
NIVEAU : CLASSE DE SECONDE 
 
THÈME : DYNAMIQUES ET RUPTURES DANS LES SOCIÉTÉS DES XVIIe 

ET XVIIIe SIÈCLES (11-12 H) 
 
CHAPITRE 2 : Tensions, mutations et crispations dans la société d’ordres (6-7 H) 
 
 
UN POINT DE PASSAGE (qui vient d’être ajouté) :  
 
Les ports français et le développement de l’économie de plantation et de la traite 
 
Un choix : étudier l’exemple bordelais 
 
Une perspective : centrer l’étude sur le port car les aspects de l’esclavage et de la 
traite concernant l’Afrique et les Amériques ont déjà été vus dans le thème 2 au 
chapitre 1. L’ouverture atlantique (avec l’esclavage avant et après la conquête des 
Amériques et un point de passage sur le développement de l’économie « sucrière » 
et de l’esclavage dans les îles portugaises et au Brésil). 
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x Thème 2 : XVe-XVIe siècles : un nouveau rapport au monde, un temps de mutation 
intellectuelle (11-12 heures) 

Chapitre 1. L’ouverture atlantique : les conséquences de la découverte du 
« Nouveau Monde » 

Objectifs du chapitre Ce chapitre vise à montrer le basculement des échanges de la 
Méditerranée vers l’Atlantique après 1453 et 1492, ainsi que le début 
d’une forme de mondialisation. 
On peut mettre en avant les conséquences suivantes en Europe et 
dans les territoires conquis : 
� la constitution d’empires coloniaux (conquistadores, marchands, 

missionnaires…) ; 
� une circulation économique entre les Amériques, l’Afrique, l’Asie 

et l’Europe ; 
� l’esclavage avant et après la conquête des Amériques ; 
� les progrès de la connaissance du monde ; 
� le devenir des populations des Amériques (conquête et 

affrontements, évolution du peuplement amérindien, peuplement 
européen, métissage, choc microbien). 

Points de passage et 
d’ouverture 

� L’or et l’argent, des Amériques à l’Europe.  
� Bartolomé de Las Casas et la controverse de Valladolid.  
� Le développement de l’économie « sucrière » et de l’esclavage 

dans les îles portugaises et au Brésil. 

 
Chapitre 2. Renaissance, Humanisme et réformes religieuses : les mutations de 

l’Europe 

Objectifs du chapitre Ce chapitre vise à montrer comment l’effervescence intellectuelle et 
artistique de l’époque aboutit à la volonté de rompre avec le 
« Moyen Âge » et de faire retour à l’Antiquité. 
On peut mettre en avant :  
� l’imprimerie et les conséquences de sa diffusion ; 
� un nouveau rapport aux textes de la tradition ; 
� une vision renouvelée de l’homme qui se traduit dans les lettres, 

arts et sciences ; 
� les réformes protestante et catholique qui s’inscrivent dans ce 

contexte. 

Points de passage et 
d’ouverture 

� 1508 – Michel-Ange entreprend la réalisation de la fresque de la 
Chapelle Sixtine. 

� Érasme, prince des humanistes. 
� 1517 – Luther ouvre le temps des réformes. 
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x Thème 4 : Dynamiques et ruptures dans les sociétés des XVIIe et XVIIIe siècles 
(11-12 heures) 

Chapitre 1. Les Lumières et le développement des sciences 

Objectifs du chapitre Ce chapitre vise à montrer le rôle capital de l’esprit scientifique dans 
l’Europe des XVIIe et XVIIIe siècles.  
On peut mettre en avant :  
� l’essor de l’esprit scientifique au XVIIe siècle ; 
� sa diffusion et l’extension de ses champs d’application au XVIIIe 

siècle (par exemple par L’Encyclopédie) ; 
� le rôle des physiocrates en France ; 
� l’essor et l’application de nouvelles techniques aux origines de la 

« révolution industrielle » ; 
� le rôle de femmes dans la vie scientifique et culturelle. 

Points de passage et 
d’ouverture 

� Galilée, symbole de la rupture scientifique du XVIIe siècle.  
� 1712 – Thomas Newcomen met au point une machine à vapeur 

pour pomper l’eau dans les mines. 
� Émilie du Châtelet, femme de science. 

 
Chapitre 2. Tensions, mutations et crispations de la société d’ordres 

Objectifs du chapitre Ce chapitre vise à montrer la complexité de la société d’ordres.  
On peut mettre en avant :  
� le poids de la fiscalité et des droits féodaux sur le monde paysan ;  
� une amélioration progressive de la condition des paysans au 

XVIIIe siècle ;  
� le monde urbain comme lieu où se côtoient hiérarchies 

traditionnelles (juridiques) et hiérarchies nouvelles 
(économiques) ; 

� le maintien de l’influence de la noblesse ; 
� les femmes d’influence dans le monde politique, littéraire, 

religieux… 

Points de passage et 
d’ouverture 

� 1639 - La révolte des Va Nu-pieds et la condition paysanne. 
� Riches et pauvres à Paris.  
� Un salon au XVIIIe siècle (le salon de madame de Tencin par 

exemple). 
� Les ports français et le développement de l’économie de 

plantation et de la traite. 

 



 
 
 
 
 
CAPACITÉS ET MÉTHODES ENGAGÉES 
 
Travailler sur des sources littéraires : récits de voyage 
 
Savoir lire un document iconographique : tableaux de marine 
 
Acquérir quelques bases du vocabulaire commercial 
 
Transposer un texte en schéma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SITUATION D’APPRENTISSAGE PROPOSÉE (1H) 
 
L’idéal serait de travailler sur des documents mis en ligne (on peut les grossir 
fortement) et en classe dédoublée (salle multimédia). 
 
Les élèves travaillent par groupes de 2 à 4. 
4 dossiers sont proposés. 
Cela implique que plusieurs groupes travaillent sur chaque dossier. 
Deux documents à compléter sont distribués à tous les élèves (un plan de 
Bordeaux et un schéma du commerce bordelais). 
 
Travail en groupe pendant 30 à 40 minutes 
 
La correction se fait à l’oral (20 min) 
1 groupe par dossier restitue sa production (en désignant un rapporteur). 
Le groupe qui a travaillé sur le même sujet fait des ajouts ou des corrections. 
 
Les autres élèves prennent en note la correction (capacité d’écoute active) dans un 
tableau récapitulatif et complètent les deux documents joints.  
 



 
 

"Le tour de ville" ou les travaux des intendants Boucher et 
Tourny entre 1730 et 1758 (en jaune) 
 Bordeaux patrimoine mondial, t. 1, Geste Éditions, 2012. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BORDEAUX 

 Produits de l’arrière-pays 
 
 
 

Vers les Îles 
 

Vers l’Europe du Nord 

 

En provenance de l’Europe du Nord 

 En provenance des Îles 
 

Droiture 

 

 Vers l’Afrique 
 
 
 

En provenance d’Afrique 
 
 
 

 
LE PORT DE BORDEAUX AU 

XVIIIe SIÈCLE : UN ENTREPÔT 
DE REDISTRIBUTION 

…………………
. 

…………………
. 

Traite 



 
PLAN DE L’ÉTUDE 
 
4 approches complémentaires qui doivent permettre de brosser un tableau des formes du  
commerce colonial, de ses acteurs et de ses effets sur le développement de la ville. 
 
 
 
I. Le port de Bordeaux sous le regard des voyageurs étrangers au XVIIIe siècle 
 
 
II. Un négoce florissant et cosmopolite 
 
 
III. Bordeaux et le commerce de redistribution  

 
 
IV. Bordeaux et la traite négrière 
 
 



I. Le port de Bordeaux sous le regard des voyageurs étrangers au XVIIIe siècle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
II. Un négoce florissant et cosmopolite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
III. Bordeaux et le commerce de redistribution  (complétez aussi le schéma) 

 
 
 
 
 
 
 
 
IV. Bordeaux et la traite négrière (complétez aussi le schéma) 

 



Point de passage 
Les ports français et le développement de l’économie de plantation et de la 
traite : l’exemple de Bordeaux 
 
I. Bordeaux sous le regard des voyageurs étrangers au XVIIIe siècle 
 
Document 1. Une femme de lettre allemande découvre Bordeaux en 1785 
 
« La demi-lune décrite par le cours de la Garonne le long de la ville constitue à la fois un port pour treize 
ou quatorze cents bateaux, et une belle rue animée qui le longe sur près de deux lieues. On passe alors 
devant le fort Saint-Louis et le château Trompette construit si joliment et artistiquement par le maréchal 
de Vauban, et l’on voit le chantier où sont construits les navires, le bel hospice des enfants trouvés, la 
Bourse qui est un bâtiment magnifique, la maison du Fermier général, semblable à un palais princier, et la 
place Royale devant la porte Bourbon où toutes les maisons sont identiques construites dans un demi 
cercle et même au-delà. La statue de Louis XV, très admirée, se trouve au milieu ; le regard du roi semble 
se diriger vers la Garonne couverte de navires marchands, et il faut avouer que c’est en effet une vue 
magnifique qui doit réjouir l’oeil et l’esprit d’un honnête homme, quand on voit ce que la nature a fait 
pour la situation de cette ville et comment le caractère et l’industrie de ses habitants en ont tiré profit. 
Dans la ville, on compte vingt-deux grandes portes, dont certaines pourraient être prises pour des arcs de 
triomphe tant leur construction est grande et noble ». 

Sophie von La Roche, Journal d’un voyage à travers la France 1785, Les Éditions de l’Entre-deux-Mers, 
2012, p. 199. 
 
Document 2. Un agronome anglais visite Bordeaux en 1787 

 
« Quoi que j’aie pu entendre dire et lire sur le commerce, la richesse et la magnificence de cette cité, ils 
dépassèrent grandement mon attente. Paris ne répondit nullement à mon attente, car on ne saurait le 
comparer à Londres ; mais nous ne devons pas nommer Liverpool pour le comparer avec Bordeaux. La 
grande curiosité dont j’avais le plus entendu parler répond le moins à sa réputation : je veux dire le quai, 
qui est respectable seulement par sa longueur et son activité commerciale, mais ni l’une ni l’autre, aux 
yeux de l’étranger, n’ont une grande importance, s’il est dépourvu de beauté. La ligne des maisons est 
régulière, mais sans magnificence ni beauté. C’est une berge sale, glissante, boueuse, des parties non 
pavées sont encombrées par des ordures et des pierres ; des allèges s’y amarrent pour le chargement et le 
déchargement des bateaux qui ne peuvent approcher. C’est toute la saleté et le désagrément résultant du 
commerce, sans l’ordre, l’arrangement et la magnificence d’un quai. Barcelone est unique à cet égard. Si 
je me permets de trouver des défauts aux bâtiments qui longent la rivière, on ne doit pas supposer que 
mon jugement porte sur le tout ; la demi-lune qui se trouve sur la même ligne est bien mieux. La place 
royale, avec la statue de Louis XV au milieu constitue une belle ouverture. Mais ce qui est vraiment 
magnifique, c’est le Château-Trompette, qui occupe près d’un demi-mille sur le quai. Ce fort a été racheté 
au roi par une société de spéculateurs qui sont en train de l’abattre dans l’intention de construire une belle 
promenade et des rues neuves, pouvant contenir dix-huit cents maisons. J’ai vu le plan de la promenade et 
des rues ; ce serait, si on l’exécutait, l’une des plus splendides extensions urbaines que l’on pût voir en 
Europe. Ce travail est arrêté à présent, parce que l’on craint que le roi ne revienne sur sa décision.  
Le théâtre construit il y a dix ou douze ans, est de beaucoup le plus magnifique qu’il y ait en France. Je 
n’ai rien vu qui en approche. Le bâtiment est isolé et occupe un espace de 306 pieds sur 165. La façade 
principale contient sur toute sa longueur un portique, avec douze colonnes corinthiennes très grosses. (…) 
Les maisons neuves, qui sont bâties dans tous les quartiers de la ville, marquent trop clairement pour 
qu’on s’y méprenne, la prospérité de la ville. Partout, les faubourgs sont composés de nouvelles rues ; 
d’autres sont tracés et en partie bâties. Ces maisons sont en général petites ou de dimensions moyennes 
pour les commerçants de rang inférieur. Elles sont toutes en  pierre blanche et lorsqu’elles sont terminées, 
elles ajoutent beaucoup à la beauté de la ville. » 
 
Arthur Young, Voyages en France en 1787-1788 et 1789, t. 1, traduction, Paris, Armand Colin, 1976, 
p. 154-156.  



 
Document 3. Joseph Vernet, vue d’une partie du  port de Bordeaux, prise du côté des Salinières, 1759 
(Musée de la Marine, Paris). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Document 4. Joseph Vernet, autre vue du même port, prise du château Trompette, 1759 (Musée de la 
Marine, Paris). 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Document 6. 
Statue équestre de Louis XV 
par J.B. Lemoyne (1743), bas 
reliefs par Francin (1758), 
ABM. 
 

Document 8. 
Projet de place Ludovise sur 
l'emplacement du château Trompette, 
par Victor Louis en 1785, ABM. 

Document 5. 
Place Royale de Bordeaux par Gabriel père et fils (1735-
1755), Archives de Bordeaux Métropole. 
 

Document 7. 
Vue perspective de l’entrée principale du Grand-Théâtre 
(Comédie), 1778, Pierre-Bertrand Dandrillon, collection 
particulière. 

Consigne 
 
Sur le plan joint : 
- tracez les deux angles de vue des tableaux de Vernet. 
- localisez les différents monuments ou projets évoqués dans les textes ou dans les illustrations. 
 
Rédigez un texte décrivant le port de Bordeaux au XVIIIe siècle en insistant sur ses 
transformations. 
 

 



Point de passage 
Les ports français et le développement de l’économie de plantation et de la 
traite : l’exemple de Bordeaux 
 
 
II. Un négoce florissant et cosmopolite 
 
 
Document 1. Un négociant allemand installé à Bordeaux explique son métier 
 
« Élevé dans les grandes affaires, muni de moyens puissants, accrédité chez les premiers négociants de 
l’Europe, je vins m’établir en cette ville à une époque antérieure à la Révolution, en 1787. Je ne tardai pas 
à recevoir des commissions considérables (…) Je m’adonnai aussi à la banque et j’ai constamment suivi 
ces deux branches du commerce. Elles se sont étendues dans mes mains à raison de mon activité, de mon 
industrie, de mes rapports multipliés avec les principales places et de la confiance que j’acquerrais de jour 
en jour ; (…) 
Le commissionnaire est un homme public, un facteur auquel les négociants externes ont recours et pour 
opérer le débouché de leurs marchandises et pour procurer celles qui leur manquent. (…) 
Chez toutes les Nations qui font un grand commerce extérieur l’on ne peut se passer de banquiers ; ils 
sont le lien qui unit les négociants les plus éloignés ; l’intermédiaire entre le manufacturier et le 
consommateur ; l’agent de tous : le crédit qu’ils procurent multiplie les capitaux ; ils échangent les 
valeurs conventionnelles ; ils réalisent à celui qui a exporté et souvent même avant la vente de ses 
marchandises les fonds qu’il peut posséder dans l’Étranger ; en un mot ils font prendre aux affaires une 
marche plus régulière et plus active (…) ». 
 
Philippe Gardey, « Le mémoire justificatif de Messieurs Kunckel & Cie : une source inédite pour 
l’histoire du négoce bordelais durant la Terreur », Revue historique de Bordeaux et du département de la 
Gironde, n°17, 2001, p. 173-194. 
 
 
Document 2. Croissance et cosmopolitisme du négoce bordelais au XVIIIe siècle  
 

Années 
Sources 

1711 
Liste des 
étrangers 

1756 
Capitation 

1777 
Capitation 

1784 
Almanach 

1787 
Almanach 

Négociants 
étrangers 

42 individus 83 individus 111 individus 
 

140 individus 
100 sociétés 

178 individus 
119 sociétés 

Total des 
négociants 

150 391 452 660 individus 
525 sociétés 

1000 individus 
793 sociétés 

% des 
étrangers 

25,3 % 21,2 % 24,5 % 21,2 % 
23,8 % 

17,8 % 
18,9 % 

Philippe Gardey, « Les colonies marchandes étrangères à Bordeaux au XVIIIe siècle », Revue d’histoire 
maritime, Presses de l’université Paris-Sorbonne, n°17, 2013. 
 
 
Document 3. Luxe et immoralité 
 
« Le mode de vie des marchands bordelais est hautement luxueux. Leurs maisons et leurs établissements 
commerciaux sont sur un très grand pied. De grands dîners sont souvent servis dans de la vaisselle plate ; 
ce qu’il y a de plus mauvais, c’est qu’on joue gros jeu ; et la chronique scandaleuse parle de marchands 
entretenant des danseuses et chanteuses du théâtre, à des prix qui ne devraient pas être très bons pour leur 
crédit. » 
Arthur Young, Voyages en France en 1787-1788 et 1789, t. 1, traduction, Paris, Armand Colin, 1976, 
p. 155. 
 



Document 4. Visite chez le plus grand négociant de Bordeaux en 1785 
 
« La maison de Monsieur Bonnaffé : architecture et décoration d’un goût parfait (7 mai 1785)  
 
Nous terminâmes cette matinée très agréablement par une visite qui me fut précieuse, dans la maison de 
Monsieur Bonnaffé1, qu’on a coutume d’appeler l’Heureux, car durant toute la guerre2, il n’a souffert 
aucune perte. Bien au contraire, tandis que la tempête s’abattait sur une flotte de navires marchands, ses 
bateaux à lui étaient le plus souvent rejetés sur des îles où l’on attendait justement depuis longtemps cette 
cargaison que l’on vendait alors très avantageusement. Lorsque trente navires tombaient aux mains de 
l’ennemi, seuls les siens parvenaient à destination. Il a donné un navire à chacun de ses sept enfants, afin, 
je suppose, de les mettre eux aussi, sous l’influence de sa bonne étoile (…). La maison est très belle, avec 
ses façades donnant sur trois rues et entourée par un très long balcon. Juste à l’entrée, au pied de l’escalier 
se trouve une jolie statue. On gravit sans peine cet escalier aux courbes élégantes qui dessert trois étages. 
Par un beau vestibule dallé de marbre, nous passâmes dans une grande pièce où madame Bonnaffé, ses 
trois charmantes filles et deux cousettes étaient occupées avec du linge semi blanchi, mis en grand tas 
autour d’elles. J’aimai tellement cette scène que je regrettai presque qu’elles fussent obligées par politesse 
de se lever pour me saluer. (…) On me conduisit dans une pièce voisine d’une grande élégance, puis dans 
un vaste salon, décoré tout à fait à mon goût, très noblement, entièrement lambrissé de boiseries sculptées 
par un ouvrier d’art, et orné des bustes de Montesquieu et de Montaigne, deux illustres compatriotes (…). 
Ils ornent les murs du salon de chaque côté de la cheminée et de la grande porte, si admirablement 
ouvragée, qui lui fait face. Tout est peint d’une laque gris-argent, la cheminée de marbre blanc est garnie 
de vases en bronze et d’une pendule de valeur (…). Du balcon on voit le port, un peu de la Garonne, la 
superbe Comédie, qui surpasse en beauté les trois théâtres de Paris réunis, la splendide promenade de 
Tourny avec ses édifices en demi-cercle, une partie du château Trompette et le pré attenant à ses allées ». 
 
Sophie von La Roche, Journal d’un voyage à travers la France 1785, Les Éditions de l’Entre-deux-Mers, 
2012, p. 221-223. 
 
Document 5. François Bonnaffé et sa famille en 1781 (détail), Simon Bernard Le Noir, collection 
particulière. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1 François Bonnaffé (1723-1809) est le fils d’un marchand et propriétaire protestant de Lacaune dans le Tarn. Il est envoyé à 
Bordeaux à l’âge de 20 ans pour faire son apprentissage chez un négociant protestant originaire de la même région. Il devint 
l’un des plus riches négociants et armateurs bordelais sans avoir jamais pratiqué la traite. Son hôtel particulier, construit par 
l’architecte Laclotte en 1780, « l’îlot Bonnaffé », est aujourd’hui en partie occupé par la boutique Apple. 
2 Il s’agit de la guerre d’Amérique (1778-1783). 

Consigne 
 
En vous appuyant sur les documents 
fournis, rédigez un texte décrivant les 
caractéristiques des négociants bordelais au 
XVIIIe siècle.  



Point de passage 
Les ports français et le développement de l’économie de plantation et de la 
traite : l’exemple de Bordeaux 
 
III. Bordeaux et le commerce de redistribution  

Document 1. Le trafic colonial dans les ports français au XVIIIe siècle (en %) 
 
 1730 1753 1787 
Bordeaux 26 30 40 
Nantes 44 23 16 
Rouen-le-Havre 2 19 19 
Marseille 7 12 17 
Autre 21 16 8 
Caroline Le Mao, Les villes portuaires maritimes dans la France moderne XVIe XVIIIe siècle, Armand 
Colin, 2015, p. 76. 
 
Document 2. Le commerce de Bordeaux avec l’Europe du Nord et les Antilles 

« Monsieur Cramer, un jeune homme fort prévenant de la maison Bethmann qui nous avait accompagnées 
(…), nous expliqua aussi beaucoup de choses sur la cargaison des navires, ce qu’ils exportent et importent. 
Bordeaux leur fournit du vin, de la farine, du blé, de l’eau-de-vie, des fruits confits, des prunes sèches, du 
vinaigre, du papier, du liège, de la poix, de la térébenthine, du miel, des armes de toutes sortes pour les 
colonies où ils transportent également des étoffes de laine, du lin, de la ferronnerie des outils. (…) Les 
bateaux étrangers leur amènent des étoffes de laine, de l’étain, du plomb, de la houille, des harengs, des 
peaux de tout genre, de la viande salée, du suif, des colorants, des planches, des mâts, du chanvre, du 
goudron, du cuivre, du sucre blanc et brut, du coton, du gingembre, de l’indigo, du cacao. (…) 
Quand on pense que des millions d’hommes, au Nord comme au Sud, passent leur vie et dépensent leur 
énergie dans les travaux du bois, la plantation du chanvre, dans les mines de fer et les forges, dans les 
plantations de café, de canne à sucre, d’indigo, dans la culture du coton, de la soie et des vignes, dans les 
mines d’or et d’argent, cela pour une maigre pitance, afin de fournir une abondance de richesses à 
quelques milliers de personnes (…) 
Le Nord apporte à Bordeaux le bois de construction navale et emporte en retour de l’eau-de-vie, des 
pruneaux et un vin rouge épais qu’on ne boirait jamais ici. (…) 
Nous entrâmes dans la vieille ville où monsieur Laclotte est en train de bâtir une nouvelle maison sur le 
terrain d’une raffinerie de sucre. (…) J’ai visité  cette fabrique. (…). Ici, quatre-vingt mille pains de sucre 
sont obtenus tous les ans à partir de huit cent fûts de sucre brut reçus d’Amérique. (…) 
A midi, j’ai encore pu profiter d’une scène magnifique. Trois navires, qui revenaient de Saint-Domingue 
avec leur précieuse cargaison, lâchèrent une salve de petits canons, leurs pavillons et banderoles flottant 
au vent, les matelots en tenue sur le pont (…) toute la berge fourmillait de monde et résonnait de joyeuses 
acclamations de bienvenue. (…) 
Au cours de mon séjour ici (29 avril-18 mai), deux cents navires étrangers sont arrivés, dont dix, à eux 
seuls, ont apporté plus de six millions de livres de café, 438 mille livres d’indigo, 543 mille livres de 
cacao ».  
Sophie von La Roche, Journal d’un voyage à travers la France 1785, Les Éditions de l’Entre-deux-Mers, 
2012, p. 204-246. 
 

 

Consigne  
À partir des documents fournis vous remplirez le schéma intitulé le port de Bordeaux au 
XVIIIe siècle : un entrepôt de redistribution. Vous justifierez ensuite le titre par une courte 
explication. 
 



Point de passage 
Les ports français et le développement de l’économie de plantation et de la 
traite : l’exemple de Bordeaux 
 
IV. Bordeaux et la traite négrière 
 
Document 1. Les trafics négriers des ports français et européens 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Marcel Dorigny, Bernard Gainot, Atlas des esclavages, Éditions Autrement, 2006, p. 24. 
 
 
Document 2. Une expédition négrière bordelaise qui tourne mal 
 
« 11 juillet 1770 Dénonciation   Foussat  à ses assureurs sur le Saint-Nicolas.  
Pardevant les Conseillers du Roy notaires à Bordeaux soussignés a comparu Sieur Jean Foussat, 
négociant demeurant Place d’Aquitaine hors les murs paroisse Sainte Eulalie de cette ville, faisant pour 
compte de qui que ce soit. Lequel a dit, que par police du 21 mai de l’année dernière, il lui a été assuré en 
cette ville la somme de 15 000 livres, dont 1 400 livres par M. F. Farrouilh, 1 600 livres par M. 
Chicou Bourbon & Cie, et 12 000 livres par M. C. Van Schellebeck, comme signataire pour la 
Compagnie d’assurances générales de Paris, sur les marchandises de telle nature qu’elles puissent être 
sujettes à coulage ou non, pièces à eau, cercles de fer, fers pour les nègres, fèves et riz pour leur 
nourriture et généralement est-il énoncé, sur tout ce qui compose ou composera la cargaison du navire le 
Saint Nicolas commandé par M. de Beloüan, ou tout autre à sa place, pour devant Bordeaux aller à la 
Côte d’or en Guinée faisant escales à Gorée, pour traiter et négocier le long de ladite Côte d’or, sur les 
nègres, poudre d’or, dents de morphil, ou autres effets quels qu’ils soient ou puissent être, provenants de 
ladite traite, et tous autres qui pourraient rester en nature, et qui seront embarqués à la dite côte à bord du 
dit navire, pour être de là exportés aux Isles du Vent et à la Côte St Domingue dans quels ports que le 
capitaine se trouvera à propos pour le bien de son commerce.  
Lesdits Sieurs assureurs assumant sur eux par ladite police les risques tous et généralement quelconques à 
commencer du moment et l’heure que lesdites marchandises noires et autres effets auront été ou seront 
portées et amenés sur le port ou au bord de la mer, tant ici qu’à ladite Côte d’or pour être embarqués dans 



les gabarres, barques, chaloupes, canots, ... et autres embarcadaires, pour être portées de terre à bord du 
navire, et de bord à terre, lesquels risques dureront pendant tout le voyage ci-dessus expliqué, et ne 
cesseront qu’après la traite faite à la Côte St Domingue, où lesdites marchandises noires et autres effets 
auront été déchargées et mises à terre en bon sauvement.  
La susdite police porte encore ce que suit, sera aussi à nos risques la révolte des nègres et la suite de 
révolte, tout comme la perte de ceux qui pourraient se noyer par cas fortuits et imprévus, ou qui se 
précipiteraient à la mer, et tous ceux enfin qui périront par cas fortuits, forcés ou imprévus excepté la 
mort naturelle, lesquelles pertes seront à la charge de nous assureurs, auquel cas la valeur en demeurera 
réglée et payée à raison de 550 livres par tête-de-nègre sans distinction d’âge ni de sexe [...]. »  
 
Acte de dénonciation du contrat d’assurance du navire négrier le Saint-Nicolas, 11 juillet 1770, Archives 
départementales de la Gironde, 3E 20574.  

 
Document 3. Les marchandises de traite du navire L’Amiral en 1743. 
Source : Éric Saugera, Bordeaux port négrier, XVIIe-XIXe siècles, Karthala, 2002, p. 246. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Document 4.  Noirs et gens de couleur à Bordeaux 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigne 
 
À partir des documents fournis : 
- remplissez une partie du schéma fourni. 
- rédigez un texte décrivant :  
    - les effets la traite négrière à Bordeaux ; 
    - la place de Bordeaux par rapport aux ports français et européens. 
 
 

Source : Archives départementales de la Gironde, État des noirs esclaves de l’un et de l’autre sexe, 1777. 
125 noirs esclaves et 79 libres de couleur sont comptabilisés pour une population de 90 000 Bordelais. Le recensement 
répond à l’édit royal de 1777 visant à interdire la présence d’esclaves en métropole car la terre de France rend libre. Une 
« police des noirs » est instaurée qui prévoit que les esclaves venant des colonies accompagnant leur maître en France seront 
enfermés dans un dépôt avant leur renvoi par le premier navire en partance pour les colonies. Cet édit est peu suivi d’effet. 
 



 
SYNTHÈSE DES TRAVAUX PAR LE RÉCIT DU PROFESSEUR (30 min) 
 
Il s’agit d’insister sur des aspects méthodologiques :  
- l’usage des récits de voyages et la connaissance des auteurs 
- le commentaire de documents iconographiques 
 
Il s’agit aussi de vérifier que les élèves ont bien assimilé la particularité du port de 
Bordeaux par rapport à ses homologues de la façade atlantique. 
 
Une interrogation pour conclure :  
- Quelle est l’attitude de Sophie von La Roche et Arthur Young face aux origines 
esclavagistes de la fortune bordelaise ? 
 
ÉVALUATIONS PROPOSÉES 
 
Évaluation orale lors de la restitution des groupes. 
Évaluation écrite par ramassage des travaux. 
Restitution de connaissances (schéma à compléter) 
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