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Parcours Les héritages de Bordeaux, port négrier 
Document enseignant 

Lieux :  
 

Quai des Chartrons,  
       Plaque commémorative et statue Modeste Testas 
Place de la Bourse 
Place du Parlement 
Cours du Chapeau rouge, 
Place Gabriel 

Durée : 2h environ  

Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le res-
pect des règles simples de sécurité de déplacement 
pédestre et en tramway en ville, le temps de déplace-
ment variable. 

Encadrement : prévoir 2 adultes par classe. 

Niveaux préférentiels : Cycle 3 Matériel nécessaire : appareil photos, feuilles de des-
sin, documents iconographiques, carnet (prise de notes) 
 

Présentation générale : 

Ce parcours, inscrit dans le cadre du parcours citoyen de l’élève, vise à déconstruire le concept de discrimination 
raciale en s’appuyant sur un exemple précis - et en lien avec le programme d’Histoire du Cycle 3 : la déportation 
d’Africains réduits en esclavage.  Quels liens entre esclavage et racisme ?  
Nous vous proposons donc de conduire les classes de cycle 3 sur des lieux représentatifs des commerces de droiture 
et triangulaire à Bordeaux : de la plaque commémorative sur les quais honorant la mémoire des esclaves déportés 
aux Amériques aux traces architecturales urbaines témoignant de l’enrichissement de la ville et de certains de ses 
habitants au XVIIIe siècle. 
On s’interrogera sur ce qu’est l’esclavage, ce qu’est un esclave,  les bases sur lesquelles l’esclavage et la traite se 
sont développées, les relations étroites avec le racisme, la notion de « crime contre l’humanité » (loi Taubira, 2001). 
Ce parcours doit donc permettre d’apporter aux élèves des éléments de compréhension pour développer une ré-
flexion sur le racisme et plus largement sur toutes les  formes de discriminations. 
 

  
  
  

Références aux 
connaissances et 
compétences vi-

sées 
  

Cycle 3 
 

Domaines du 
socle: 

1,2,3,5 
  
  
  

Enseignement Moral et Civique : 
La sensibilité : soi et les autres 
Respecter autrui et accepter les différences. 
Manifester le respect des autres dans son langage et son attitude. 
Comprendre le sens des symboles de la République. 
Le droit et la règle : des principes pour vivre avec les autres 
Comprendre les notions de droits et devoirs, les accepter et les appliquer. 
Respecter tous les autres et appliquer les principes de l’égalité des femmes et des hommes. 
Reconnaitre les principes et les valeurs de la République et de l’Union européenne.  
Le jugement : penser par soi-même et avec les autres 
Nuancer son point de vue en tenant compte du point de vue des autres. 
L’engagement : agir individuellement et collectivement 

 
Histoire et Géographie : 
Classe de CM1 
Thème 2 – le temps des rois : 
Les élèves […] sont amenés à s’interroger sur les liens du Royaume de France avec d’autres ac-
teurs et d’autres espaces. On inscrit dans le déroulé de ce thème une présentation de la formation 
du premier empire colonial français, porté par le pouvoir royal, et dont le peuplement repose 
notamment sur le déplacement d’Africains réduits en esclavage. 
Thème 3 – la Révolution et l’Empire : 
La Révolution française marque une rupture fondamentale dans l’ordre monarchique établi […]. 
On apportera aux élèves quelques grandes explications des origines économiques, sociales, intel-
lectuelles et politiques de la Révolution. Cette première approche de la période révolutionnaire 
doit permettre aux élèves de comprendre quelques éléments essentiels du changement et d’en 
repérer quelques étapes clés […].Napoléon Bonaparte, général dans les armées républicaines, 
prend le pouvoir par la force et est proclamé empereur des Français en 1804, mais il conserve 
certains des acquis révolutionnaires. 
Classe de CM2 
Thème 1 – le temps de la République : 
[…]A partir de quelques exemples accessibles […] , on montre que les libertés et les droits en 
vigueur aujourd’hui, sous la Ve République, sont le fruit d’une conquête et d’une évolution de la 
démocratie et de la société et qu’ils sont toujours questionnés. […] 
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Réduire l’autre en esclavage 
 
L’esclavage constitue un phénomène présent depuis l’Antiquité dans la majorité des sociétés de la planète. Dans les 
sociétés de l’Antiquité, on distinguait les citoyens des non-citoyens : parmi ces derniers figuraient les femmes et les 
enfants des citoyens, les étrangers et les esclaves.   
Dans l'Europe féodale, le servage apparaît comme une adaptation de l'esclavage aux nécessités d'une économie 
privée de moyens techniques, où le travail humain demeure un facteur fondamental de la production. Toutefois, il 
tient le serf pour une personne. Il lui laisse une certaine part d'initiative économique et le place en situation d'élever 
ses enfants. Le passage de l'esclavage au servage entre le VIIIe et le XIe siècle est l'un des facteurs de la crois-
sance économique de l'Occident. Dans l'Europe de l'Ouest, il n'en subsistait que des vestiges à la fin du Moyen Âge. 
En revanche, dans l'Europe de l'Est, un nouveau servage s'est, à ce moment, solidement constitué pour demeurer jus-
qu'à une époque récente l'une des bases des structures économiques et sociales.  
Au début de l’époque moderne, l’esclavage est courant en Afrique. De véritables réseaux de traite approvisionnent 
le monde arabe et l’empire ottoman en esclaves, hommes et femmes, provenant du monde subsaharien. Ces es-
claves sont parfois des condamnés de droit commun, et le plus souvent des prisonniers de guerre. La plupart d’entre 
eux est employée aux travaux domestiques, mais certains occupent des postes ou des fonctions leur conférant un 
certain prestige ou pouvoir. 
A cette époque, les pays d’Europe quant à eux pratiquent des formes résiduelles d’esclavage fondées sur le droit 
de la guerre. L’esclavage se rencontre dans les péninsules ibérique et italienne en particulier où des captifs maures 
et africains saisis par des corsaires européens sont employés pour les travaux publics, à bord des galères ou 
comme domestiques. En France, des captifs musulmans travaillent dans les arsenaux et constituent une partie des 
équipages de galères. 

  

Ce document a été réalisé en prenant appui sur  
 
• CAVIGNAC Jean,  Jean Pellet, commerçant de gros (1694-1772). Contribution à l'étude du négoce bordelais du 
XVIIIe siècle. Paris, S. E. V. P. E. N., 1967. (École pratique des Hautes Études) 
 
• GARDEY Philippe, Les négociants de la France méridionale à Bordeaux entre la fin de l’Ancien Régime et la Restaura-
tion, Liame (en ligne), n° 25, Montpellier, décembre 2012, http://liame.revues.org/261 
 
• MARZAGALLI Sylvia, Comprendre la traite négrière atlantique, Bordeaux, CRDP Aquitaine, 2009 
Bordeaux au XVIIIe siècle le commerce atlantique et l’esclavage, Le Festin/Musée d’Aquitaine, Bordeaux, 2010 
 
• PETRISSANS-CAVAILLES Danielle, Sur les traces des Noirs à Bordeaux, Paris, L’Harmattan, 2004 
 
• SAUGERA Eric, Bordeaux port négrier XVIIe -XIXe siècles, Paris, Khartala, 2002  
 
Site du MEN 
http://www.education.gouv.fr/cid66966/les-semaines-d-education-contre-le-racisme.html 
« la Semaine d'éducation et d'actions contre le racisme et l'antisémitisme valorise les engagements de l'ensemble 
des institutions et de leurs partenaires en faveur des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité... » 
 
RESEAU CANOPE 
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/esclavage.html 
 
Site de l’UNESCO 
http://www.unesco.org/new/fr/social-and-human-sciences/themes/slave-route/ 
« L’ignorance ou l’occultation d’événements historiques majeurs constitue un obstacle à la compréhension mutuelle, à la 
réconciliation et à la coopération entre les peuples. Ainsi, l'UNESCO a décidé de briser le silence sur la traite négrière et 
l’esclavage qui ont impliqué tous les continents et provoqué des bouleversements considérables qui modèlent en consé-
quence nos sociétés modernes. » 
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A Bordeaux, des circuits commerciaux mis en place de longue date 
 
Dès l’Antiquité, Bordeaux- Burdigala- est une place commerciale très importante ; c’est ce que l’on nomme 
« emporium » à l’époque antique. La ville est à la croisée de voies de communication terrestres, fluviales et mari-
times – entre les îles britanniques, la péninsule ibérique et le bassin méditerranéen et prend son essor grâce aux 
multiples abris portuaires qui se développent dans la ville sur la Dévèze puis sur le Peugue, plus commodes que le 
méandre de la Garonne. Elle se tourne donc très tôt vers le négoce et est ainsi la plaque tournante d’un trafic com-
mercial  redistribuant notamment les marchandises de son arrière-pays vers le reste de l’Empire. 
 
Au Moyen Age, la spécialisation viticole est  un pilier des fortunes locales et de l’ensemble des Bordelais. 
C’est ce commerce qui favorise les relations commerciales avec  tout le nord de l’Europe et notamment l’Angleterre. 
En effet, les bourgeois de la ville jouissent du privilège de vendre leurs vins avant ceux du haut-pays. Bordeaux est 
une ville close, entourée de remparts. Elle le restera d’ailleurs jusqu’au milieu du XVIIIe siècle.  
 
L’esclavage est connu des Bordelais –et de l’Europe en général. Dès le Moyen Age, des ordres religieux -comme à 
Bordeaux les frères du couvent Notre Dame de la Merci- se consacrent au rachat des esclaves chrétiens réduits en 
esclavage par les pirates barbaresques. Aux XVIe et XVIIe siècles, ces derniers faisaient trembler les marins et les 
habitants du littoral jusqu'en Angleterre : leurs attaques se soldaient par l'enlèvement d'hommes, de femmes et d'en-
fants qui, une fois captifs, étaient vendus sur les places d'Alger, de Tunis, de Fez... Les Chrétiens  rachetés pouvaient 
ensuite témoigner et instruire de leur sort d’esclaves –domestiques, galères, mines de sel, construction, harem, coupe 
du bois… 

Premier basculement : du commerce viticole vers le commerce en droiture 

Vers la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe siècle, le commerce viticole perd sa part prépondérante qui avait 
été longtemps la sienne dans les exportations de la cité vers l’Europe du Nord, l’Angleterre en particulier.  Pour le 
comprendre, il faut se replacer à l’époque des Grandes Découvertes fin XVe/début XVIe siècle :  

Entre 1492 et 1498, pour le compte des rois espagnols, Christophe Colomb, recherchant une route maritime vers 
les Indes, découvre un continent inconnu. La canne à sucre y sera introduite dès 1515. Il découvre : 
 →  l'île de Haïti – Hispaniola / St Domingue  - le 5 décembre 1492 lors de son premier voyage vers les 
               Amériques ; 
 →  les petites Antilles en 1493, lors du 2e voyage ; 
 →  le continent américain en 1498 lors de son 3e voyage-  et y établit la première colonie espagnole. 
 
Les Portugais prennent possession du Brésil en 1500 et y transplantent la culture de la canne à sucre à la fin du 
XVIe siècle. 
Ce n’est qu’au cours du XVIIe siècle que la France et l’Angleterre conquièrent et structurent leur empire colonial en 
Amérique.  En effet, les Français, après avoir exploré et s’être installés en Amérique du Nord – fondation de Qué-
bec en 1608 - vont poursuivre une politique de colonisation de l’espace antillais à partir de 1620 : 

→  ils s’installent sur la partie occidentale de St Domingue au milieu du XVIIe siècle.  
→ l’île se développe pleinement à partir de 1697 lorsque l’Espagne reconnait la souveraineté de la France 

sur la partie occidentale de l’île. Les deux colonies deviendront, au XIXe siècle, la République dominicaine 
côté espagnol et la République d'Haïti côté français. 

Ainsi la découverte de ces terres jusque-là inconnues entraîne leur colonisation puis leur mise en culture. Bordeaux 
va ainsi peu à peu orienter son commerce vers les denrées produites par les colonies d’Amérique et réduire la 
part du commerce du vin vers l’Europe du Nord. 

Une évolution commerciale qui conduit les Bordelais  

à entrer dans la traite négrière 
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La structuration de l’empire colonial français :  

pour Bordeaux, de nouvelles voies commerciales maritimes s’ouvrent 

  
Les produits cultivés aux Antilles ou dans les colonies—les denrées coloniales donc -sont expédiés en Europe et no-
tamment à Bordeaux. C’est ce que l’on nomme le commerce en droiture qui établit une ligne directe avec les An-
tilles : il est longtemps pratiqué par les négociants bordelais car peu risqué, rapide et de bon rapport– quelques 
mois en moyenne.  
L’essentiel du trafic commercial va alors basculer du côté des denrées exotiques et coloniales : 
Grâce à sa situation au débouché d’un immense arrière-pays agricole- à la différence du port de Nantes- et de 
circuits commerciaux européens mis en place de longue date, grâce au commerce des vins ; le port de Bordeaux 
devient le 1er partenaire commercial des colonies françaises aux Antilles -1er port français dès 1743- et la plaque 
tournante de toutes ces importations réexportées en grande partie ensuite vers les pays d’Europe du nord-ouest.  
 
Comment fonctionne le commerce en droiture ? Des planteurs installés dans les colonies antillaises - Saint Domingue 
en particulier -importent directement de Bordeaux les produits manquant sur place. Des navires quittent donc le port 
de Bordeaux à destination des Antilles, notamment chargés de toutes les productions de la région : cordages de 
Tonneins, textiles de Montauban, vins, farine de l’Agenais ou du Quercy, prunes d’ente, jambon de Bayonne, huile 
d’olive, pastel de Toulouse, poteries de Sadirac, vaisselle, céramique, produits manufacturés… Au retour, les plan-
teurs écoulent les productions de leur plantation : canne à sucre, coton, café, indigo, épices, tabac, bois… qui sont 
ainsi rapportées à Bordeaux pour être ensuite revendues dans toute l’Europe. 
Ce circuit se suffit à lui-même : il permet la vente des produits bordelais et de l’arrière-pays ou des importations 
que fait Bordeaux. 
Dès ce moment-là, Bordeaux va commencer à s’enrichir des bénéfices tirés du commerce des denrées coloniales et 
donc du travail des esclaves africains déjà déportés dans les plantations par des ports négriers –tels Nantes.  

Quelques voix s’élèvent ; l’Humanisme 

 

Michel de Montaigne - maire de Bordeaux en 1581, publie Les Essais à Bordeaux en 1580. Avec d’autres huma-
nistes, il va travailler le concept de la relativité des cultures.  Dès lors, il dénonce les excès des colonialismes espa-
gnol ou portugais :   

«Tant de villes rasées, tant de nations exterminées, tant de millions de peuples passés au fil de l’épée, et la plus riche et 
belle partie du monde bouleversée pour la négociation des perles et du poivre ! »  

Livre I des Essais, Les coches, M. Montaigne, 1580 

 

Le principe de l’asservissement des populations amérindiennes, de l’esclavage et de son « statut » est donc connu en 
France, et on savait ce qu’on faisait lorsqu’on armait à la traite. Montaigne ouvre donc la voie aux futurs philo-
sophes des Lumières et à tous ceux qui s’élèveront contre l’esclavage et la traite. Il ébauche avec Étienne de La 
Boétie (1530-1563) et Montesquieu (1689- 1755) une prise de conscience des abolitionnistes des XVIIe et XVIIIe 
siècles tels : 

 
Voltaire (1694-1778) Nicolas de Condorcet (1743-1794) 

Toussaint Louverture (1743-1803) André-Daniel Laffon de Ladebat (1746-1829) 

Olympe de Gouges (1748-1793) Henri Grégoire dit l'Abbé Grégoire (1750-1831) 
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                                       Second basculement : du commerce en droiture  
                                            aux premières expéditions négrières 
 

Les productions coloniales sont de plus en plus demandées en Europe. Elles se vendent cher et alimentent un grand 
besoin de main d’œuvre dans les plantations : si on veut produire davantage de produits coloniaux, il faut davan-
tage de main d’œuvre. 
C’est ainsi qu’à Bordeaux, un premier armement de navire à la traite, c’est-à-dire pour aller chercher - ache-
ter/échanger- des esclaves en Afrique puis les vendre aux Amériques, est attesté dès la fin du XVIIe siècle - en 
1684 : Il s’agit du navire «  la Catherine »  appartenant à Etienne Dhariette –Rochelais installé rue Neuve.  
Ces armements à la traite montent ensuite en puissance à partir de 1730/1740.  
Dès 1740, des chantiers navals s'installent quartier de Paludate, puis à Lormont – 300 navires par an en sortiront 
vers 1775.  
 

Alors qui sont ces marchands et/ou ces négociants ?  
De nombreux marchands et négociants s’installent dans le quartier de la Rousselle ; certains transforment leurs bou-
tiques en entrepôt de denrées coloniales.  On a ainsi répertorié pas moins de 40 négociants installés sur 300m, rue 
de la Rousselle, en 1787. 
Les activités de ces négociants vont être de plus en plus liées au commerce maritime atlantique.  
 → des négociants et marchands  de la région ou du pays : Agenais, Périgourdins, Charentais, Basques,  
              Toulousains,  Lyonnais ou Parisiens  
 → mais aussi des commissionnaires étrangers allemands, irlandais, hollandais, danois, suédois, et même  
              américains  
 → on y croise des Catholiques, des Luthériens allemands, des Calvinistes français et des Juifs portugais. 
 

A la différence des marchands, qui sont toujours spécialisés, les négociants mènent des activités multiples. Ils vendent 
des « denrées » de toutes origines –y compris des esclaves – mais ils peuvent aussi armer des navires, assurer des 
cargaisons ou prêter de l’argent. Ils exercent donc plusieurs métiers simultanément, tous liés au grand commerce ma-
ritime.  
Les négociants gèrent les risques en diversifiant donc leurs activités d’une part. D’autre part,  ils partagent les risques 
en utilisant le système d’actionnariat. 
La Noblesse investit peu dans le grand négoce maritime, elle s’engage plutôt dans l’expansion de la viticulture mais 
aussi aux Antilles en acquérant des plantations. En effet, elle ne peut déroger et… travailler.  

Pourquoi se lancer dans le commerce triangulaire alors que le commerce de droiture fonctionne bien  
et est de bon rapport ? 
 
• Un fort marché s’ouvre pour répondre à la demande croissante de produits coloniaux en Europe : il faut cultiver 

davantage dans les plantations,  pour cela avoir recours à davantage de main d’œuvre et donc intensifier la 
traite atlantique. On ne doit pas oublier les intérêts des planteurs de St Domingue issus - ou liés - pour la plus 
grande part à la région et à Bordeaux en particulier. 

• La tentation d’éventuels profits plus importants qu’en droiture qui, malgré les risques, poussent les négociants bor-
delais à investir de plus en plus dans l’armement à la traite - environ 50 expéditions pour la période 1700/1750. 
Le reste soit environ 430 pour la période 1750 /1800.  

• Cependant, même s’ils affichaient un grand optimisme, les armateurs bordelais n’étaient pas tous convaincus des 
avantages financiers procurés par les voyages négriers – selon les historiens, de 42% de pertes à 57 % de gain. 
C’est pourquoi le négoce attacha tant d’importance à l’attribution puis au maintien des primes d’encouragement à 
la traite. 

La politique commerciale royale va singulièrement évoluer :  
                                              de la taxation aux primes d’encouragement à la traite 
• En 1716, les négociants paient au roi une taxe de 10 livres par esclave introduit dans les colonies. 
• A partir de 1768, le Conseil d’Etat, qui souhaite satisfaire la demande des colons en main d’œuvre, « exonère les 

négociants du droit de 10 livres par tête de nègre transporté », afin qu’ils acceptent d’intensifier les expéditions de 
Traite négrière 

• L’arrêt du Conseil du 26 octobre 1784, complété en 1785 et 1786, accorde aux négociants et armateurs fran-
çais faisant la traite plusieurs primes, et notamment, une prime de 40 livres par tonneau de jauge des navires 
employés à cette fin, payable au départ du bateau, à la condition de s’engager à transporter dans les colonies 
des Noirs provenant de la traite– Par exemple, l’entreprise Journu Frères reçoit ainsi une première prime de près 
de 50 000 livres en 1789, près de 84 000 livres en 1793, pour s’être livrée à la traite des « nègres ». 

 
La plus grande partie des négociants qui arment à la traite ne le feront qu’une fois. Seuls, quelques-uns dont les for-
tunes sont déjà acquises, arment jusqu’à 25 expéditions comme les Nairac. Une expédition à la traite dure de18 
mois à 2 ans…. 



 6 

               
Jusqu’au début du XVIIIe siècle, Bordeaux reste une cité médiévale enfermée derrière ses remparts avec le fau-
bourg des Chartrons hors la muraille, au nord de la ville. En termes d’espace à l’intérieur des murailles, la ville est 
au bout de son développement. La Bourse des marchands est alors située place du Palais.  
Trois facteurs convergents vont permettent la transformation urbaine nécessaire à la montée en puissance de ce 
port : 
• depuis Colbert, le pouvoir royal souhaite développer le commerce atlantique. Il y a donc une réelle injonction 

royale à poursuivre le développement du commerce maritime ; 
• de même, sur ordre du roi, une place royale doit être construite–comme dans d’autres villes du royaume –

Nancy, Reims…  « comme l'expression la plus achevée du discours de gloire monarchique » et servant de cadre à 
la statue du roi, Louis XV 

• or, la ville n’a pas de port à proprement parler : l’aménagement rudimentaire des berges oblige les navires à 
rester au mouillage au milieu du fleuve –jusqu’à 3 files de navires en attente. 

 
L’intendant du roi, Claude Boucher -1720/1743 va conjuguer ces exigences ; il fait procéder à : 
• la démolition de la muraille 
• la construction d’un premier quai  
• et débute la construction de la Place Royale - conçue par l’architecte du roi Jacques Gabriel puis son fils Ange 

sous la direction de l’intendant Tourny -1743-1757. 
 
D’architecture classique inspirée de l’Antiquité - frontons triangulaires sculptés, mascarons, pilastres entre les travées 
verticales, la place est la première place ouverte dans l’urbanisme français. Elle présente alors en son centre une 
statue équestre de Louis XV comme affirmation du pouvoir royal.  
Les bâtiments reprennent une organisation à l’identique des bâtis du XVIIe hors les entresols. On y a utilisé la meil-
leure pierre calcaire de Bourg (tirée des carrières de Saint Laurent, Saint Gervais et Marcamps) pour les parements 
des murs de la place et  de la pierre de Saintonge (Charente Maritime : Taillebourg et Crazannes) pour les masca-
rons et ornements sculptés. 
 
De part et d’autre de la place : 
·   l’Hôtel des Fermes -actuel musée national des Douanes- est un passage obligé pour les capitaines de navires qui 
viennent déclarer les différentes cargaisons entrant au port et s’acquitter de diverses taxes ; il fut construit entre 
1735 et 1738 pour abriter la Ferme Générale (les douanes).  
Les marchandises, déchargées sur le port, étaient amenées à l'intérieur de l'hôtel des Fermes pour être dédouanées. 
Le propriétaire faisait enregistrer sa déclaration. Des commis vérifiaient la marchandise (denrée, poids…) et le 
propriétaire s’acquittait des droits de douane. Enfin, les employés de la Douane délivraient un billet de sortie.  
·   l’Hôtel de la Bourse qui permet alors aux négociants d’acheter et de vendre les différentes denrées transitant 
par Bordeaux.  
 
Ainsi, le centre de gravité de la ville, son centre économique, se déplace dans cette partie, tout y étant conçu dans 
son urbanisation pour servir les armateurs et les négociants : Hôtel des Fermes, Hôtel de la Bourse-en remplacement 
de la Bourse des marchands -installée Place du Palais jusqu’en 1759, Pavillon de l’Amirauté et habitat.  
 
Les plus riches négociants vont donc naturellement se rapprocher de cette place.  
Par exemple, Jean Pellet, protestant : 
• Il commence à faire fortune aux Antilles et se lance dans l’armement et la spéculation.  
• Il s’installe en 1730 d’abord rue Neuve puis en 1750 place Royale où il acquiert un lot de 475m2 pour en faire 

sa demeure et où il loue 4 boutiques. 
• Sa fortune fulgurante repose sur le commerce en droiture et non pas sur la traite. Cependant, son enrichissement 

se fait indirectement grâce au travail des esclaves dans les plantations.  
Le rez-de-chaussée des bâtiments présente de hautes arcades qui englobent l’entresol et sont couronnées d’un mas-
caron à la clé. Puis les deux étages sont mis en valeur par des colonnes engagées (façades des Douanes, de la 
Bourse et du pavillon central) ou des pilastres (sur les autres travées) ; les trois pavillons sont surmontés d’un fronton 
triangulaire sculpté de bas-reliefs . Des garde-corps en ferronnerie soulignent les ouvertures.  
Enfin des balustrades de pierre surmontées de pots à feu apparaissent au-devant des combles brisés recouverts 
d’ardoises et surmontés d’un lanternon au niveau des pavillons.  

 

Quand Bordeaux s’ouvre au monde et au commerce négrier : 
—> la transformation urbaine et le déplacement du centre économique de la ville 
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Les Fossés du Chapeau rouge vont également connaitre un renouveau urbanistique.  
En effet, pour permettre à la ville d’édifier le Grand Théâtre, Louis XV lui vend une partie des glacis du château 
Trompette (aujourd’hui, place des Quinconces), démoli en 1786. Le terrain octroyé est assez grand pour établir un 
lotissement de luxe, dont est chargé l’architecte Victor Louis.  
Du mois d’août 1774 au mois de mai 1777, les lots sont acquis majoritairement par des parlementaires et des né-
gociants de la ville -14 négociants-  ; ce grand ensemble architectural est connu sous le nom d’îlot Louis. 
 Des familles de grands négociants qui vont s’installer dans l’îlot ont investi majoritairement dans les planta-
tions des colonies. Des liens étroits se sont noués entre St Domingue et Bordeaux – la plupart des grandes maisons 
commerciales de Bordeaux ont établi des filiales coloniales à St Domingue et se sont alliées à des familles de 
planteurs, de nobles ou de magistrats renforçant ainsi l’emprise sociale et la puissance financière de ce milieu -qui 
survivra à la perte de St Domingue en réinvestissant essentiellement dans le vignoble. 
Les  hôtels particuliers de l’îlot Louis témoignent de la réussite et du prestige de ceux qui les possèdent. Ces pro-
priétaires sont très souvent des « héritiers » de marchands installés à Bordeaux depuis le XVIIe siècle, d’origines 
géographiques diverses et de religions différentes. Leur fortune s’est constituée directement ou indirectement de la 
traite et de l’esclavage. Dans ces familles, le plus souvent, les mariages sont arrangés pour accroître le capital, 
voire le préserver, ou resserrer des alliances ou des liens commerciaux. Et comme nous le verrons ci-dessous avec 
Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède, certains se sont démarqués des habitus familiaux en prenant parfois position contre 
la traite et l’esclavage : ce sont ces esprits éclairés de la fin du siècle, pétris de la philosophie des Lumières. 
 
Au n°1 - Hôtel Boyer-Fonfrède : 
Cet immeuble conserve les fonctions de négoce au rez-de-chaussée et à l’entresol, d’habitat dans les étages supé-
rieurs. Il  est bâti pour la famille Boyer-Fonfrède qui possède des plantations à Saint-Domingue et des navires qui 
font le commerce entre les îles, les villes Hanséatiques et Bordeaux.  
- Pierre Fonfrède – marié avec Caroline Journu- est un négociant qui prête à « la grosse aventure » : en 1772, il 
prête notamment à François Compère, capitaine du Courageux, 20 000 livres. Le prêt était consenti moyennant un 
bénéfice de 27% qui serait augmenté de 20% si la France et l’Angleterre rentraient en guerre avant la cessation 
des risques. Il vit donc des bénéfices de la traite.  
- Son fils, Jean-Baptiste Boyer-Fonfrède- 1760-1793- suit une formation pour devenir négociant et va quelques 
mois vivre en Hollande. Mais contrairement à son milieu, il prendra position contre la traite des Noirs et en faveur 
de la liberté de ceux-ci. Il est député «  Girondins » à la Convention nationale en 1792. Il sera guillotiné à 27 ans 
en 1793 pendant « la Terreur ». 
Au n°3 - Hôtel Journu :  
- A la 1ère génération, Claude Journu –né en 1680- marchand droguiste venu de Lyon, loue puis achète une raffi-
nerie de sucre à Bordeaux. 
- A la 2è génération, Bonaventure Journu -1717-1781 -est un armateur, négociant avec les îles. Il est anobli. 
- A la 3è génération, Bernard Journu épouse le 8 février 1775 à Bordeaux Monique-Geneviève Auber (morte en 
1783), riche créole de Port-à-la-Paix, à Saint-Domingue. C’est lui qui ajoute le nom de sa femme au sien.  
Sous le nom de Journu Frères, Bernard Journu monte 3 opérations de traite en 1787 et 1789– l’Hyppolite, la Ga-
ronne et le Patriote. Mais, c’est aussi un savant.. Ainsi il reçoit la médaille de la Société des Sciences pour sa ferme 
modèle et pour avoir été l’auteur en 1789 d’un Mémoire sur l’infertilité des Landes et sur les moyens de les mettre 
en valeur. Il écrit aussi un Mémoire sur l’Amélioration des bêtes à laine dans le département de la Gironde. Le 4 
juin 1804, il offre son Cabinet d'histoire naturelle à la Ville de Bordeaux, émettant le souhait que celle-ci nomme 
un conservateur des collections et demande que celles-ci soient disposées « de manière que ses concitoyens puissent 
facilement en jouir ». C'est cette collection qui fondera véritablement le Cabinet d'Histoire naturelle. Aménagé dès 
1754, le cabinet est l'œuvre de Bonaventure Journu (1717-1781), père du donateur, négociant et richissime arma-
teur. 
Au n° 25 - Hôtel Saige :  
Cette famille est originaire de Bazas.  
• En 1685, François Saige construisait des bateaux aux Chartrons.  
• En 1688, Jean Saige arme le 1/6eme du Glorieux, bateau négrier.  
• En 1742, Guillaume Saige arme le Lion et le Bourbon à la traite. Il est anobli. 
• Considéré comme la plus grosse fortune bordelaise, leur descendant, François-Armand de Saige (1734-1793) 

achète une charge d’avocat général au Parlement de Bordeaux.  
• Lors de la mise en vente du lotissement, il achète plusieurs lots et commande à Victor Louis un véritable palais 

qui s’étend sur toute la largeur du prestigieux îlot Louis : l’immeuble présente un grand balcon porté par 4 co-
lonnes toscanes, des balustres de pierre préférés aux fers forgés.  

    Maire de Bordeaux, enfermé au fort du Hâ, il est guillotiné sous la Terreur le 2 brumaire an II (23 octobre 
    1793), place Nationale- place Gambetta. 
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Que sont devenues ces fortunes ?  
 
Certains historiens considèrent  que les fortunes des négociants et des négriers ont pu faciliter l’essor industriel du 
XIXe siècle et la modernisation de la France ou de l’Angleterre. Par exemple, Philippe Norel estimait que « par le 
capital fourni, les matières premières produites, la demande américaine stimulée, la rentabilisation de nouvelles tech-
niques de fabrication, traite négrière et esclavagisme constituent bien une pièce maîtresse de la longue construction du 
capitalisme. » 
A Bordeaux, la construction du pont de Pierre sera financée par la Compagnie du pont de Bordeaux, créée par un 
négociant Balguerie- Suttenberg sous condition d’un bail emphytéotique.   
D’autres grands négociants vont investir dans les châteaux viticoles. 

 

Le statut juridique des personnes de couleur en Métropole au XVIIIe siècle 
 
Dans les années 1770, plus d’un millier d’esclaves venus des Antilles vivent en France.  
Pour l’ensemble du XVIIIe siècle, 3242 esclaves arrivent à Bordeaux. De nombreux esclaves accompagnant leurs 
maîtres comme domestiques -parfois d’anciens esclaves affranchis- viennent en Aquitaine depuis les colonies. Cer-
tains de ces esclaves sont conduits à Bordeaux pour y apprendre un métier avant de retourner dans les îles.  
Depuis 1315, selon un Edit de Louis X Le Hutin, le sol de France est réputé libre et tout esclave y posant le pied est 
libre.  
Le statut juridique des esclaves dans les colonies est encadré dès le XVIIe siècle -1685 –par le Code Noir ou Edit sur 
la police des esclaves. - 1ère version élaborée par Colbert  et promulguée en 1685 après sa mort,  une 2e version 
sous Louis XV en 1724. 
Mais le Code Noir ne dit rien des esclaves arrivant en Métropole. 
 
Face à cela,  différentes dispositions légales tentent alors d’établir un contrôle sur la présence des gens de couleur 
et des esclaves dans le royaume :  
·    un édit royal en 1716 – la circulation des esclaves entre les colonies et la Métropole est soumise au contrôle des 
autorités […] qu’ils aient quitté la colonie avec ou sans l’assentiment de leurs maîtres, les esclaves ne pourront prétendre 
avoir acquis la liberté sous prétexte de leur arrivée dans le royaume […] 
·    un 2e édit royal en 1738 -qui vise à limiter l’introduction et le temps de séjour des Noirs.  
·    puis un 3e édit en 1777 - Police des Noirs -  […] qui défend à tous Noirs, Mulâtres et autres gens de couleur d’en-
trer à l’avenir dans le royaume. Si un maître se fait accompagner d’un domestique pendant la traversée, il devra le re-
mettre à son arrivée au dépôt du port qui les abritera jusqu’à leur rembarquement pour les colonies.  
Une police est ainsi créée pour surveiller les allées et venues (recensement, création de lieux d’incarcération, inter-
diction de mariages interraciaux …). A Bordeaux, les esclaves non déclarés sont enfermés au fort du Hâ.  
 
Cette évolution juridique - dans laquelle les termes de « noir » ou de « nègre » deviennent  synonymes de celui d’ « 
esclave »- tend de plus en plus à fonder une hiérarchisation sociale en distinguant les individus en fonction de la 
couleur de la peau. Il s’agit bien là d’un processus de ségrégation poursuivi par la monarchie absolue. Ce glissement 
sémantique va servir de base aux idéologies racistes.  

A Bordeaux, synthèse 
 
A Bordeaux, ce sont 186 armateurs qui ont organisé 480 expéditions responsables de la déportation de 130 000 
à 150 000 Africains vers les colonies d’Amérique. Quelques-uns organisent plus de 10 expéditions comme les Nai-
rac -25, les Laffon de Ladébat-15, les Couturier -14, les Marchais-11 et les Gradis-10. 
 
Ce sont cependant « des dizaines de milliers d’armateurs, investisseurs, marchands, marins, artisans, fabricants borde-
lais qui sont impliqués dans la traite. »  
 
Pour aller plus loin : 
A Bordeaux : https://www.youtube.com/watch?v=Y4U08DqtgCM 
A Nantes : http://memorial.nantes.fr/ 
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Le temps des abolitions 
 
Des révoltes d’esclaves restées vaines ont jalonné toute la période des Temps Modernes. Ce sont d’abord des mani-
festations individuelles : résistance, fuites et marronnage rarement couronnées de succès malgré quelques exemples 
durables. Cependant, leur fréquence s’accélère après la révolte de Saint Domingue en 1791 et constitue un facteur 
majeur d’accélération du processus qui mène à l’abolition.  
 
• En France : le décret du 16 pluviôse an II – 4 février1794, texte de Robespierre - abolit l’esclavage dans l’en-

semble des colonies avec effet immédiat et sans compensation pour les propriétaires d’esclaves. 
• Le 18 février 1794, la ville célébra avec éclat l’émancipation des esclaves. Plus de 200 hommes de couleur -

c’est-à-dire la majeure partie de ceux qui habitaient alors à Bordeaux-mêlés à des blancs étaient présents. 
• La loi du 20 mai 1802 -Bonaparte consul- rétablit l’esclavage dans l’empire colonial français. 
• Le 29 mars 1815, Napoléon abolit par décret la Traite des Noirs. Elle va se poursuivre cependant de manière 

illégale même si les pays collaborent pour en faire cesser l’activité et exercer la  répression nécessaire. 
 
1848, l’esclavage est définitivement aboli par l’Assemblée constituante. 
  
Sous la seconde république, Victor Schœlcher, sous-secrétaire d’état à la Marine fait signer l’ «acte d’émancipa-
tion» de tous les esclaves. Le décret est appliqué le 27 avril 1848. L’abolition est immédiate et complète. Les plan-
teurs reçoivent une forte indemnité. 200 000 esclaves retrouvent la liberté dans les colonies françaises.  
 
Avec la loi Taubira de 2001, la France reconnait que les traites perpétrées à partir du XVe siècle constituent un 
crime contre l’humanité. 
Une circulaire de 2008 fixe le 10 mai comme « jour des commémorations des mémoires de la traite, de l’esclavage 
et de leurs abolitions ». 

La mémoire de l’esclavage: une inscription tardive dans l’histoire française 
 
L’oubli du passé, notamment fondé sur l’événement historique du vote de l’abolition en 1848, a longtemps constitué 
la position de la République française.  
Avant la fin du XXe siècle, la traite et l’esclavage ne sont pas traités dans les manuels scolaires, où l’on se contente 
d’une brève mention de l’abolition de 1848. La France a construit son identité en tenant à distance l’histoire et la 
culture d’une partie de ses citoyens, descendants d’esclaves. 
La situation évolue à l’occasion de la célébration du cent-cinquantenaire de l’abolition de l’esclavage, en 1998, qui 
s’accompagne de manifestations et de débats. Ces derniers conduisent au vote de la loi du 21 mai 2001, dite « loi 
Taubira », déclarant la traite et l’esclavage « crimes contre l’humanité ».  
Instituant une Journée nationale des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, la loi encourage les 
initiatives mémorielles et pédagogiques pour « garantir la pérennité de la mémoire de ce crime à travers les géné-
rations ». À ce titre, l’enseignement constitue un des axes fondamentaux de cette perspective. 
Le Mémorial de l’abolition de l’esclavage de Nantes (2012) et le Mémorial ACTe (Centre caribéen d’expressions et 
de mémoire de la traite et de l’esclavage) de Pointe-à-Pitre (2015) constituent deux initiatives mémorielles majeures 
de ces dernières années. 
A Bordeaux, notons notamment, en 2005 l’inauguration du buste de Toussaint Louverture rive droite à proximité du 
Jardin Botanique, en 2006 l’inauguration d’une plaque commémorative sur les quais, en 2009 l’inauguration des 
nouvelles salles permanentes du musée d’Aquitaine, depuis 2016 la programmation d’une semaine de la mémoire, 
en 2019 l’inauguration de la statue de Modeste Testas face à la Bourse Maritime. 
 
 
→ cf. vidéo sur le site de CANOPE: Qu'en est-il aujourd'hui de la mémoire de l'esclavage ? Myriam Cottias, directrice de 
recherches au CNRS, historienne, présidente du Comité national pour la mémoire et l’histoire de l’esclavage 
 
https://www.reseau-canope.fr/eduquer-contre-le-racisme-et-lantisemitisme/esclavage.html 
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Quels liens entre esclavage et racisme ? 
 
« A partir de l’invention du Nouveau Monde au XVIe siècle, l’océan Atlantique est devenu un espace d’interrela-
tions : les relations qui se sont alors établies entre l’Europe, l’Afrique et les Amériques ont changé la nature des so-
ciétés de ces trois continents.  
La traite négrière transatlantique est sans doute l’aspect le plus caractéristique de ce phénomène, de par sa vio-
lence et son ampleur. Elle a littéralement  forgé les sociétés coloniales  et a affecté tant les mentalités que les éco-
nomies des sociétés africaines et européennes. Dans son lien inextricable avec l’esclavage, la traite a aussi et sur-
tout poussé les individus concernés à s’interroger sur leur identité et à définir les frontières de l’altérité. 
Pour les Européens, l’utilisation d’esclaves africains comme main d’œuvre a entraîné l’élaboration de discours censés 
justifier ce qui n’allait plus de soi au sein des sociétés européennes à la fin du Moyen Age: pour être acceptable, la 
réduction en esclavage des Africains n’était possible qu’en renvoyant ceux-ci à une condition inférieure, que cer-
tains ont érigé en théorie. Avant que le discours abolitionniste s’organise puis qu’il triomphe non sans difficultés, le 
racisme contemporain était né : ses traces sont encore bien présentes aujourd’hui. La prise de conscience de l’injus-
tice de toute discrimination fondée sur la couleur de la peau constitue l’un des grands combats civils du XXe siècle, 
et il est loin d’être terminé. Certaines tensions qui traversent nos sociétés contemporaines trouvent leur origine dans 
ce passé négrier. » 
 
In: Ouvrage collectif MARZAGALLI Sylvia, Comprendre la traite négrière atlantique, Bordeaux, CRDP Aquitaine, 2009, p121 
 
→ cf. vidéo sur le site de CANOPE:  Quel est le lien entre le racisme et l'esclavage ? Alessandro Stella, directeur de 
recherches au Centre national de la recherche scientifique (CNRS), historien à l’École des hautes études en sciences so-
ciales (EHESS) 
→ les zoos humains http://servicepresse.arte.tv/arte-diffuse-le-documentaire-choc-sauvages-au-coeur-des-zoos-
humains/ 

Esclavage moderne 
 
Extrait du message du Secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, le 2 décembre 2016 

 
« […]Selon les estimations de l’Organisation internationale du Travail, près de 21 millions de personnes sont encore 
victimes de travail forcé et se retrouvent prises au piège dans des situations d’exploitation, de sévices et de violence 
extrêmes, y compris la violence sexiste. Ceux qui souffrent de formes multiples de discrimination, y compris les 
femmes, les enfants, les peuples autochtones, les minorités et les personnes handicapées, sont trop souvent d’une vul-
nérabilité extrême, face aux exploitations et aux violences. 
Les migrations étant de plus en plus pénalisées de nos jours, des millions de personnes fuyant les conflits, les persécu-
tions, les situations de crise et la pauvreté extrême connaissent une vulnérabilité grandissante et peuvent facilement 
être la proie des trafiquants qui exploitent leur désespoir […] ». 
 
 

https://www.un.org/fr/events/slaveryabolitionday/background.shtml 
 
 https://www.amnesty.be/je-veux-agir/agir-localement/agir-a-l-ecole/l-espace-enseignants/enseignement-
secondaire/dossier-papiers-libres-2004-les-violences-contre-les-femmes/article/4-8-l-esclavage-moderne-ou-les-
sevices-subis-par-les-domestiques 
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                                    Site 1 : La plaque commémorative, quai des Chartrons, côté Garonne, à hauteur tram CAPC et Ibaïa Café 

                                                       La statue de Modeste Testas, quai en face de la Bourse maritime 

                                               Phase de découverte et d’appropriation : Le texte de la plaque commémorative a pu 
                                             être découvert et explicité en classe au préalable. Texte : 

                      « A la fin du XVIIème siècle, de ce lieu est  parti le premier navire armé dans le port de Bordeaux pour la traite des noirs. Plusieurs 

                      centaines d’expéditions s’en suivirent jusqu’au XIXème siècle.  

                      La Ville de Bordeaux honore la mémoire des esclaves africains déportés aux Amériques au mépris de toute humanité. »  

                       Cette plaque a été inaugurée par M. Hugues MARTIN, député-maire de Bordeaux, le 10 mai 2006. 

Aborder et expliciter le lexique spécifique 

Découvrir Modeste Testas http://www.bordeaux.fr/p137697/modeste-testas 
                                    https://rue89bordeaux.com/2019/05/modeste-testas-bordeaux-rafraichit-memoire-de-lesclavage/ 

Phase de recherche et d’interprétation : 

 De quoi parle-t-on ? Qu’est ce qu’un esclave ? 

 De quels lieux parle-ton ? Quand cela a-t-il eu lieu ?  
         Pourquoi a-t-on installé cette plaque ? Cette statue ? 
 
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle :  
 Aborder les notions de devoir de mémoire, de commémoration, de crime contre l’humanité - loi « Taubira » 

         Commencer à élargir à la lutte contre une discrimination, le racisme, à toutes les formes de discrimination 

 Envisager la question de l’esclavage aujourd’hui, en France et dans le monde  
         Poser la problématique suivante :  

                 pourquoi et comment des Bordelais ont pratiqué la traite négrière et l’esclavage 

Parcours Les héritages de Bordeaux, port négrier 

Proposi�on de déroulement 

Site 2 : Berges de Garonne  

Phase de découverte et d’appropriation  

          Observer et décrire  la Garonne  

          Comparer le site actuel avec une reproduction de tableau (Joseph Vernet, Pierre Lacour): évolution des quais 
 de Garonne 

          Evoquer le premier basculement commercial au XVIIe siècle : du commerce du vin vers l’Europe du Nord au  

          commerce en droiture vers les Antilles  

 

Phase de recherche et d’interprétation : 

           Revenir sur la période des Grandes Découvertes pour aborder la colonisation et la mise en valeur de  

           Nouveaux territoires comme Saint Domingue 

  Expliciter le commerce en droiture : quelles denrées dans les cales des navires au départ de Bordeaux,  

          en provenance de Saint Domingue au retour à Bordeaux 

          Faire réfléchir à la question de l’enrichissement indirect des Bordelais grâce au travail des esclaves dans les  

          colonies 

 
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle :  

          La question de la main d’œuvre dans les colonies, la place et le rôle des Européens 

          Les Amérindiens : les premiers esclaves  
          D’autres pays, d’autres régions de France entrés plus tôt dans la Traite négrière 

Déplacement le long des quais : 10 minutes 

Déplacement le long du quai vers la place de la Bourse : 10 à15 minutes à pied  
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Site 4 : Place du Parlement  

Phase de découverte et d’appropriation 

 Observer et décrire la place et des bâtiments , une architecture spécifique pour des négociants et  

commerçants (comparer avec la place de la Bourse) 

 
Phase de recherche et d’interprétation 

 Réfléchir aux questions suivantes : Pourquoi les Bordelais se lancent-ils dans le commerce négrier ? 

         Qu’est-ce que le commerce atlantique ou traite négrière ? Comment s’organise-t-il depuis Bordeaux ? 

         Remarquer l’enrichissement direct des Bordelais grâce au travail des esclaves dans les colonies 

          
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

 Ouvrir les points suivants de réflexion :  

          L’esclavage au XVIIIe siècle : Conditions de déportation et de vie dans les colonies  

 Amorce du rapport dominant/dominé : des êtres humains, différents des Européens, que l’on réduit en  

 esclavage 

          

                            Site 3 : Place de la Bourse 

    

Phase de découverte et d’appropriation 

Observer et décrire la place et les bâtiments , une architecture spécifique 

Phase de recherche et d’interprétation 

          Evoquer des bâtiments aux rôles bien définis : l’Hôtel des Fermes,  l’Hôtel de la Bourse, mais aussi des  

          logements pour des personnes fortunées, des boutiques face à ce qui est alors le 1er port français  
          d’importation de denrées coloniales 

Phase d’expression culturelle et d’expression personnelle 

         Les mascarons dits africains 

         Une architecture classique inspirée de l’Antiquité 

Déplacement vers place Gabriel via rue du Pont de la Mousque : 10 minutes à pied 

Déplacement via rue Fernand Philippart : 5 minutes 

Site 5 :  Place Gabriel  

Phase de recherche et d’appropriation 

         Observer et décrire le mascaron dit africain  

Phase de recherche et d’interprétation 

         Partager, exprimer des ressentis par rapport à la condition d’esclave,  du point de vue de l’esclave lui-même,  

         du point de vue d’un Européen 

 Reprendre le concept de discrimination liée ici à la couleur de peau, le racisme 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

          Les zoos humains à l’époque des grandes expositions coloniales jusqu’au début du XXe siècle en France  

          Les différentes formes d’esclavage moderne 
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Synthèse  

Le racisme n’est une opinion mais un délit puni par la loi 

La loi punit : 

-La contestation de crime contre l’humanité 

-La provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence nationale, raciale ou religieuse. 

-la diffamation raciale publique et privée 

-Les injures raciales publiques et privées 

 

Le ministre de l’intérieur peut interdire les publications (livres, affiches, revues) en raison de la place faite à la haine 
ou à la discrimination raciale. 

 

Site 5 : bas du Cours du Chapeau Rouge 

Phase de recherche et d’appropriation 

           Observer et décrire quelques hôtels particuliers de familles négociants impliqués dans le commerce de  

           droiture et/ou le commerce triangulaire, une architecture spécifique 

 

Phase de recherche et d’interprétation 

 Evoquer l’entre-soi des familles de négociants 
         Evoquer le parcours d’un héritier atypique abolitionniste, Jean Baptiste BOYER-FONFREDE  

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

         Evoquer les différentes abolitions en France 

 



 1
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A la fin du XVIIème siècle, de ce lieu est parti le premier navire armé dans le port de Bordeaux pour la traite des noirs.  

Plusieurs centaines d’expéditions s’en suivirent jusqu’au XIXème siècle.  
La Ville de Bordeaux honore la mémoire des esclaves africains déportés aux Amériques au mépris de toute humanité.  

Cette plaque a été inaugurée par M. Hugues MARTIN, député-maire de Bordeaux,  le 10 mai 2006.  
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Statue de l’ancienne esclave Modeste Testas—inaugurée à Bordeaux le 10 mai 2019 

Sculpteur, Caymi'e Woodly, dit Filipo  

h'ps://rue89bordeaux.com/2018/05/monument-honorera-esclaves-deportes-bordelais/ 
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En me renversant, on n'a abattu à 
Saint-Domingue que le tronc de l'arbre 
de la liberté des noirs. Il repoussera 
par ses racines parce qu'elles sont 
nombreuses et profondes.  

Toussaint Louverture (1743 - 1803) 

Buste de Toussaint Louverture,  

face au Jardin Botanique, quai de Queyries,  

 Bordeaux  
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Rachat d’esclaves chrétiens par les Trinitaires  XVIe/XVIIe siècle 
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Port de Bordeaux ,  Joseph Vernet (1714-1789)  
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L'esclave affranchi, Nicolas Gosse, 1787-1878, musée départemental de l'Oise, Beauvais 
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Le Tour de la France par deux enfants, 1877, Georges Bruno  

« Les quatre races d'hommes. La race blanche, la plus parfaite desraces humaines, habite surtout l'Europe, l'ouest de l'Asie, le nordde l'Afrique et l'Amérique. Elle 
se reconnaît à sa tête ovale, àune bouche peu fendue, à des lèvres peu 5 5épaisses. D'ailleurs sonteintpeut varier. La race jaune occupe principalement l'Asieorien-
tale, la Chine et le Japon : visage plat, pommettes saillantes, nezaplati,paupières bridées, yeux en amandes, peu de cheveux et peude barbe. La race rouge, qui 
habitait autrefois toute l'Amérique, a une10peau rougeâtre, les yeux enfoncés, le nez long et arqué, lefronttrès fuyant. La race noire, qui occupe surtout l'Afrique et 
lesud de l'Océanie, a la peau très noire, les cheveux crépus, le nezécrasé, les lèvres épaisses, les bras très longs. «  
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h'ps://educa3on.francetv.fr/ma3ere/educa3on-civique/premiere/ar3cle/panorama-sur-l-esclavage-dans-le-monde 
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