
 1 

Bordeaux XIXe  Document enseignant 

Lieux :  
Pont de Pierre 
Gare d’Orléans 
Gare Saint Jean et passerelle Eiffel 
Monument des Girondins, Place des Quinconces 
Allées Tourny,  
Galerie bordelaise, rue des Piliers de Tutelle 
Galeries Lafayette, rue Sainte Catherine 
 

Durée : 2h environ  

Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le res-
pect des règles simples de sécurité de déplacement 
pédestre et en tramway en ville, le temps de déplace-

ment variable. 

Encadrement : Selon le cycle, prévoir 2 à 3 adultes 

par classe. 

Niveaux préférentiels : cycle 3. Matériel nécessaire : appareil photos, carnet de notes. 

Présentation générale : ce parcours permet aux élèves de : 
 

- Découvrir l’évolution urbaine de Bordeaux au XIXe siècle 
- Illustrer les grands changements de ce siècle (politiques, sociaux, industriels…) en découvrant différents  
   lieux de Bordeaux 
- Comprendre les nécessités de la construction d’ouvrages d’art en milieu urbain 
- Rencontrer des œuvres par une approche sensible, exprimer ses sentiments et émotions 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
  

Références aux  
connaissances et 

compétences  
visées 

  
Cycle 3 

 
Domaines du 

socle: 
1, 2, 3, 5 

  
  
  

 
Français : 
     Langage oral : maintenir d’une attention orientée en fonction d’un but, interagir de façon 
constructive avec d’autres élèves dans un groupe pour confronter des réactions et des points 
de vue. 
 
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 géogra-
phique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. 
 
Histoire des arts :  
     Décrire une œuvre en identifiant ses principales caractéristiques techniques et formelles à 
l’aide d’un lexique simple et adapté 
     Émettre une proposition argumentée, fondée sur quelques grandes caractéristiques d’une 
œuvre, pour situer celle-ci dans une période et une aire géographique. 
     Exprimer un avis et un ressenti devant une œuvre, étayés à l’aide d’une première analyse. 
     Identifier la marque des arts du passé et du présent dans son environnement.  
 
Enseignement moral et civique : 
     Distinguer son intérêt personnel de l’intérêt collectif : la notion de bien commun 
     La sensibilité : soi et les autres : identifier et exprimer en les régulant ses émotions/
sentiments— être capable d’écoute et d’empathie.  
 
Histoire et géographie : 
     Se repérer dans le temps : mémoriser les repères historiques liés au programme et savoir 
les mobiliser dans différents contextes 
     CM1/THEME 3 : Le temps de la Révolution et de l’Empire : De 1789 à l’exécution du roi 
LOUIS XVI, la Révolution, la Nation—Napoléon Bonaparte (du général à l’empereur) de la 
Révolution à l’Empire. 
     CM2/THEME 1 : Le temps de la République : L’école primaire et les lois Jules Ferry—Des 
républiques, une démocratie : des libertés des droits et des devoirs. 

THEME 2 : L’âge industriel en France : Energies et machines, la ville industrielle, le 
travail à la mine, à l’usine, à l’atelier, au grand magasin. 

THEME 2 : Se déplacer : Se déplacer au quotidien en France.  
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Présentation générale: Bordeaux au XIXe siècle 

 

     Le XIXe siècle, à Bordeaux comme en France en général, est une période de grands changements : 

 politiques : empires, retour de la monarchie, mise en place progressive de la démocratie et de la Répu-

blique ; 

 sociaux : lois sur les libertés, le travail, l’instruction… ; 

 industriels : l’ère du charbon puis de l’électricité et du pétrole amènent l’apparition de grandes sociétés et 

une nouvelle organisation du travail ; 

 technologiques : la mécanisation des usines et l’essor du chemin de fer grâce à la machine à vapeur ;  la 

maîtrise de l’électricité (dynamo puis moteur électrique), l’utilisation du moteur à explosion pour les automo-

biles, la diffusion du cinéma... 

 urbains : l’exode rural et l’expansion urbaine entraînent de grands travaux d’urbanisme. 

 

A Bordeaux, la Révolution a mis fin à un XVIIIe siècle florissant (commerce, transformation de la ville). Les débuts 

du XIXe siècle sont d’abord le temps de l’immobilisme. Après la défaite de Trafalgar en 1805, les Anglais impo-

sent à la France un blocus commercial. Le trafic maritime de Bordeaux chute alors drastiquement. Les Bordelais, 

hostiles à l’Empereur, accueillent avec soulagement la Restauration pour des raisons économiques.  Puis la ville, 

étendant son port vers Bacalan, l’ouvre à des horizons de plus en plus lointains. Il faut attendre le milieu du XIXe 

siècle pour voir se développer à Bordeaux un certain nombre de manufactures. La manufacture des porcelaines de 

David Johnston (Moulins de Bacalan) est reprise de 1845 à 1895 par le faïencier Jules Vieillard qui en fera la 

plus grande faïencerie de France. Mais c’est l’arrivée précoce des chemins de fer dans la région et leurs extensions 

qui facilitent la reprise économique de Bordeaux. Conséquence de la politique coloniale, le trafic du Port de la 

Lune double entre 1897 et 1913. 

 

D’un point de vue urbain, la ville se transforme pour répondre à 3 mots d’ordre : sécurité, hygiène, salubrité.  

De nombreuses destructions ont lieu (malgré les protestations de Victor Hugo, Léo Drouyn et Camille Jullian) pour 

laisser place aux tracés des « cours » et des boulevards. 

 

Les documents suivants tirent en partie leurs informations des ouvrages suivants:  

- Anne-Marie Cocula, Histoire de Bordeaux, Le pérégrinateur, 2010;  

- Robert Coustet et Marc Saboya, Bordeaux, le temps de l'histoire Architecture et urbanisme au XIXe siècle (1800-

1914), Bordeaux, Mollat, 1999;  

- base Mérimée du Ministère de la Culture  

- http://lebordeauxinvisible.blogspot.fr/2014/03/a-la-redecouverte-des-grands-magasins.html 
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                                                                     Site 1 : Le Pont de Pierre, 1822 

                              

Chronologie de la construction: 

Avril 1809 - Avril 1810 : Napoléon 1er, qui a mis près d’une année pour faire traverser la Garonne à plus de 180 

000 fantassins, 44 000 cavaliers et 2 000 canons et fourgons par les moyens les plus divers, ordonne par Décret 

impérial la construction d’un pont à Bordeaux. 

1811: Début des travaux pour un pont en bois mais de nombreuses difficultés apparaissent notamment liées au coût 

et l’approvisionnement en bois, à la nature du sous-sol, aux événements politiques (chute de l’Empire, Restauration) 

et au manque d’argent. Le chantier est arrêté dès 1814. En 1816, le chantier reprend grâce au soutien de Balgue-

rie-Stuttenberg, riche négociant, qui constitue une Compagnie et prête 2 Millions contre le droit de perception d’un 

péage pendant 99 ans (bail emphytéotique). 

 

1817-1821 : Le projet est réalisé par l'ingénieur Claude Deschamps, Inspecteur Général des Ponts et Chaussées (le 

préfet de la Gironde est alors le Comte de Tournon). L'ouvrage est achevé en 1821 pour le gros œuvre. 

Le pont (486 m de long) est constitué de 17 arches, soutenu par 16 piles reposant sur des radiers fixés dans le lit 

du fleuve par des pieux, et bute sur deux culées. La construction est allégée par six galeries longitudinales qui font 

du pont un ouvrage creux. La structure en pierre des arches est formée d'arcs reliés transversalement par des 

chaînes. 

1er mai 1822 : Le pont est inauguré et livré à la circulation avec péage. 

La réalisation du pont de pierre engage le début d’une nouvelle ère de développement de Bordeaux sur la rive 

droite. Dès lors, on assiste à la transformation de cette rive droite, jusque-là rurale, avec le développement de son 

activité portuaire et industrielle et  son urbanisation. Un décret impérial du 17 avril 1864 confirme l'annexion de La 

Bastide au 1er janvier 1865. Bordeaux a souhaité l'intégrer en son sein du fait de ses nombreuses activités indus-

trielles. C'était un pôle économique pour la ville. Les chantiers navals y étaient nombreux, comme les Forges et 

Chantiers de la Gironde ou la Société des Chantiers et Ateliers de la Gironde, quai de Brazza.  

Après 1950, le pont est élargi par l'ingénieur des Ponts et Chaussées Renoux. En 1980, de nouveaux éclairages et 

des garde-corps sont dessinés par l'architecte Bertrand Nivelle. 

Le Pont de Pierre est classé Monument Historique depuis 2002. 

 

Le commerce lié à la Garonne : 

Durant le blocus de l’Angleterre, Napoléon 1er tente de relancer l’activité du port de Bordeaux par des projets: 

prêts, protection de certains armements vers Antilles et Guyane, relance des chantiers navals, création d’une manu-

facture de tabac. La reprise économique se fait grâce au dynamisme de négociants bordelais (Balguerie-

Stuttenberg crée une maison d’armement, la Banque de Bordeaux, des Compagnies pour financer de grands tra-

vaux et la Caisse d’Epargne) et à l’ouverture de nouveaux marchés mondiaux (l’arachide du Sénégal, l’indigo des 

Indes et le guano du Pérou et Chili; puis l’Amérique du sud, le Pacifique, la Cochinchine). 

 

Ce n’est qu’à la fin du siècle que le trafic du port est en hausse (chantiers navals : clippers, steamers ; pins des 

Landes : résines, poteaux de mine, traverses de chemin de fer) et que la ville s’industrialise (entreprises chimiques, 

métallurgiques, alimentaires et huileries). 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chantier_naval
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forges_et_Chantiers_de_la_Gironde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forges_et_Chantiers_de_la_Gironde
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Soci%C3%A9t%C3%A9_des_Chantiers_et_Ateliers_de_la_Gironde&action=edit&redlink=1
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                                      Site 2 : La gare d’Orléans, 1852 

Les Chemins de fer à Bordeaux 

1841: Gare Bordeaux Ségur-La Teste, gare barrière de Pessac, prolongée jusqu’à Arcachon en 1857 

1852 : Gare d’Orléans-Tours, Bordeaux Bastide 

1846 : Gare de la Benauge-Sète, les voies de raccordement coupent l’Avenue Thiers 

1880 : Gare du Médoc (St Louis) 

1888-1898 : Gare du Midi (gare Saint-Jean) 

La gare d’Orléans 

Gare de voyageurs située sur la rive droite, elle est construite entre 1851 et 1853, en aval du pont de pierre, sur 

les plans de M. Darru, architecte de la compagnie d'Orléans. Elle est l'exemple type de la gare tête de ligne, pré-

sentant un plan en U. Malheureusement, elle a perdu sa halle (effondrée en 1950). Cette gare de la Bastide, d'une 

architecture soignée prolongeant le néo-classicisme bordelais, est l'une des plus anciennes de France. Elle se com-

pose, à l'ouest, d'un bâtiment sans étage, de sept travées, encadrée au nord et au sud par deux longues ailes per-

pendiculaires sans étage de vingt-sept travées chacune. A leurs intersections, se trouvent deux gros pavillons carrés. 

Des chaînes d'angle, des ouvertures de plein cintre avec arcs moulurés et claveaux en saillie, des pilastres doriques, 

décorent la façade ouest. En son centre, deux colonnes doriques cannelées, en saillie, soutiennent un entablement 

que surmonte un appui cintré sur lequel s'allongent, de part et d'autre d'un écusson, deux statues féminines. Les 

salles d'attente de l'aile nord ont conservé leur décor d'origine : plafond, lambris, poêle en fonte. Près de l'extrémi-

té ouest subsiste le petit bâtiment des douanes. 

Après la construction de la passerelle ferroviaire en 1860 et de la gare Saint Jean en 1898, elle est affectée uni-

quement au transport de marchandises. 

Aujourd’hui, elle accueille un cinéma et des établissements de restauration. Elle est inscrite au titre des Monuments 

Historiques depuis 1984. 

La gare Saint Jean 

Le développement important des chemins de fer à la fin du XIXe siècle rend nécessaire la construction d'une gare 

principale plus grande en remplacement de la gare de Bordeaux Ségur. La gare Saint-Jean devint la gare princi-

pale de Bordeaux aux dépens de la gare d'Orléans. 

Les travaux débutent, sous la conduite du maître de l’œuvre Tondoire, en 1889 et le hall d'arrivée est bâti en pre-

mier en 1893, puis ce fut le hall de départ en 1897. La totalité du complexe fut terminée en 1898. La salle des 

départs est une immense salle construite sur deux niveaux et éclairée par une vaste verrière. Dans le hall de départ 

est peinte une carte des lignes du réseau des chemins de fer du Midi, de Bordeaux à Sète. 

La gare Saint Jean est inscrite au titre aux Monuments Historiques depuis 1984. D’importants travaux de restaura-

tion de la grande verrière ont été menés et achevés en 2017. 

La passerelle ferroviaire de 1860 (509 m de long, 3000 tonnes supportées par 6 paires de piles). 

Le pont ferroviaire, franchissant la Garonne à Bordeaux pour mettre en relation les réseaux de la Compagnie du 

chemin de fer d'Orléans et de la Compagnie du Midi, fut construit par la Compagnie générale de matériel de che-

min de fer sous le contrôle de l'ingénieur Stanislas de la Roche Tolay, sur les plans de l'ingénieur Paul Régnault. La 

direction du chantier fut assurée par Gustave Eiffel. Techniquement, le pont présentait deux difficultés : fonder des 

piles dans un fleuve tumultueux soumis en outre à la variation des marées et établir un tablier de plus de cinq cents 

mètres. Les méthodes utilisées innovent avec la mise en œuvre d'un système à air comprimé pour réussir la fondation 

des piles et par la mise en place d'un tablier avec poutres en treillis métallique dont les montants verticaux alter-

nent avec des croix de saint André. Les éléments ont été assemblés sur place dans une usine de préfabrication dont 

le fonctionnement et la production étaient dirigés par Eiffel.  

Les travées permettaient aux bateaux de circuler librement et d'accéder au chemin de halage. Une passerelle laté-

rale piétonne longeait la voie du pont (supprimée en 1965). 

La passerelle est classée Monument Historique depuis 2010. 
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Place des Quinconces 

Destruction du Château Trompette (1785-1814). Tournon choisit la forme de la place. 

1818: plantation des allées d’arbres 

1819: colonnes rostrales 

1858: statues Montaigne et Montesquieu  

1899: Fontaine et monument aux Girondins. 

Lieu des promenades galantes (grisettes, incarnant désir et liberté amoureuse) 

Histoire de la construction du Monument aux Girondins  

Pendant la Révolution française, des députés girondins vont à Paris pour défendre le droit à la liberté, mais 

nombre d’entre eux sont alors guillotinés. Pour les honorer, les Bordelais érigent cette colonne en marbre. A son 

sommet, le génie de la liberté tenant une chaîne brisée. 

Sur la place, se tiennent à cette époque des foires en mars et en octobre.  

En 1895, la place des Quinconces accueille la XIIIe exposition universelle organisée par la Société Philomathique de 

Bordeaux. Les visiteurs peuvent découvrir diverses expositions portant par exemple sur les vins et spiritueux, le com-

merce et les colonies - à ce titre, découvrir le documentaire sur les zoos humains, co-signé par l’historien Pascal Blanchard pour ARTE en 

2018 « Sauvages, au coeur des zoos humains » (bande annonce https://www.youtube.com/watch?v=tThK-ZPxX00). 

La symbolique des statuaires  

Projet définitif présenté par Dumilâtre et Rich en 1893. 

Un premier soubassement en marbre de Lunel et deux autres superposés en marbre blanc : 

Tournée vers le fleuve : représentation de la tribune avec les attributs du Discours et de l’Eloquence surmontée 

du coq gaulois.  

A droite de cette tribune, la statue de l’histoire. A gauche celle de l’éloquence. Deux personnages assis. 

Sur la façade postérieure, regardant vers la place Tourny, la ville de Bordeaux assise sur une proue de navire 

et tenant en main les sceptres avec la corne d’abondance, symbole de la puissance maritime et commerciale.  

A droite du socle qui porte la ville de Bordeaux, la Dordogne, à gauche, la Garonne. Tout en marbre blanc. 

Sur chaque façade latérale, devaient être installés deux groupes de députés Girondins en bronze. 

Le groupe placé côté Jardin Public : Guadet, Gensoné, Grangeneuve, Boyer-Fonfrède.  

Le groupe côté Grand Théâtre : Vergniaud, Buzot, Pétion, Barberouze. 

Dominant ses soubassements, s’élève le piédestal de la colonne, elle-même surmontée de la statue de la Liberté : 

une figure ailée en bronze qui tient de la main droite des chaînes brisées et de la main gauche une palme, symbole 

de la victoire. 

 Deux bassins encadrent le monument : 

 Face à la place de la Comédie, le 1er représente le Triomphe de la République.  

Assise sur un trône, elle tient d’une main le sceptre de la puissance civile et de l’autre une sphère sur laquelle se 

trouvaient trois figurines : Liberté, Egalité, Fraternité. 

A gauche, à ses pieds, la Sécurité s’appuie sur la force représentée par un lion populaire. Elle tient un rameau d’oli-

vier, symbole de paix. Plus bas un enfant dort, paisible et confiant. A droite, le Travail, représenté par un forgeron 

vêtu d’un tablier de cuir, s’appuie sur un marteau et jure fidélité à la République. Un peu en arrière, un groupe 

d’enfants symbolise les grandes lois républicaines : instruction obligatoire et service militaire obligatoire. Quatre 

vigoureux chevaux marins traînent ce char triomphal. Au pied du char, sont précipités dans l’abîme l’Ignorance, le 

Vice et le Mensonge. 

 Le 2e bassin faisant face au Jardin Public représentant le Triomphe de la Concorde tiré par des chevaux 

marins. A ses pieds, à gauche, deux hommes s’unissent fraternellement en signe de réconciliation sociale. 

A gauche, l’Abondance qui naît de la paix publique tient une gerbe d’une main et de l’autre, sème des fleurs. 

Un peu en arrière, deux groupes d’enfants représentent l’un le Commerce, l’autre les Arts et les Sciences. 

A l’avant, au niveau du bassin, l’ensemble, composé d’un poisson chevauché par un garçonnet accompagné de deux 

adultes, représente le Bonheur en famille. 

         Site 3 : Le Monument des Girondins, fin XIXe, Place des Quinconces  

Dimensions : 65m de largeur dans l’axe du cours du 30 juillet, 40m de largeur dans l’axe des 

Quinconces, 50m de hauteur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Philomathique
https://www.youtube.com/watch?v=tThK-ZPxX00
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                                     Site 4 : Les allées de Tourny 

1814 : Camille de Tournon -préfet de la Gironde- fait construire la façade orientale (début du siècle, 3 îlots de 

maisons), puis la façade occidentale. 

Des maisons déjà présentes alors sur place sont surélevées après la destruction du Château Trompette. 

1857 : Deux fontaines (Expo universelle) sont installées aux extrémités des allées avec la statue de Napoléon III au 

centre (jetée à la Garonne en 1870). 

Triangle d’or : ancien couvent puis agglomération bâtie. Quartier des clubs (club révolutionnaire, club pour femmes) 

et théâtres. 

Consulat : On perce les rues Montaigne et Montesquieu. 

Restauration : On élargit et on redresse les rues (du quartier Ste Catherine, par exemple). 

2e République et 2nd Empire : Les boulevards sont percés autour de la ville (la population occupe tout l’espace 

entre les anciens cours et les faubourgs 18e); en 1886 le cloître gothique de Saint André est rasé. 

 

A noter: la maison de Goya (n° 57 cours de l’Intendance), artiste exilé à Bordeaux en 1823 (y meurt en 1828, en-

terré au cimetière de la Chartreuse puis exhumé et transporté à Madrid en 1899). 

 

 

Histoire de la construction de la galerie : 

La Galerie Bordelaise est une galerie commerçante située à Bordeaux et ouvrant à l’angle des rues Sainte Cathe-

rine et Saint Rémi. Elle est, avec le passage Sarget - entre le cours de l’intendance et la place du Chapelet, l’un des 

deux passages couverts de la ville. Très en vogue durant la première moitié du XIXe siècle, cette galerie de pro-

vince rivalise d’élégance avec les passages parisiens. 

Sa construction commence en 1833 sous la direction de l'architecte Gabriel-Joseph Durand (1792-1858) ; la gale-

rie est  ouverte au public le 1er avril 1834. Temple mercantile, échoppes luxueuses (décoration, éclairage nocturne 

au gaz). C’est le1er édifice bordelais disposant d’un dispositif anti-incendie. 

 

La galerie traverse un îlot d'immeubles en s'ouvrant, sur chacune de ses entrées, par trois arcades en plein cintre 

fermées de grilles. Le passage est précédé d'un vestibule du côté de la rue des Piliers-de-Tutelle et de deux autres 

du côté de la rue Sainte-Catherine. Des colonnes corinthiennes couplées, en marbre, soutiennent un entablement très 

orné (palmettes, instruments de musique, flambeaux, thyrses, crotales...). Des couronnes végétales entourant une rose 

stylisée remplissent les écoinçons des arcs. Le passage est recouvert d'une grande verrière. Les magasins se trouvent 

logés dans les quinze travées formées par les grandes arcades en plein cintre contenues par des pilastres, remplis 

au niveau du tympan par des remplages en fer. Les chapiteaux sont ornés de stucs reproduisant divers motifs. Au-

dessus des arcades, un bandeau limite un second niveau percé de fenêtres rectangulaires avec un appui de croisil-

lons de bois. Au-dessus, une corniche à modillons. 

 

A la fin du siècle, le développement des grands magasins précipitent ces galeries dans l’oubli. 

La galerie bordelaise est inscrite au titre des monuments historiques en 1975. 

 

 

Site 5 : La Galerie bordelaise, rue des Piliers de Tutelle 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bordeaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passage_Sarget
https://fr.wikipedia.org/wiki/XIXe_si%C3%A8cle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Passages_couverts_de_Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/1833_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_historique_(France)
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Immeuble Les Nouvelles Galeries 

L’immeuble qui abrite aujourd’hui les magasins Fnac, H&M, Sephora et Go Sport était autrefois les Nouvelles Gale-

ries, ou « les Nougas » pour de nombreux Bordelais. Inaugurées en 1894, les Nouvelles Galeries ont fermé leurs 

portes en 2000. 

Ce magasin (16 000 mètres carrés) était équipé de toutes les technologies les plus avancées (ascenseurs…) et ser-

vit d’inspiration à l’architecte Paul Auscher pour la création du bâtiment des magasins Félix Potin à Paris. Les  « 

Nougas » bordelais s’étalaient sur plusieurs adresses : 54, 56 et 58 rue Sainte-Catherine, 5 rue Miqueu, impasse de 

la Merci, ainsi que le 54 rue du Cancera… où sur une ancienne façade (désormais adossé par une résidence mo-

derne) on peut encore apercevoir l’inscription « Grands magasins des Nouvelles Galeries ». 

Immeuble Les Galeries Lafayette 

Pendant plus de 80 ans cet immeuble était celui du grand magasin « Les Dames de France » - on distingue claire-

ment sur les murs et certaines vitrines les lettres « DF » . Le bâtiment de style néobaroque a été construit en 1900 

d'après les dessins de l'architecte Ruben Dacosta et la décoration sculpturale des façades a été conçue par Gaston 

Schnegg. Les coupoles aux angles arrondis du bâtiment rappellent celles du magasin « Le Printemps » à Paris. 

Le magasin était d’abord la propriété des Grands Magasins du Commerce et de l’Industrie (d’où l’inscription le long 

de la façade côté rue Sainte-Catherine), société anonyme qui a fait faillite en 1902, un an après l’ouverture du 

magasin. Racheté par la société Paris-France, le nouveau magasin Les Dames de France a rapidement connu un 

succès important. La marque a disparu vers 1985 après son rachat par les Galeries Lafayette.  

D’autres Grands Magasins à Bordeaux 

Place Gambetta, l’immeuble longtemps connu sous l’enseigne Virgin et construit à la fin du 19e siècle, était à l’ori-

gine le Magasin Vert (sa devanture était peinte de couleur verte), à savoir une mercerie familiale fondée par les 

frères Chaumette, d’abord installée au n°15 place Gambetta vers 1854 avant de s’étendre progressivement sur la 

place et sur les rues Bouffard et des Glacières. 

Après la première Guerre mondiale, cette enseigne a fusionné avec les magasins Printemps jusqu’à sa fermeture en 

1990. Virgin a repris les murs jusqu’en 2013; l’immeuble est aujourd’hui sans affectation pérenne. 

 

Site 6 : rue Sainte Catherine 

Les Nouvelles Galeries, 1894 - Les Dames de France, 1900 

 

 

 

Après la construction du Grand Théâtre l'activité théâtrale à Bordeaux se développe et plusieurs théâtres moins 

importants sont ouverts. L'architecte Jean-Baptiste Dufart édifia le Théâtre Français sur un terrain triangulaire aux 

côtés inégaux. Les travaux commencèrent en 1793 et ce théâtre fut terminé en 1800. 

La partie principale du bâtiment comporte trois niveaux. L'ensemble est traité dans un style classique. Aujourd'hui le 

Théâtre Français reste un lieu de spectacle puisqu’il abrite les salles d’un cinéma. 

Site 7 : Le théâtre français, 1793- 1800, rue Montesquieu 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Auscher
http://www.peter-pho2.com/2009/02/felix-potin-rue-de-rennes.html
http://www.artemisia.no/arc/historisk/bordeaux/francais/belle/fr.ruben.dacosta.html
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Schnegg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gaston_Schnegg
http://earthworm.online.fr/photos/paris/grands-magasins/IMGP6537w.jpg
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Bordeaux XIXe  Proposition de déroulement 

Site 1 : Quai de Queyries à proximité du pont de pierre - 45 minutes environ 

           Ou porte de Bourgogne 

Phase de découverte et d’appropriation 

Le paysage urbain des bords de quais 

L’architecture, les activités, les modes de déplacements 

Le Pont de Pierre 

La Gare d’Orléans 

 

Phase de recherche et d’interprétation 

A partir de documents, comparer Bordeaux au XIXe siècle et aujourd’hui 

Evolution et changement des activités sur la Garonne du XIXe au XXIe siècle 

Le pont de Pierre, premier pont de Bordeaux: sa nécessité et sa construction 

Evolution des modes de déplacements du XIXe au XXIe siècle 

Les indices indiquant la fonction originelle du bâtiment sis au 7 quai de Queyries (Gare d’orléans) 

Les gares de Bordeaux et le pont ferroviaire 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Les différents types de documents historiques (document administratif officiel, représentations gravées, peintes…) 

et leurs lieux de conservation (archives, musées de la ville, collections particulières…) 

La description des architectures et l’analyse archéologique 

D’autres vues de Bordeaux au XIXe siècle depuis la rive droite 

Les représentations des gares dans l’histoire de l’art 

La technologie des matériaux: fer et verre 

Les nouvelles sources d’énergie: vapeur, électricité 

Les changements d’affectation des lieux comme moyen de conservation 

Site 2 : Gare Saint Jean & Passerelle Eiffel  - 20 minutes environ 

 

Phase de découverte et d’appropriation 

Le bâtiment dans son environnement 

Grande verrière et marquise  

Passerelle Eiffel et le nouveau pont ferroviaire : le pont Garonne 

 

Phase de recherche et d’interprétation 

Evoquer les matériaux utilisés  

Comparaison des deux ponts ferroviaires : évolution de l’utilisation des chemins de fer 

Hauteur de la grande verrière : nécessité due à la vapeur des machines 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

L’industrie apparait dans les arts (Monet, la gare St-Lazare) 

Plan des chemins de fer du midi et d’Orléans à l’intérieur de la Gare (évolution des chemins de fer)   

Déplacement en tram depuis la porte de Bourgogne jusqu’à la gare Saint Jean 

Déplacement en tram de la gare Saint jean à la place des Quinconces 
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Site 4 : La Galerie bordelaise, rue des Piliers de Tutelle : 15 minutes environ 

 

Phase de découverte et d’appropriation 

L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain 

Le nom du monument, sa forme et ses décorations 

 

Phase de recherche et d’interprétation 

Quels types de commerces trouvait-on au XIXe en ville? 

Pourquoi une galerie? Pour quelle clientèle? 

Quels types de magasins vont ouvrir dans cette galerie ?  

Evolution des modes de consommation  

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

La mise en scène de l’espace: vestibule, colonnes corinthiennes, stucs de faux marbres, grands miroirs, ornements  

de palmettes, instruments de musique, couronnes... 

 

 Site 5 : Les Galeries Lafayette, rue Sainte Catherine : 10 minutes environ 
 

Phase de découverte et d’appropriation 

L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain 

Le nom du monument, sa taille, sa composition et ses décorations 

 

Phase de recherche et d’interprétation 

Quels types de commerces trouvait-on dans cet immeuble? 

Pour quelle clientèle? 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Les grands magasins parisiens, la mode, le « sur-mesure » et le « prêt à porter »… 

 

Site 3 : Monument des Girondins, Quinconces: 20 minutes environ  

 

Phase de découverte et d’appropriation 

L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain 

La colonne et la sculpture du Génie de la Liberté 

Les sculptures de la fontaine 

 

Phase de recherche et d’interprétation 

Comparaison de 3 plans de Bordeaux pour les ordonner chronologiquement 

Les indices d’identification de l’allégorie de la Liberté, quelle Liberté? 

Les symboles de la République présents dans le groupe sculpté de la fontaine 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

Création de la place des Quinconces et la création des grands cours et des boulevards 

Les Girondins et la Révolution 

L’histoire de Bordeaux et l’histoire de France 

La Troisième République et ses apports sociaux 
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Bordeaux XIXème  Documentation iconographique 

Hugo Alesi, lithographie, 1890, Archives Bordeaux Métropole 
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Monet, La gare Saint-Lazare, 1877 

Musée D’Orsay 
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Passerelle Eiffel et locomotive à vapeur. 



 14 

Passerelles ferroviaires à Bordeaux. 



 15 



 16 



 17 

Exposition universelle de Bordeaux 1895. 
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« Plan de la ville de Bourdeaux et ses faux-bourgs 

dressé selon les nouvelles divisions qu’il présente et les 

nouveaux établissements qui y ont été formé », 1810, 

Estampe en taille-douce, 550x765mm, Fonds Delpit, 

Bibliothèque de Bordeaux 

Jean Lattré, Plan géométral de la ville de Bordeaux 

et de parties de ses Faubourgs levé par les ordres 

de M. de Tourny, Intendant de la Généralité, 1733, 

1 carte en 2 feuilles assemblées ; 97,5 x 127 cm, 

département Cartes et plans, Bibliothèque nationale 

de France 

Béro géométre, Richomme dessinateur, Lemaître gra-

veur, Plan de la ville en 1831, Estampe en taille-douce, 

840x1020mm, Fonds Delpit, Bibliothèque de Bordeaux 

Ernest Delpech, Plan de la ville de Bordeaux, dressé 

d'après les documents les plus récents, 1877, 72x58cm, 

département Cartes et plans, Bibliothèque nationale de 

France 


