
Nantes, un grand port de commerce au XVIIIe siècle 
 

L. Schietecatte, collège Jules Verne, Nantes  
 

Doc 1 : Le Port de Nantes.  

Vu du Chantier de Construction de la Fosse.  

Reduit de la Collection des Ports de France dessines pour le Roi en 1776.  

Par le Sr Ozanne Ingénieur de la Marine Pensionnaire de sa Majesté. 

 

@ image en couleur et en grand format dans les archives municipales de Nantes 
 
 
 

Document 2 : Les débuts de Jean, père de Joseph Mosneron 
 

« Son grand commerce consistait dans les armements de navires 
et le temps qu’il ne passait pas au cabinet, il l’employait aux 
chantiers de construction à faire des marchés pour les 
fournitures de ses bâtiments. Il voyait et appréciait tout par lui-
même …Il avait le plus grand intérêt à le faire, car il était 
ordinairement fondé pour les deux tiers ou les trois quarts dans 
la propriété des navires qu’il expédiait. Avec des principes 
d’économie, avec l’amour du travail et doué des connaissances 
requises au genre d’affaires qu’il avait embrassé, il parvint à 
élever sa fortune au-delà de 800 000 livres. C’est ce qui fut 
trouvé par l’inventaire après son décès qui arriva en mars 
1773. » 

cité par O. Pétré Grenouilleau,  
Moi Joseph Mosneron, ed Apogée, 1995 

 

Armement d’un navire : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………… 
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Document 3 : L’activité négrière des ports 
français (1713-1792)

 

http://www.catalogue.archives.nantes.fr/WEBS/Web_DFPict/034/2fi6/ILUMP26932


Nantes, un grand port de commerce au XVIIIe siècle 
 

L. Schietecatte, collège Jules Verne, Nantes  
 

Document 4 - Une maison d’armateur sur le quai de la Fosse  

 

@ image en couleur et en grand format sur Wikipédia et une fiche explicative sur cet immeuble 
 

Document  1 

1 - Identifiez les 4 parties sur l’œuvre de Nicolas Ozanne (aidez-vous du document @) 

Documents  2 et 3 

2 - A partir des documents, sur quelles activités repose la richesse de Nantes au XVIIIe siècle ? Quelle était la place 
de Nantes dans le commerce négrier  ? 

Document  4  

3 - Comment la prospérité des négociants et armateurs nantais se traduit-elle dans la ville ? 

4 - A partir de la fiche explicative (@), identifiez les 4 parties de cette maison d’armateur. 

Paragraphe 

A partir de vos réponses, rédigez un court paragraphe montrant que Nantes est un grand port de commerce au 
XVIIIe siècle. 

 

@ En complément une vue du port de Nantes prise de l'île Gloriette, attribuée à Nicolas Ozanne 
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/eb/Quai_Fosse_n86.JPG
http://www.nantes44.com/urba_archi/faceoriginale/quai_fosse.htm
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Vue_du_port_de_Nantes_prise_de_l%27%C3%AEle_Gloriette.jpg

