Activité : Le trajet d’un navire nantais.
« Le 21 juin 1769 a comparu J.E. Tanquerel, capitaine du navire Le Maréchal de Luxembourg, du port
de Nantes, de 250 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 1 er février 1768 pour
aller à la Côte de l’Or chargé de marchandises propres à la traite des Noirs. Il y serait arrivé le 28
mars. Il y aurait traité 691 Noirs de tous sexes et âges. Il serait reparti le 30 octobre pour SaintDomingue. Le 17 novembre, il aurait relâché à l’île du Prince pour rafraichir les Noirs et son équipage
et y faire des vivres. Il en serait parti le 19 décembre pour suivre sa destination. Il serait arrivé à SaintDomingue le 20 février 1769 et aurait fait la vente de ses Noirs, à l’exception de 50 qui sont morts
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 (juin). »
D’après le Registre d’entrée de long cours de l’Amirauté de Nantes, 1769.

J’identifie le document.
1°) Lisez le document et identifiez sa nature.
2°) Datez ce document et précisez le lieu où il a été rédigé ?
3°) Identifiez le sujet de ce document.
J’extrais des informations du document pour répondre à une question.
4°) Nommez les armateurs, propriétaires du navire.
5°) Nommez le capitaine du navire.
6°) Le capitaine décrit son voyage. Son trajet est divisé en 3 étapes. Complétez le
tableau suivant pour comprendre comment le commerce est organisé au 18e
siècle.
Etapes Lieu et date de
départ

Cargaison

Lieu et date d’arrivée

1
2
3
7°) Combien de temps le trajet a-t-il duré ?
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J’explicite le document à l’aide de google earth.
8°) Situez et racontez le voyage du Maréchal de Luxembourg sur Google earth.
Pour cela :
 Ouvrez le fichier kmz « le trajet d’un navire nantais » dans Ordinateur /
commun / Travail / Classe


Repérez les lieux cités dans le texte puis localisez-les en ajoutant un
repère.

 Dès que vous placez un repère, donnez-lui un
« titre » pour indiquer de quel lieu il s’agit. Dans
la partie « description », rédigez un texte pour
raconter, étape par étape, le voyage réalisé par
le navire nantais. Cliquez ensuite sur « OK »
pour enregistrer.


Avec l’outil « ajouter un trajet », tracez les
trois étapes du trajet du navire. Cliquez sur
« ok » pour enregistrer.

 Enregistrez votre trajet en faisant un clic droit sur le dossier de départ et
cliquez sur « Enregistrer le lieu sous ». Nommez votre fichier avec votre nom
prénom.
9°) Quelle forme géométrique est tracée par ces trois trajets commerciaux mis
bout à bout ? Comment peut-on alors qualifier le commerce réalisé ?

10°) Quel océan est traversé par le navire ?

Compétences travaillées :
Domaine 2 – Des méthodes et outils pour apprendre
J’utilise les outils numériques pour produire.
Je collabore : Je sais travailler avec les autres.
NIVEAU DE COMPÉTENCE À REPORTER SUR MA GRILLE POUR LE DOMAINE 2

Niveau de maitrise
 TB  S  F  I
 TB  S  F  I

Appréciation et conseils pour progresser
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