
La fiche sur l’histoire du cacao peut être donnée en travail de 
recherche ou bien complétée en classe. 
 
Autre travail de recherche : quels sont les plantes comestibles 
originaires d’Amérique que nous cultivons en France. 
 
Possibilité de développer l’Histoire des Arts avec les nombreux 
tableaux  sur le sujet et à partir des objets dédiés.  
 
 





D’où est originaire le cacao ?  



D’où est originaire le cacao ?  
Mayas 

Aztèques 

le « xocolatl  

600 av. J.-C.). 

XIV après J.C 



D’où est originaire le cacao ?  

Recette 
•  fèves de cacao grillées et 

broyées sur des pierres 
brûlantes.  

• La pâte obtenue était chauffée 
puis mélangée avec de l’eau  

• on y ajoutait de la vanille, du 
poivre, de la cannelle, du 
piment et même de la farine de 
maïs 

 



Par quelles étapes le cacao est-il parvenu en Europe et en France  ?  



La circonférence de la Terre 

Eratosthène 
0 10000 20000 30000 40000 km 

Ptolémée 

Al Farghami 

C Colomb 

La place qu’occupe la Chine 

Ptolémée 180° 

Martin de Tyr 225° 

225° C Colomb 30° 28° 

Ajoutés d’après les récits de Marco Polo 

Au final « el mundo es poco » 
 
Un voyage  de 3 000 km vers le Japon 
Soit 3 ou 4 semaines seulement 
  

Les erreurs de Calcul de C. Colomb 

au lieu de 17 600km dans la réalité 



Ferdinand d‘Aragon  Isabelle de Castille 



87 marins 



Amerigo Vespucci ou 
En latin Americus Vespucius 

Martin Waldseemüller 
Planisphère de 1507 



 1528, Hernán Cortés 

 Quand vous buvez, vous 
pouvez passer une 

journée entière sans se 
fatiguer et sans avoir à 

se nourrir.  



Par quelles étapes le cacao est-il parvenu en Europe  ?  

Bodegón con servicio de chocolate Luis Meléndez,  
XVIII °s 

De nouveaux objets pour 
boire le chocolat à 
l’Espagnole 

+  sucre de canne  
+ lait 

+ un petit gâteau pour 
tremper dedans 



Par quelles étapes le cacao est-il parvenu en Europe  ?  

1615 
Mariage de Louis XIII et de 
Anne fille du roi d’Espagne 

Jean Baptiste Charpentier l'Ancien "La 
Tasse de Chocolat" fin XVIIIe 



Jean Ettienne Liotard 



La chocolatière et sa tasse à 
chocolat 



Comment le cacaoyer arrive-t-il en Afrique ?  

La colonisation  

Le même climat 



Les premières tablettes de chocolat  au XIX °s. ?  

C’est en 1816 que Jean-Antoine Brutus 
Menier, petit droguiste à Paris, fournissait du 
chocolat aux pharmaciens pour atténuer 
l’amertume des médicaments. 
 
Et c’est en 1836, qu’il décide de fabriquer 
dans son usine pharmaceutique, la première 
tablette de chocolat formée de six barres 
semi-cylindriques. 

chocolaterie Menier à Noisiel. 



Les plantes qui nous sont venues du continent américain  



Les plantes les Européens ont apporté dans les pays colonisés 
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