
                                                                    
     
 

 
 
                                                                                                                                                   
                                                                                                                    
 
COMMERCE TRIANGULAIRE : l’exemple de BORDEAUX 
Niveau : cycle 3                                                                                                  Durée : 2 h 00 
 
Présentation de l’atelier 
 
A partir d’un corpus de documents conservés aux Archives départementales de la Gironde, les élèves 

appréhendent les problématiques liées à l’esclavage et à la traite négrière. Ils étudient une part de l’activité 

du port de Bordeaux au cours du XVIIIe siècle et la réalité du commerce triangulaire. 
 
Objectifs 
 

• Découvrir un site public patrimonial de dimension citoyenne et en comprendre les missions et les 

usages  
• Consulter et étudier des documents d’archives pour reconstituer les trois étapes de la traite négrière à 

partir de l’exemple local du port de Bordeaux. 
• Appréhender les caractéristiques et les problématiques liées à la constitution d’un empire colonial. 
• S’initier au travail de l’historien en étudiant des documents sources 
• Rencontrer des documents originaux de différentes époques et de différentes natures 

 
Déroulement 
 
Répartition de la classe en demi-groupes 
Groupe 1. Découverte et présentation des Archives : missions et usage. 
Groupe 2. Mise en activité : découverte des documents originaux -sélectionnés par le service éducatif- 
numérisés et photocopiés. Ces sources sont étudiées à l’aide d’un questionnement qui reprend la démarche 

de l’historien : on ne demande pas à l’élève de juger d’un comportement d’une société, d’un état, on 

interroge des documents pour mieux connaitre les faits et les hommes d’une époque. Visionnage d’un 

diaporama qui lie et met en cohérence les documents choisis. 
Chaque groupe participe aux deux activités.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Réservation obligatoire auprès du service des publics 
Standard : 05 56 99 66 00 (demander le service éducatif) 
Archives.gironde-service.educatif@gironde. 
francoise.cuillierier@gironde.fr  



Les supports de travail 
 
Des documents d’archives (documents numérisés, photocopiés et originaux) de différentes natures : 

• Des archives du fonds de l’amirauté série C (des tableaux statistiques « états », extraits de registre) 
• Des cartes des routes du commerce triangulaire, des sites de traite fréquentés par les négriers 

bordelais. 
• Des gravures du fonds Chatillon illustrant les étapes de la captivité jusqu’ au travail des esclaves 

dans les plantations des colonies. 
 
En amont de la visite 
 
Avoir expliqué aux élèves dans quel lieu se déroule l’atelier. Pour cela leur donner l’occasion de naviguer 
sur le site internet des Archives départementales de la Gironde et chercher la définition du mot « archive ». 
Ils comprennent au cours de la visite et de l’atelier que cette institution issue de la Révolution protège et 
conserve des documents qui ont une valeur probatoire.  
Avoir aborder en classe le thème 2 du CM1 : « Le temps des rois ». Les élèves doivent avoir une 
connaissance du contexte et de la formation du premier empire colonial. Ils doivent aussi savoir où se 
trouvent le continent africain, le continent américain, les iles de Martinique, Guadeloupe et de Haïti.  
 
Liens avec les programmes et le socle commun de connaissances, de compétences et de culture 
 
Histoire et géographie :  
Comprendre un document historique : identifier le document et savoir pourquoi il doit être identifié, extraire 
des informations pertinentes (domaines du socle : 1 et 2) 
Se repérer dans l’espace - construire des repères géographiques : nommer, localiser et 
Caractériser des espaces (domaines du socle : 1, 2 et 5) 
Raisonner, justifier une démarche et les choix effectués (domaines du socle : 1 et 2) 
Français :  
Comprendre et s’exprimer à l’oral 
Comprendre des documents et des images et les interpréter (domaines du socle : 1, 2, 3). 
 
Parcours citoyen : 
Les Archives départementales de la Gironde sont un des partenaires culturels de la DSDEN. Une visite et 
l’atelier autour de l’esclavage mené aux Archives constituent une étape qui peut s’inscrire dans le parcours 
citoyen de l’élève puisqu’il interroge sur les valeurs de liberté, égalité, fraternité et de dignité humaine. Cet 
atelier peut être couplé avec une visite dans les salles du musée d’Aquitaine évoquant le commerce 
triangulaire. Le musée des douanes propose un atelier « Le commerce colonial bordelais » qui permet une 
autre approche de la question.   


