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Oeuvres :

Contemporaine :

Huile sur toile de L'abolition 

de l'esclavage dans les 

colonies françaises en 1848, 

François-Auguste Biard

Antique :

L'esclave au gâteau de 

sésame, Pompéi, fresque se 

la Villa des Mystères

(Ier.s av.JC – Ivè.s ap.JC)



Description des œuvres :

● L'esclave au gâteau de sésame, Pompéi, fresque se la Villa des 

Mystères :

●On voit une jeune esclave portant un gâteau au sésame coupé en tranches 

servant d’offrande aux prêtresses. L’esclave porte un rameau de myrte. Elle 

dissimule quelque chose dans les plis sous sa tunique, cela peut nous faire 

croire à une erreur du peintre ou au fait qu’elle soit enceinte.

●Huile sur toile de L'abolition de l'esclavage dans les colonies 

françaises en 1848, François-Auguste Biard :

●Les personnages représentés sur le tableau se répartissent en plusieurs 

groupes. À gauche, sur une estrade, des troupes de marine, portant le drapeau 

de la France, se tiennent derrière le commandant vêtu d'écharpe tricolore, son 

chapeau et le texte du décret dans la main droite. Au milieu, un couple 

d'esclaves libérés, les yeux tournés vers le ciel : la femme enlace l'homme, qui 

brandit ses chaînes brisées. Autour d'eux, des planteurs et leur famille, tandis 

que des esclaves assis ou agenouillés se prosternent au pied du commandant. 

On distingue aussi dans la foule des gens de couleur libres.



Analyse et comparaison :

Nous pouvons rapprochez ses deux oeuvres car elles illustrent toutes les deux 

l'esclavagent, à la fois à l'époque Antique et de nos jours. Les personnes 

représentées dans ces deux oeuvres sont des esclaves non-libres.

L'esclavage dans la Rome Antique et à l'époque contemporaine jouait un rôle 

important dans la société et l'économie. Outre le travail manuel, les esclaves 

accomplissaient de nombreux services domestiques. Les esclaves travaillaient 

dans les maisons des maîtres, dans les fermes, champs...

Dans L'esclave au gâteau de sésame, Pompéi, fresque se la Villa des Mystères

la femme représentée prend une signification différente selon qu'on l'isole. Son 

visage nous montre aucune émotion tandis que les esclaves de L'abolition de 

l'esclavage dans les colonies françaises proclament leur liberté, ils sont heureux, 

nous pouvons le voir lorsqu'ils s'enlacent. La fresque contient beaucoup de 

couleur alors que l'huile sur toile est moins colorée. J'observe aussi que 

l'esclave de la Rome antique portait une tunique tandis que ceux de l'époque 

contemporaine portaient la pluspart un short ou un peux de tissu.



Mon avis :

J'ai choisi de rapprocher ces œuvres car elles mon attiré. Chacune de ces 

œuvres a une histoire qui est intéressante.

Elles reflétaient bien ce que nous avons travaillé en classe sur la Rome Antique.

Et l'esclavage est un thème sur le quelle j'aime bien travailler car cela me 

rappèle l'histoire de mes origines.  
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