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Mappe-monde, ou carte générale de la terre, divisée en deux hémisphères suivant 
la projection la plus commune / par N. de Fer ; H. van Loon, Paris, 1700 



Chapitre 1 : Bourgeoisies marchandes, négoces internationaux et 
traites négrières au XVIIIe siècle. 

Comment l’Europe affirme-t-elle sa puissance sur le monde grâce au 
commerce au XVIIIème siècle ? 

DEUXIÈME VUE DU PORT DE BORDEAUX, PRISE DU CHÂTEAU 
TROMPETTE.  Joseph VERNET (1714 - 1789) 
© Photo RMN-Grand Palais - Droits réservés 



L’Europe et le monde au début du XVIIIème siècle  

Source: Belin 2011 

Bordeaux 



I. L’exemple du port de Bordeaux 

Comment le commerce maritime a t-il enrichi Bordeaux et ses négociants ? 

1) Bordeaux, un grand port atlantique 

Vue du port de Bordeaux, Joseph Vernet 



Pages 14-15 a) Présenter l’œuvre et la décrire 

• Rédiger une phrase présentant 
l’auteur. 

 
• Présenter le tableau (date, 

dimensions, technique utilisée, lieu de 
conservation) 
 

• Qui a commandé l’œuvre ? Pourquoi ? 
 

• Décrire en deux ou trois phrases le 
tableau (ce que je vois et où, les 
lumières, la couleur). 

(A l’aide des documents p. 14-15) : 



b) Que nous apprend ce tableau sur l’Histoire de  Bordeaux ?  

Doc. 1 p. 16 : Quels sont les produits vendus par les négociants 
bordelais ? Quels produits arrivent à Bordeaux ? 
Où sont situées les colonies qui font du commerce avec Bordeaux ? 
Doc 6 p. 17 : Comment évolue le commerce bordelais au XVIIIème 
siècle? 



La traite à Bordeaux 
Extrait d’un reportage de Thalassa du 5 mai 
2006  
http://www.ina.fr/video/3082634001004  
6’ 

Quel produit particulier a enrichi Bordeaux ? 
 
En restent-ils beaucoup de traces dans la ville ? Pourquoi ? 
 
Qui faisait ce commerce ? 
 
Combien de temps a duré la traite à Bordeaux ? Combien de navires et d’esclaves transportés ? 
 
 
 

http://www.ina.fr/video/3082634001004
http://www.ina.fr/video/3082634001004
http://www.ina.fr/video/3082634001004
http://www.ina.fr/video/3082634001004


 Le tableau met en évidence le grand 
développement du commerce maritime 
bordelais au XVIIIème. De nombreux bateaux 
partent du port pour exporter des produits 
comme le vin, ou importer des produits comme 
le sucre et le café. Pendant 2 siècles, les 
négociants bordelais ont participé à la traite 
négrière en transportant des esclaves africains 
en Amérique. 



Pourquoi le tableau montre-t-il bien 
l’enrichissement de la ville ? 



 La ville de Bordeaux s’enrichit 
avec la construction de nouveaux 
bâtiments visibles (place royale, hôtels 
particuliers des riches marchands…). 



2) Un exemple de négociant bordelais : François Bonnaffé 

Un négociant : un marchand qui fait du commerce en grande quantité. 

A l’aide des documents fournis, rédigez un texte présentant François Bonnafé, négociant 
bordelais. 

Photocopie des pages 18 et 19 du Hâtier 2016. 

Pour vous aider (1): 
- Donnez les éléments principaux de sa biographie (naissance, mort) 

 
- Cherchez dans sa biographie (documents 2 et 3) les éléments qui montrent la réussite de sa 

carrière professionnelle. 
 

- Montrer les différents signes de sa réussite sociale et de son enrichissmement (documents 
1, 4 et 6) 
 

Compétences travaillées : 
Extraire des informations pertinentes pour répondre à 
une question.  
Ecrire pour construire sa pensée et son savoir, pour 
argumenter. 

Pour vous aider (2): 
- Rédigez d’abord au brouillon. 
- Demandez l’aide de votre professeur. 













Correction :          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


