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De Burdigala aux inspirations antiques 
du Bordeaux des XVIIIe et XIXe siècles  

  

Domaines du Socle 
: 1, 2, 3, 5 

  

 
 
 
 
Références aux  
connaissances et 
compétences visées 
  

Cycle 3 

  

  

  

Français : 
• Langage oral : maintenir d’une attention orientée en fonction d’un but, interagir de fa-

çon constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions et 
des points de vue 

• Lecture et compréhension de l’écrit : construire des notions littéraires et premiers élé-

ments de contextualisation dans l’histoire littéraire 
• Culture littéraire et artistique : se confronter au merveilleux et à l’étrange ; le monstre, 

aux limites de l’humain 
Enseignements artistiques : 
• Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de 

l’art : repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques 
• Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géo-

graphique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain 
• Histoire des arts : identifier, analyser, se repérer 

Enseignement moral et civique :  
• Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif : la notion de bien commun 

Histoire :  Se repérer dans le temps -  construire des repères historiques 
• CM1 : Thème 1- Et avant la France ? Celtes, Gaulois, Grecs et Romains : quels héri-

tages des mondes anciens ? 
• 6ème : Thème 2 – Récits fondateurs, croyances et citoyenneté dans la Méditerranée an-

tique au 1er millénaire avant J.C. 
                     Thème 3  - L’empire romain dans le monde antique 

 

Présentation générale :  

Dans un premier temps, ce parcours pédagogique permet d'aborder le Bordeaux antique, notamment à travers 
quelques traces encore visibles (amphithéâtre du Palais Gallien) mais plus généralement évoquées (les Piliers de 
Tutelle, le castrum, les traces du cardo et du decumanus).  

Dans un second temps, il permet aux élèves de comprendre comment le Bordeaux des XVIIIe et XIXe siècles s'est 
réapproprié l'art antique en utilisant la mythologie romaine dans son esthétique architecturale notamment : masca-
rons et fontaine des Trois Grâces de la place de la Bourse, satyres des fontaines et colonnes rostrales de la place 

Niveaux préférentiels : Cycle 3 Durée : 2h15 environ  

Lieux :  

• Vestiges de l’amphithéâtre du Palais Gallien 

• Fontaines des Girondins et colonnes rostrales, place des 

Quinconces 

• Grand Théâtre 

• Angle des rues Ste Catherine et St Rémi 

• Place de la Bourse 

Les difficultés rencontrées :  

• Le bruit de la ville, le respect des règles simples de 

sécurité de déplacement pédestre en ville, le temps de 

déplacement variable. 

• Peu de bâtis qui restent de l’époque antique, en dehors 

des ruines du Palais Gallien.  

Encadrement : Prévoir 2 à 3 adultes par classe Matériel nécessaire :  
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Présentation générale : Bordeaux antique 

 

Il est probable que des Aquitains furent les occupants initiaux du site de Bordeaux - mont Judaïque et puy Paulin 

- comme l'attestent des vestiges d'habitat dont les plus anciens remonteraient au VIème siècle avant JC.  L'emplace-

ment choisi, au bord d'un méandre de la Garonne soumise aux influences des marées, permet aux navires d'être 

portés jusque dans les petits affluents qui entaillent les berges du fleuve. Ces rivières ou esteys comme la Devèze ou 

le Peugue offrent de précieux abris portuaires, plus commodes que le méandre de la Garonne en forme de croissant 

de lune.  

 

Situé au carrefour des voies de communication entre le nord et la péninsule ibérique d'une part, Méditerranée et 

Atlantique d'autre part,  ce site devient une place commerciale essentielle pour les échanges entre les peuples du 

pourtour méditerranéen  et ceux des îles britanniques –avec le commerce de l'étain notamment.  

 

Des fouilles menées sur le cours du Chapeau Rouge en 2002 attestent une forte expansion de la ville gauloise à 

partir de 50 ou 40 av. J.C. Et c'est sans doute seulement au cours du Ier siècle de notre ère que les Bituriges Vi-

visques, déplacés par les Romains sur le futur site de Bordeaux, ont donc agrandi la cité mais ne l'ont pas fondée. La 

ville va prospérer dans le commerce avec de nombreuses régions de l'Empire - le négoce local a d'abord importé 

des vins de Narbonnaise ou d'Italie puis l'aristocratie bordelaise a implanté la vigne. Sa croissance urbaine et son 

assimilation réussie permettent alors à Burdigala d'accéder au rang « d’emporium » de la province d'Aquitaine, c’est

-à-dire comptoir de commerce. Au Ier siècle, la ville s’étend sur 120 ha et compte environ 25 000 habitants. 

 

Au cours des IIe et IIIe siècles, de grands monuments témoignent de la magnificence de la ville.  

Une majestueuse colonnade, dite plus tard des Piliers de Tutelle, s'élève sur le forum -à l'emplacement du Grand 

Théâtre. Aux limites de la ville est construit un amphithéâtre de 15 000 places. Centre de culture, elle rayonne par 

son université qui prépare les candidats à des carrières administratives.  

 

Cependant, à la fin du IIIème siècle, dans un contexte d'instabilité politique et de peur, la ville délaisse une grande 

partie de son territoire, indéfendable du fait de son étendue - laissant à l'extérieur des remparts l'amphithéâtre et 

les piliers de Tutelle- et s'enferme entre les remparts rectangulaires d'un castrum.  Elle ne s’étend plus alors que sur 

32 ha et compte environ 15 000 habitants.  

Le christianisme s'organise dès les débuts du IVème siècle.  

Puis, la cité, encore florissante au IVème siècle, va perdre peu à peu sa splendeur commerciale avec la décompo-

sition de l'Empire. Les fortifications intègrent la Devèze et en font un port 

intérieur fermé par une porte - porta navigera - port situé sous la place 

St Pierre et la rue de la Devise  

 

 

 

 

 

Reconstitution de Bordeaux 
au IV ème  siècle. 

Gravure sur bois, 1893, 
A.M. 
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Site 1 : L'amphithéâtre dit du «  Palais Gallien » 

 

Gravure anonyme, XVIème siècle, Bordeaux, A.M  

Vue des ruines du Palais Gallien, 1796, Aquarelle, Joseph 

Basire, Bordeaux,  Musée des Beaux Arts 

 

Maquette conçue par le pôle image et son du LaBRI 

(Bordeaux 1) à partir des restitutions 3D proposées par l’institut 
Ausonius  

Les campagnes de fouilles réalisées de 2010 à 

2012 situeraient la construction de l’amphithéâtre au 

début du IIe siècle a.p. J.C. L’ensemble pouvait conte-

nir environ  15 000 spectateurs. Lors de la construction 

du castrum, il se retrouva en dehors de celui-ci. 

Il était de forme ovale. Deux portes monumentales, 

hautes de 26 m et décorées de pilastres, s'élevaient 

aux extrémités de l'ovale. Des charpentes, des gradins 

et des escaliers de bois s'intégraient dans les murs de 

maçonnerie, faits de moellons avec des cordons de 

briques.  

 

Les places du bas étaient réservées à l'aristocratie mu-

nicipale, les places médianes aux gens de condition libre. 

Le petit peuple s'entassait sur les gradins les plus élevés. 

Les gladiateurs et les bêtes passaient par les couloirs laté-

raux des grandes portes et gagnaient une pièce placée 

sous les gradins du podium (parapet du 1er rang). Les pas-

sages qui donnaient dans l'arène étaient fermés par des 

barrières de bois, les "carceres", dont on a retrouvé un 

exemplaire en bon état lors de fouilles menées en 1958.  

Abandonné à l'écart de la ville dès la fin du IIIème siècle, 

peut-être incendié, il présentait encore une belle enver-

gure au début du XVIIIème siècle quoique ayant servi de 

carrière au voisinage et ayant été abimé pendant la ré-

pression de la Fronde. Il fut loti et démantelé à partir de 

1793.  
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Site 2 : la place des Quinconces 

 

Parmi les nombreuses inventions décoratives qui 

enrichissent le monument, on remarque des 

masques de satyres. Leur coiffure de pampres 

rappelle qu'ils sont les compagnons de Bacchus. 

Pour certains, ce masque est une représentation 

Masque de  satyre, détail du monument aux Girondins, 

Alphonse Dumilâtre, 1898 

Fontaine des Girondins 

Colonnes rostrales 

Le château Trompette, démoli entre 1786 et 1816, libère 

une immense terrasse qui deviendra la place des Quin-

conces. En 1829, face à la Garonne, sont dressées les co-

lonnes rostrales, d'une hauteur de 21 m et dans le style 

néo-classique, dues à l'architecte Alexandre Poitevin. Or-

nées de proues de navires (analogues aux rostres qui sym-

bolisaient la puissance maritime de Rome), d'ancres, de 

caducées et d'étoiles, elles sont surmontées de statues sym-

bolisant l'une le commerce (Mercure), l'autre la navigation. 

 

 

 

 

 

Anonyme, aquarelle, vers1830, AM Bordeaux  

Alfred Smith, Les quais de Bordeaux, le soir, 
1892. 

huile sur toile,  

Musée des Beaux Arts, Bordeaux  
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Site 3 : le Grand Théâtre 

Sans doute les Piliers de Tutelle à l’emplacement du Grand Théâtre 

Elie Vinet (1509-1587) puis Camille Jullian (1859-1933), tous deux historiens, ont pensé qu'il s'agissait d'un 

temple voué à Tutèle, mère protectrice et déesse de la fécondité.  

De par la structure même du bâtiment, il s'agirait plutôt d'une colonnade d'apparat, une clôture à claire-voie 

entourant un lieu de promenade et de réunion qui devait être un forum.  

Des fouilles récentes confirment que les Piliers de Tutelle, construits au début du IIème siècle, étaient bien un des 

pôles publics essentiels de la ville antique. Cependant, lors de la construction du castrum, ils se retrouvèrent égale-

ment en dehors de celui-ci. 

  

 

 

 

 

 

Ils occupaient un emplacement qui correspond à peu près à l'angle nord-ouest du Grand Théâtre, contre la place 

de la Comédie : 8 colonnes corinthiennes sur les 2 longueurs sur un axe parallèle à la rue Esprit des Lois, 6 colonnes 

perpendiculaires sur les largeurs soit 24 colonnes au total qui supportaient des arcades et s'ornaient au sommet  de 

grandes caryatides de 3 mètres de haut chacune, sculptées en bas-relief des deux côtés - soit 44 figures complétées 

par des vases.  

Ce monument, auquel ne manquaient que sept colonnes au milieu du XVIIème siècle, fut détérioré pendant la 

Fronde bordelaise : les Frondeurs ayant installés une batterie entre deux colonnes pour tirer sur le château Trom-

pette.  

En représailles Louis XIV fit agrandir la forteresse et en 1677, à la suite d'une ultime émeute, les Piliers de Tutelle 

furent rasés car ils se trouvaient sur le glacis -qui avait notamment pour fonction de n'offrir aucun abri à d'éventuels 

agresseurs et de dégager le champ de vision de ses défenseurs. 

Ainsi, le roi affirmait la domina�on du château sur sa cité rebelle.  

Piliers de Tutelle à Bordeaux détruits en 1677. 

Dessin et plan de Claude Perrault (1613-1688) à l'occasion d'un voyage à 
Bordeaux en 1669, 

gravé par Pierre Lepautre vers 1684. 
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Site 3 : le Grand Théâtre 

Au XVIIIème siècle, l'architecte du Grand Théâtre, Victor Louis -1731-

1800, conçoit la place de la Comédie comme l'héritière du forum antique, sur 

lequel se dressaient jadis les Piliers de Tutelle, qu'il remplace par la colon-

nade des Muses. 

Construction de style classique, le Grand Théâtre - œuvre de Victor Louis - 

devint un modèle pour les théâtres construits plus tard.  

Les muses et les déesses 

Platon, vers 401 av. J.-C., fait des neuf Muses les médiatrices entre le dieu et le poète ou tout créateur in-

tellectuel. Filles de Zeus et de Mnémosyne, la déesse de la mémoire, les Muses savent tout et voient tout car 

elles possèdent un trésor immense de connaissances : la musique, la danse, l’histoire, l’astronomie… Chacune 

symbolisait les arts libéraux, c’est-à-dire les matières étudiées à « l’école » de l’Antiquité au Moyen Âge - plus 

certainement.  

Véritable « temple des arts » d’inspiration néo-classique, ouvert en 1780, le Grand-Théâtre présente en 

vue frontale un portique de douze colonnes corinthiennes au-dessus desquelles sont alignées douze statues : les 

neuf muses et trois déesses de la mythologie antique.  

• Thalie : un masque à la main pour la muse de la comédie 

• Polymnie : un grand livre pour la muse de la rhétorique  

• Junon : déesse de la fécondité, reine des Dieux, accompa-

gnée d'un paon   

• Minerve : casque et bouclier pour la déesse de la guerre 

et de la 

                sagesse-parfois accompagnée d'une chouette 

• Erato : lyre et flambeau pour la muse de la poésie lyrique 

• Clio : trompette de la Renommée pour la muse de l'histoire  

• Euterpe : muse de la musique jouant de la flûte 

• Uranie : compas et sphère céleste pour la muse 

de l'astronomie 

• Vénus : deux colombes pour la déesse de 

l’amour et de la beauté 

• Calliope : des livres et une couronne de lauriers 

pour la muse de la poésie épique et l'éloquence 

• Terpsichore : un tambourin pour la muse de la 

danse  

• Melpomène: un sceptre et un poignard pour la 

muse de la tragédie 

            Des représentations de Méduse 

 Le péristyle du Grand 
Théâtre présente un 
caisson qui pourrait 
être une représenta-
tion de Méduse. 

Temple d'Apollon, site 
de Didymes, (Turquie) 
entre 331 av JC et le 
IIe siècle 

Tête de Méduse, ville de 
Leptis Magna (Lybie 
tripolitaine) sans doute 
fondée par les Phéniciens 

Tête de méduse, Des-
sin, Nicolas POUS-
SIN, 2e quart 17e 
siècle, Chantilly,  
Musée Condé  

Pierre-Bertrand Dandrillon, vue des fossés du 

Chapeau -Rouge et de la façade arrière du 

Grand Théâtre, 1778, huile sur toile.            

Collec$on par$culière 

Ces sculptures ont été 

imaginées par le sculpteur 

Pierre -François Berruer, 

1733-1797 
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Site 4 : Angle des rues Ste Catherine et St Rémi  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cardo et Decumanus 

Au début de notre ère, le développement de la ville romaine procède d'un urbanisme rigoureux avec la mise en 

place d'un important quadrillage urbain orthonormé, qui continue encore aujourd'hui de structurer son espace.  Les 

rues se coupent à angle droit, délimitant des îlots urbains de  cent vingt mètres de côté. 

Cette cité géométrique s'ordonne autour d'axes majeurs : le cardo maximus - voie principale de la ville, orienté 

nord-sud, dans l'axe de l'actuelle rue Sainte Catherine – croise le decumanus maximus, orienté est-ouest, qui cor-

respond sensiblement aux actuelles rues Porte Dijeaux et Saint Rémi. La ville est équipée d'égouts, de thermes pu-

blics, d'un aqueduc, de fontaines.  

Les rues secondaires sont parallèles au cardo et au décumanus, et forment ainsi un maillage de rues perpendi-

culaires les unes aux autres.  

Seules, les familles riches habitent les « domus », maisons agréables et confortables. Les autres habitants de la 

cité, plus nombreux, vivent  dans des immeubles, « les insulae ». Ces bâtiments sont construits en brique et hauts de 

plusieurs étages. Ces citadins vivent dans des appartements, les « cenaculae », assez simples, aux pièces souvent 

exiguës qui manquent de lumière. 

De nombreuses traces de la vie quotidienne sont à découvrir au Musée d’Aquitaine.  

Elie Vinet, historien du XVIème siècle fut le premier à reconnaître l'enceinte, disparue sous des constructions suc-

cessives. 

Dom Devienne publia ce plan au XVIIIème siècle et mit en évidence le quadrillage géométrique de la ville antique. 

Les archéologues modernes ont confirmé l'essentiel de ce plan, tout en corrigeant le tracé de l'embouchure de la 

Devèze.  

Plan de la ville de Bordeaux, 260 ap JC,  

gravure extraite de l'Histoire de la ville de Bordeaux  

par Dom Devienne, 1771 
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Site 5 : la place de la Bourse 

     

Mascaron : de l'italien "mascherone", grand masque. 

Situé au milieu de chaque plein cintre des entresols, un mascaron est un masque sculpté décorant le plus sou-
vent la clé d'une arcade ou d'une fenêtre. 

La Renaissance italienne emprunte les mascarons à l'Antiquité gréco-latine – qui a recours à la représentation 
du visage pour détourner le « mauvais œil », se préserver d’un sort funeste. Cette croyance attachée à la vertu 
magique des têtes perdure jusqu’au Moyen Age. Puis la mode les propage partout en France, où ils sont revivi-
fiés par le siècle d'or bordelais. Ils représentent généralement des visages de divinités antiques, telles Jupiter, 
Mercure, Hercule, … de faunes, de monstres marins, d’Africains, de notables du XVIIIe siècle…  

 

Des mascarons 

Pan, quai de la Douane 

Dieu protecteur des bergers et des troupeaux, des pâturages et des bois. Il 
est parfois considéré comme le fils d’Hermès. 

Il a pour attributs la flûte de Pan, les cornes, les pattes de bouc.  

Mercure/Hermès, quai de la Douane 

C'est le dieu du Commerce, le gardien des routes et des carrefours, des 
voyageurs et des voleurs, le messager des dieux dans la Rome antique.  

Ses attributs traditionnels sont : - le pétase, chapeau à larges bords, 
symbole des commerçants et des voyageurs ;  

- le caducée, insigne des messagers et des hérauts, est un bâton surmonté 
de 2 ailes autour duquel s’enroulent deux serpents ; c’est le symbole du 
commerce et de l’éloquence (différent du caducée d’Asclépios, serpent 
au-dessus du miroir de la prudence, médecins);   

- les sandales ou le casque ailés (messager des dieux).  

Jupiter / Zeus, place de la Bourse 

Jupiter, disent les poètes, est le père des dieux et des hommes ; il règne 
sur l'Olympe, et, d'un signe de tête, ébranle l'Univers. 

Il a pour attributs l'aigle et la foudre.  

Cérès / Déméter , pavillon central 

 

Déesse de l'agriculture, des moissons et de la fécondité. 

Ses attributs sont des gerbes de blé, la faucille, le flambeau …  
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Des mascarons, suite... 

Bacchus / Dyonisos, début de la rue St Rémi 

 

Ses attributs sont les feuilles de vigne et les grappes de raisin.  

Minerve / Athéna, quai Lyautey 

 

Déesse de la guerre et de la sagesse et parfois accompagnée d'une 
chouette.  

 

Ses attributs sont le casque et le bouclier.  

Hercule / Héraclès, quai Lyautey 

 

Fils de Zeus/Jupiter et d'une mortelle, il est coiffé de la tête du lion de 
Némée, monstre fantastique qu'il tua au cours de ses travaux. 

  
Ses attributs sont une massue, une peau de lion  

Vent /Eole, quai Lyautey 

 

Ses attributs sont …de grosses joues gonflées. Après qu'Ulysse s'est repo-
sé un mois auprès d'Éole, celui-ci lui fait présent pour son départ d'un sac 
dans lequel « il coud toutes les aires des vents impétueux, car le fils de 
Cronos l'en a fait régisseur : à son plaisir, il les excite ou les apaise ». 

 

 Ulysse navigue alors pendant neuf jours à bon rythme avant que son 
équipage, jaloux, ne délie le sac et que des vents contraires le ramènent 
en Éolie. Mais cette fois Éole le chasse assez vertement : « Décampe !... tu 
reviens sous le courroux des dieux ! » 

Site 5 : la place de la Bourse 
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Site 5 : la place de la Bourse 

La fontaine des Trois Grâces 

Inaugurée en 1869, cette fontaine remplace une statue équestre en bronze de Louis 
XV, fondue au moment de la Révolution. Elle est donc postérieure à l’âge d’or bor-
delais. La fontaine, en bronze et en marbre, est l'œuvre d’Alphonse Gumery assisté 
du sculpteur Amédée Jouandot, d'après les dessins de Ludovico Visconti.  

Les Grâces sont la forme des Charités grecques assimilées par les Romains. Elles 
personnifient la vie dans toute sa plénitude, et plus spécifiquement l’abondance, la 
beauté et la joie de vivre. Filles de Zeus, elles sont nommées Thalie, Aglaé et Eu-

phrosyne. Comme tous les dieux et déesses, elles sont éternellement jeunes et belles, entre quinze et vingt ans, 
âge de la plénitude pour les Grecs. Elles président ainsi à toutes les activités ludiques d'où leurs représentations 
en danses et en jeux.. L'une tient traditionnellement des roses, l'autre, un dé à jouer, et la troisième, une branche 
de myrte ou encore les trois tiennent chacune une pomme. Mais à Bordeaux, elles portent des jarres d’eau.  

  

 
                                   BOTTICELLI,  Le Printemps (détail), 1482, 
                                   Galerie des Offices, Florence 

  

 
RAPHAEL, huile sur panneau 1505, 

Musée Condé, Chantilly 

  

 

  

  

  

  

Niki de SAINT-PHALLE,1994, 
 Pierre Bergé & associés, 

Bruxelles 

PRADIER, 1831, marbre,  
Paris, Musée du Louvre 

Les frontons triangulaires 

Hôtel des Douanes  

→ côté place : « Minerve, protectrice 

des cités » 

Claude-Clair FRANCIN 

Hôtel de la Bourse  

→ côté quai : « Neptune qui ouvre le commerce » 

Claude-Clair FRANCIN 

Campé sur un char marin a1elé à un dauphin, le 

dieu des océans commande à trois tritons, l'un 

poussant le char, l'autre le �rant, le dernier jouant 

de la corne. 
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                           De Burdigala aux inspirations antiques  

            du Bordeaux des XVIIIe et XIXe siècles  
                                                Proposition de déroulement                                  

Matériel : 

• Carnets de croquis 

• Appareil photos 

• Documents iconographiques  

•  Jeu de photos de mascarons 

• Jeu de photos des muses et déesses du Grand Théâtre 

Site 1 L’amphithéâtre du Palais Gallien 2x20min 

Aborder l’amphithéâtre par la rue Barraud. Se rendre ensuite rue du Colisée pour changer de point de vue  

Phase de découverte et d’appropriation 

• Que peuvent être ces vestiges ? Ambiguïté de la dénomination « Palais Gallien » 

• Quel est le rôle d’un amphithéâtre dans la société gallo-romaine ? 

Phase de recherche et d’interprétation 

• Se confronter à des documents iconographiques permettant de situer l’ensemble par rapport à la ville antique 

• Se construire une représentation  mentale de l’édifice en observant les différentes parties encore apparentes 

• Inventorier les matériaux  apparents (pierres et briques) et le procédé  de construction ; évoquer les parties disparues 

(gradins de bois) 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

• Comprendre que les connaissances évoluent grâce aux recherches - programme de fouilles menées entre 2010 et 2012 

visant à dater l’édifice de façon précise, étudier son évolution, mettre en lumière l’originalité des techniques de construc-

tion utilisées, proposer une restitution 3D de l’édifice 

•        Réaliser un ou plusieurs croquis de l’ensemble, d’une partie  

Site 2 La Place des Quinconces   15min 

Se placer à hauteur de la colonne et de la fontaine des Girondins (côté Grand Théâtre) 

Phase de découverte et d’appropriation 

• Cet ensemble peut-il être de l’époque romaine ? Argumenter les réponses 

• Aborder rapidement les raisons de la construction de l’ensemble—1898 

Phase de recherche et d’interprétation 

• Faire rechercher ce qui peut évoquer l’Antiquité : posture, couronne de lauriers… 

• Observer la représentation des satyres, présents sur le mur de part et d’autre de la fontaine : visage grima-

çant, tête ornée de grappes de raisin et de feuilles de vigne rappelant le cortège de Dionysos 

• Observer les lampadaires dont une partie peut évoquer des rostres de trirèmes 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

• Les liens entre architecture antique et architecture classique ; la « mode de l’antique » au XIXe siècle 

Se déplacer à hauteur des colonnes rostrales—face à la Garonne 

• Repérer différents éléments rappelant l’Antiquité : statue et caducée de Mercure, rostres de navires 

 

Déplacement à pied vers la place des Quinconces via rue Fondaudège, place Tourny et cours Tournon - 15min 
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Site 3 Le Grand Théâtre  20min 

Phase de découverte et d’appropriation 

Ce monument peut-il être de l’époque romaine ? Argumenter les réponses 

Observer l’ensemble du théâtre pour le comparer à un temple romain ou grec en recherchant des points communs 

Phase de recherche et d’interprétation 

Détailler les statues du Grand Théâtre, placées dans l’axe des colonnes : s’appuyer sur le jeu de photos proposées 
qui lient une muse ou une déesse et ses attributs 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Evoquer les Piliers de Tutelle—construction antique : le forum de Burdigala– et son emplacement 

Aborder le rôle de du forum dans la cité antique 

Se placer sous le péristyle pour comparer le caisson représentant peut-être Méduse aux représentations proposées 

Site 4  Cardo et Decumanus  10min 

Phase de découverte et d’appropriation / Phase de recherche et d’interprétation 

Après observation des rues in situ, proposer un travail de repérage et d’orientation à partir d’un plan et de la pho-
tographie aérienne du quartier (utilisation possible de boussoles) 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Aborder l’urbanisme à l’époque romaine et notamment l’ordonnancement des villes autour des axes majeurs que sont 
le «  cardo maximus » et le « decumanus maximus » 

Site 5  La Place de la Bourse  20min 

Phase de découverte et d’appropriation  

Cet ensemble peut-il être de l’époque romaine ? Argumenter les réponses 

Aborder rapidement les raisons de la construction de cet ensemble achevé en 1750 

Phase de recherche et d’interprétation 

Les mascarons : retrouver in situ les mascarons proposés—3 mascarons pour chacun des 3 groupes d’élèves constitués 
; les nommer à l’aide du document proposé sur les noms et attributs des dieux représentés ; faire valider au-
près de l’enseignant ; chaque groupe d’élèves présente l’un des 3 mascarons aux 2 autres groupes 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

La fontaine des Trois Grâces : observer pour décrire ; évoquer le mythe des Trois Grâces ; comparer avec d’autres 
représentations des Grâces dans l’art 

Synthèse  5min     Faire procéder au rappel du parcours qui a permis :  

• d’une part, d’aborder le Bordeaux Gallo-romain, notamment à travers quelques traces encore visibles mais 

plus généralement évoquées 

• D’autre part, de comprendre comment le Bordeaux des XVIIIe et XIXe siècles s’est réapproprié l’art antique en 

utilisant la mythologie antique dans son esthétique architecturale 

Déplacement à pied vers l’angle des rues Ste Catherine et St Rémi 5min 

Déplacement à pied vers la place de la Bourse—place Royale- via la rue St Rémi 5min 

Déplacement à pied vers le Grand Théâtre - 5min 
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Civitatis Burdegalensis in Aquitanea genuina descrip[tio], anonyme, extrait de Georgius Braün et Frans Hogenberg, Théâtre des cités du monde, 
Bruxelles, 1574 ou 1579, vue chorographique, eua-forte, [1574-1579]. cote complète : ABM, Bordeaux XL B 22. 



 1
4

 Vue des ruines du Palais Galien, 1796, aquarelle de Joseph Basire, Bordeaux, musée des 
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René Buthaud, les colonnes rostrales, lithographie avec rehauts de couleur, d’après Cyprien 
Alfred-Duprat, 1918, Bordeaux, musée des Beaux Arts 
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Place de la Comédie et le Grand Théâtre à Bordeaux. 1930, impression photomécanique, Archives Bordeaux Métropole 
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