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Collection du XVIII ème siècle au musée d'Aquitaine



Journal de bord du navire Le Neptune 

Le navire le Neptune a parcouru les océans de 1786 à 1788. Le sieur
Laroche, capitaine de ce navire, a inscrit dans ce journal de bord
toutes les informations relatives à la navigation, aux transactions, à
la vie à bord.

Votre groupe va découvrir l’une des cinq étapes :
Etape 5 : Retour à Bordeaux - du 16 juin 1788 au 5 septembre 1788.

Vous devrez vous aider des cartes, des extraits de journaux, des
documents iconographiques nécessaires à la rédaction du journal.

A vous de compléter en suivant les consignes en se référant aux
indications ( en gris) présentes dans le journal.

- Cahier 5- 

 Voyage du Navire Le Neptune 
de Bordeaux pour la côte d'Afrique et 

l'île de st domingue
1786-1788



16 juin 1788
 
En mon absence, les charpentiers et tonneliers ont modifiés le pont
inférieur afin que nous puissions embarquer ballots et barriques.
Mon premier lieutenant a marchandé avec succès. Je vais poursuivre
les démarches commerciales afin d’accélérer les transactions.
Je dépense ainsi en quelques jours près de 100 000 livres dans
l’achat des denrées de luxe que le Neptune s’apprête à transporter
vers Bordeaux.
Je présume pouvoir quitter notre mouillage dans un mois lorsque le
navire sera chargé de (doc 1) : 

-
-
-
-
-
-

Lister ci-dessus les produits textiles ou alimentaires que vous
identifiez sur la page de gauche. 
Doc 1. Photos des produits textiles et alimentaires



15 juillet 1788
 
Le Neptune a levé l’ancre à 10h. Hissant les voiles, nous quittons
les eaux tranquilles de la baie pour rentrer en Guyenne. Les vents
contraires vont nous obliger à tirer des bords. J’estime néanmoins à
quarante jours la durée de la traversée si aucune tempête ni aucun
corsaire ne nous ralentissent ou pire. Avant de quitter Saint
Domingue, j’ai ouï dire que les abolitionnistes français comme les
britanniques sont très actifs, que pendant notre campagne, en 1787,
Sharp et Clarkson ont fondé en Angleterre une société
(doc1)……………………………………………….. En France, la Société
des Amis des noirs devient influente jusque dans les salons et selon
de récentes nouvelles, à Bordeaux, André Daniel Laffont de
Ladebat  se déclare partisan du courant abolitionniste. et à
Bordeaux en particulier, André Daniel Laffont de Ladebat épouse
la cause abolitionniste et semble être entendu par la Société des
Amis des noirs. Son action surprend lorsque l’on sait la profession
de son père :……………………. (doc 2)

Indiquer le nom de la société créée par ces deux hommes.
Doc 1. Max Guérout "Esclaves et négriers", p. 48 "Le mouvement
se développe ".

Trouver et indiquer la profession du père de André Daniel Laffont
de Ladebat.
Doc 2. Max Guérout "Esclaves et négriers"p. 13

 



28 août 1788

Le port de Bordeaux en son long méandre s’étend devant nous. Le
Neptune est de retour à son port d’attache. Voici deux jours, la vigie
a signalé le phare de Cordouan à l’horizon. .J’ai utilisé, afin
d’arriver à bon port, une carte couvrant le littoral de Guyenne,
l’estuaire et la Garonne jusqu’à Bordeaux. J’ai ainsi évité bien des
dangers, elle provient des (doc 1)……………………………... 
Les voiles ont été ramenées. Je profite de l’étale pour manœuvrer
sans risque sur ces eaux grouillantes d’esquifs allant et venant,
chargées de marchandises de toutes sortes. On compte près de (doc
2) ……….. navires dans ce port en moyenne. .

Indiquer le pays d’origine de cette carte..
Doc 1"Carte van de river van Bordeaux ».

Indiquer le nombre moyen de bateaux présents simultanément dans le
port.. Doc 2. Journal de Guienne n° 131.

 



28 août 1788

Notre chaloupe est à l’eau, reliée à la proue du Neptune par un
solide cordage et dix marins rament en tractant avec force afin
d’évoluer lentement jusqu’au mouillage au droit du château
Trompette. (doc 3). Je serai définitivement rassuré lorsque l’ancre
sera jetée et qu’enfin j’irai rendre compte à mon employeur.

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Décrire le document ci-dessus en quelques lignes.. Doc 3. « Le port
de Bordeaux vue de la rive droite » par Nicolas Ozanne.

 



5 septembre 1788

La Ferme Générale est ce jour encombrée de ballots, de
marchandises. Les denrées achetées en Amérique sont peu à peu
acheminées jusqu’ici où les Fermiers Généraux, ces financiers au
service de l’Etat prélèvent les taxes.
J’aperçois un jeune esclave à quelques pas, sa présence sans son
maître me surprend. Le marronnage dans les colonies d’Amérique est
courant. Ici aussi, certains esclaves s’échappent et tentent de
subsister dans la ville. Il se peut qu’il soit évadé et qu’il
corresponde au signalement lu dans le journal de Guyenne : (doc1)
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Résumer le descriptif du jeune évadé.
Doc 1. Le journal de Guyenne, p. 621.

 



5 septembre 1788

De nombreux esclaves de maison sont encore présents en Métropole.
Le recensement de 1777 avait obligé chaque propriétaire d’esclave à
déclarer leur présence dans le royaume et beaucoup de ceux-là
avaient été ramenées dans les îles.
Ces esclaves ont la plupart une fonction domestique, lorsque
d’autres apprennent durant quelques années l’art du travail du
métal ou du bois : (doc 2).

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………

Indiquer 4 professions recensées.
Doc 2. Registre de « L’état des noirs » 1777.

 

 



21 mars 1788

Après la campagne du Neptune, des évènements majeurs ont marqué
l’histoire de la France et de ses colonies.
Abolition puis réinstauration de l’esclavage, indépendance de Saint
Domingue qui prend le nom d’Haïti…
 
En 1815, la traite d’esclave est abolie.
Déporter des esclaves devient un acte criminel, cependant, une
grande tolérance permet à de nombreux négociants de poursuivre leur
activité. Il est néanmoins à souligner un changement des mentalités
s’agissant du regard porté sur les esclaves.
 
La lettre du Commissaire Général de la marine de Bordeaux
adressée au préfet de la Gironde en témoigne.
 
Lire et étudier le contenu de cette lettre.

 

 

Fin de mon contrat

Mon contrat se termine, je compte reprendre la mer et irai demain à
l’Hôtel de l’Amirauté, place Royale afin de prendre connaissance
des offres de commandements des navires en partance.

 

 


