
HISTOIRE  - Thème n°1 

Le XVIIIe siècle. 

Expansions, Lumières et 

révolutions.



Chapitre 1



Comment le commerce et la traite des 

esclaves enrichissent-ils l’Europe 

au XVIIIe siècle?



I. Une Europe qui domine le commerce 

maritime mondial.

1. Quels sont les principaux courants d’échanges au XVIIIe siècle?

2. Quels sont les produits échangés entre l’Amérique et l’Europe? 

Grâce à qui (quoi) ce commerce est-il possible?

3. Quelles sont les principales puissances coloniales 

au XVIIIe siècle? Qu’en déduisez-vous?

Recopiez puis répondez aux 

questions ci-dessous en vous aidant 

de la carte ci-contre.



1. Quels sont les principaux courants d’échanges au XVIIIe siècle?

Les principaux courants d’échanges au XVIIIe siècle concernent :

l’Europe avec l’Afrique

l’Afrique avec l’Amérique

l’Amérique avec l’Europe

l’Europe avec l’Asie 

commerce triangulaire



2.   Quels sont les produits échangés entre l’Amérique et l’Europe? 

Grâce à qui (quoi) ce commerce est-il possible?

Les produits échangés entre l’Amérique et l’Europe sont du sucre, 

du café, du coton.

Ce commerce est possible grâce aux esclaves africains.



3.        Quelles sont les principales puissances coloniales 

au XVIIIe siècle? Qu’en déduisez-vous?

Les principales puissances coloniales sont l’Espagne, la France, 

le Royaume-Uni; le Portugal et les Provinces-Unies.

J’en déduis que ce ne sont que des puissances européennes.



Ce commerce est réalisé à 

partir des ports de 

l'Atlantique…

…prenons alors un exemple : 

BORDEAUX



Quels éléments du tableau montrent que le port de Bordeaux est 

un important port de commerce?

La présence de nombreux 

navires et l’activité 

importante sur les quais 

témoignent que 

Bordeaux est un 

important port de 

commerce.



Qu’est-ce qui permet l’enrichissement de la ville de    

Bordeaux? Qui en profite le plus?

Un commerce « fort considérable »

Le commerce de Bordeaux est fort considérable ; 

le principal se fait dans les iles : Bordeaux y porte 

des vins et du blé, de la quincaillerie, des 

verroteries1, des draps, etc.

Elle achète en France ce qu’elle porte en 

Amérique ; ainsi ce commerce est fort avantageux 

au royaume.

Le vin est la branche la plus avantageuse à 

Bordeaux même, puisque c’est une richesse qui se 

renouvelle tous les ans. Plusieurs personnes m’ont dit 

que les deux tiers des habitants de Bordeaux 

étaient occupés au vin.

D’après François de la Rochefoucault, 

Récit de voyage, 1783.

1 . Objets d’artisanat en métal ou en verre.

Le commerce, notamment du 

vin, permet l’enrichissement 

de la ville.

La bourgeoisie marchande 

(négociants, armateurs, …) 

profite de ce commerce et 

s’enrichit.



Au XVIIIe siècle, les grandes puissances européennes 

affirment leur puissance commerciale grâce à la 

maîtrise des océans.

Le commerce triangulaire est alors au cœur des 

échanges et entraine le développement des grands 

ports , enrichissant villes et nouvelle bourgeoisie 

(négociants, armateurs, marchands).



II.      La traite trans-atlantique et l’économie 

de plantation.

Répondez aux questions en vous aidant du texte, du fichier kmz

(Google Earth) et du site internet indiqué. 



D'après le Registre d'entrée de long cours de l'Amirauté de Nantes, 1769. 
(cité dans le manuel de 4ème, édition Belin, 2006)

« Le 21 juin 1769 a comparu J. E. Tanquerel, capitaine du navire Le Maréchal de
Luxembourg, du port de Nantes, de 25 tonneaux, armé de 12 canons et équipé de 60
hommes par Deseigne, Drouin et Dulac, négociants à Nantes, bourgeois et armateurs. Il
a déclaré être parti le 1er février 1768 pour aller à la Côte de l'Or(2) où il serait arrivé le
28 mars. Il y aurait traité 691 Noirs de tous sexes et âges. Il serait reparti le 30 octobre
pour Saint-Domingue(3) où il serait arrivé le 20 février 1769.
Il aurait fait la vente de ses Noirs, à l'exception de 50 qui sont morts tous pendant la
traversée. La vente finie, il aurait chargé 270 tonneaux de sucre brut, 67 tonneaux et 125
sacs de café, 132 ballots de coton, 12 tonneaux d'indigo. Son chargement fini, il serait
parti le 15 mai dernier pour venir à Nantes et serait arrivé le 19 de ce mois. »

Que veut dire dans le texte ci-dessus le mot « traite » ? 

Le mot « traite » signifie  dans ce texte commerce.



D'après le Registre d'entrée de long cours de l'Amirauté de Nantes, 1769. 
(cité dans le manuel de 4ème, édition Belin, 2006)

« Le 21 juin 1769 a comparu J. E. Tanquerel, capitaine du navire Le Maréchal de
Luxembourg, du port de Nantes, de 25 tonneaux, armé de 12 canons et équipé de 60
hommes par Deseigne, Drouin et Dulac, négociants à Nantes, bourgeois et armateurs. Il
a déclaré être parti le 1er février 1768 pour aller à la Côte de l'Or(2) où il serait arrivé le
28 mars. Il y aurait traité 691 Noirs de tous sexes et âges. Il serait reparti le 30 octobre
pour Saint-Domingue(3) où il serait arrivé le 20 février 1769.
Il aurait fait la vente de ses Noirs, à l'exception de 50 qui sont morts tous pendant la
traversée. La vente finie, il aurait chargé 270 tonneaux de sucre brut, 67 tonneaux et 125
sacs de café, 132 ballots de coton, 12 tonneaux d'indigo. Son chargement fini, il serait
parti le 15 mai dernier pour venir à Nantes et serait arrivé le 19 de ce mois. »

Quelle a été la mortalité durant le voyage ? 

50 esclaves noirs sont morts durant le voyage.



Trajet de Nantes pour l’Afrique (1er février au 30 octobre 1768)

Trajet d’Afrique pour St Domingue (30 oct. 1768 au 20 février 1769)

Retour à Nantes (15 mai au 19 juin1769)

Saint Domingue

Nantes

Côte de l’Or

Océan

Atlantique

Le commerce triangulaire



Durant quelle période la traite 

des noirs sur la Côte de l’Or 

a-t-elle été la plus importante ? 

Donnez le nombre qui le 

prouve. 

1) Côte de l’Or  tableau

Sur la Côte de l’Or, la traite des 

Noirs a été la plus importante 

entre 1751 et 1775.



2) Saint Domingue

Qu’embarque t-on sur le navire ? 



2) Saint Domingue

Pourquoi avoir choisi Saint Domingue comme lieu de vente des esclaves ? 

Saint Domingue était une 

colonie française, lieu où l’on 

avait besoin de main 

d’œuvre gratuite. 



3) Retour à Nantes et bilan

Que pouvez-vous dire des 

bénéfices engendrés par le 

trafic?

Les bénéfices permettent aux 

armateurs de s’enrichir 

énormément : le trafic est donc 

très lucratif.



Combien de temps a duré le voyage ? 

Le voyage a duré 1 an, 4 mois et 18 jours.



Les voyages négriers du capitaine. Voyage 1768-1769

Nombre de membres d’équipage (crew)

Membres d’équipage décédés (deaths)

Nombre total d’esclaves embarqués (Total slaves 

embarked)

Nombre total d’esclaves débarqués

(Total slaves disembarked)

Déduisez en le nombre de morts

Percentage of slaves embarked who died during 

voyage

Pourcentage d’hommes

Pourcentage de femmes

Pourcentage d’enfants

Allez à cette adresse : 

http://www.slavevoyages.org/tast/index.faces

http://www.slavevoyages.org/tast/index.faces
http://www.slavevoyages.org/tast/index.faces




Les voyages négriers du capitaine. Voyage 1768-

1769

Nombre de membres d’équipage* 

Membres d’équipage décédés

Nombre total d’esclaves embarqués 

Nombre total d’esclaves débarqués

Déduisez en le nombre de morts

% d’esclaves embarqués mort pendant le voyage

% d’hommes

% de femmes

% d’enfants 10,9 %

36,1 %

53%

7,1 %

49

642

691

60

12


