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Nantes, le 10 mai 2017 

Aux Archives départementales de Loire-Atlantique, du 10 au 24 mai 

« L’esclavage et le commerce atlantique 
au 18e siècle », une nouvelle exposition 
itinérante conçue par les Archives 
départementales 

Les Archives départementales présentent, du 10 au 24 mai, une 
nouvelle exposition sur le thème de l’esclavage, de la traite et du 
commerce atlantique au 18e siècle. Cette exposition itinérante à 
vocation pédagogique et destinée plus spécifiquement aux 
enseignants et leurs élèves est également accessible à tous les 
publics. Elle pourra ensuite trouver place dans différents lieux 
d’exposition du département. 

Livres de bord, rôles d’armement et rapports de capitaines, 
comptes de plantation, journaux de traite, liste d’esclaves et actes 
d’affranchissement, état des marchandises coloniales dans le port 
de Nantes… : les archives de la traite négrière, de l’esclavage 
et de leurs abolitions conservées aux Archives 
départementales sont assurément parmi les plus riches et 
variées des collections nationales. Ces archives permettent 
d’interroger l’espace atlantique et sa place dans l’histoire du 
monde. 

Les Archives départementales proposent une lecture renouvelée de ces archives, pour certaines 
inédites, et invitent les enseignants, leurs élèves mais aussi le public le plus large à les découvrir 
comme autant d’empreintes, c’est bien là le statut de l’archive, de sources de questionnement et de 
compréhension de l’histoire. 

Pour enrichir cette exposition, une application multimédia est proposée « L’expédition du Saint-
Édouard, une enquête historique autour d’un navire négrier » ainsi que trois événements ouverts à 
tous les publics : une conférence, une projection, un exposé d’initiation à la recherche historique. 
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L’exposition itinérante : L’esclavage et le commerce atlantique au 18e siècle 

 
Présentée du 10 au 24 mai 2017 aux Archives départementales, 6 rue Bouillé à Nantes 

Entrée libre. Exposition ouverte lundi, mercredi, jeudi et vendredi de 9h à 17h, mardi de 13h30 à 18h 

Une exposition conçue par les Archives départementales, en lien avec les professeurs chargés de 
mission au service éducatif au titre du partenariat avec l’Éducation nationale. À vocation pédagogique, 
l’exposition est aussi ouverte et accessible à tous les publics.  

 

 Interroger l’espace atlantique et sa place dans l’histoire du monde 

Véritable révolution dans tous les domaines, la Renaissance consacre le goût des élites sociales pour 
les confiseries et le sucré-salé. Le goût du sucre, de plus en plus répandu en Europe, entraîne 
l’augmentation de la production et la mise en culture des îles et terres d’Amérique découvertes à la fin 
du 15e siècle. Les Antilles françaises et Saint-Domingue, pour ce qui concerne le royaume de France, 
deviennent les lieux privilégiés de la production de sucre mais aussi de cacao, de café, de tabac, 
d’indigo... 

Entre le port de Nantes, les côtes occidentales de l’Afrique et les colonies d’Amérique, un espace 
atlantique prend corps. Il connaît son apogée au 18e siècle et représente une étape décisive dans la 
mondialisation, portant des transformations économiques, sociales et mentales majeures pour les trois 
continents. Cette mise en contact provoque un drame humain et un bouleversement démographique 
pour l’Afrique, mais aussi pour l’Amérique. Découvrir, exploiter, asservir, convertir : l’Europe du 18e 
siècle définit les moyens de sa domination sur le monde dans une société coloniale racialisée suscitant 
ainsi, en réaction, des révoltes, des combats et une histoire dont il reste encore de nombreuses pages 
à écrire. 

 

 Découvrir grâce aux archives 

L’ambition de cette exposition n’est pas de faire un récit chronologique de l’histoire de l’esclavage et du 
commerce atlantique, mais plutôt d’en proposer des traces et des témoignages. Les visiteurs vont 
découvrir des documents dont les originaux sont conservés aux Archives départementales de Loire-
Atlantique. Ils émanent majoritairement d’acteurs nantais de la traite et du commerce colonial : colons, 
négociants, propriétaires, capitaines. La parole des esclaves n’est pas dans les archives, mais les 
documents sélectionnés aident à se représenter leur place centrale dans cette histoire mondialisée et 
la manière dont ils étaient traités. 

 

 Dispositif de l’exposition :  

17 panneaux. Un livret de visite et des fiches d’exploitation pédagogiques sont disponibles sur demande 
et gratuitement pour accompagner et enrichir la découverte de l’exposition 

L’exposition itinérante, qui prend la forme d’un dispositif léger pour être largement diffusée dans 
de nombreux lieux, peut être empruntée gratuitement par les établissement scolaires, 
médiathèques, mairies, lieux de diffusion culturelle…. 

Pour réserver l’exposition itinérante : archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20 
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L’application multimédia : « L’expédition du Saint-Édouard, une enquête historique 
autour d’un navire négrier »  

 
Le navire le Saint-Édouard part de Nantes en mars 
1741, chargé des marchandises pour « faire la traite 
des Noirs, et autres marchandises ». Du port de 
Nantes aux côtes africaines, des Antilles au retour 
des marchandises à Paimboeuf, suivez un navire 
négrier dans son « commerce » singulier, à travers 
les archives.  

L’élève ou le simple internaute, dans une démarche 
de découverte, endosse le rôle de l’historien, réunit 
et sélectionne les documents, les déchiffre et les 
confronte.  

Grâce à différentes activités et questionnaires 
interactifs, l’application multimédia permet d’analyser 
et comprendre l’organisation d’une expédition 
négrière, ses étapes et ses acteurs. 

L’application, dévoilée le 10 mai dans sa première version, sera téléchargeable en ligne à la rentrée 
2017-2018 à partir du site des Archives départementales et déployée de manière large dans les collèges 
de Loire-Atlantique.  

 

Trois événements ouverts à tous les publics 

 
 Mercredi 10 mai à 17h : L’Afrique et l’esclavage dans l’espace atlantique – accès gratuit 

Conférence de Catherine Coquery-Vidrovitch, 
historienne spécialiste de l'Afrique, professeur  
émérite à l'Université Paris Diderot / Paris 7 

À l’occasion de la journée nationale des mémoires de 
la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions, les 
Archives départementales invitent Catherine Coquery-
Vidrovitch pour évoquer l’histoire de l’esclavage en 
Afrique et la place singulière de ce continent, au carrefour 
des mondes, dans le cadre de la traite négrière atlantique.  

 

 
 Jeudi 11 mai à 18h : L’Or noir, projection du documentaire de Patrick Roturier par la 

Cinémathèque de Bretagne – accès gratuit 

L’Or noir 

Documentaire de Patrick Roturier, écrit par Alain Croix et Didier Guivarc’h, 2001, 54 mn 

À partir du XVIe siècle, la traite négrière saigne l’Afrique : on estime à plus de 12 millions et demi le 
nombre de captifs déportés d’Afrique vers les Amériques. Le commerce d’esclaves fera la richesse de 
Nantes, principal port négrier français au XVIIIe siècle. À travers les mémoires de l’armateur nantais 
Joseph Mosneron, L’Or noir revient sur l’histoire de la traite négrière, sous les regards croisés 
d’historiens africains, antillais et français. 
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 Mardi 23 mai à 17h30 : Les sources du commerce triangulaire aux Archives départementales 

– accès gratuit 

Exposé d’initiation à la recherche historique par les Archives départementales 

À partir du 16e siècle, la mise en place par les Européens d’une agriculture coloniale basée sur la 
plantation les entraîne à recourir à l’esclavage pour en assurer l’exploitation. Le système de la traite 
négrière et du commerce triangulaire se développe ensuite et atteint son paroxysme au 18e siècle. 
Quelles sont les sources conservées aux Archives départementales de Loire-Atlantique qui permettent 
de documenter ce sombre trafic ? 

Salle de conférences des Archives départementales. Entrée libre et gratuite dans la limite des places 
disponibles. 

 
 

Pour tous renseignements : archives.culturel@loire-atlantique.fr ou 02 51 72 93 20 
 

archives.loire-atlantique.fr 

 

 


