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Joannes Vermeer, La liseuse à la fenêtre, 1657 

 

 

 

Les grandes découvertes 

Le port de Nantes au XVIIIème siècle 

Madame la Marquise de Montesson, madame la 

Marquise du Crest et Madame la comtesse de 

Damas prenant le thé dans un jardin. Peinture de 

Carmontelle, 1773

 



  

Carte topographique de l'ile de Saint-Domingue (1764) 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au XVe siècle, Nantes est une étape des Hanséates qui viennent chercher du sel en baie de 
Bourgneuf. Des traités de commerce sont signés avec la Castille et le Léon puis avec Bilbao. Les 
fruits, l’alun, le fer, la laine venus d’Espagne, côtoient les draps de Normandie, de Flandres et du 
Poitou, les toiles d’Anjou et d’Allemagne qui transitent par Nantes. 
 
Utilisé depuis le moyen âge, le quartier de La Fosse se structure au début du XVIe siècle, autour 
de la place du Port-au-vin. Si le trafic ligérien - vin et sel notamment - domine encore, la présence 
des marchands espagnols, hollandais, irlandais, portugais, confirme le port de Nantes dans son 
rôle de porte atlantique européenne au débouché de la Loire. 

 

                                   
 

A l’aube du XVIIe siècle, les négociants nantais se contentent toujours du petit cabotage mais, 
confrontés à la concurrence du vin de Bordeaux ou du sel de Brouage, doivent se tourner vers 
l’Atlantique en allant pêcher la morue à Terre Neuve. 
La première cargaison de tabac, ramenée des Antilles en 1639, ouvre la voie à un commerce en 
droiture. Les navires chargés de matières premières prennent la route des colonies et ramènent 
des produits exotiques.                                       

En 1665, l’autorisation d’organiser des ventes de la Compagnie Française des Indes Orientales 
développe le commerce vers le Sénégal, la Chine et l’Inde. 

 

Source : http://www.nantes.port.fr/decouvrir-lactivite-portuaire/histoire-du-port/ 
 

http://www.nantes.port.fr/decouvrir-lactivite-portuaire/histoire-du-port/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nantes un port ouvert au XVIII siècle 

 Située en fond d’estuaire, Nantes, ville-port, a assuré son développement grâce à la Loire. Le 18e 

siècle, un siècle de croissance Nantes est alors un port actif, fréquenté chaque année par quelque 2000 

navires et embarcations. Sa prospérité repose principalement sur le commerce négrier: chargés de 

marchandises de troc, les navires nantais rejoignent les côtes africaines pour y échanger leur cargaison 

contre des captifs. Ceux-ci sont emmenés de force en Amérique pour y être vendus comme esclaves, 

afin de travailler dans les plantations. De retour vers l’Europe, les bateaux rapportent les précieuses 

denrées coloniales (sucre, café, indigo). Au 18e siècle, Nantes devient le premier port négrier de 

France, en assurant 42% des expéditions de la traite française. Cette histoire douloureuse longtemps 

occultée est désormais présentée dans les salles du musée d’Histoire de Nantes et commémorée de 

façon symbolique à travers le Mémorial de l’abolition de l’esclavage. 

Il apparaît que la période 1783-1792 a été particulièrement importante dans l’histoire du trafic 

négrier nantais, dépassant – et d loin -, la grande flambée de prospérité de 1748 à 1754. 

Attestant l’inefficacité de la propagande anti-esclavagiste, elle coïncide d’ailleurs avec une 

montée générale du commerce nantais. Ce n’est pas par hasard que la grande poussée 

architecturale et urbaniste nantaise se place en fin de siècle. 

Jean Meyer, Le commerce négrier nantais (1774-1792) 



Carte générale de la côte de Guinée, depuis la rivière de Sierra Leone jusqu’au Cap de 

Lopes Gonsalvo, pour servir aux vaisseaux français (…),  1750 (exposé au Musée d’Histoire 

de Nantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le voyage entre Nantes et l’Afrique dure de 2 à 4 mois. Certains navires mouillent le long de la côte de 
Guinée […]. Les côtes occidentales de l’Afrique font plusieurs milliers de kilomètres. La traite a lieu en 
Mauritanie actuelle ; elle s’est développée des rivières du Sud au delta du Niger, mais aussi de part et 
d’autre du fleuve Congo, dans le pays de Loango et d’Angola. 
Des sites de traite fixes, des comptoirs et des forts s'échelonnent le long des côtes. Ils sont nombreux mais 
d'importance très variable. En 1769, après la suppression de la Compagnie des Indes, les navires vont 
aller sur la côte orientale de l’Afrique jusqu’au Mozambique, Kilwa, Ibo, Zanzibar. Plus de 400 sites de 
traite jalonnent les côtes. Les navires négriers disposent de plusieurs méthodes pour prendre des captifs. 
La traite stationnaire, où toute la négociation lieu au même endroit, est préférée à la traite itinérante. Mais 
la présence d’autres navires, une pénurie de captifs ou des prix élevés obligent souvent les capitaines à 
s’adapter et à pratiquer la traite itinérante. 
Deux gravures présentent des forts européens : le fort de Xavier et le fort de Saint Georges de la 
Mine, le comptoir de Loanda, le fort Tacaray et le château Cormantin. Les forts et les comptoirs où les 
capitaines entrent en relation avec les représentants des rois africains ne sont que les points d’appui des 
opérations commerciales et non la marque d’une domination européenne sur le territoire. 
[…] 
 Les vaisseaux français bénéficient d’une protection particulière lorsqu’ils viennent commercer dans les 
comptoirs du royaume. L’achat des captifs y est donc facilité et les navires nantais peuvent profiter de cette 
opportunité dès le dernier tiers du 17e  siècle. Le royaume d’Adra disparaît en 1724 : il est  absorbé par un 
royaume qui deviendra, lui aussi, un partenaire privilégié des puissances européennes dans le cadre de la 
traite : le royaume de Dahomey. 
[…] 
Les Nantais se concentrent en principe sur les côtes occidentales de l’Afrique mais il leur arrive de se 
rendre jusqu’aux côtes d’Afrique orientale. C’est une solution de repli lorsque les comptoirs de l’Afrique de 
l’Ouest n’ont pas livré assez d’hommes, de femmes et d’enfants. Ils sont alors au contact de grandes 
nations africaines comme l’empire du Monomotapa qui   a bâti sa fortune depuis le 10e siècle sur 
l’exploitation des mines d’or et les échanges internationaux avec l’Inde et le monde arabe. 

Source : http://www.chateaunantes.fr/fr/enseignants/college/nantes-et-la-traite-des-noirs-au-18e-et-19e-

siecles 

http://www.chateaunantes.fr/fr/collections?ref=13281
http://www.chateaunantes.fr/fr/collections?ref=11336
http://www.chateaunantes.fr/fr/collections?ref=11337


FORT TACARAY 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d'objet : estampe 

Date : 1686 

Cette planche est extraite de 
l'ouvrage "Description de 
l'Afrique : contenant les noms, la 
situation et les confins de toutes 
les parties, leurs rivières, leurs 
villes et leurs habitations, leurs 
plantes, leurs animaux..." par 
Olfert Dapper (1639-1689). Le 
fort Tacaray (ou Tacorary) est 
situé sur la côte d'Or (actuel 
Ghana) et appartenait aux 
Hollandais. La présence de ces 
comptoirs européens participe au 
développement d’une classe 
marchande parmi les populations 
Ga et Fanti, qui sont installées 
près des forts. Il contribue aussi 
à l’expansion de l’empire 
Ashanti, au 18e siècle, qui assoit 
sa puissance sur le commerce 
des esclaves : les armes qu’il se 
procure en échange des captifs 
assurent sa suprématie militaire 
sur les royaumes voisins.  

 

Doc  : L’Afrique un comptoir des européens.  

Les Européens ne pénètrent pas dans l’intérieur du continent car leur demande est économique 

beaucoup plus que politique. Ils se bornent à des échanges commerciaux le long des côtes ou 

remontent des rivières depuis l’embouchure. Ils troquent des assortiments de marchandises 

soigneusement composés, contre les captifs africains qui leur sont amenés par des courtiers, après 

paiement de coutumes aux pouvoirs africains locaux. C’est à cette époque, précisément entre 1776 et 

1800, que l’importance économique de la traite et la croissance de certaines îles antillaises font 

atteindre des sommets à ce commerce, avec une moyenne de 80 045 captifs transportés chaque 

année. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les techniques de navigation 

 Pour se positionner sur les mers, loin de la terre, il faut savoir déterminer la latitude et la 

longitude de l’endroit où se situe le navire. Savoir trouver la latitude du lieu était résolu depuis 

longtemps mais la détermination de la longitude était encore au début du XVIII° siècle un 

problème non abouti. Une fois le point déterminé, il faut le reporter sur des cartes précises pour 

savoir où l’on se trouve. Des erreurs de navigation furent donc la cause de beaucoup de 

naufrages avec la perte de nombreuses vies humaines associées. Les instruments nécessaires 

à la navigation sont le loch pour déterminer la vitesse du navire et le compas pour sa direction 

permettant une navigation à l’estime, le chronomètre pour avoir l’heure précise du lieu et ainsi 

déterminer la longitude, le sextant pour mesurer la hauteur des astres et ainsi déterminer sa 

latitude. Ajoutés à tous ces instruments, la possession d’un jeu de cartes précises est l’atout 

indispensable pour toute bonne navigation. 

 

Plan, profil et distribution du navire La Marie 

Séraphique de Nantes, armé par Mr Gruel, 

pour Angole, sous le commandement de 

Gaugy, qui a traité à Loangue, dont la vue 

est cy-dessous la quantité de 307 captifs (...) 

Ce document est exceptionnel à plusieurs 

titres. Il représente l'arrivée des esclaves 

acquis par le capitaine Gaugy à bord de la 

"Marie-Séraphique", navire négrier nantais 

armé par Gruel. Au nombre de 307, ces 

hommes, femmes et enfants, traités à 

Loangue, sont amenés par les pirogues qui 

s'approchent du navire. Fait encore plus rare, 

les contenus détaillés de la cale, de 

l'entrepont et du pont, indiqués au-dessus de 

cette aquarelle, nous renseignent sur la 

manière dont s'organise la traversée. 

L'entassement des captifs, leur position 

notée avec minutie jusqu'à révéler la 

présence de plusieurs d'entre eux 

enveloppés de linge, car sans doute 

souffrants, au milieu de l'entrepont, sont 

autant de témoignages visuels qui confirment 

combien la traversée de l'Atlantique était une 

épreuve difficile. L'horreur de ce commerce 

peu représenté car jugé "comme un autre", 

apparaît ici clairement. Ce document a sans 

doute été réalisé à la demande de l'armateur. 

Le tableau général de la traite, commencée 

le 25 août et achevée le 16 décembre 1769, 

présenté dans la partie inférieure, est ainsi 

très précisément illustré. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« PLAN AND SECTION OF A SLAVE SHIP », LE BROOKS, DE LIVERPOOL. 

Cette célèbre gravure de 1789 met brutalement sous les yeux de l’Angleterre et des autres pays 

pratiquant la traite les conditions de transport des captifs noirs dans un bateau négrier, pendant 

la traversée d’Afrique en Amérique. Il s’agit du plan exact d’un navire existant, le Brooks, 

construit à Liverpool en 1781, qui effectue la traite entre la Côte de l’Or et les Antilles, mais à 

l’époque, tous les bateaux négriers, quelle que soit leur nationalité, transportent les captifs selon 

les mêmes dispositions à travers l’Atlantique 

454 noirs sont représentés ici ; le nombre est conforme aux directives du Dolben’s Act de 1788, 

qui réglemente en Angleterre le nombre maximum de captifs à embarquer, en fonction du 

tonnage du navire. Mais à l’époque, le Brooks est déjà connu pour avoir convoyé plus de 600 

captifs par traversée. Les hommes sont parqués de la proue jusqu’au centre, les femmes, dans le 

dernier tiers, et les enfants enfin, à la poupe. Tous ont les mains attachées, de plus les hommes 

sont enferrés aux chevilles deux par deux. 

L’aération du navire se fait par des écoutilles munies de caillebotis, qui sont fermées par des 

panneaux plein en cas de mauvais temps ; en haute mer, la situation des captifs devient plus 

atroce encore. Plans et coupes rendent compte précisément de l’espace minimal individuel, sur 

les deux ponts et les deux entreponts. Entre deux planches, la hauteur de 83 cm permettait à un 

homme petit de s’asseoir et à un grand de se tenir sur les coudes. Mais la largeur allouée à 

chacun, entre 40 et 43 cm, obligeait la plupart à se tenir sur le côté, plutôt que sur le dos comme 

le montrent les plans 4 et 5. 

https://www.histoire-image.org/fr/etudes/plan-bateau-negrier-symbole-mouvement-abolitionniste 



Une plantation modèle aux Antilles au XVIII siècle  

 

Gravure d’après l’Encyclopédie dirigée par Diderot et Alembert, 1751-1772, colorisée au XIXᵉ siècle.  

Cette gravure montre une plantation « modèle » du XVIIIe siècle : la maison du maitre (1), les « cases à nègres » où 

vivent les esclaves (2), des pâturages (3), les champs de canne à sucre (4), le moulin à eau, la sucrerie et l’étuve, où 

sèchent les pains de sucre (5). 

 

 

 

 



L’importance du commerce des esclaves noirs  dans les différentes régions du Nouveau 

Monde 

 

 

 

Carte de l'île de Saint-Domingue datant du 

XVIIe siècle (Jaune: partie espagnole ; Rouge: 

partie française) 

Paul Moral La culture du café en 

Haïti : des plantations coloniales 

aux "jardins" actuels : Des 

plantations coloniales aux «jardins» 

actuels 

 



 

Flux des navires de commerce à partir de 1750 



 

Affichette donnant la cargaison du Saint Louis vendue à Nantes en 1726 

 

Portrait de l’épouse du négociant et 

armateur Dominique Deurbroucq, 

Marguerite Deurbroucq née Sengstack 

par le peintre dijonnais Pierre-Bernard 

Morlot (1753) 

 © Château des ducs de Bretagne - Musée 

d'histoire de Nantes 

 



 

 

 

 

Plan de l’île de Gorée avec ses 
fortifications 
 Estampe, France, vers 1745.  
Musée de la Compagnie des Indes, Ville de 
Lorient. 
 
 L’île de Gorée est une bonne relâche pour 

les vaisseaux. Située au large de l’actuel 

Dakar, elle apparaît comme un fortin 

naturel et offre un abri sûr aux navires, à 

l’abri des attaques des autres nations 

européennes. Sa plage permet le 

débarquement des hommes et des 

marchandises. Une fontaine assure le 

ravitaillement en eau douce. De plus, la 

Compagnie dispose d’entrepôts pour son 

commerce. 

L’Aurore, vaisseau négrier  
Inconnu.  
Modélisme, Europe, vers 1991. Dépôt, propriété privée de l’Association Les Anneaux de la Mémoire 



 


