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Doc 1 : les techniques de navigation 

 Pour se positionner sur les mers, loin de la terre, il faut savoir déterminer la latitude et la 

longitude de l’endroit où se situe le navire. Savoir trouver la latitude du lieu était résolu depuis 

longtemps mais la détermination de la longitude était encore au début du XVIII° siècle un 

problème non abouti. Une fois le point déterminé, il faut le reporter sur des cartes précises pour 

savoir où l’on se trouve. Des erreurs de navigation furent donc la cause de beaucoup de 

naufrages avec la perte de nombreuses vies humaines associées. Les instruments nécessaires 

à la navigation sont le loch pour déterminer la vitesse du navire et le compas pour sa direction 

permettant une navigation à l’estime, le chronomètre pour avoir l’heure précise du lieu et ainsi 

déterminer la longitude, le sextant pour mesurer la hauteur des astres et ainsi déterminer sa 

latitude. Ajoutés à tous ces instruments, la possession d’un jeu de cartes précises est l’atout 

indispensable pour toute bonne navigation. 

 

Plan, profil et distribution du navire La Marie 

Séraphique de Nantes, armé par Mr Gruel, 

pour Angole, sous le commandement de 

Gaugy, qui a traité à Loangue, dont la vue 

est cy-dessous la quantité de 307 captifs (...) 

Ce document est exceptionnel à plusieurs 

titres. Il représente l'arrivée des esclaves 

acquis par le capitaine Gaugy à bord de la 

"Marie-Séraphique", navire négrier nantais 

armé par Gruel. Au nombre de 307, ces 

hommes, femmes et enfants, traités à 

Loangue, sont amenés par les pirogues qui 

s'approchent du navire. Fait encore plus rare, 

les contenus détaillés de la cale, de 

l'entrepont et du pont, indiqués au-dessus de 

cette aquarelle, nous renseignent sur la 

manière dont s'organise la traversée. 

L'entassement des captifs, leur position 

notée avec minutie jusqu'à révéler la 

présence de plusieurs d'entre eux 

enveloppés de linge, car sans doute 

souffrants, au milieu de l'entrepont, sont 

autant de témoignages visuels qui confirment 

combien la traversée de l'Atlantique était une 

épreuve difficile. L'horreur de ce commerce 

peu représenté car jugé "comme un autre", 

apparaît ici clairement. Ce document a sans 

doute été réalisé à la demande de l'armateur. 

Le tableau général de la traite, commencée 

le 25 août et achevée le 16 décembre 1769, 

présenté dans la partie inférieure, est ainsi 

très précisément illustré. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« PLAN AND SECTION OF A SLAVE SHIP », LE BROOKS, DE LIVERPOOL. 

Cette célèbre gravure de 1789 met brutalement sous les yeux de l’Angleterre et des autres pays 

pratiquant la traite les conditions de transport des captifs noirs dans un bateau négrier, pendant 

la traversée d’Afrique en Amérique. Il s’agit du plan exact d’un navire existant, le Brooks, 

construit à Liverpool en 1781, qui effectue la traite entre la Côte de l’Or et les Antilles, mais à 

l’époque, tous les bateaux négriers, quelle que soit leur nationalité, transportent les captifs selon 

les mêmes dispositions à travers l’Atlantique 

454 noirs sont représentés ici ; le nombre est conforme aux directives du Dolben’s Act de 1788, 

qui réglemente en Angleterre le nombre maximum de captifs à embarquer, en fonction du 

tonnage du navire. Mais à l’époque, le Brooks est déjà connu pour avoir convoyé plus de 600 

captifs par traversée. Les hommes sont parqués de la proue jusqu’au centre, les femmes, dans le 

dernier tiers, et les enfants enfin, à la poupe. Tous ont les mains attachées, de plus les hommes 

sont enferrés aux chevilles deux par deux. 

L’aération du navire se fait par des écoutilles munies de caillebotis, qui sont fermées par des 

panneaux plein en cas de mauvais temps ; en haute mer, la situation des captifs devient plus 

atroce encore. Plans et coupes rendent compte précisément de l’espace minimal individuel, sur 

les deux ponts et les deux entreponts. Entre deux planches, la hauteur de 83 cm permettait à un 

homme petit de s’asseoir et à un grand de se tenir sur les coudes. Mais la largeur allouée à 

chacun, entre 40 et 43 cm, obligeait la plupart à se tenir sur le côté, plutôt que sur le dos comme 

le montrent les plans 4 et 5. 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/plan-bateau-negrier-symbole-mouvement-abolitionniste 
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L’Aurore, vaisseau négrier  
Inconnu.  
Modélisme, Europe, vers 1991. Dépôt, propriété privée de l’Association Les Anneaux de la Mémoire 


