
Bayonne et la traite négrière atlantique
Bayonne est à la fin du XVIIIe siècle le 8eme port français. Sa population est d’environ 10 000 habitants à la
fin du siècle. Sa participation à la traite négrière est modeste : une dizaine d’expéditions entre 1741 et 1792,
mais il faut ajouter les navires construits à Bayonne pour ce commerce. Les grandes familles de la ville
également très liées aux planteurs de Saint-Domingue.
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Travail sur le document 1

1)Tracer  sur  la  carte  ci-contre  l’itinéraire  du  navire
l’Heureuse société. 

2)Montrez  que le  voyage est  dangereux  pour
l’équipage..................................................................
....................................................................................
....................................................................................
...................................................................................
3)Expliquez  la  différence  entre  le  nombre  de
« nègres  traités »  et  le  nombre  de  « nègres
vendus »....................................................................
....................................................................................
....................................................................................
.........
4) Combien coûte en moyenne un  esclave noir
à St Domingue? .......................................................

Document 2 Combien rapporte un esclave noir?

« On  peut  fixer  sans  supposition  la  valeur  d’une
nègre dans les  colonies  à 1000 livres.  [...]  Le nègre
vendu 1000 livres convertis en sucre blanc à 50 livres
le  quintal  procure  en France  20  quintaux de  sucre
[...]Un  nègre  donne  ou  peut  donner  à  l’armateur
pour la Guinée un bénéfice de 80 livres par chaque
nègre.[...]
D’après  ce  calcul  [...]  il  résulte  que  12204  têtes  de
nègres introduits par année dans les colonies opèrent
en faveur du commerce une recette [...] qui fait une
valeur annuelle de 976 320 livres ». 

2 ETP/1 327 Mémoire sommaire sur la traite des nègres (non daté) 

Questions sur le document 2
4)  quelles  marchandises  sont  vendues  par  les
armateurs qui font du commerce avec la Guinée
(Afrique) et les Colonies (Antilles)
........................................................................................
........................................................................................
...................................................................
5) Quel pourcentage reçoit l’armateur de la vente
d’un esclave noir?...............................

6) Quel est en théorie le bénéfice de l’armateur du
navire L’heureuse destinée?...............................
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Document 3 Extraits des Affiches Américaines, journal paraissant à Saint-Domingue

A) B) 
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Que nous apprend ce journal sur la condition des esclaves à Saint-Domingue ?
…..........................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

Questions sur le document 3 A) 
Que  trouve-t-on  à  vendre  à  Saint-
Domingue?........................................................................
.............................................................................................
Questions sur le document 3 B) 
Comment les noirs résistent-ils à l’esclavage? 
….........................................................................................
.............................................................................................
Que peut-il leur arriver?
….........................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
......................................................................................

Nègre marron : esclave en fuite
Etampé : marqué au fer rouge
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