
 
Document 3. Les marchandises chargées à bord de La Marie-Séraphique (les chiffres correspondent à des prix 

exprimés en livres) 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Document 1. Équiper un navire pour la traite, 1772 (plan en coupe de La Marie-Séraphique) 

 
Bertrand GUILLET, La Marie-Séraphique, navire négrier, éditions MeMo, 2009 

 
Document 2. La déclaration de Jacques-Barthélemy Gruel au siège de l’amirauté pour l’achat de La Marie-

Séraphique 
« Du 12 janvier 1769, […] a comparu noble homme Jacques Gruel, négociant à Nantes, demeurant [en] l’isle Feydeaux 

[au centre de Nantes], paroisse Sainte-Croix, lequel nous a déclaré avoir acquis un navire qu’il a nommé La Marie-

Séraphique de Nantes […] lequel est du port de 150 tonneaux actuellement mouillé en cette rivière et en armement 

pour faire le voyage vers la coste de Guinée sous le commandement du capitaine Jean-Baptiste Fautrel-Gaugy […] » 

Fusil de traite (de 

qualité moyenne) 

et sabre 

    Perles et manilles de 

traite (très utilisées comme monnaie d’échange) 

A Chambre du capitaine ; B Chambre 

du second ; C et D Cabines 

d’équipages ; E Cuisine à nègres ; F Parc 

aux femmes ; G Parc aux hommes ; H 

Soute à voiles ; I soute à poudre ; K 

Soute à pain ; L Soute à fèves ; M Soute 

à riz ; N Arche-pompe ; Q cale 

contenant 335 barriques d’eau, etc. 

 

 
Échantillons de toiles destinées à la traite 

Doc 4. Le voyage  

(du 1er mai au 22 août 1769) 

Construit en 1764, le navire mesure 20 m 

de long, 7,5 m de large, son tirant d’eau 

est de 3,5 m et son port de 150 tonneaux. 

Il compte 35 membres d’équipage.  

Documents du groupe 1 – Armer un navire de traite et faire route vers l’Afrique 



Questionnaire du groupe 1 

 

1) A partir du plan en coupe, quels indices montrent que ce navire a été spécialement aménagé pour la 

traite des Noirs ? (DOC 1) 

2) Recopiez le tableau sur votre cahier et complétez la fiche d’identité du navire (DOCS 1 et 2) 

FICHE D’IDENTITÉ 

Nom du navire  

Longueur / largeur  

Port d’attache (d’où part le 
navire ?) 

 

Destination du navire (Où va-t-il ?)  

Nom du propriétaire (armateur)  

Nom du capitaine  

Nombre d’hommes d’équipage  

 

3) Donnez des exemples de marchandises chargées à bord du navire (DOC 3) 

 

4) Formuler une hypothèse. A votre avis, pourquoi l’armateur fait-il embarquer ces marchandises ? A quoi 

pourront-elles servir, selon vous ?  

5) Sur quel océan le navire navigue-t-il ? Quel chemin emprunte-t-il ? (DOC 4) 
6) Combien de temps faut-il à La Marie-Séraphique pour aller de Nantes à Loango ? (DOC 4) 

 


