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EXPOSITION TROMELIN
Suggestions pour un projet annuel en Histoire et en Enseignement Moral et Civique
« Les esclaves de l’île de Tromelin, de l’oubli à la mémoire retrouvée »

Les enseignants peuvent profiter de l’exceptionnelle exposition «Tromelin, l’île des esclaves oubliés » pour 
proposer à des élèves de 4e une double ouverture, historique et citoyenne. Dans le souci de bien rester dans un 
axe allant de  l’Histoire à la Mémoire de ces  esclaves, un projet annuel peut être envisagé. Sa programmation 
précise est laissée au choix de l’enseignant. 

Premier temps : la découverte de l’exposition. 

Cette première partie du travail pourrait s’intituler Histoire des esclaves oubliés de l’île Tromelin. Elle a comme 
objectif d’ancrer dans l’esprit des élèves des points importants : l’essor du commerce colonial européen au  
XVIIIe siècle, le lien avec le commerce  des esclaves Africains, le rôle des compagnies commerciales  à monopole, 
l’influence des rivalités européennes outre-mer… 

Deuxième temps : activités pédagogiques diverses.

En lien avec l’exposition et les programmes d’Histoire, d’Enseignement Moral et Civique, et de l’Histoire des Arts, 
cette deuxième  partie du projet  pourrait s’intituler Mémoire des esclaves oubliés de l’île Tromelin.

... ...    Premier temps, lors de la découverte de l’exposition : Histoire des esclaves oubliés de l’île 
Tromelin

A l’occasion de la découverte de l’exposition, beaucoup d’élèves auront déjà étudié en classe les chapitres 
d’Histoire sur l’Europe dans le monde au début du XVIIIe siècle et sur les traites négrières et l’esclavage. On peut 
donc envisager de commencer le projet de la façon suivante.

En classe, avant de venir découvrir l’exposition 

Partir de la question suivante : « A votre avis, comment l’archéologue Max Guérout a-t-il retrouvé des informations 
sur le naufrage du navire l’Utile ? ». 

Lorsqu’un élève aura évoqué les documents historiques conservés dans les archives, un court extrait (1’57  à 6’04) 
d’une émission diffusée sur TV5 Monde est alors visionné : https://www.youtube.com/watch?v=HzKblzJBz6U

On lance ensuite  un cours dialogué afin de rappeler brièvement aux élèves comment s’écrit l’Histoire (les sources, 
les archives, critique interne et externe des sources, regroupement des informations …)

Faire ensuite un rapide rappel de ce que les élèves ont déjà appris lors des chapitres 1 et 2 d’Histoire. 
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Le texte et les documents qui suivent peuvent être utilisés : 
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... ...   Propositions d’activités à faire lors de la découverte de l’exposition

Trois activités différentes sont proposées. Cette démarche permet tout d’abord de diviser la classe en trois 
groupes afin de mieux occuper l’espace consacré à l’exposition. Le niveau de difficulté croissant des activités 
proposées permet ainsi la mise en place d’une différentiation pédagogique.

�  Activité 1 :

Cette activité doit permettre aux  élèves plus en difficultés de découvrir  « en autonomie » l’exposition. Au fur 
et à mesure de leur visite, les élèves doivent photographier  6 objets, un par grandes étapes de ce naufrage. 
Ils doivent aussi compléter les six cadres qui serviront de «  pense-bête » pour le retour en classe.  En effet, 
les élèves qui ont fait cette activité  devront présenter leurs photographies et justifier leurs choix auprès de 
leurs camarades. Lors du lancement de l’activité au musée, il est précisé que les six objets choisis doivent 
être de nature différente (carte, maquette, texte, vestige archéologique,  film, affiche…).

�  Activité 2 :

Au fur et à mesure qu’ils découvrent l’exposition, les élèves doivent répondre à des questions  
et compléter des cartes qui leur permettront de comprendre le déroulement de cette histoire singulière. 
L’objectif de cette activité est donc de faire comprendre aux élèves les spécificités de cet épisode historique. 
L’histoire des esclaves abandonnés sur l’île Tromelin permet en effet d’aborder :

- La question de la traite et de l’esclavage dans l’océan Indien.
- La question de la rivalité franco-anglaise en Europe et ses conséquences dans l’outre-mer.
-  les conséquences dramatiques de la cupidité du capitaine d’un navire qui travaillait pour  

la compagnie des Indes Orientales.

Il est possible que certains élèves n’arrivent pas à comprendre immédiatement la totalité et  
la complexité de cette histoire. Pour les rassurer, il est possible de leur proposer de remettre leur 
travail lors du retour en classe. Entre temps, ils pourront vérifier les réponses de leur questionnaire  
à l’aide du fascicule qui leur sera remis à la fin de l’exposition. Très complet et riche en iconographie, ce 
fascicule retrace la totalité de  l’exposition et permettra aux élèves d’achever cette tâche complexe.
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�  Activité 3 : Approche archéologique.

Éléments de réponse pour les enseignants

Quelles ont été les étapes du dramatique naufrage du navire l’Utile ?

Etape 1 : Le départ

En novembre 1760, le navire l’Utile quitte la ville de Bayonne où cette « flute » a été construite 
à la demande de la Compagnie des Indes Orientales. Elle mesure 45 mètres de long pour 600 
tonneaux de jauge. Elle a été taillée pour le transport des marchandises. La compagnie créée par 
Colbert en 1664 dispose en effet du monopole pour importer et négocier le thé, le café, les épices,  
les cotonnades et les soieries venus des régions allant  du cap de Bonne Espérance jusqu’à l’est  
de l’Asie ( la Chine et l’Inde en particulier). Pour ce voyage, la destination de l’Utile est l’île de France, l’ancien 
non de l’île Maurice, dont le navire doit assurer le ravitaillement. Mais le capitaine Lafargue et une grande 
partie de l’équipage ont une autre idée en tête lorsqu’ils prennent la mer en ce mois de novembre 1760…

Etape 2 : De Bayonne à l’Océan Indien

Lafargue, le capitaine, commande un équipage de 140 hommes exerçant les divers métiers  
de pilote, charpentier, boulanger, aumônier, chirurgien, écrivain… Des vivres pour 18 mois occupent une 
grande partie de la cale. Embarquer la cargaison et tout un équipage, enclin aux désertions, a demandé 6 
mois. La guerre de Sept Ans, qui déchire l’Europe et ses espaces coloniaux depuis 1756, pèse en effet sur 
la mission. Déjouant le blocus anglais des côtes françaises, une navigation périlleuse s’engage : 147 jours à 
travers mers et vents redoutés, sans perte humaine. Le 12 avril 1761, l’Utile jette enfin l’ancre à Port-Louis, 
la principale ville de l’île de France.

Etape 3 : Fraude à Madagascar

« La famine est dans l’isle, les Noirs meurent de faim dans les Habitations ». Ainsi, le gouverneur de l’île de 
France tente de suspendre le trafic des esclaves à partir de décembre 1760, afin de limiter les bouches à 
nourrir.
Depuis Port-Louis, l’Utile est envoyé sur l’île de Madagascar pour réunir des vivres, riz et bœufs notamment, 
destinées à ravitailler les colonies. Mais arrivé à Foulepointe, le capitaine s’empresse d’embarquer aussi près 
de 160 esclaves malgaches, contre une somme considérable et l’espoir d’un profit estimé à plus du double. 
Hormis de nombreuses complicités locales, celles de l’état-major  et des officiers mariniers du bord sont 
acquises : ils feront eux aussi commerce des esclaves, selon leurs moyens. Leur projet : écouler discrètement 
les esclaves depuis une autre île : Rodrigues. La route va s’en trouver modifiée. L’Utile ne prend donc pas le 
cap de l’île de France lorsqu’il quitte Madagascar, le 26 juillet 1761…
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Etape 4 : Le Naufrage

« Un officier a le soir dit à un autre que nous courrions un risque de nous perdre dans la nuit(…) et qu’il 
ne dormiroit pas tranquille si on ne viroit de bord. ». Ainsi relaté par l’écrivain de bord, l’angoisse étreint 
l’équipage tandis que le capitaine suit aveuglément une carte erronée. La frayeur atteint son paroxysme le 31 
juillet 1761 vers 22h30. « La mer nous a pris alors à travers ».
Ce récit de l’écrivain éclaire les prémices du naufrage : pressé par sa cupidité, le capitaine fait route de nuit, 
contre l’avis de son pilote alarmé par les indications divergentes de deux cartes. Le manque de prudence 
d’un seul homme se conjugue aux imprécisions de la navigation de l’époque. L’Utile s’échoue sur un récif 
de corail, au milieu des déferlantes. Pour soulager le navire en proie aux brisants, le premier lieutenant 
Castellan fait couper les mâts et jeter les canons à la mer. Malmené par la Houle, le gouvernail est arraché, 
les structures et les ponts s’effondrent. Piégés dans les cales où ils sont enfermés chaque nuit par crainte des 
révoltes, les esclaves n’en sont délivrés que par la dislocation de la coque. Tandis que 18 marins et près de 
70 esclaves se noient, 210 rescapés gagnent à la nage les plages désertes de l’île de Sable, pour s’échouer 
sur 1 km2 à  peine.

Etape 5 : Cohabitation et abandon , été 1761

Pour sauver ce qui peut l’être et subvenir aux besoins de première nécessité, les rescapés organisent  
un va-et-vient et prélèvent tous les matériaux et les outils déterminant pour survivre. Sur l’île hostile,  
le premier lieutenant Castellan organise cette  survie difficile. Privés de toute boisson, huit esclaves succombent 
dès les premières heures. Chargé de creuser un puits, le maître canonnier, après plusieurs échecs, trouve 
enfin une eau saumâtre par 5 mètres de profondeur. L’écrivain tient une liste  méticuleuse des vivres ; 
tout vol est passible de peine de mort. Pêche, capture de tortues et de sternes fournissent l’alimentation  
de base. Des tentes sont fabriquées avec des voiles. On bâtit une forge et un four. Castellan dessine les 
plans d’une embarcation qu’il veut construire avec les débris de l’épave et avec « les secours que nous avons 
tirés depuis le premier moment jusqu’au dernier, de ces malheureux esclaves que nous avons été obligés  
d’y abandonner », comme le reconnait l’écrivain du bord. Après deux mois de cohabitation, l’équipage reprend 
la mer à bord de l’embarcation baptisée la Providence. Mais  faute de place, les esclaves restent sur l’île, 
avec la promesse qu’on viendra les secourir …
« Les Noirs qu’on était forcés de laisser dans l’île demeurèrent dans un silence accablant au moment  
du départ. Mais quel parti prendre dans une pareille extrémité ? Ce fut de laisser les vivres aux malheureux 
Noirs en leur promettant de les envoyer chercher. » Extrait d’un document de colportage consacré au naufrage.

Etape 6 : Quinze ans d’oubli 1761-1776

« Tout homme qui a quelque sentiment d’humanité frémit quand il sait qu’on a laissé périr misérablement ces 
pauvres Noirs, sans daigner faire aucune tentative pour les sauver » s’insurge l’abbé Rochon, astronome de la 
Marine royale, lorsqu’il dénonce le refus des autorités de secourir les Malgaches. En effet, c’est seulement en 
1776, après quinze années d’oubli et trois tentatives manquées, qu’une corvette, commandée par l’enseigne 
de vaisseau Jacques Marie de Tromelin , gagne enfin l’île. Seuls sept femmes et un bébé de huit mois ont 
survécu. Une fois de retour sur l’île de France, les huit rescapés sont déclarés libres et l’enfant est baptisé. 
Mais leur trace se perd ensuite.
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... ...    Deuxième temps, à la suite de la découverte de l’exposition : La Mémoire des esclaves 
oubliés de l’île Tromelin

• Propositions pour des activités de prolongement en  lien avec les programmes d’Histoire de 4e :

- Les liens entre les philosophes des Lumières  et le mouvement abolitionniste (Activité 1)

- Les étapes de l’abolition de l’esclavage en France (Activité 2)

• Propositions pour des activités de prolongement en  lien avec les programmes d’EMC en cycle 4

- Aborder les questions morales posées par l’histoire des naufragés de Tromelin (Activité 3)

- L’engagement de Victor Schœlcher en faveur de la liberté (Activité 2)

- La question de l’esclavage moderne et son traitement par la justice française (Activité 4)

-  La question de la Mémoire des naufragés de l’île Tromelin et le lien avec la présentation du  Mémorial  de 
l’Abolition de l’Esclavage (Activité 5)

• Liens avec le Parcours de Découverte des Métiers et des Formations (Activité 6)

�  Activité 1 :  Aborder les liens entre les  philosophes des Lumières  et le mouvement abolitionniste

Dans le courant du XVIIIe siècle, de nombreux philosophes des Lumières ont remis en cause l’esclavage en 
rappelant que les hommes sont tous libres et égaux en droits. Certains ont ainsi contribué à la création des 
premières sociétés abolitionnistes européennes  (la société pour l’abolition de la traite négrière de Londres 
(1787) puis la société des amis des Noirs de Paris (1788)). 
Pour faire le lien avec l’exposition, on peut commencer ce chapitre en montrant aux élèves ces documents 
extraits de l’exposition et qui évoquent l’écho dans l’œuvre des Lumières  de  l’épisode des esclaves oubliés 
de l’île Tromelin. 
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Une dénonciation avortée

Manuscrit du voyage à l’île de France de Bernardin de Saint 
Pierre(1773), où il s’élève contre la décision du gouverneur 
Desforges-Boucher de ne pas porter secours aux naufragés 
malgaches laissés sur l’île de Sable. Il choisira finalement de 
ne pas publier ce passage.

Le Havre, Bibliothèque municipale

Condorcet

Sous le pseudonyme de Schwartz (noir en allemand), Condorcet 
publie, en 1781, Réflexions sur l’esclavage des Nègres. Il prend 
l’exemple du Naufrage de L’Utile pour souligner « combien les 
Européens sont éloignés en général de regarder les Noirs 
comme leurs semblables. »

Paris, Bibliothèque nationale de France

L’abbé Rochon

Dans son livre, publié en 1791, l’abbé Rochon, ami de la famille Tromelin, raconte le naufrage et 
s’élève contre l’abandon des esclaves : « Tout homme qui a quelque sentiment d’humanité frémit quand  
il sait qu’on a laissé périr misérablement ces pauvres Noirs, sans daigner faire aucune tentative  
pour les sauver ».

Voyages à Madagascar et aux Indes orientales (1791)

Voir les exemples d’activités proposées aux élèves
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Deux documents relatifs à l’iconographie utilisée par le mouvement abolitionniste français sont visibles dans  
la salle 19 du Musée d’Histoire de Nantes :

Une proposition de fiche qui peut être réalisée au musée d’Histoire de Nantes :
http://www.chateaunantes.fr/sites/chateau-nantes.fr/files/17-mouvementsiconographieabolitionnistes-fc.pdf

�  Activité 2 :  Aborder les étapes de l’abolition de l’esclavage en France et l’engagement de Victor 
Schœlcher en faveur de la liberté

Présentation de la démarche : 

Au fur et à mesure de la réalisation de la suite du programme d’Histoire, il peut être envisagé d’insister  avec les 
élèves sur les étapes de l’abolition de l’Esclavage en France. Lorsque l’abolition définitive de 1848 est abordée, 
un lien peut alors être fait avec l’Enseignement Moral et Civique et la notion d’engagement à travers la figure de 
Victor Schœlcher. 

Une proposition d’activité au Musée d’Histoire de Nantes : 

Dans les  salles 18 et 19 du musée d’Histoire de la ville de Nantes, les élèves  peuvent étudier des documents qui 
permettent  de revenir sur les étapes de l’abolition de l’esclavage en France. Dans la salle 18 on peut commencer 
cette activité en utilisant  les extraits des cahiers de doléances du comté nantais reproduits sur un mur de la salle. 
Ils permettent en effet de  montrer que la bourgeoisie nantaise souhaite des transformations politiques, judiciaires 
et fiscales mais qu’elle est hostile à l’abolition de l’esclavage. http://www.chateaunantes.fr/sites/chateaunantes.fr/
files/extraits_des_cahiers_de_doleances.pdf

Pour des propositions d’exploitation des documents des salles 18 et 19 : 
http://www.chateaunantes.fr/sites/chateau-nantes.fr/files/15-premiereabolitionesclavage-fc.pdf
http://www.chateaunantes.fr/sites/chateau-nantes.fr/files/16-revolutionhaitienne.pdf

Pour comprendre les difficultés à faire respecter les lois sur l’abolition de l’esclavage :
http://www.chateaunantes.fr/sites/chateau-nantes.fr/files/18-abolitionsesclavagepratiquetraitenantes-fc.pdf
Voir aussi la proposition d’activité en EMC et en lien avec l’Histoire des Arts sur l’abolition de l’esclavage  
de 1848.

Emblème de la Société française pour 
l’abolition de l’esclavage créée en 1834 et 
dont Victor Schoelcher a été membre

Un bol abolitionniste
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�  Activité 3 :  Aborder les problèmes moraux posés par l’histoire des naufragés de Tromelin

Les documents qui suivent  témoignent de la crise morale vécue par Castellan :

Premier plan manuscrit de l’île de sable
Plans annexés au courrier envoyé par Castellan du Vernet au ministre de la Marine. Ils représentent le lieu du 
naufrage.
Paris, Archives Nationales

Lettre de Castellan du Vernet au ministre de la Marine
Castellan, tourmenté par la promesse qu’il avait faite aux Malgaches restés sur l’île écrit en septembre 1772, 
onze ans après les faits à M de Boynes, secrétaire d’Etat à la Marine. Il commence sa lettre en ces termes :  
« L’humanité m’engage à vous faire part… » Le ministre accède à sa demande et donne des ordres pour que des 
secours soient envoyés. 

Paris, Archives Nationales

Exemples d’activités proposées aux élèves :

Partir de la lecture du document suivant :

Relation du naufrage
Document de colportage imprimé à Amsterdam et diffusé à Paris 
chez Knapen. Il relate le naufrage et le séjour de l’équipage 
sur l’île. On note un ajout imprimé dans une marge : «On a a 
envoyé un bâtiment de l’Isle de France, pour prendre ces infortunés», 
et un autre ajout manuscrit : «on avait promis d’envoyer, et on ne l’a 
pas fait jusqu’à présent».  
Paris, Archives Nationales

© Archives Nationales © BNF
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On peut ensuite demander aux élèves de réfléchir à l’identité de la personne qui aurait pu faire ce 
rajout manuscrit. « Quel membre d’équipage, pris de remords,  à rajouter ce passage de sa main ?»                                                                            
Lorsque  le nom de Castellan aura été cité, on pourrait mettre en place des situations  permettant aux élèves 
d’exprimer leur point de vue et d’exprimer leur sensibilité. 

Exemples : 
- Demander aux élèves  ce que  Castellan a pu ressentir lorsqu’il a quitté l’île. 
- Demander aux élèves  ce que  Castellan a pu ressentir 11 ans après avoir quitté l’île. 
-  Organiser  des débats en lien avec l’exposition (ex : qui faut-il ramener à l’aide du vaisseau de secours ? ceux 

qui ont contribué à sa construction ?) 
- Qu’est-ce qui aujourd’hui nous choque dans l’épisode des esclaves de l’île de Tromelin ?

�  Activité 4 :  Aborder la question de l’esclavage moderne et son traitement par la justice française

Voir les exemples d’activités proposées aux élèves

Pour aller plus loin à l’occasion d’une visite du Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage :

Au niveau de la passerelle Schœlcher qui fait face au palais de Justice construit par Jean Nouvel, on explique  
aux élèves comment la justice sanctionne les cas d’esclavage moderne. La borne 6 du parcours urbain intitulée 
« l’esclavage contemporain, un combat toujours d’actualité » peut également être consultée. Enfin lorsqu’on 
pénètre dans le Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage, une lucarne ouvre, dans cet espace sombre et exigu, la 
vue vers le Tribunal. La symbolique très forte recherchée par l’architecte du projet, Christophe Wodiczko, peut 
être reformulée par les  élèves. 

�  Activité 5 :  Evoquer la question de la Mémoire des naufragés de l’île Tromelin puis faire le lien avec le 
travail de reconnaissance par la ville de Nantes de son passé négrier 

Pour lancer la réflexion sur la Mémoire des esclaves de l’île Tromelin, on commence par diffuser  un court extrait 
(10’28 à 12’30) d’une émission diffusée sur TV5 Monde : https://www.youtube.com/watch?v=HzKblzJBz6U

On lance ensuite  un cours dialogué en partant  de la question suivante : « A votre avis, pourquoi les fouilles 
archéologiques lancées sur l’île Tromelin sont pour cet historien réunionnais d’une très grande importance ? »

Il est ensuite possible de demander  aux élèves d’exprimer leur point de vue à propos de  la question suivante : 
« Pourquoi  vous semble-t-il  important que les esclaves oubliés sur l’île Tromelin ne le soient pas une seconde 
fois ? »

Afin de poursuivre avec les élèves la  notion de Mémoire de la Traite, un lien peut être fait avec  le travail de 
reconnaissance par la ville de Nantes de son passé négrier. La  difficile acceptation de cette politique par certains 
Nantais est également évoquée. 
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Voir les exemples d’activités proposées aux élèves

La borne 1 du parcours urbain et intitulée Mémoire et Histoire / Le Mémorial de l’abolition de l’esclavage peut 
également être utilisée.

Fighting against forgetfulness, a warning for the future

In 2011, the official opening of the Memorial to the Abolition of Slavery, designed 
by the artist Krzysztof Wodiczko and the architect Julian Bonder, symbolically 
marks a new stage in the construction of awareness and recognition of the 
slaving past of Nantes.

The purpose of the Memorial is to help people remember the past, and to 
preserve, transmit and perpetuate their memory of it. In this way, it stands in the 
public space as a reminder to prevent repression of the facts, concealment and 
forgetting. It is a call to be vigilant in the face of the contemporary forms of 
slavery in France and in the world.

Recent public awareness

The total or partial concealment of the slave-trading past of Nantes 
continued for 150 years. This collective repression generated 
embarrassment, conflicts of memory and controversy.

On the initiative of historians, an international symposium was held in 
Nantes in 1985. The refusal of the Municipality to finance the “Nantes 85” 
operation led to a reaction from associations and civil society that was to 
contribute to throwing clearer light on the slave-trading past of Nantes.

In 1992, the first temporary exhibition in France dedicated to the African 
slave trade and slavery, “Les Anneaux de la Mémoire” (The Shackles of 
Memory) was a big success when it opened in Nantes.

In 1998, a collective bringing together eleven associations in Nantes was 
set up to commemorate the 150th anniversary of the abolition.  
On 24 April 1998, on the initiative of the association Mémoire de l’Outre-
mer (Memory of Overseas), a commemorative sculpture was unveiled  
on the quai de la Fosse. It was vandalized a few days later. In June 1998, 
the Municipality decided to erect a commemorative Memorial to the 
Abolition of Slavery. Its official opening to the public in 2011 closes a 
period of 25 years of attempts to gain recognition of the slave-trading 
past of Nantes.

Lutter contre 
l’oubli, mettre 
en garde pour 

l’avenir
En 2011, l’ouverture du Mémorial  
de l’abolition de l’esclavage, conçu 
par l’artiste Krzysztof Wodiczko et 
l’architecte Julian Bonder, marque 
symboliquement une nouvelle étape 
dans la construction de la connais-
sance et de la reconnaissance du  
passé négrier de Nantes.

Le Mémorial a pour fonction d’aider à 
se remémorer le passé, à conserver, 
transmettre et perpétuer le souvenir. 
En ce sens, il s’érige dans l’espace public 
contre les troubles de la mémoire, 
contre le refoulement, l’occultation et 
l’oubli. Il est un appel à la vigilance  
face aux formes contemporaines de 
l’esclavage en France et dans le monde.

Une prise de 
conscience récente

L’occultation totale ou partielle du passé 
négrier nantais est de mise pendant 150 ans. 
Ce refoulement collectif génère malaise, 
conflits de mémoire et polémiques.

A l’initiative d’historiens, un colloque 
international se tient à Nantes en 1985.  
Le refus municipal de financer l’opération 
« Nantes 85 » suscite une réaction  
des associations et de la société civile qui  
va contribuer à la mise au jour du passé 
négrier nantais.

En 1992, la première exposition temporaire 
en France, consacrée à la traite des Noirs et à 
l’esclavage, « Les Anneaux de la Mémoire », 
s’ouvre à Nantes et connaît un vif succès.

En 1998, un collectif nantais réunissant onze 
associations se constitue pour fêter le 150e 
anniversaire de l’abolition. Le 24 avril 1998, à 
l’initiative de l’association Mémoire de l’Outre-
mer, est dévoilée sur le quai de la Fosse une 
sculpture commémorative. 
Elle est saccagée quelques jours plus tard.  
En juin 1998, la Municipalité décide d’ériger  
une œuvre commémorative, le Mémorial de 
l’abolition de l’esclavage. Son ouverture au public 
en 2011 clôt une période de vingt-cinq ans pour 
la reconnaissance du passé négrier nantais.

 « L’Abolition de l’esclavage »,  
Liza Marcault-Derouard, 1998 

Musée d’Histoire de Nantes  
Château des ducs de Bretagne

Mémorial  

de l’abolition  

de l’esclavage

Quai de la Fosse
Île Feydeau

Bouffay Château

Musée  

d’Histoire 

de Nantes

N a n t e s  e t  l a  t r a i t e  n é g r i è r e

Mémorial
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UNE PROPOSITION D’ACTIVITÉ EN LIEN AVEC L’HISTOIRE DES ARTS 

Le point d’orgue du projet annuel peut être la découverte du Mémorial de l’Abolition de l’Esclavage par les élèves. 
En relation avec l’Histoire des Arts, c’est sous son angle architectural que le monument pourrait  être étudié.  
On espère en particulier que les élèves puissent  comprendre, en rappel des points abordés dans l’année, le choix 
du site, les symboliques recherchées par l’artiste…

A l’occasion de la visite, voir l’ activité qui peut être proposée aux élèves
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�  Activité 6 :  Commencer le parcours de découverte des métiers et des formations à la suite de la 
découverte de l’exposition sur les naufragés de Tromelin

Partir du scénario qui suit :

« Imaginons que nous sommes en croisière dans l’Océan Pacifique et que nous fassions naufrage après une 
tempête.

Heureusement tous les passagers peuvent gagner à la nage une île déserte. Après un premier moment de 
découragement, nous nous réchauffons autour d’un feu que nous avons réussi à allumer et nous faisons un repas 
en commun avec les vivres que nous avons récupérées çà et là.

Le moral revient et nous décidons de réfléchir à l’organisation de la survie sur l’île pendant une durée qui sera 
sans doute très longue. Il nous faut d’abord faire la liste la plus complète des activités nécessaires à notre vie. 
Puis lorsque nous aurons retrouvé nos esprits, nous envisagerons de reprendre une vie normale… »

Proposition complémentaire : Il pourrait également y avoir un travail autour des conditions de  survie en mer. 

Exemple de correction : (il importe bien entendu de distinguer dans cette liste les métiers qui seraient  
« réalistes » dans le cas d’un naufrage). 
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