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Séance 1

Joseph Vernet est un peintre français du XVIII° siècle. En 1758, suite à une commande du roi Louis XV, il
réalise

un

grand

tableau

du

port

de

Bordeaux

;

une

peinture

marine.

La

peinture

marine

est

une

peinture

ayant pour sujet la mer, mais aussi les ports, les rives, les navires. Elle apparaît au XVIIe siècle aux PaysBas et en Italie.
Au XVIII° siècle, le peintre français Joseph Vernet devient la référence internationale en la matière.

Je présente une œuvre d’art
Joseph Vernet
Titre
Auteur
Commanditaire
Genre

Je
présente
une œuvre
d’art

Contexte historique
Matériaux
Dimensions
Lieu de conservation
D’après la biographie de Vernet
est-ce une représentation exacte
du port de Bordeaux ?

(1714-1789)
C’est dans sa ville natale, à Avignon, que
Joseph Vernet est initié à la peinture. Il vit
ensuite plus de vingt ans en Italie où il fait une
carrière de peintre de paysage et de marine. En 1753,
le roi de France , Louis XV, lui commande des tableaux
des principaux ports du royaume pour en avoir une
représentation

exacte.

Vernet

réalise

alors

15

tableaux de ports, de dimensions identiques, entre
1753 et 1765, à partir de croquis qu’il réalise luimême. Sa réputation devient internationale et il

reçoit ensuite des commandes de toute l’Europe.
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Claude Joseph Vernet, Port de Bordeaux du côté des Salinières,
1758, Musée national de la Marine
Au loin, le
nouveau
quartier des
Chartrons
Les nouvelles façades
du XVIII° siècle

La Garonne conduit
à l’Atlantique
Des embarcations fluviales
nommées filadières
Les navires marchands,
ancrés, attendent la marée

Une grille clôt la
Place royale et sa
terrasse inaugurée
en 1755
Le quai n’est
encore qu’une
grève

Des barques
sillonnent de la rive
aux navires

Des bœufs tirent des
barriques de vin

Je décris et j’explique une peinture marine

Décris le premier plan, le second plan et
l’arrière-plan

Je décris et
j’explique

Quels éléments prennent le plus de place
dans la représentation ?

Que met en valeur la lumière ?

Quelles sont les couleurs employées ?

°

Comment les activités du port enrichissent-elles Bordeaux et ses habitants au XVIIIe siècle ?
Documents
utilisés

Informations

J’analyse l’œuvre artistique

°
Que nous montre ce
tableau sur
l’importante activité
maritime de
Bordeaux ?
J’analyse
l’œuvre
artistique

Que nous montre ce
tableau sur
l’enrichissement des
négociants ?
Que nous apprend le
tableau sur la
transformation de
Bordeaux ?

Britanniques
Espagnols
Portugais
Français
Hollandais (Provinces-Unies)

Révolte d’esclaves

Route commerciale

Productions exportées
Port
Routes négrières terrestres

« Passage du milieu »
Fort de traite
Le coin des définitions
Armateur : personne qui
finance l’équipement d’un
navire marchand.

Commerce triangulaire :
commerce d’esclaves qui
s’effectue
entre
trois
régions : l’Europe, l’Afrique
et les Amériques.

Compagnies de commerce : Association
de commerçants. Certaines deviennent très
riches et puissantes, comme les compagnies
des Indes, spécialisées dans le commerce
(appelé à l’époque « négoce ») colonial.

Bourgeoisie : Au XVIII°
siècle, classe constituée
des habitants d’une ville
qui font fortune dans le
commerce triangulaire.

Traite
négrière
:
commerce de femmes et
d’hommes
africains
capturés puis vendus à des
propriétaires esclavagistes.

« Passage du milieu »: Expression
utilisée au XVIIIe s. pour désigner la
traversée de l’Atlantique par les
navires négriers. La mortalité moyenne
chez les esclaves y est de 15 %.

J’analyse l’œuvre artistique

Espérance de vie : 10 ans après
l’arrivée dans la plantation (mauvais
traitements, châtiments, alimentation
déséquilibrée, travail harassant…)

En France, mise en place du Code
Noir : ensemble d’articles écrits en
1685 pour organiser la vie des
esclaves

Les esclaves sont rebaptisés, les familles
séparées la plupart du temps

Pratique du marronnage : fuite d’esclaves
pour échapper aux conditions très difficiles
de la plantation + révoltes d’esclaves (ex :
Martinique, Guadeloupe – 1738)

Prix varie en fonction de la force, du sexe
et de l’âge
Esclaves : vendus aux enchères dans des
marchés aux esclaves à des planteurs après
quelques soins d’hygiène.

Milieu du XVIIIe siècle :
affirmation du mouvement
abolitionniste (Lumières,
courant protestant…)
Un

commerce
dominé par l’Europe

En Amérique

Esclaves : transportés sur des négriers,
entassés dans l’entrepont, dans des
conditions effroyables (hygiène, odeur,
maladies)

L’esclavage et la traite
négrière au XVIIIe siècle
Traversée de
l’Atlantique

Départs des ports négriers
européens (Nantes, Bordeaux,
Liverpool, Londres, Bristol…)

Négriers (bateau) aménagés
avec un entrepont partent
chargés de pacotille (objets de
faible valeur) et d’armes

Capture et achat
en Afrique

Passage du milieu : Expression
utilisée au XVIIIe pour désigner la
traversée de l’Atlantique par les
navires négriers. La mortalité
moyenne chez les esclaves y est de
15% et peu atteindre 30%
Arrivée dans les ports des colonies
du pays d’origine

Organisé par les puissances
européennes (France,
Royaume-Uni, la Belgique, les
Pays-Bas…)

Esclavage : activité existant
depuis l’Antiquité en Afrique

Commerce organisé à partir des forts de traite
sur le littoral occidental africain (Luanda, Cap
Cost, Ile de Gorée, Saint-Louis)

Capture des esclaves : souvent
le fait de tribus ennemies
appâtées par les marchandises
des européens (pacotille,
armes, mauvais alcool…) ou les
cauris (petits coquillages).

