
Fiche 1 – De Lorient à la Chine : l’Europe et le monde au XVIIIe siècle 

 
Doc 1 – Chronologie du commerce entre l’Europe et la Chine   
1577 fondation par les Portugais du comptoir commercial de Macao, en Chine 
1599 East India Compagny (Compagnie des Indes orientales) à Londres 
1602 Vereeningde Oostindische Compagnie, VOC (Compagnie néerlandaise des Indes 
orientales) à Amsterdam, Provinces-Unies (actuels Pays-Bas) 
1664 Compagnie française des Indes orientales créé à Lorient et Nantes 
 1757-1840 : Canton, unique port chinois ouvert aux Européens 
 
Doc 2 – Vue du port de Lorient par Jean-François Hue, fin du XVIIIe siècle  

 
Doc 3 – Vue des factoreries du port de Canton (gravure) de William Daniell, fin du 
XVIIIe siècle  

 
 
jonque : bateau à fond plat, sans quille, muni de deux ou trois mâts et gréé de voiles de 
toiles ou de nattes raidies par des lattes en bambou, servant au transport ou à la pêche 
en Asie de l’est 



 
Doc 4 – Chargement de vaisseaux arrivés des îles de France, de Bourbon et de la 
Chine à Lorient, les 8 mai, 5, 6 et 7 juillet 1767 (musée de la Compagnie des Indes, 
Lorient) 

 
Doc 5 – Témoignage de Lord 
Macartney, ambassadeur anglais 
envoyé auprès de l’empereur de 
Chine à Pékin, Voyage dans l’intérieur 
de la Chine et en Tartarie, 1792-1794, 
publié à Londres en 1798.  
 
« Comme port de mer et ville frontière, 
Canton se ressent beaucoup du mélange 
des étrangers avec les gens du pays. Les 
factoreries des différentes nations de 
l’Europe, qui y font le commerce, ont de 
belles maisons alignées sur le bord de la 
rivière, en-dehors des murs de la ville, et 
sur chacune desquelles flotte le pavillon 
de sa nation. Ces maisons contrastent 
avec celles des Chinois, et sont un 
ornement pour l’ensemble de Canton. Le 
grand nombre d’étrangers qu’on voit 
dans les faubourgs, et dont on charge ou 
l’on décharge les vaisseaux, leurs 
différents langages, leurs vêtements, 
leurs manières, tout enfin, pourrait faire 
douter à quelle nation cette partie de la 
ville appartient, si l’on n’en était pas 
prévenu d’avance. 
Le voisinage des factoreries étrangères 
est rempli de magasins où l’on dépose 
soit les marchandises d’Europe avant de 
les livrer aux marchands chinois, soit les 
marchandises chinoises avant de les 
embarquer. Le devant de chaque maison 
est une boutique, et les boutiques d’une 
ou de plusieurs rues sont louées aux 
étrangers. Tous les achats se font par 
des individus appartenant aux vaisseaux 
ou par les agents des compagnies 
européennes. (…) L’on porte de Canton 
diverses espèces de marchandises, mais 
la principale, celle en comparaison de 
laquelle les autres ne sont presque rien, 
est le thé. » 

 

Questions 
1) Localisez et situez les paysages de marines représentés sur les documents 2 et 3. 
2) Pour les documents 2 et 3, décrivez en deux phrases la scène représentée.  
3) Pour le document 3, donnez deux éléments qui montrent la présence européenne à 
Canton.  
4) D’après le doc 4, citez deux produits importés de Chine dans les domaines suivants : 
nourriture, arts décoratifs, matières premières. Vous pouvez faire un tableau simple  
5) D’après le doc 5, donnez une raison de l’utilité des factoreries européennes de Canton.  


