
Fiche 2 – Cartographie des puissances européennes dans le monde au XVIIIe siècle 

 
Document annexe : extrait du Journal de Samuel Shaw (1754-1814), subrécargue 
(=représentant de l’armateur qui finance l’expédition) du navire Empress of China, il fut 
nommé premier consul des Etats-Unis d’Amérique à Canton en 1790 :  
« De New-York, le 19 mai 1785 
Le 22 février 1784, le vaisseau appareilla de New-York et arriva le 21 mars à St Jago, la principale des Iles 
du Cap-Vert. Après avoir rendu nos respects au vice-roi portugais et avoir pris avec sa permission les 
rafraîchissements dont nous avions besoin, nous quittâmes ces Iles le 27, et nous poursuivions notre 
route. Après une traversée heureuse dans laquelle il ne nous arriva rien d’extraordinaire, nous jetâmes 
l’ancre dans le détroit de la Sonde le 18 juillet. Ce qui ajouta beaucoup à notre bonheur à cette occasion, ce 
fut d’y trouver deux vaisseaux appartenant à nos alliés les Français. Le commandant nommé M. Dordelin 
et ses officiers nous accueillirent de la manière la plus affectueuse et comme son propre vaisseau allait 
tout droit vers Canton, il nous invita à marcher de concert avec lui. (…) A notre arrivée à l’île de Macao, M. 
Vieillard, consul de France en Chine, et plusieurs autres personnes de sa nation vinrent à bord pour nous 
féliciter d’être venus dans cette partie du monde. (…) Le 30 août, jour de notre arrivée à Canton et les deux 
jours suivants, nous reçûmes la visite des marchands chinois et celle des principaux négociants des 
établissements européens. Les Chinois nous traitèrent avec beaucoup d’affabilité, nous désignèrent sous la 
dénomination de nouveau peuple (…) Nous quittâmes Canton le 27 décembre et à notre retour, nous 
prîmes des rafraichissements au Cap de Bonne Espérance (…). Après y être restés cinq jours, nous mîmes 
à la voile pour l’Amérique et nous arrivâmes dans ce port le 11 de ce mois. »  

 

 
Consignes  
1) Vous allez d’abord travailler sur la légende : 
-en vous appuyant sur le doc 1 fiche 1, choisissez un figuré pour indiquer les pays 
d’origine des principales compagnies  et portez le dans la légende. 
-à partir du doc 4 fiche 1, choisissez un figuré pour indiquer le trajet parcouru par les 
vaisseaux et leur chargement de Chine (port de Canton) jusqu’à la ville de Lorient (sud 
Bretagne). Entourez en vert sur la carte les îles de Bourbon et de France. 
-à partir du témoignage du navigateur américain Samuel Shaw (doc annexe), trouvez un 
figuré pour représenter le parcours de son bateau de New-York à Canton. 
2) Ensuite, trouvez un titre au croquis. 
3) Enfin, portez les figurés sur le fond de carte. 


