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Parcours Des ponts sur la Garonne  Document enseignant 

 
Présentation générale :  
 

Ce parcours permet aux élèves de : 

• Découvrir l’évolution urbaine d’une ville et la nécessité d’aménagements à différentes époques 

• Comprendre que l’évolution technologique a permis de diversifier les types de construction  

• Aborder la question du franchissement de la Garonne par le biais de la technologie, de l’histoire et de la 
géographie 

 

  
  
  

Références aux  
connaissances et 
compétences vi-

sées 
  

Cycle 3 
 

Domaines du 
socle: 

1, 2, 3, 4,5 
  
  
  

Français :  

Comprendre et s’exprimer à l’oral : écouter pour comprendre un message oral, un discours ; 
parler en prenant en compte son auditoire ; participer à des échanges dans des situations de 

communication diversifiées 

 

Histoire et Géographie :  

Se repérer dans le temps : construire des repères historiques 
CM2 / Thème 2 : L’âge industriel en France 
 
Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques.  
CM1 / Thème 1 : Découvrir le lieu où j’habite 
CM2 / Thème 2 : Se déplacer  
6e / Thème 1 :  Habiter une métropole  

 

Sciences et technologie :  

Concevoir, créer, réaliser : Identifier l’évolution des besoins et des objets techniques dans leur 
contexte / Identifier les principales familles de matériaux / Décrire le fonctionnement d’objet 

technique 

 S’approprier des outils et des méthodes : Garder une trace écrite ou numérique des re-

cherches et observations réalisées 

 Pratiquer des langages : Rendre compte des observations, expériences, hypothèses en utili-
sant un vocabulaire précis / Utiliser différents modes de représentation formalisés / Expli-

quer un phénomène à l’oral et à l’écrit 

Se situer dans l’espace et dans le temps : Replacer des évolutions scientifiques et technolo-

giques dans un contexte historique, géographique, économique et culturel 

 

Pré-requis souhaitables : 

• Observer et décrire l’environnement de proximité: géographie, activités, modes de transport 

• Situer géographiquement Bordeaux et son fleuve 

• Aborder un vocabulaire de lecture de paysage 

Lieux  :  
Pont de pierre 
Passerelle ferroviaire Eiffel                                              

- vérifier accessibilité abords au préalable 
Pont Chaban-Delmas  

Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le 
respect des règles simples de sécurité de déplace-
ment pédestre et en tram en ville, l’accessibilité aux 

sites, le temps de déplacement variable. 

Durée : 2h00 environ Encadrement : prévoir 2 à 3 adultes par classe. 

Niveaux préférentiels : Cycle 3 Matériel possible : carnet de notes, de croquis 
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Pont suspendu : Le principe des ponts suspendus est de maintenir le poids du 

tablier par deux câbles porteurs solidement arrimés aux berges ou sur les mas-

sifs d'ancrage. Le pont suspendu comporte : 2 piliers (un de chaque côté) et deux 

câbles porteurs qui supportent le tablier du pont. 

Pont à haubans : le tablier est soutenu par des câbles partant d’un mât. 

Pont basculant : un pont dont le  tablier peut être relevé par rotation autour d’un 

axe situé à une extrémité 

Pont levant : lorsque le tablier du pont est relevé par translation 

Pont tournant : le tablier est monté sur un pivot, ce qui permet de le faire 

tourner horizontalement 

ftp://hebergement.ac-poitiers.fr/rnrtechno/ressource-pont.pdf 

Pont à poutres : Le tablier du pont est porté par une ou plusieurs poutres en 

bois, en acier, en béton armé. Les poutres provoquent des forces de réactions 

verticales sur leurs supports 

Différents types de ponts 

 

Pont en arc :  Le tablier du pont est porté par une ou plusieurs arches en bois, 

en pierre, en acier, en béton 

Vocabulaire des ponts 

culée: point d’ancrage où s’appuient les extrémités du tablier. 

fondations : c'est sur elles que reposent les piles. 

hauban : câble tendu à partir d’un pylône pour soutenir le tablier 

pile : ouvrage de maçonnerie destiné à supporter les arches ou le tablier 

pylône : structure verticale servant de support à un élément aérien 

suspente : petits câbles reliant le câble porteur à la travée centrale tout le long du pont suspendu. 

tablier : partie du pont sur laquelle on circule. 

travée : partie du tablier entre 2 appuis  

 
 
 

ftp://hebergement.ac-poitiers.fr/rnrtechno/ressource-pont.pdf
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Présentation générale 

La construction du premier pont de Bordeaux fut une réelle difficulté pour 2 raisons essentielles : 
• d’une part, la difficulté technique à construire un  ouvrage d’art sur un fleuve tel que la Garonne. 
• d’autre part, convaincre que cela ne freinerait pas les activités portuaires  
 
 La Garonne: 
Le fleuve est soumis aux marées jusqu’au-delà de Langon. Son eau limoneuse est brassée toutes les 6 heures.  
Il en résulte un bouchon vaseux qui donne au fleuve sa couleur jaunâtre. Son débit ordinaire est de 610m3 (celui 
de la Seine est de 500 m3 ). Les grandes marées d’équinoxe engendrent des variations de niveau du fleuve pou-
vant atteindre 5,70 m. Un mascaret de 1 m –l’océan repoussant le fleuve-se déplace alors à grande vitesse vers 
l’amont. 
Au moment de la fonte des neiges dans le Massif Central , de grosses pluies accompagnées de ces apports impor-
tants d’eau amplifient le débit du fleuve chaque année. Ils peuvent provoquer alors des inondations en ville 
(crues célèbres en 1952; 1983; 2002) 
Bien que plusieurs tentatives de construction aient eu lieu, on n’imaginait pas qu’il soit possible de dompter un 
fleuve aussi large que la Garonne. 
 
 Le port d’estuaire: 
Les armateurs bordelais s'opposaient à un pont qui eut condamné la partie du port de la Lune située en amont de 
l'ouvrage et en particulier les chantiers navals de Paludate, ce qui finit par se produire. Il fallut cependant 
attendre la volonté de Napoléon Ier –se rendant en Espagne -pour voir la construction du 1er pont sur la Ga-
ronne. C’est lui qui exigea la  construction de ce pont, bloquant ainsi les grands bateaux de commerce en aval de 
la ville. Le premier pont modifia donc profondément la configuration de la ville. 
 
            Des progrès techniques et l’apparition de nouveaux matériaux : 
A partir de la révolution industrielle du 19e siècle, la pierre, le bois et la brique laissèrent la place à de nouveaux 
matériaux tels le fer puis l’acier et le béton. 
De nos jours, des matériaux composites très résistants et très légers encouragent de nouvelles formes architectu-
rales qui associent esthétique et haute technologie dans des projets comme le Pont Chaban-Delmas. 
 
            Bordeaux Métropole : 
Après la C.U.B., Bordeaux Métropole, outre la gestion de l’eau, celle des déchets et des transports publics porte 
les grands projets de mobilité et de grands équipements tels la construction d’ouvrages d’art. 
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3 grands types de ponts à Bordeaux 
 

Les ponts en arc. Pont de pierre  
Le tablier du pont est porté par une ou plusieurs arches en bois, en pierre, en acier, en 

béton armé ou précontraint. Ce tablier peut être au-dessus ou au-dessous de l’arc. La 

structure exerce sur ses appuis des forces qui ont tendance à les écarter. 

Les 1ers arcs construits pour des ponts remontent à l’Antiquité. Les Romains ont déve-

loppé les arches de pierre en demi-cercle. L’édification de plusieurs arches accolées, 

construites sur le même cintre, permet le franchissement de larges obstacles. Les ponts 

du Moyen-âge sont caractérisés par des voûtes en arc brisé ou ogive. Cette technique 

offre l’avantage de réduire la taille des piles mais présente l’inconvénient d’accentuer 

le dos d’âne du pont. A partir de la Renaissance, les ponts,  considérés comme des œuvres d’art, commencent à être 

décorés. Au 18e siècle, Jean Rodolphe Perronet, fondateur de l’école des Ponts et Chaussées réalise des ouvrages à 

arches surbaissées de grande portée qui présentent un amincissement spectaculaire des piles. Au 19e siècle, le dé-

veloppement des chemins de fer et la nécessité d’ouvrir de nouvelles voies de communication sont à l’origine de la 

construction d’un grand nombre de ponts en arc. De nouveaux matériaux tels que l’acier et le béton ont des qualités 

mécaniques qui permettent l’augmentation des portées. La grande diversité des ponts en arc témoigne depuis cette 

époque des progrès techniques et architecturaux  

 
Les ponts à poutre. Passerelle G.Eiffel 

  

Le tablier du pont est porté par une ou plusieurs 

poutres en bois, en acier, en béton armé. Les poutres 

provoquent sur leurs supports des forces de réactions 

verticales. Quand on choisit en raison du coût,  de 

l’utilisation ou de la configuration du site d’édifier un 

pont en poutre, on atteint vite la limite de portée. En 

effet, si l’on veut allonger la portée, on doit augmenter l’épaisseur des poutres pour empêcher leur fléchissement. 

Mais on accroît considérablement le poids de l’édifice qui arrive alors à son point de rupture. Pour remédier à ce 

problème de limite, on construit, lorsque cela est possible, plusieurs piles délimitant les travées. Selon la taille de 

l’obstacle à franchir, le pont poutre peut avoir une ou plusieurs travées. Une autre solution consiste dans certains sites 

à incliner les piles. On obtient un pont à béquilles dont les appuis se rapprochent de ceux d’un pont en arc. Pour 

augmenter la portée des ponts en poutre, tout en limitant le poids de l’édifice, on utilise des poutres en treillis. Ces 

poutres allégées ne fléchissent pas sous leur propre poids. De nos jours, l’évolution des techniques de construction et 

l’utilisation de nouveaux matériaux permettent la construction de pont en poutre de conceptions variées et de taille 

gigantesque. 

 

Les ponts mobiles. Pont Chaban-Delmas 
 

Les ponts levant sont généralement des ponts contemporains, à poutre en béton précontraint. La totalité du pont -ou 

la partie centrale- s’élève grâce à un contrepoids de poids variable et des poulies de levage afin de laisser passer 

le trafic maritime ou fluvial de différentes façons. En cas de panne, la travée levante est prévue pour redescendre 

par son seul poids. 

Bordeaux, pont levant Chaban Del-

mas, 2013 

Etang de Berre, pont ouvrant de 

Jonquières, 1962 

La Seyne sur mer, pont levant, 

1917 

Angleterre, Gateshead Mille-

nium Bridge, pont basculant, 
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Le Pont de pierre 

 

Plusieurs tentatives de construction de ponts eurent lieu, sans autre résultat que leur abandon pour cause de 
destruction rapide. 
 
Au XVIIIe siècle, Bordeaux n’a  toujours pas de pont et l’intendant Tourny forme le nouveau projet d’un pont de ba-
teaux à travées mobiles. Ce projet est lui aussi abandonné. 
Jusqu’au début du XIXe siècle, le déplacement des voyageurs entre les 2 rives se fait par bac entre le port de Bor-
deaux et le port de La Bastide.  
 
1808 : Napoléon Ier ordonne par décret impérial la construction d’un pont à Bordeaux. Le pont est l’œuvre de 
Claude Deschamps, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées et du Comte de Tournon, préfet de la Gironde. 
Il résulte d’une collaboration entre les pouvoirs publics et une initiative privée (création de la Compagnie du pont de 
Bordeaux par Balguerie-Stuttenberg,  négociant bordelais). 
 
1810-1822 : Les travaux débutent en 1810 mais s’arrêtent en 1814, faute de financement à la chute de l’Empire. 
En 1816, Pierre Balguerie-Stuttenberg prend la tête d’une société anonyme, la Compagnie du pont de Bordeaux, 
composée d’armateurs et de négociants bordelais afin de poursuivre la construction du pont de pierre, en assurant 
un financement complémentaire à celui de l’État. Les travaux reprennent en 1819, date à laquelle Claude Des-
champs propose au Conseil général des Ponts et Chaussées la construction d’un pont en maçonnerie. 
Les piles sont construites sur 220 pieux de pin des Landes et de sapin , enfoncés d’une dizaine de mètres de profon-
deur jusqu’au terrain stable. Les pieux sont recépés à 4 mètres sous le niveau des basses eaux. Les têtes des pieux 
sont reliées par un chevêtre ; les vides sont comblés par des pierres et « cimentés »  par la vase. C’est grâce à une 
cloche de plongée empruntée aux Britanniques que les piliers du pont sont stabilisés. La brique de parement exté-
rieur provient de la vallée du Dropt. Les briques de la maçonnerie intérieure sont fabriquées à La Bastide, avec du 
limon de la Garonne, et cuites grâce à deux fours. La pierre est extraite des carrières de Saint-Macaire. Son durcis-
sement au contact de l’air et de l’eau lui a donné une grande résistance.  
 
1822 : Ouverture à la circulation du pont moyennant un péage. La nuit, le pont est fermé par des grilles. 2 octrois 
aujourd’hui disparus percevaient une taxe (voir les maquettes au musée d’Aquitaine). D’une longueur de 487 mètres, 
l’ouvrage présente 17 arches construites sur 16 piles. La largeur du pont est de 14,8m.  
 
1864 : le péage est racheté par la ville de Bordeaux. 
 
1954 : Elargissement du pont porté à 19m. 
 
1996-1997 : Mise en place d'enrochements autour des piles. Des capteurs permettent un contrôle permanent du 
pont. 
 
2003 : Une voie de circulation est utilisée pour le tramway 
 
2017-2018 : Réparation et confortement des talus sous-fluviaux  
 
2018 : Arrêté municipal de fermeture du pont à la circulation automobile 
 
2019-2020 : Renforcement des pieux et des piles ; réfection de l’étanchéité du tablier ; remise en état de la maçon-
nerie  

 

 

 

 

 

                                        Intérieur du pont de pierre                                                Cloche à plongeur  
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Passerelle Eiffel  

 

La passerelle métallique est de type pont droit en tôle rivetée et longues poutres horizontales raidies par des croix 
de Saint-André. 
 
Historique de la construction : 
Initialement, les voyageurs venant de Paris devaient descendre à la gare d'Orléans -1852- située sur la rive droite 
de la Garonne pour rejoindre la gare Saint-Jean, située sur la rive gauche, par le pont de pierre ou en bateau.  Ce 
premier pont ferroviaire de Bordeaux –dit passerelle Eiffel -a été conçu en 1858 par Stanislas de la Laroche-Tolay 
ingénieur des Ponts et Chaussées, Paul Régnauld, ingénieur en chef de la Compagnie des Chemins de fer du Midi et 
Gustave Eiffel, alors jeune ingénieur âgé de 26 ans, qui assura la direction du chantier. 
 
Gustave Eiffel perfectionne le procédé Triger pour mener à bien la construction des piles du pont.  
Une machine à vapeur composée de deux pompes produisait de l'air comprimé pour  
pressuriser le compartiment inférieur, avec une pression de 3 à 4 bars pour équilibrer les eaux  
extérieures (Voir doc ci-contre). 
 

Cette réussite lui vaut une première reconnaissance dans le milieu de la construction métallique.  
Il réutilise ensuite cette technique en particulier en 1887 pour la construction de la Tour Eiffel.  
En effet, côté Seine, les fondations étaient situées dans un ancien bras de la Seine. Afin que les ouvriers puissent travailler , quatre 
caissons métalliques étanches furent utilisés, où de l'air comprimé était injecté. 
 

La passerelle est inaugurée le 25 août 1860. Elle permet de relier les réseaux de deux compagnies ferroviaires : la 
Compagnie des Chemins de fer du Midi et la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans.  
La passerelle est  longue de 509 m, pèse 3000 tonnes de fonte qui sont supportées par 6 paires de piles. 
Les tubes en fonte ont été enfoncés dans le gravier de la Garonne par un système de presse hydraulique. Les tra-
vées permettent aux bateaux de circuler librement et d'accéder au chemin de halage. Une passerelle latérale pié-
tonne longe la voie du pont. 
 
La passerelle Eiffel ne comporte que deux voies limitées à un passage à 30 km/h (pendant les deux dernières an-
nées). Ainsi, dans le cadre de la suppression du bouchon ferroviaire de Bordeaux, un deuxième pont à 4 voies a été 
réalisé par Réseau ferré de France. Il a été ouvert à la circulation ferroviaire le 11 mai 2008. La mise en service 
complète des 4 voies a été réalisée en 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1860 : La passerelle Eiffel relie non seulement 
les deux rives de la Garonne mais également 
les deux compagnies de chemin de fer. 

2008 : nouveau pont ferroviaire RFF 
2010 :  raccordement des 2x2 voies 
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Le pont Jacques Chaban-Delmas 

 
Ce pont levant, construit à Bordeaux à partir d’octobre 2009, a été mis en service en mars 2013. 
La décision d'urbanisation de la rive droite du quartier Bastide et la transformation du quartier de Bacalan/ Bassin 
à flots rendaient nécessaire un nouveau pont pour faciliter les déplacements des populations à venir. 
Enfin, il ne devait pas bloquer l’entrée annuelle des quelques 70 bateaux de croisière attendus dans le port de la 
Lune. 
 
Cinq projets ont été présentés pendant le concours. Le projet victorieux (Lavigne architecture / GTM) a été distingué 
pour sa bonne protection des piles, ses mécanismes de levage, ses fondations profondes et ses passerelles piétons/
cyclistes séparées.  
 
Le principe de ce pont pourrait être assimilé à celui d’un ascenseur : 
-  une cabine suspendue à des câbles, 
-  une poulie en partie haute 
-  un contrepoids à l’autre extrémité. 
 
Pour lever le tablier central en caisson métallique profilé de 2600 tonnes, un moteur électrique fait tourner les pou-
lies hautes, faisant descendre les contrepoids et donc monter le tablier. Le tablier de ce type de pont est très léger 
et est plus sensible aux effets du vent qui tendront à le soulever. En cas de panne, la travée levante doit pouvoir 
redescendre par son seul poids. En cas de choc extrême, les gabions de défense peuvent être endommagés sans 
que l’ouvrage ne bouge. 
La travée levante mesure120 mètres de longueur et 45 mètres de largeur; elle monte et descend au gré des be-
soins de navigation des bateaux entrant ou sortant du port de la Lune. 
 
Les matériaux utilisés ne sont plus la pierre, la brique ou la fonte mais principalement des matériaux composites, 
particulièrement solides et plus légers, notamment des polymères qui permettent de créer des ouvrages à la fois très 
solides, originaux et créatifs. 
 
Quelques chiffres : 
longueur totale est de : 433 m 
largeur : de 32 à 45 m suivant les sections. 
Les 4 pylônes de 81 mètres de hauteur reposent sur des embases oblongues de 44 mètres de long, 18 mètres de 
large. Devant chacun des pylônes, 4 gabions de défense en béton armé de 18 mètres de diamètre cloués au sol 
protègent le pont en évitant la collision possible entre les bateaux et le pont. 

Les véhicules circulent sur 2 fois 2 voies, les vélos partagent leur voie avec les piétons. 

Qui a financé quoi ? 

C'est le groupe GTM/Vinci qui a eu en charge la réalisation de l'ouvrage pour un budget de 157 M€ TTC.  
La répartition de ce budget est la suivante : 
- 105 M€ pour la Communauté Urbaine de Bordeaux 

- 18,29 M€ pour l’Etat 

- 18 M€ pour le Département 

-15,24 M€ pour la Région Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

http://pontchabandelmas.bordeaux-metropole.fr/ 

http://pontchabandelmas.bordeaux-metropole.fr/documentation/ 

http://pontchabandelmas.bordeaux-metropole.fr/
http://pontchabandelmas.bordeaux-metropole.fr/documentation/
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Le pont Simone Veil  

(travaux en cours) 

 

« Lieu de passage adapté aux déplacements de demain, le pont Simone-Veil sera aussi un lieu de vie à la fois ur-
bain et naturel, offrant un large espace ouvert sur les deux rives de la Garonne. Pensé comme une véritable espla-
nade publique, il fera la part belle aux modes doux et déploiera, côté aval, une aire piétonne de 18 m de large 
ainsi qu’une piste cyclable connectée au Réseau Express Vélo (REVe). 
 
—> Pourquoi un nouveau pont métropolitain ?  
Cinq objectifs majeurs président à la construction du pont : 
> Assurer le lien entre les deux rives de la Garonne au Sud de l’agglomération et rééquilibrer les déplacements. 
> Boucler les boulevards et poursuivre les itinéraires en associant tous les modes de déplacement. 
> Accompagner le développement de la Gare Saint-Jean avec l’arrivée de la LGV. 
> Participer à la desserte des territoires en cours de mutation et favoriser les échanges entre les différents pôles 
d’activité de part et d’autre du fleuve. 
> Mettre en valeur le fleuve au Sud de l’agglomération. 
 
L’ouvrage : 
Long de 549 m et large de 44 m, le pont Simone-Veil sera supporté par 8 piles fondées chacune sur 10 pieux s’en-
fonçant à 20 m de profondeur. Il faudra près de 6 000 T d’acier pour réaliser sa charpente métallique. Compor-
tant neuf travées, sept d’une longueur de 63,84 m et deux de 51,06 m, il sera doté de 2x2 voies dédiées à la cir-
culation automobile, 2 voies réservées aux transports en commun en site propre, 1 piste cyclable bidirectionnelle 
d’une largeur de 3 m, en plus de l’espace de 18 m de large dédié aux piétons. Une passe navigable de 30 m de 
large sous le tablier permettra de maintenir le trafic fluvial. 
Sa construction comprend également l’aménagement des deux rives.  
 
Une insertion environnementale : 
La Garonne est un axe migratoire majeur de la faune piscicole et ses berges sont fréquentées par des espèces ani-
males ou végétales rares et protégées. Une attention toute particulière sera donc portée à l’intégration environne-
mentale du pont. Les piles seront réalisées en rivière après extraction du sable et de la vase par forage, afin de 
limiter au maximum le rejet de sédiments en Garonne ; les eaux pluviales en contact avec la voirie seront écrêtées 
et dépolluées avant d’être versées dans le fleuve. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retrouvez les informations concernant le pont Simone Veil : http://www.bordeaux-metropole.fr/ 
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Proposition de déroulement 

La Garonne et les quais de Bordeaux : géographie (sur les quais, niveau Quinconces) 

Phase d’observation: lecture de paysage  

Le fleuve Garonne : taille, couleur, trajet, courant 

> Vocabulaire: source, embouchure, mascaret, méandre, rives 

 

Phase de recherche et d’interprétation : activités humaines sur le fleuve et les quais  

Type de bateaux : pour le transport urbain (batcub), de loisirs et de tourisme (péniches et paquebots) 

Sur les quais: divers modes de déplacement (à pied, vélo, trotinette…) et liaison entre les quartiers de 

Bordeaux; lieu de promenade (jardins, sculptures, bancs); activités sportives (course à pied, rollers) 

 

Dévolution 

Phase de découverte et d’appropriation 

Comment peut-on traverser une rivière, un fleuve? 

Y a-t-il un pont sur votre commune? Quels ponts connaissez-vous? 

 

Phase d’hypothèses et de recherche  

Quel ponts de Bordeaux connaissez-vous? Que connaissez-vous d’eux? 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Ce que vous voudriez connaître sur les ponts de Bordeaux? 

 

Le pont de pierre : caractéristiques formelles 

Phase d’observation 

Description du pont : forme, matériau, couleur 

Qui circule sur ce pont ? : transports en commun et transports doux 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Réaliser le croquis du pont en y ajoutant des informations prises sur 3 documents mis à disposition des 

élèves (voir documents pages 20, 21, 22) 

Informations données par les 3 documents: typologie de ponts, années de construction des ponts de 

Bordeaux, emplacement des ponts de Bordeaux 
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Le port de commerce de Bordeaux : histoire (sur les quais, statue de Modeste Testa) 

Phase de recherche et d’interprétation : 

> l’implantation de la ville près du fleuve 

À partir de vues de Bordeaux de l’Antiquité jusqu’au XXème siècle : comparaison avec aujourd’hui 

Eau : pour boire, irriguer, vie quotidienne, se déplacer 

> l’activité portuaire de la ville 

A partir des documents pages 25 à 28: 

Type de bateaux : barques et grands voiliers (commerce fluvial et maritime) 

Type de marchandises : tonneaux de vin et marchandises 

Aménagement des rives de la Garonne : quais, grues, hangars et entrepôts 

> Vocabulaire: quais, port de commerce, Port de la Lune, commerce triangulaire 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle  

Bordeaux Port négrier 

Statue Modeste Testa : sculpture commémorative 

Le pont de pierre : premier pont construit à Bordeaux 

Phase d’hypothèses et d’analyse 

Pour quelles raisons n’y a-t-il pas eu de pont construit à Bordeaux avant le XIXème siècle ? 

> à partir de la vue perspective de Bordeaux (document page 24) 

Quelles conséquences la construction du pont de Pierre produit sur la ville de Bordeaux? 

> à partir de deux plans de Bordeaux : Carte de Cassini de Thury (1774) et carte de l’état major 

(1866) 

 

Le pont Chaban Delmas : dernier pont construit de Bordeaux (au niveau de Quais des marques) 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Réaliser le croquis du pont Chaban Delmas en y ajoutant des informations prises sur 3 documents mis à 

disposition des élèves (voir documents pages 20, 21, 22) 

Informations données par les 3 documents: typologie de ponts, années de construction des ponts de 

Bordeaux, emplacement des ponts de Bordeaux 
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Le pont Jacques Chaban-Delmas : technologie (sur les bancs de la travées centrale, vue vers Lor-

mont) 

Phase de recherche et d’hypothèse : un pont qui se lève 

Repérer la partie levante du pont  

Observation et description du pont 

> Vocabulaire: travée, pylône, poulie et câbles, ilots de protection 

Comprendre le mécanisme de lever du pont (contrepoids) 

La procédure de levée du pont : signalisation, poste de commande 

Phase d’interprétation : le choix de ce type de pont 

Se repérer par rapport aux autres ponts 

Pourquoi construire un autre pont à cet endroit de la ville ? 

Pourquoi construire un pont levant ? 

 

Phase d’hypothèses et d’analyse 

Quelles conséquences la construction du pont Chaban Delmas a produit sur la ville de Bordeaux? 

> passage d’une zone d’activités essentiellement industrielles à une zone accueillant bureaux et loge-

ments 

 

Phase d’expression personnelle : l’esthétique du pont 

Le dessin du pont : couleur, matériaux, courbes, la séparation entre circulation automobile et piétonne 

laisse apercevoir la Garonne, lumière et vitrage des pylônes, aménagement de banc comme observa-

toire... 

 

Le pont d’Aquitaine : caractéristiques formelles 

Phase d’observation 

Description du pont : forme, matériau, couleur 

Pourquoi est-il si haut ? 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Réaliser le croquis du pont en y ajoutant des informations prises sur 3 documents mis à disposition des 

élèves (voir documents pages 20, 21, 22) 

Informations données par les 3 documents: typologie de ponts, années de construction des ponts de 

Bordeaux, emplacement des ponts de Bordeaux 
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Des ponts sur la Garonne Documentation iconographique 
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Gare d’Orléans—rive droite  (Aujourd’hui cinéma Mégarama)  
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Passerelle Eiffel avant la construction du nouveau pont ferroviaireet Pont routier Saint Jean 
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Rétrospective des ponts à Bordeaux . 
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Hugo Alesi, lithographie, 1890, Archives Bordeaux Métropole 
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