NOM, prénom :
- Devoir d’histoire : l’Europe aux XVII et XVIIIème siècles -

I - Je sais (9.5 pts ) :
1 - Donne la définition des termes ou expressions ci-dessous : ( 2.5 pts )
=> Monarchie tempérée ( + un exemple de pays où elle s’est imposée ) :

=> République :
=> Tolérance :
=>Edit :
2 - Précise le nom des deux personages à l’origine de la réforme protestante, puis rappelle trois différences existant entre
protestants et catholiques : ( 2.5 pts )

3 - Que sais-tu de l’art baroque ? ( Où ? Qui ? Pourquoi ? ). Illustre ton propos à l’aide d’un exemple vu en cours ( 2.5 pts )

4 - Pourquoi considère-t-on souvent le XVIIème siècle comme une période difficile ? ( 2 pts )

II - Je sais faire (10.5 pts ) :
L’Edit de Nantes :
“ Préambule : Nous avons jugé nécessaire
de donner à nos sujets une loi générale
par laquelle ils soient réglés sur tous ces
désaccords qui sont survenus entre eux.
Art 6 : Avons permis et permettons à ceux
de la religion prétendue réformée de vivre
partout dans notre royaume sans être
vexés, brutalisés, ni astreints à faire
quelque chose contre leur conscience.
Art 11 : ordonnons que l’exercice de
ladite religion pourra se faire
publiquement par tous ceux qui voudront
y aller.
Art 22 : ordonnons qu’il ne sera fait
aucune différence entre les religions pour
être admis dans les universités, collèges
et écoles, dans les hôpitaux et les
léproseries.”

1 - Présente cet édit (auteur, date, pays concerné) -cours- :

2 - Trouve 3 exemples de persécutions ayant existé envers les protestants :

3 - Quelle est la principale décision prise dans cet édit ?

3 pts

1 - Présente ce document :

2 - Quel est le thème de ce document ? ( sois précis )

3 - A quel courant artistique ce document appartient-il ? ( Justifie à l’aide
de trois arguments vus dans le cours)

4 - BONUS : Le personnage central mis à part, trouve un point commun à
toutes les autres personnes représentées

Rubens, La descente de Croix, Anvers, 1612

3 pts

D’après le Registre d’entrée du port de Nantes, 1769 :
“Le 21 juin 1769 s’est présenté JE Tanquerel, capitaine du navire Le Maréchal de Luxembourg, armé de 12 canons et équipé de 60 hommes
d’équipage par 3 négociants de Nantes.
Le capitaine a déclaré être parti le 1er février 1768 pour aller à la Côte de l’Or ( en Afrique) où il serait arrivé le 28 mars. Il y aurait traité 691
Noirs et serait reparti le 30 octobre pour Saint-Domingue ( aux Antilles) où il serait arrivé le 20 février 1769.
Il aurait fait la vente de ses Noirs, à l’exception de 50 qui sont morts pendant la traversée. La vente finie, il aurait chargé 270 tonneaux de sucre,
67 tonneaux et 125 sacs de café, 132 ballots de coton, 12 tonneaux d’indigo.
Son chargement effectué, il serait parti le 15 mai dernier pour arriver à Nantes le 19 de ce mois.”

1 - Retrace le voyage du Maréchal de Luxembourg en complétant le tableau ci-dessous :
Etape 1

Etape 2

Etape 3

Date et lieu de départ :

Date et lieu d’arrivée :

Que trouve-t-on alors
dans le navire ?

2 - Combien de temps le navire est-il resté parti de Nantes au total ? (dates et durée totale)

3 - Comment appelle-t-on ce type de commerce ?
4 - Qui s’est le plus enrichi d’après toi ? (Justifie à l’aide du texte)

5 - Qui souffre le plus de ce commerce ( Justifie à l’aide de 2 arguments tirés du texte)

Tg

4.5 pts

