
ARCHIVES MUNICIPALES DU HAVRE

SERVICE EDUCATIF

❶ Des  documents d’archives
Plusieurs réponses sont possibles

Les deux 
registres 

Les documents sont 

 Des encyclopédies illustrées
 Des journaux de bord tenus des capitaines de navire
 Des registres tenus par les autorités du port du Havre au 18°siècle

Ces documents consignent :

 Les départs des navires depuis le port du Havre
 Les retours des navires au port du Havre
 Les noms des  marchandises exportées par les navires partis du Havre
 Les noms des marchandises importées dans le port du Havre

Ces documents ont sans doute été réalisés pour….

 Permettre aux élèves de faire des ateliers aux archives municipales
 Prélever des taxes sur les marchandises importées dans le port.
 Prélever des taxes sur les marchandises exportées depuis le port.

Le petit 
registre, 
haut de 
page.

Il nous informe sur les navires partis du Havre pour deux destinations, lesquelles ? ①…………………………………………………………………………………………..②………………………………………………………………………………………………
Le petit Ce registre vous permet de connaitre tous les navires partis du Havre pour l’ensemble de 

NOM :

Prénom :

Détail d’un registre du port du Havre du XVIII siècle  
recensant les entrées et les sortes des navires du port.

1787, Une année de
trafic maritime 
dans le port du 
Havre :

Quelle place pour 
le commerce 
négrier ? 



registre 
(départs)

l’année ….
 1785
 1786
 1787
 1788

Les informations consignées dans ce registre (entrées du tableau) sont :
 La date de départ des navires
 Les noms des navires
 Le  nom des capitaines des navires
 Le nom de l’armateur* de chaque navire
 La destination de chaque navire
 La date d’arrivée à destination de chaque navire
 Des observations

Le grand 
registre
(arrivées)

D’où viennent les navires qui sont consignés dans ce registre ? 
 D’Afrique
 D’Asie
 Des colonies d’Amérique

Ce registre permet de connaitre tous les navires arrivés au port du Havre pour l’année
 1786
 1787
 1788
 1789

Les deux 
registres 

Ils sont …
 Très bien conservés car réalisés sur de papier de très bonne qualité (« papier 

chiffon ») alors qu’ils ont plus de 200 ans….
 Mal conservés, en lambeaux parce qu’ils ont plus de 200 ans.❷ Des navires armés pour le commerce triangulaire 

Le petit 
registre 
(départs)

Retrouve le nom d’un navire ….

 Qui porte le nom du roi de France qui règne en 1787 : 

 Un nom qui évoque les Antilles :

 Le navire Le Franc-Maçon est parti du Havre….
 Le 15 janvier 1787
 Le 15 février 1787
 Le 22 mai 1787
 Le 22 décembre 1787

 Le capitaine de ce navire était : 

 Son armateur était :

 Pourquoi n’y a-t-il pas de date d’arrivée pour ce navire ? 

Le petit 
registre 
(départs)

Le navire, L’Africain ….



Page de 
droite

 Est parti du Havre le : 

 Son capitaine était :

 Son armateur était :

 Sa destination était :

 La « marchandise » que ce navire a pu charger en Afrique : 

Le grand 
registre 
(retours)

Colonne 
des dates 
d’arrivée

 L’Africain était de retour au Havre le :

 Son voyage a duré : …………………… années.

 Il revenait du ………………… .situé sur l’île de Saint-Domingue aux Antilles  où les 

…………………………….. ont sans doute été vendus.

 Le navire arrive au Havre chargé de différentes marchandises venues de Saint 

Domingue et d’Afrique :

 Du sucre brut

 Du sucre terré*

 Café

 Indigo *

 Coton 

 Du morphil*

Vocabulaire 

Sucre terré : sucre mis en pain après avoir été blanchi par l'argile.

Armateur : celui qui possède un navire et le prépare pour les expéditions commerciales 

Armer un navire : préparer un navire pour une expédition commerciale

Indigo : Matière colorante qui sert à teindre en bleu, et que l'on retire des feuilles et des tiges des 
indigotiers.

Morphil : ivoire 



Sur la carte ci-dessus : 

 Ecris le nom du port de départ du navire l’Africain
 Entoure la destination de ce navire en Afrique 
 Entoure la colonie des Antilles  dans laquelle le navire a fait escale.
 Dessine à l’aide de flèches  l’itinéraire du navire de son départ en 1787 à son retour en 1789
 Quel nom donne-t-on à ce commerce qui se déroule entre l’Europe, l’Afrique et l’Amérique ? 

 Quelles marchandises ont été transportées entre l’Afrique et les Antilles ? 

 Entre les Antilles et l’Europe ? ❸ Quelle est la place du commerce  négrier dans le trafic total du 
port pour l’année 1787 ? 
Petit 
registre 

Combien de navires sont partis du havre pour l’année 1787 ? 

Parmi ces navires, combien sont partis pour l’Afrique (côte d’Or, Côte d’Angole ou 
Anamabou) ? Quelle proportion du trafic total cela représente-t-il ? 

Combien de navire ont été perdus ou « condamnés » ? Pourquoi ? 


