
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 écono-
miques, 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.

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. Vous allez 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.
Ces documents interpellent, et c’est pourquoi nous vous invitons à les découvrir comme autant d’empreintes – c’est 
bien là le statut de l’archive –, comme des sources de questionnement et de compréhension. Leur lecture vous 
permet de devenir les acteurs de cette histoire partagée.

Une exposition itinérante des Archives départementales 
17 panneaux d’exposition (dont un panneau d’introduction) 100 x 200 cm montés sur enrouleurs autoportants.

Fournis avec housses de transport.

L’emprunt est gratuit. 

Valeur d’assurance : 1 285,20 euros. Attestation d’assurance à présenter au moment de l’emprunt.

La prise en charge et le retour des panneaux aux Archives départementales se font par l’emprunteur.

Renseignements et réservations auprès des Archives départementales de Loire-Atlantique : 
archives.culturel@loire-atlantique.fr
ou 02 51 72 93 20

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

Répondre grâce aux archives



Produire

Commercer

Traiter

Résister

Débattre

POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION : POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION : POUR VOUS ACCOMPAGNER DANS LA DÉCOUVERTE DE L’EXPOSITION : 

Un livret de visite et des fiches d’exploitation pédagogiques Un livret de visite et des fiches d’exploitation pédagogiques Un livret de visite et des fiches d’exploitation pédagogiques 
sont disponibles sur demande sont disponibles sur demande sont disponibles sur demande 

Vous retrouvez en ligne une aide pour lire le documentVous retrouvez en ligne une aide pour lire le documentVous retrouvez en ligne une aide pour lire le document

L’application multimédia L’application multimédia L’application multimédia L’expédition du Saint-Édouard, une L’expédition du Saint-Édouard, une L’expédition du Saint-Édouard, une 
enquête historique autour d’un navire négrier  enquête historique autour d’un navire négrier  enquête historique autour d’un navire négrier  vous invite à vous invite à vous invite à 
suivre une expédition négrière partie de Nantes en 1741suivre une expédition négrière partie de Nantes en 1741suivre une expédition négrière partie de Nantes en 1741
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Thématiques et parcours 
au sein de l’exposition 
(proposition d’implantation) 

Que produit-on dans les colonies ? Pourquoi maintenir l’esclavage ? 

Comment vit-on sur l’habitation ? Pourquoi abolir l’esclavage ? 

Comment Nantes met-elle en 
lien les différents continents ?

Comment le commerce 
atlantique développe-t-il
les activités à Nantes ?

Qui sont les principaux acteurs
du commerce atlantique ?

Comment la traite
se déroule-t-elle en Afrique ?

Comment achemine-t-on
les captifs dans les colonies ?

Comment l’État règlemente-t-il
le commerce négrier ?

Comment se procure-t-on
de la main d’œuvre
dans les colonies ?

Sur quelles bases la société 
esclavagiste est-elle organisée ? 

Comment les esclaves de
Saint-Domingue se révoltent-ils ? 

Comment la société
coloniale évolue-t-elle ?

Comment résister à l’esclavage ?

Que deviennent les produits
de la plantation ?3
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