurt, 1899

La mécanisation touche les campagnes : l’utilisation de la machine à 
vapeur permet d’améliorer l’efficacité de l’agriculture et de produire plus 
de biens avec moins de travail. La main-d’œuvre agricole est alors trop 
nombreuse : elle vient travailler en ville et dans les régions industrielles. 
C’est l’exode rural.

4 Batteuse à vapeur (début du XXe siècle)
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Le chemin de fer aux XIXe siècle 
ÎÎ Quels sont les bouleversements provoqués par l’arrivée du chemin de fer ? 

Découverte   2

1 Gare Saint-Lazare (Paris)

2 Durée et coût du trajet du train

Trajets effectués En 1837 
 (en diligence)

En 1897 
(en train) En 1798 En 1898 

Paris-Brest 87 h 11 h14min Paris -Toulouse Prix en 
Diligence

Prix en 
chemin de 
fer

Paris-Marseille 112 h 12 h 1er classe 136F 80F

Paris-Toulouse 104 h 12h 05 min 2e classe 108F 54F

Paris-Strasbourg 70 h 7 h 20 min 3e classe 72F 35F

Ce tableau fait 
partie d’une 
série de 12 toiles 
représentant la gare 
Saint-Lazare, peinte 
par Claude Monet. 
L’artiste cherche à 
restituer fidèlement 
l’atmosphère de la 
gare. Son œuvre 
évoque la modernité 
(locomotive, vapeur, 
machine, acier…). 
Elle montre aussi 
la gare comme 
un lieu d’activité 
humaine intense, 
où des nombreuses 
personnes se 
côtoient : cheminots, 
voyageurs. Elle 
inscrit la gare Saint-
Lazare dans le 
paysage urbain.

Claude Monet, Gare Saint-Lazare, huile sur toile, 1877. 101 x 82 cm. musée d’Orsay, Paris (France)

M. Colton et P. Delfaud, « Nouvelle histoire économique », le XIXe siècle, Arnand Colin, 1976

Thème 3 : L’industrialisation et ses effets sur les sociétés européennes

2a. Évolution de la durée du trajet 2b. Évolution du prix du trajet
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Questions
1. Décrivez le tableau soigneusement en distinguant les plans et les parties verticales de l’œuvre. Comment 
trouvez-vous ce tableau ? Justifiez.  (Document 1)
2. Que nous apprend les documents 2a et 2b ?  
3. Quelles sont les différentes réactions des voyageurs et comment les expliquer ? (Document 3)

Rapidité Sécurité Attitudes 

4. Comparez les deux cartes du document 4. Que constatez-vous ?
5. À l’aide des mots suivants, faites un petit texte sur les conséquences du chemin de fer en Europe.
réseau ferré, gare, développement économique,  régions éloignées ou isolées, les échanges commerciaux 

4 Développement du réseau ferroviaire français

Chacun des voyageurs du wagon où nous étions assis exprimait à 
sa manière ses impressions. Celui-ci s’étonnait que, malgré tant de 
rapidité, il lui fût aussi aisé de respirer que s’il eût marché sur terre à pas 
lents ; celui-là s’extasiait à la pensée qu’il ne sentait aucun mouvement ; 
il lui semblait être assis dans sa chambre ; un autre faisait remarquer 
qu’il était impossible d’avoir le temps de distinguer, à trois pas, sur 
le sable, un insecte de la grosseur d’une abeille, ou de reconnaître 
les traits d’un ami ; un autre enfin se réjouissait de l’attitude étonnée 
des gens de la campagne, au passage de cette colonne de fumée et de 
cette longue traînée de voitures sans chevaux, glissant avec un léger 
bourdonnement, et disparaissant presque aussitôt dans le lointain. De 
plus graves déclaraient incalculables les bienfaits de cette invention.

Réflexions de passagers recueillies par un journaliste anonyme dans un train de 
la ligne Paris – Saint-Germain (1837), Nathan, Gulliver. Histoire. Cycle 3, 1997

Diligence : véhicule 
hippomobile, fermé, à 
quatre roues, divisé en deux 
ou trois compartiments 
et qui servait au transport 
des personnes d’une ville à 
l’autre.

Réseau ferré : un ensemble 
de lignes qui permettent la 
circulation de trains dans 
un ensemble géographique 
donné.

Vocabulaire

3 Réactions de passagers d’un train 

L’essor des chemins de fer en France, 1850-1870.

Chapitre 1 : l’industrialisation de l’europe
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Capitalisme : 
organisation 
économique dans 
laquelle le capital 
(argent, moyens de 
production) joue 
un rôle essentiel. 
Il est investi dans 
les entreprises 
pour accroitre 
la production, la 
circulation des biens 
et le commerce, et 
permettre de faire des 
profits. Le capitalisme 
accompagne l’âge 
industriel.

Houille : combustible 
minéral fossile 
d’origine vegetal.

Libre-échange : 
libre circulation des 
produits entre les 
régions et entre les 
pays. 

Vocabulaire

L’industrialisation de l’Europe

1. L’industrialisation 
L’industrialisation apparait en Angleterre, à la fin du XVIIIe siècle et au début 
du XIXe siècle. Peu à peu elle s’étend à l’Europe occidentale, la France et la 
Belgique, puis au reste du continent. Les changements sont si importants que 
l’on surnomme cette période la « Révolution industrielle ».
L’augmentation de la population et du niveau de vie en Angleterre incite les 
artisans du textile à utiliser des outils de production plus performants.
La machine à vapeur est améliorée par l’Ecossais James Watt en1769. Elle 
fonctionne d’abord au bois, puis au charbon et enfin avec la houille. Elle 
transforme le travail et les transports. Certaines tâches manuelles ou 
permises par la force des animaux – comme le transport de personnes et de 
marchandises –, du vent ou de l’eau sont facilitées. Les machines qui existaient 
déjà deviennent plus performantes. Dans certaines activités de production, 
comme le textile, elles sont rassemblées dans des bâtiments spécialement 
aménagés : les usines. Les mines qui existaient déjà sont modernisées et 
beaucoup d’autres sont creusées, surtout pour extraire du charbon, devenu 
indispensable.
Ainsi, l’on fabrique en plus grande quantité pour un prix plus bas les tissus 
et les métaux, plus tard les produits chimiques comme les engrais, pour 
améliorer la production de l’agriculture, et les automobiles à partir du début 
du XXe siècle.
Dès la fin du XIXe siècle, de nouvelles sources d’énergie, le pétrole et l’électricité 
(document 2) remplacent la vapeur et le charbon dans de nombreux secteurs. 
Mais le pétrole n’existe pas en Europe de l’Ouest : il faut donc l’importer de 
Russie, des États-Unis, du Moyen-Orient.

Thème 3 : L’industrialisation et ses effets sur les sociétés européennes

Ce n’est pas seulement la production de biens industriels ou agricoles qui est modifiée en un siècle : c’est 
toute la vie. Les rues des villes sont mieux éclairées, des magasins de plus en plus grands apparaissent, 
l’emploi évolue (il y a par exemple de plus en plus d’employés du commerce, des transports, de la poste, 
des journaux). Des peintres et des écrivains sont attirés par le monde industriel et lui consacrent des 
œuvres.

2. Les transports 
 L’Anglais Stephenson met au point dans les années 1820-1830 la première locomotive à vapeur, 
capable de transporter un grand nombre de voyageurs ou de marchandises. La longueur du réseau 
ferré s’étend alors rapidement en Europe. Ce nouveau moyen de transport devient un facteur essentiel 
du développement économique.
Dans la seconde moitié du XIXe siècle et au XXe siècle, d’autres moyens de transport se développent :

�z tramways et métropolitain dans les grandes villes ;

�z navires à vapeur ;

�z automobiles.
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1  Chemin de fer et commerce

Affiche publicitaire française, fin du XIXe siècle

2Nouvelle source d’énergie, la « fée électricité »

Affiche pour l’usine hydroélectrique de Jonage 
(Rhône), fin du XIXe siècle, bibliothèque Forney, Paris

Chapitre 1 : l’industrialisation de l’europe

Les nouveaux modes de transports permettent de mettre en relation des régions éloignées ou isolées, 
ce qui contribue à augmenter les échanges commerciaux nationaux et internationaux (document 1).
Ainsi, le libre-échange est facilité et la concurrence stimulée.

3. Le système économique 
L’achat de machines, le creusement de mines et la construction des usines nécessitent d’investir 
d’importantes sommes d’argent. Les ressources d’une famille, même riche, ne permettent pas d’assumer 
toutes ces dépenses. Les industriels font donc appel aux banques qui utilisent les économies des petits 
épargnants pour leur accorder des prêts. 
Les grandes sociétés divisent aussi le capital dont elles ont besoin en petites parts, les actions, qui 
sont vendues à la bourse. Certaines entreprises appartiennent donc à des multiples actionnaires qui 
perçoivent, chaque année, une part de bénéfice, le dividende. En proposant des actions d’un faible 
montant, les compagnies de chemin de fer développent l’actionnariat populaire. 
Avec l’industrialisation, l’argent devient le moteur du système économique. Il est le moyen indispensable 
à toute initiative.
Au XIXe siècle, le monde occidental entre dans l’ère du capitalisme. 
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Exercice 1 Je restitue des connaissances.

1. Présentez le document (nature, auteur, date, source, idée générale).
2. Quel travail cet enfant réalise-t-il ? 
3. Quel âge a-t-il quand il commence à travailler ?
4. Quels sont ses horaires de travail ? 
5. Qu’apprend-on sur la santé des enfants du monde ouvier dans les années 1830 ? Pourquoi les 
enfants sont-ils dans cet état ?
6. Cette commissin d’enquête est-elle une chance pour les ouvriers ?

Questions

Exercice 2 J´analyse un document.

J’avais sept ans quand je commençai à travailler à la manufacture1 : le travail était la filature de la laine ; 
les heures de travail étaient de cinq heures du matin à huit heures du soir, avec un intervalle de trente 
minutes à midi pour se reposer et manger ; il n’y avait pas le temps pour se reposer et manger dans 
l’après-midi. Nous devions prendre nos repas comme nous pouvions, debout ou autrement. J’avais 
quatorze heures de travail effectif, à sept ans ... . Dans cette manufacture, il y avait environ 50 enfants 
de mon âge. Ces enfants étaient souvent indisposés et en pauvre santé. Il y en avait toujours une demi-
douzaine qui était malades, régulièrement, à cause du travail excessif. C’est à coup de lanières de cuir 
que les enfants étaient tenus au travail. C’était la principale occupation d’un contremaître de fouetter 
les enfants pour les forcer à faire ce travail excessif. 
1 Elle désigne l’action de fabriquer certain produits, de façon artisanale ou industrielle
2 Un groupe de député chargé de recueillir les informations sur un problème.

Déposition d’un ouvrier anglais, Rapport de la commission d’enquête2 sur le travail des enfants dans les manufactures, 1832.

1. Quelle invention marque le début des transformations industrielles ?
2. À partir de la carte page 58, localisez le pays à l’origine de l’industrialisation.
3. Quelle est la source d’énergie qui a permis le démarrage du machinisme ?
4. Quels domaines d’activités vont être bouleversés au XIXe siècle ? En quoi cela change-t-il 
profondement les transports ?

Questions

1 Travail des enfants

Je m’exerce

Thème 3 : L’industrialisation et ses effets sur les sociétés européennes
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L'industrialisation de l’Europe

Où ?
D’abord en Europe 
(nord-ouest)  
                                                             

Quand ?

À partir de la fin 
du XVIIIe siècle. 

Quoi ?
   -    Production 

textile.
   -    Extraction du 

charbon.
   -   Métallurgie.

Comment ?
   -   Machinisme 
et développement 
des usines et des 
mines.
   -   Augmentation 
de la production 
des biens.

La machine à vapeur

Son combustible
   -   Le charbon.

Le moyen de transport 
qu’elle actionne :

   -   La locomotive à 
vapeur.
   -   Le bateau à 
vapeur.

Les machines qu’elle 
actionne :

   -   Les machines à 
filer et à tisser.
   -   Les marteaux- 
pilons.
   -   Les pompes dans 
les mines.

Le chemin de fer, 
outil et symbole de 
l’industrialisation

   -   développe les 
échanges de produits 
entre régions et entre 
pays;

   -   crée de gros 
besoins en rails, 
locomotives, rames;

   -   transforme les 
villes (gares, nouveaux 
quartiers);

   -   « réduit » le 
temps et l’espace;

   -   permet une 
mobilité croissante 
(pour le travail, les 
loisirs, les armées).

Je retiens

Chapitre 1 : l’industrialisation de l’europe


