La Fabrique de la ville : la Bastide
Présentation
Lieux :
Quai des Queyries,
ponton Yves Parlier
Allée Serr

Durée : 2h environ
Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le respect des règles simples de
sécurité de déplacement pédestre et en tramway en ville, le temps de déplacement
variable.
Encadrement : Selon la classe, prévoir 2 à 3 adultes.

Niveaux préférentiels : cycle 3

Matériel possible : appareil photos, carnet de notes, de croquis...

Présentation générale : Ce parcours pédagogique permet aux élèves de
 Réfléchir à l’évolution urbaine et architecturale de la ville de Bordeaux :
Comprendre pourquoi la ville évolue : changements économiques, démographiques, topographiques...
Comprendre comment la ville évolue : destruction, insertion, addition, réhabilitation et reconversion
 Découvrir et comparer- par une approche sensible (exprimer ses sentiments et émotions) - des bâtiments cons-

truits à différentes périodes
 Comparer cette situation urbaine avec celle de son espace familier et connu ou encore avec d’autres plus

éloignées, à l’échelle mondiale
Pré-requis :
 Observer son environnement et faire des croquis
 Savoir lire des documents (dessins, carte, photo) figurant l’espace (vue perspective, plans, photographies aérienne) et leurs légendes permettant de faire des allers-retours entre représentation et réalité.
Français :
Langage oral : mobiliser son attention en fonction d’un but, présenter une idée, un point de vue en
Références aux connaissances et compétences visées
Cycle 3
Domaines du socle:
1, 2, 3, 5

tenant compte des autres points de vue exprimés, développer le lexique en lien avec le domaine
visé

Enseignements artistiques :
Se repérer dans les domaines liés à l’architecture, être sensible à ces questions : repérer,
pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques

Identifier quelques caractéristiques inscrivant l’architecture dans une aire géographique et
un temps historique.
Histoire et géographie :
Se repérer dans le temps : mémoriser les repères historiques liés aux programmes et savoir les
mobiliser dans différents contextes
Se repérer dans l’espace : décrire un paysage urbain (forme, couleur, matière), repérer la place
de la nature ; identifier des types d’immeubles et leurs fonctions : se loger, travailler, se divertir...

Lire des documents graphiques: plans récents et anciens et trouver des indices permettant
de les ordonner chronologiquement.
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Bordeaux , le quartier de la Bastide : Origine, histoire et devenir
À l'origine terre de palus de l'Entre-deux-Mers sur la rive droite de la Garonne, la Bastide est annexée à la commune de Bordeaux au XIXe siècle. Longtemps quartier industriel et populaire, il fait l'objet de nombreux projets
d'aménagement urbain dans le cadre de Bordeaux 2030.
Le quartier est délimité par la boucle de la Garonne à l'ouest et les communes de la métropole bordelaise de Lormont au nord, Cenon à l'est et Floirac au sud. Il est accessible par les ponts Saint-Jean au sud, Jacques-ChabanDelmas au nord et par le pont de pierre à l'ouest. Il est longé, de Lormont à Floirac, par les quais de Brazza, de
Queyries, Deschamps et de la Souys, et traversé par l'avenue Thiers, artère de 4 km menant depuis la place Stalingrad jusqu'au pied des coteaux de Cenon.

Antiquité, Moyen Âge et Période Moderne
À l'origine, la Garonne recouvre une partie de ce territoire de l'Entre-deux-Mers qui s’étend jusqu'aux premiers coteaux.
De l'époque antique, seules les traces d'une voie romaine venant de Blaye, la via blaviensis, nous sont connues.
C’était un lieu de passage que l’on appelait « trajeyt », du latin « trajectus », le chemin, lieu d’embarquement. Il
était situé le long de la Garonne, entre l’actuel pont de pierre et la passerelle Eiffel.
On suppose que cette zone aurait été une île marécageuse de la Garonne appelée « Maillorgues » ou « Martogue
». Cette terre est créée, au fil du temps, par une accumulation d’alluvions et d’éboulements des coteaux alentours.
Cet espace assez hostile ne sera pas habité avant la construction d’un monastère, dépendant de l’Abbaye de Sauve
-Majeure, au XIe siècle. C’est Gérard de Corbie, abbé de La Sauve-Majeure, recevant du duc d'Aquitaine l'alleu de
Trégey assorti du droit de sauveté qui y fonde un monastère, étape sur la route de Saint-Jacques-de-Compostelle.
Les pèlerins y séjournent aussi, ce qui entraine l’édification de tavernes et d’auberges.
Un port est aménagé à l'embouchure de l'estey de Trégey puis un village du nom de « Tregey ». C’est le premier
noyau d’habitations de la Bastide, aussi appelé « la Bastide vieihle». Quelques habitations se développent sur l'actuelle rue de la Benauge (ancienne route de Paris), peuplée de pêcheurs, marins et viticulteurs.
Le treguey est rattaché à la terre ferme après que les marais situés au bas des coteaux furent asséchés au XVIIe
siècle par la plantation d’osiers et de saules qui stabilisent le sol. L’intégralité de la plaine des Queyries se transforme en vignoble.
A mesure que les conditions de vie s’améliorent à la Bastide, les habitants de l’autre rive ou de contrées plus lointaines, commencent à venir s’y installer. Les terres sont divisées en parcelles et, selon André Donis, les principaux
propriétaires sont de riches bourgeois bordelais et l’Eglise.
Entre 1648 et 1653, Bordeaux est touchée par la Fronde ou « Guerre des Lorrains ». Il s’agit d’une période de révoltes populaires en réponse à la montée de l’autorité royale initiée par Henri IV et Louis XIII puis renforcée par
Richelieu. Bordeaux est l’un des foyers de révolte les plus violents après Paris. C’est à cette époque qu’on construit,
sur la rive droite de la Garonne, un petit fort en bois, le fort de Mons, défendu par quatre bastions, pour en défendre l’accès et protéger les populations. C’est par la présence de ce monument (fort devenu bastide et démoli en
1653) que l’on doit le nom donné au quartier Bastide.
Jusqu'en 1763, la route reliant Paris à l'Espagne par Bayonne arrive à Bordeaux par Ambarès et Carbon-Blanc où
des barges franchissent la Garonne remplaçant les traversées de Lormont à Bacalan souvent périlleuses. Le débouché obligatoire de la route de Paris est dorénavant au port de la Bastide (face à la porte de Bourgogne). Le passage de Treget étant devenu insuffisant face au nombre croissant de pèlerins et d’habitants souhaitant traverser le
fleuve, la Bastide devient alors un second port. A partir de ce moment, une multitude d’industries voient le jour pour
subvenir aux besoins des Bastidiens et des nombreux voyageurs (remises, hôtelleries, entrepôts…)
Tourny, Intendant de Bordeaux de 1743 à 1757, rêve d’un pont à bascule à travées mobiles à jeter entre les Salinières et La Bastide pour relier les deux rives. Nicolas Dupré de Saint Maur, successeur de Tourny, entre 1776 et
1785, reprend les idées de son prédécesseur et projette ainsi la construction d’un pont en bois afin de faciliter le
transport des voyageurs vers Bordeaux et donner satisfaction aux bordelais ayant des propriétés dans l’Entre-deux
-mers. Ces projets ne se réalisent pas.
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Période contemporaine : XIXe siècle
Dès le XVIIIe siècle, Bordeaux, en plein essor économique et industriel, voit sa population passer de plus de 66 000
habitants au milieu du siècle à près de 110 000 en 1790. Les traversées de la Garonne se font par bacs et la
construction d’un pont est envisagée. En 1808, Napoléon, devant la difficulté de faire traverser la Garonne par ses
troupes pour se rendre en Espagne, ordonne la construction de ce qui sera le futur Pont de pierre. Conçu par les
ingénieurs Claude Deschamps et Jean-Baptiste Basilide Billaudel entre 1810 à 1821, il est inauguré le 1er mai
1822. Un octroi est instauré de chaque côté du pont. Les communications entre les deux rives ainsi facilitées, la rive
droite voit le développement de son urbanisation par l’essor d’activités portuaires et industrielles.
A l’entrée du pont, la place Stalingrad (114 mètres de large sur 73.8 mètres de long) est lentement bâtie, offrant
une perspective monumentale sur le pont de pierre. Une grande avenue de 42 m de large et bordée par 4 rangées
d'arbres, future avenue Thiers, mène en droite ligne au pied des coteaux dans l'axe de la porte de Bourgogne.
Cette avenue Thiers sépare en deux parties le quartier de La Bastide : la partie sud de La Benauge formée d'un
réseau viaire dense desservant de modestes habitations et la partie nord, en développement industriel. Les chantiers
navals y sont nombreux, comme les Forges et Chantiers de la Gironde ou la Société des Chantiers et Ateliers de la
Gironde, quai de Brazza.
Durant la seconde moitié du XIXe siècle, de nouvelles rues voient le jour et les quais, de part et d’autre du pont, sont
construits protégeant les habitants des crues de la Garonne. L’allée Serr tire son nom de Philippe Serr, l’un des
maires de Cenon La Bastide (nommé maire provisoire à partir du 25 août 1846 puis à titre définitif le 29 juin
1848). Le développement s'accélère avec l'implantation, sur la rive droite, le 20 septembre 1852 et sur décision du
ministre des Travaux publics, de la gare d'Orléans accueillant la ligne de la compagnie du chemin de fer de Paris à
Orléans et ce, malgré l'opposition du conseil municipal de Bordeaux (voyant d'un mauvais œil la concurrence de
l'autre rive). Ensuite, face à la difficulté des voyageurs qui, souhaitant se rendre dans le Sud de la France, sont obligés de s’arrêter à la gare d’Orléans pour rejoindre ensuite la rive gauche de la Garonne, Stanislas de LarocheTolay et Paul Régnauld conçoivent la passerelle Eiffel (entre 1858 et 1860). Cette dernière réunit les deux rives et
relie les réseaux des compagnies du chemin de fer de Paris à Orléans et des Chemins de Fer du Midi. D’autres
gares sont alors construites : la gare de la passerelle en 1873, la gare du Médoc (St Louis) en 1880, la gare du
Midi (gare Saint-Jean) en 1888-1898, la gare de la Benauge en 1892, la gare d’Etat en 1896 (lignes allant vers
les Charentes), la gare de l’Etat, à l’emplacement de la caserne des pompiers de la Benauge (détruite aujourd’hui).
L’activité des bateliers, qui convoyaient de nombreux voyageurs de la rive gauche à la gare, décline après l’établissement de la passerelle de chemin de fer et mais un service régulier de petits bateaux à vapeur se développe
alors.
Depuis l’ouverture du pont en 1822, la municipalité de Bordeaux songe à annexer ce territoire afin de s’agrandir,
d’acquérir les droits de l’octroi et de bénéficier de son industrialisation. Cette annexion est le sujet de beaucoup de
discordes. En effet, les commerçants bordelais, témoins de l’essor rapide de la Bastide, souhaitent l’annexion car ils
craignent la concurrence économique qu’elle représente pour eux. Mais M. Lagrave, maire de Cenon de 1852 à
1855, refuse le projet : « Bordeaux ne convoite La Bastide que pour accroître ses revenus [...] Nous n'envions pas la
splendeur de Bordeaux, qu'elle nous laisse dans notre humilité. Elle fait payer trop cher l'honneur de lui appartenir.» (DONIS, p.415). Un compromis est finalement trouvé en 1864 : la ville de Bordeaux rachète le péage du pont
en échange des terrains nécessaires à l'agrandissement de la ville sur la rive droite et comprenant plus de la moitié
de la commune de Cenon et une partie de Lormont et de Floirac. Un décret impérial du 17 avril 1864 confirme l'annexion de La Bastide au 1er janvier 1865.
Entre 1861 et 1884, on édifie l’église Sainte-Marie de l’Immaculée Conception sur la grande avenue Thiers. Ce nouveau lieu de culte, style néo-médiéval (clocher porche , flèche-coupole ovoïde surmontée d’un lanternon) remplaçant
l’ancienne église devenue trop petite, est édifié par Paul Abadie entre 1860 et 1877.
Entre 1877 et 1878, on construit la Caserne Niel pour loger des soldats. De nombreux bâtiments annexes seront
implantés sur les terrains voisins pour pouvoir accueillir le matériel militaire.
La vie à la Bastide est organisée autour des industries et des « Habitations Bon Marché », initiées par la loi Siegfried, construites pour loger les nombreux ouvriers venus s’y installer. En 1894 est construit le groupe d’habitations
Jean Dolfus, (dans la rue du même nom) qui compte 15 maisons individuelles avec jardins, et en 1895 le groupe
Jules-Simon (sur l’avenue du même nom) , qui en comprend 28 maisons. En 1915, on compte à la Bastide 153 maisons de ce type. Entre 1928 et 1931, la cité Paul Boncour est édifiée. Conçue par l’architecte Jacques D’wells, architecte en chef de la ville, elle regroupe 71 maisons individuelles, 5 immeubles collectifs et 10 commerces. L’objectif
est d’en faire une cité-jardin, un lieu de vie agréable, aéré et doté de plusieurs espaces verts. Sa destruction débute
dans les années 1980, il ne reste aujourd’hui qu’une seule maison.
3

Le quartier de la Bastide : Origine, histoire et devenir
1re moitié du XXe siècle
Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle, de grandes usines s’installent à la Bastide. En 1900, le tramway
arrive à la Bastide, rendant encore le quartier plus accessible. Cela permet aux ouvriers les plus fortunés de sortir
de la cité ouvrière pour envisager l’acquisition d’un logement sur les coteaux environnants par exemple.
La construction d’un pont transbordeur est commencée en septembre 1910 sans être jamais terminée. Il ne reste actuellement que les deux soubassements des pylônes.
La maison cantonale de La Bastide, construite en 1913 et inscrite au titre des monuments historiques depuis le 30
décembre 1994, est l'œuvre de l'architecte Cyprien Alfred-Duprat .
Les bains-douches réalisés par Jacques D'Welles dans les années 1930 est un équipement mis en place dans le
cadre du plan Marquet qui a permis de créditer Bordeaux d'équipements publics d'une architecture Art-déco, comme
la nouvelle Bourse du travail, la piscine Judaïque, le stade Lescure.
La caserne des pompiers de la Benauge est construite de 1950 à 1954 en front de Garonne par les architectes
Claude Ferret, Adrien Courtois et Yves Salier. Les architectes en charge du projet doivent composer avec le fleuve
et l'environnement classique de l'architecture bordelaise du XVIIIe siècle. Ils optent pour un édifice semblable à une
ordinaire barre de logements. Le bâtiment, qui a reçu le label Patrimoine du XXe siècle en 2008, est désormais inscrit
au titre des monuments historiques depuis 2014.

2de moitié du XXe siècle
Les crises économiques du début des années 1970 marquent un tournant important dans l’histoire de ce quartier à
forte vocation industrielle. La plupart des chantiers navals, des usines, des industries mécaniques et de l'activité ferroviaire et portuaire de la Bastide, moteurs du rattachement de la Bastide à Bordeaux, disparaissent les uns après
les autres, laissant derrières eux des friches industrielles polluées et une population active sans emploi dans les nouvelles cités alors fierté du maire, Jacques Chaban-Delmas.














La gare d’Orléans désaffectée en 1970.
De nombreux chantiers navals comme les Forges et Chantiers de la Gironde ou la Société des Chantiers et Ateliers de la
Gironde, quai de Brazza réorientent leur activité ou ferment.
L'usine de produits chimiques des Établissements Petit, construite à la fin du XIXe siècle quai de Queyries, démolie pour
le réaménagement du quai.
La distillerie Amer Picon, construite en 1882 rue Serr (rue Honoré Picon), cesse ses activités en 1970 ; elle est détruite en
1995.
L’usine de menuiserie et de matériel ferroviaire Gustave Carde et Fils, construite en 1894 quai de Queyries, cesse ses
activités en 1970.
L’usine de produits chimiques Soferti, créée en 1901 quai de Brazza, ferme définitivement en 2009.
La Cornubia, usine de produits chimiques créée en 1906 quai de Brazza, est définitivement fermée en 2005.
la Société des Aciéries de Longwy, établissement secondaire de l'usine lorraine de produits métallurgiques, construite vers
1920 quai Deschamps par l'entreprise de Jules Pinçon, est désaffectée à partir de 1990.
La minoterie les Grands Moulins de Paris, créée en 1921 quai de Brazza, est l'une des rares grandes entreprises du dé
but du XXe siècle à avoir survécu.
L’usine de construction métallique des Établissements Carde, construite en 1922 rue Gustave Carde, à l'emplacement actuel du Jardin botanique de Bordeaux, est donc aujourd’hui démolie.
Les Chantiers et ateliers de la Gironde (construction de bateaux), entreprise créée en 1882, quoique ayant vécu des
dépôts de bilan et liquidations successifs, perdure encore aujourd’hui sous le nom « Constructions navales de Bordeaux » (depuis 1987).
L’usine Motobloc (construction d’automobiles et de vélomoteurs), installée en 1902 rue de Vivants, ferme en1961.

Cette déprise économique provoque le déclin du quartier de la Bastide, installant progressivement un décor urbain
sinistré pour toute une génération de Bordelais. Des années 1980 à 1994, Jacques Chaban-Delmas lance le projet
de revitalisation des deux rives (vaste zone de près de 500 hectares) qui consiste à associer pour « faire la ville »
un nombre restreint d’acteurs, un maire « d’État », ses services et un « grand architecte. Dans le nouveau cadre de la
décentralisation, cette logique ne dépasse pas la phase du projet, il en résulte le sentiment d’abandon des populations. Du côté des concepteurs, de Boffil à Perrault, les réponses formelles vont, selon l’historien Jean Dumas, « du
pastiche esthétisant au fonctionnalisme historicisant ». Les géographes et socio-économistes présents au sein des diverses institutions soulignent l’enjeu économique et démographique du projet pour la revitalisation de la Bastide qui
fournira le socle du schéma d’orientation des quartiers rive droite de Bordeaux (la société d’économie mixte BMA)
de 1996. À partir de 1997, l’opération ZAC « cœur de Bastide » incarne le passage du projet à l’action. Rapidement mise en œuvre, elle permet aux premiers bâtiments de sortir de terre dans un ensemble d’opérations donnant
naissance à un quartier multifonctionnel avec logements, équipements publics, bureaux, activités diverses.
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XXIe siècle
Au début des années 2000, le quartier continue de se paupériser peu à peu. Les friches industrielles constituent le
paysage de La Bastide. En 2000, le maire, Alain Juppé, lance le projet de créer un nouveau quartier avec des logements, un jardin botanique, une université, des écoles, un cinéma multiplexe (Août 1999: ouverture d’un cinéma
dans l’ancienne gare d’Orléans), un ponton pour accueillir les bateaux, ainsi que des espaces publics (Parc aux Angéliques quai Deschamps, quai des Queyries, quai de Brazza ).
 2001: Lancement de la réalisation du parc.
 Mai 2003 : Ouverture du Jardin Botanique.
 2005 : Livraison des premiers logements.
En juin 2005 est inauguré Le Lion de Veilhan, une statue de lion, de couleur bleu clair, de 8 m de long et 6 m de
haut, due à Xavier Veilhan, à l’entrée du pont de Pierre, place Stalingrad.
Un buste de Toussaint Louverture, inauguré en juin 2005, est installé parc des Angéliques, sur les rives de la Garonne (l’espace dédié est nommé aujourd’hui square Toussaint Louverture).
 2006 : ouverture du Pôle universitaire des sciences de gestion de Bordeaux, antenne délocalisée de l'Université de
Bordeaux, qui accueille les formations en gestion, ainsi que l'Institut universitaire de technologie de Bordeaux Montesquieu.
 En 2009, les travaux de construction du futur pont levant destiné à relier les quartiers de Bacalan et de La Bastide
commencent. Ce pont, dénommé Jacques-Chaban-Delmas, est inauguré en 2013.
En une quinzaine d'années, ces importants programmes de rénovation urbaine ont modifié le visage de la Bastide,
qui attire de plus en plus de monde : l'éco-quartier Darwin, autour de la rénovation de l'ancienne caserne Niel, le
programme Bordeaux-Euratlantique avec les sièges régionaux d'entreprises du tertiaire, la présence des locaux du
journal Sud Ouest, de TV7 Bordeaux, du siège Aquitaine de Radio-France, France Bleu Gironde, apportent une nouvelle dynamique tout en conservant les relations de proximité entre les habitants. Les usines qui ne fonctionnent plus
sont souvent réhabilitées comme par exemple l’ancienne Halles aux farines devenue le lieu de conservation des Archives de Bordeaux Métropole, l’ancienne usine électrique de l’Avenue Thiers aujourd’hui le siège de l’Ordre des
architectes (le 308) ou encore l’usine de produits chimiques la Soferti, fermée en 2009, qui va être réaménagée en
équipement culturel d’ici 2030 dans le cadre du projet de réaménagement du Quai de Brazza.
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Site d’observation 1 : depuis le quai des Queyries, vue vers le fleuve
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 café au lait. Son débit ordinaire est de 610m 3 (celui de la
Seine est de 500 m3). Les grandes marées d’équinoxe engendrent des variations de niveau du fleuve pouvant 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 importants d’eau amplifient le débit du fleuve chaque année. Ils peuvent provoquer alors des inondations en ville (crues
célèbres en 1952, 1983, 2002).
Premières occupations près du fleuve - Le commerce lié à la Garonne :
Dès l’Antiquité, Bordeaux -Burdigala- est une place commerciale très importante ; c’est ce que l’on nomme
« emporium » à l’époque antique. La ville est à la croisée de voies de communication terrestres, fluviales et maritimes
-entre les îles britanniques, la péninsule ibérique et le bassin méditerranéen- et prend son essor grâce aux multiples
abris portuaires qui se développent sur la Dévèze puis sur le Peugue, à un endroit où la courbe du fleuve atténue la
force des flots. La ville se tourne donc très tôt vers le négoce et est ainsi la plaque tournante d’un trafic commercial
redistribuant notamment les marchandises de son arrière-pays vers le reste de l’Empire. Le fleuve est un rempart
naturel dans lequel convergent de nombreuses sources et d'autres petites rivières : Jalle de Blanquefort, Eau Bourde,
Eau Blanche. Les sources, dont la Source Divonne (Fons Divonna, exutoire de la Devèze qui va l’affaiblir) alimentent
la ville qui a aussi besoin d'eau pour ses thermes.
Au Moyen Âge, la ville de Bordeaux, qui a hérité d’une première muraille antique bâtie au III e siècle, est une ville
close, entourée de remparts. A cette période, la spécialisation viticole est un pilier des fortunes locales et de l’ensemble des Bordelais. C’est ce commerce qui favorise les relations commerciales avec tout le nord de l’Europe et notamment l’Angleterre. En effet, les bourgeois de la ville jouissent du privilège de vendre leurs vins avant ceux du
haut-pays. A cette époque, il n’existe pas de quais verticaux et le fleuve coule beaucoup plus près (au niveau des
voies actuelles du tramway côté quai). Les rives sont vaseuses et descendent en pente douce. Les gros bateaux ne
peuvent pas accoster au bord ; ce sont des bateaux plus petits (gabarres, coureaux, anguilles et autres filadières) qui
font l’aller-retour pour charger essentiellement des barriques de vin.
Au XVIIIe siècle, Bordeaux et son port connaissent leur « âge d’or ». La cité se trouve à l'avant-scène d'un immense et
très riche arrière-pays agricole (vins, farine de froment…). Ainsi le port est une plaque tournante où s'articulent plusieurs circuits dont certains sont mis en place depuis longtemps grâce au commerce des vins avec le nord de l’Europe.
Au cours de ce siècle, l'essentiel du trafic se porte vers les denrées coloniales (sucre, indigo, café, cacao, coton…).
Dans les années 1730-1740, Bordeaux devient le premier partenaire commercial des colonies françaises aux Antilles (Martinique, Guadeloupe, et surtout Saint Domingue), les négociants bordelais pratiquant le commerce en droiture. Ce commerce consiste alors à faire partir des navires aux Antilles pour approvisionner les îles en denrées alimentaires (vin, farine, eau-de-vie, lard, viande de bœuf…) et en produits manufacturés (grosse toile et diverses
étoffes pour l’habillement, ustensiles de cuivre et de fer, pots de terre, fusils, souliers, chapeaux…) puis de revenir à
Bordeaux avec les productions coloniales (sucres blancs et bruts, coton, café, indigo, cacao…). Ces importations coloniales, réexportées dans une grande partie de l'Europe, font du port de la Lune un immense entrepôt et favorisent
l'apparition d'industries inexistantes jusque là : raffineries de sucre, manufactures de tabac, distilleries…
Les productions coloniales nécessitant une énorme main d'œuvre, les négociants bordelais, à peu près absents de la
traite négrière entre 1672 et 1730, s’y lancent peu à peu, surtout dans la décennie 1783-1792 (205 expéditions
pendant cette période dont 38 pour la seule année 1789 et près de 500 expéditions au total). Ce commerce de
traite, appelé aussi commerce triangulaire, consiste alors à armer des navires chargés de marchandises destinées à
être échangées contre des esclaves lors de l'escale en Afrique ; ces navires se rendent ensuite aux Antilles où les esclaves sont vendus aux colons propriétaires de plantations. L'argent amassé ainsi permet de constituer la cargaison
du retour vers l'Europe avec des marchandises coloniales. Témoin de l’essor commercial de la ville, la population de
Bordeaux, évaluée à 45 000 habitants au début du XVIIIe siècle, atteint 60 000 habitants vers 1750 et s’élève jusqu’à 110 000 habitants en 1790.
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Site d’observation 1: depuis le quai des Queyries, vue vers le fleuve
Au moment de la Révolution, le port souffre de la compétition avec d’autres places atlantiques jalouses de sa prospérité et de son rôle « d’entrepôt européen » et, dans le même temps, l’arrière-pays connaît une série de mauvaises
récoltes qui se traduit par une hausse vertigineuse du prix des céréales. La dernière décennie du siècle des Lumières
est marquée par la ruine du grand commerce consécutive au ravage des plantations lors de la grande révolte des
esclaves de Saint Domingue. Le port de la Lune cesse d’être le principal entrepôt européen de denrées coloniales. La
population de Bordeaux connaît alors une baisse sensible due au déclin de l’immigration des Aquitains vers Bordeaux, à la fuite des privilégiés vers leurs domaines ruraux, à l’émigration des nobles, enfin à la hausse de la mortalité infantile due à la pénurie de denrées de première nécessité.

Du Port de la Lune aux ports de « Bordeaux Port Atlantique »
Durant le blocus de l’Angleterre, Napoléon 1er tente de relancer l’activité du port de Bordeaux par différents projets : octroi de prêts, protection de certains armements vers Antilles et Guyane, relance des chantiers navals, création
d’une manufacture de tabac. La reprise économique se fait grâce au dynamisme de négociants bordelais (par
exemple, Pierre Balguerie-Stuttenberg crée une maison d’armement, la Banque de Bordeaux, la Caisse d’Epargne et
des Compagnies pour financer de grands travaux comme la construction du pont de pierre) et à l’ouverture de nouveaux marchés mondiaux (l’arachide du Sénégal, l’indigo des Indes et le guano du Pérou et Chili…). L’activité du
port est amplement favorisée par les conquêtes coloniales de la Troisième République.
Ce n’est pourtant qu’à la fin du XIXe 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).
La démolition du château Trompette permet la naissance de la place des Quinconces dont les colonnes rostrales sont
dressées en 1829. Elles sont ornées de proues de navires (rostres), d'ancres et de caducées (attribut de Mercure,
symbole du pouvoir, de la prudence et de la diligence) et surmontées de statues de bronze symbolisant l'une, le
Commerce -Mercure, dieu du commerce- l'autre, la Navigation, bras tendu vers le nord en direction de l’embouchure
du fleuve, l’estuaire de la Gironde.
A partir des années 1970, le transfert des activités portuaires spécialisées en aval, à Bassens, Ambès, Blaye, Pauillac
et le Verdon, laisse peu à peu à l’abandon le site bordelais. Un réaménagement de l'ancien espace portuaire débute dans les années 2000. On garde peu de traces du port : quelques hangars réaménagés -Cap Sciences, commerces…- les bornes d'amarrage des navires, l'ancien bureau des dockers transformé en Maison Eco-Citoyenne mais aucune grue, par exemple. L'ancienne zone portuaire devient alors un espace de promenade et de loisirs permettant aux habitants et aux visiteurs de se réapproprier les quais en réunissant la ville à son fleuve. Les berges de
la Garonne constituent dès lors une immense promenade partant, pour la rive gauche, des bassins à flot et se terminant au pied du pont Saint Jean avec le parc des Sports Saint Michel. Le terminal bordelais -port de la Lune - est
aujourd’hui dédié aux escales des navires de croisière au cœur du patrimoine Unesco.
Les hangars : Construits entre 1931 et 1934 par l’architecte Jacques D’Welles, ils correspondent à une période
d’intense activité portuaire (12 hangars complétés par des entrepôts à usage industriel et une voie ferrée longeant
les quais). Pendant la 2e guerre mondiale, la vocation commerciale est remise en question, le gouvernement réquisitionne le Port Autonome de Bordeaux pour participer à l’effort de guerre. La Base sous-marine que nous connaissons
encore aujourd’hui est construite entre 1941 et 1943. Elle abritera jusqu’à 1100 personnes (ouvriers et militaires) et
jusqu’à 15 sous-marins dans les 11 alvéoles. A la fin du XXe siècle, dans le cadre du réaménagement de la rive
gauche, les hangars sont pour partie détruits, pour partie réhabilités.
Le blason de Bordeaux est une représentation figurée et symbolique dont les éléments rappellent l’histoire de la
Ville et notamment l’importance de sa situation en bord de Garonne. Les trois croissants entrelacés, qu’on appelle
aussi le chiffre de Bordeaux, ont pour origine le croissant de lune, emblème du port dans les armoiries. On ne les
trouve pas avant le milieu du XVIIe siècle. Ce chiffre est aujourd’hui le symbole utilisé pour le logo de la ville.

7

Site d’observation 2 : depuis le quai des Queyries,
vue vers le Pont de Pierre, 1822
Chronologie de la construction et des transformations :
Avril 1809 - Avril 1810 : Napoléon 1er, dont les troupes mettent près d’une année pour traverser la Garonne (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 mais reprend en 1816 grâce au soutien de BalguerieStuttenberg, 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 rurale avec le développement de son activité portuaire et industrielle et à son urbanisation. Un décret impérial du 17 avril 1864 confirme l'annexion de La Bastide
au 1er janvier 1865 à la commune de Bordeaux.
1954 : le pont est élargi par l'ingénieur des Ponts et chaussées Renoux.
1980: de nouveaux éclairages et des garde-corps sont dessinés par l'architecte Bertrand Nivelle.
1996-1997 : Mise en place d'enrochements autour des piles.
Des capteurs permettent un contrôle permanent du pont.
2002 : Le Pont de Pierre est classé Monument Historique.
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 maçonnerie
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Site d’observation 3 : quai des Queyries, des bâtiments
Né de l'impulsion donnée à la rive droite par la construction du Pont de pierre (1822), le quartier de La Bastide
poursuit sa mutation. Le projet d'ensemble vise, d'une part, à requalifier cet ancien faubourg industriel et populaire
et, d'autre part, à le recentrer sur le coeur de ville notamment avec le pont Jacques Chaban-Delmas. La physionomie
et la dynamique de ce territoire en fort développement s'appuient sur un principe de mixité entre habitat individuel
et collectif, entreprises, infrastructures éducatives et de loisirs, équipements de proximité, et vastes espaces verts.

Le bâtiment du siège social de la BPSO, Willmotte et
associés, 2005: entre l’ancienne Gare d’Orléans
(aujourd’hui le Mégarama) et l’immeuble de bureaux
Millénium. Le bâtiment, visible depuis le centre de Bordeaux, se veut être un repère fort dans la lecture de la
ville. L'insertion dans le site est basée sur la volonté de
consolider l'alignement du front bâti des quais de la Garonne et de répondre au rythme de façade de la Gare
d'Orléans et aux modénatures de la pierre.
http://www.wilmotte.fr/fr/projet/300/Siege-social-dela-BPSO

le Millenium, architectes Luc Arsène Henry et Alain
Triaud, 2001-2004.
https://issuu.com/studiomilk/docs/
livre_arsene_henry_triaud_light

Le bâtiment du siège du journal Sud Ouest, architecte
Luc Arsène Henry et Alain Triaud, 2011
https://issuu.com/studiomilk/docs
livre_arsene_henry_triaud_light
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Site d’observation 4 : quai des Queyries,
Un bâtiment reconverti, La gare d’Orléans, 1852
ARCHITECTURE ET RECONVERSION
https://www.fncaue.com/activites-pedagogiques/architecture-et-reconversion/

« La reconversion affecte un bâtiment à un autre usage que celui pour lequel il a été conçu. Un bâtiment est toujours
construit pour une fonction précise –habitat, production industrielle, équipement public, commerce, etc.– tout en correspondant à une intention architecturale et au site sur lequel il prend place. L’évolution des usages étant plus rapide que l’usure des murs, de nombreux édifices trouvent une nouvelle destination. Des châteaux (Le Louvre, Écouen),
des gares (Orsay) sont reconvertis en musées, des piscines en commerce (Molitor à Paris) ou en musée (Roubaix) et
des usines ou des casernes en appartements ou en lofts, etc. Si la qualité patrimoniale du bâtiment détermine sa
reconversion –plutôt que sa destruction–, elle est une contrainte supplémentaire pour le maître d’ouvrage, initiateur,
financeur de l’opération qui en définit la fonction nouvelle et pour le maître d’œuvre qui le transforme et l’adapte
pour elle. »
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 avec un plan en U.
Cette gare de la Bastide, d'une architecture soignée prolongeant le néo-classicisme bordelais, est l'une des plus anciennes de France. A l’époque de son fonctionnement, elle présente à l'ouest - face à la Garonne- un bâtiment sans
étage, de sept travées, encadré au nord et au sud par deux longues ailes perpendiculaires sans étage de vingtsept travées chacune. A leurs intersections, deux gros pavillons carrés. Sur la façade ouest, des chaînes d'angle, des
ouvertures de plein cintre avec arcs moulurés et claveaux en saillie, des pilastres doriques. 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.
En 1950, la gare perd sa verrière qui est alors démontée. En 1951, il est mis fin au trafic voyageurs. L’essentiel de
l’activité se déporte sur les halles marchandises, tandis que la gare ne connaît plus que des stationnements et manœuvres de matériels divers. Vers 1960, la statue qui ornait la façade, œuvre du sculpteur Huguenin, disparaît. Elle
représentait une jeune femme, sans doute une allégorie de la Ville de Bordeaux, appuyée sur une roue de locomotive à vapeur. En 1970 le dépôt de Bordeaux-Bastide n’est plus que l’ombre de lui-même, envahi d’herbes folles, et
la rotonde a vu la moitié de sa toiture s’effondrer. En 1983 les deux putti (angelots) en façade, portant l’un “Paris”
et l’autre “Bordeaux”, sont donnés au Musée de chemins de fer de Mulhouse, alors que le bâtiment est inscrit à
l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques -Les façades et toitures de la gare et salles d'attente de l'aile nord avec leur
décor ; les façades et toitures de l'ancienne remise des voitures et du bureau des douanes : inscription par arrêté du 5 décembre 1984. La gare
connait également en 1984 un dernier train, très particulier, composé d’une locomotive à vapeur venue du train touristique de Sabres. https://www.memoire-ferroviaire-bordeaux.fr/la-gare-dorleans-2/
L’ancienne gare accueille aujourd’hui un cinéma et des établissements de restauration dont l’extension a été réalisée par les architectes Luc Arsène Henry
et Alain Triaud en 2000. L’ensemble se greffe en effet sur les vestiges de
l'ancienne gare d'Orléans, dont la partie frontale et la façade est ont été
restaurées. Côté ouest, les architectes ont créé une façade comme élément de
transition. Elle se détache du volume par la présence d'un bardage intermédiaire. Rythmée par des failles verticales correspondant aux sorties de secours de certaines des 17 salles du complexe, elle est constituée de panneaux
de béton préfabriqués, recouverts des tôles cabossées. Sa couleur rouge
orangé répond à la brique des constructions voisines, hangars et ponts. L'entrée du multiplex s'inscrit dans les arcades régulières de la façade d'origine.
Recouvrant éléments anciens et récents, une toiture métallique vient, en se recourbant, se loger entre les deux tours de l'ancienne gare.
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Site d’observation 5 : Allée Serr
Dans un quartier en profonde restructuration, composé de maisons de ville en pierre de la fin du 19 e
siècle et d’immeubles de logements contemporains, le quartier de La Bastide prend un nouvel essor. La métamorphose
de cet ancien faubourg industriel et populaire en quartier de centre-ville a été Initiée par la Ville de Bordeaux et la
CUB (Communauté Urbaine de Bordeaux), au début des années 2000. Les projets récents des allées cherchent à
maintenir une échelle afin d’assurer une continuité du tissu urbain.

n° 1 à 7

L’Atria, n° 29 à 41 allée Serr, Maître d’ouvrage : Bouygues Immobilier, Architecte : Christian de Portzamparc, 2055-2009
photos©Jérémie Buchholtz in
http://www.bordeaux2030.fr/en/node/356
Ce projet de 108 logements se scinde en 4 bâtiments de 2 à 5 niveaux, s’articulant autour d’un cœur d’ilot végétalisé, s’apparentant à des jardins résidentiels, perceptibles depuis
l’espace public, à travers des failles vitrées. L’ilot s’ouvre sur la ville par deux ruelles intérieures. Les logements s’ouvrent sur des terrasses et loggias orientée au Sud et d’autres sont tournées vers la Garonne. Ces nouveaux immeubles
sont, sur la rue Serr, fortement affirmés, avec une silhouette assez verticale. Ces semi-plots, sont composés de béton
architectonique et d’un enduit coloré venant ponctuer les arrêtes saillantes, et affirmer le caractère dynamique et
déstructuré des terrasses et loggias.

https://www.christiandeportzamparc.com/fr/projects/bordeaux-latriabastide-blanche/
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Site d’observation 5 : Allée Serr
L’avant-Première, logements, 12 allée Serr,
architectes Luc Arsène Henry et Alain Triaud,
2017
https://www.archiguide.com/AR/arsenehenry.htm

Un ensemble commercial composé d’un supermarché Champion, d’une cafétéria, de boutiques de services de proximité
(point presse, coiffeur...) et de deux hôtels (Etap et Ibis) de 200 chambres vient compléter ces installations. S'y ajoutent
112 logements (accession /investisseurs) sur 16 000 m2 sous la maîtrise d'ouvrage de Fonciére JLG-Avantis et des architectes Éric Limouzin et Philippe Baudin Architectes
http://www.popsu.archi.fr/sites/default/files/nodes/document/677/files/projetbastiderivedroitegodietmazel.pdf

Commerces et activités de proximité prennent place sur les îlots B et C, en façade de l’alléeSerr, élargie à 45 m et
plantée. 12 000 m2 de bureaux et un parc de stationnement sont aménagés sur l'îlot B par l'architecte Jean-Paul Viguier en collaboration avec Denis Debaig.
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La fabrique de la ville : La Bastide
Proposition de déroulement
Site 1 : Quai des Queyries : 45 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation


Le nom et la situation du quartier dans la ville: Bastide (origine de ce nom)



Le paysage urbain des bords de quais: comparaison rive droite / rive gauche



L’architecture, les activités, les modes de déplacements du quartier



Deux ouvrages singuliers anciens: le Pont de Pierre et la Gare d’Orléans



Un immeuble singulier contemporain : le siège de la Banque Populaire

Phase de recherche et d’interprétation: Pourquoi la ville change-t-elle?
A partir de documents graphiques (gravure, plans, photos):


Se repérer



Trouver des indices montrant l’évolution des activités sur la Garonne et à la Bastide



Trouver des indices montrant l’évolution urbaine et architecturale à la Bastide



Ordonner les représentations de Bordeaux de l’Antiquité à aujourd’hui en argumentant ses choix



Associer une légende, un descriptif à chaque plan

Mise en commun et confrontation des prises d’indices


Quels indices retenir? Constructions et voieries, les légendes des documents



Deux constructions pour une chronologie relative : 1822 le pont de Pierre, 1852 la gare d’Orléans



Va-et-vient entre les documents historiques et les indices matériels trouvés sur place comme validation des hypothèses

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle


La gare d’hier est un cinéma aujourd’hui: les changements d’affectation des bâtiments (reconversion) comme
moyen de conservation



Les différents types de documents (document administratif officiel, représentations gravées, peintes, photos…) et
leurs lieux de conservation (archives, musées de la ville…)



Les problématiques qu’impliquent une évolution urbaine: logement, travail, déplacements, lieux de rencontre,
pollution



Exemple d’une ville/village qui a changé : dans l’environnement proche des élèves, ailleurs en Europe, dans le
Monde
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La fabrique de la ville : La Bastide
Proposition de déroulement
Site 2 : Allée Serr : 45 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation


L’organisation urbaine, les modes de déplacements sur les allées, les activités, l’architecture



Le nom « Allée Serr » : Action d’aller / Une allée : lieu propre à se promener, qui s’étend en longueur et qui est
bordé d’arbres ou de verdure / Serr : nom d’un maire adjoint dont les fils ont été conseillers municipaux



Phase de recherche et d’interprétation: Comment la ville évolue-t-elle ?


Croquis d’une séquence d’immeuble dans laquelle se trouve du bâti ancien et récent: n°1-3-5-7; n°29-31 > 41



Mise en commun des observations:



A partir des croquis et d’un repérage sur le plan du XIXe siècle (la gare d’Orléans construite), repérer :
 Les changements entre l’existant d’hier et d’aujourd’hui (deux côtés des allées)
 Les modalités de ces changements: urbains (extension de la zone construite, place du végétal, espaces

public/privé, voies de circulation ouvertes) et architecturaux (insertion de bâtiments, destruction, réhabilitation).
 Les continuités et ruptures par l’insertion de nouveaux bâtis : silhouette, composition, matériaux, couleur,

espaces de transition...

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle


Les problématiques qu’impliquent ces choix d’évolution urbaine: logement, travail, déplacements, lieux de rencontre, pollution, durabilité et évolutivité des constructions



Exemples sur les façons d’évoluer d’autres villes/villages: dans l’environnement proche des élèves, ailleurs en Europe, dans le Monde



Ce que les élèves apprécient ou pas et comment ils imaginent la ville de demain
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La fabrique de la ville : La Bastide

Léo Drouyn, Aspect de la ville de Bordeaux vers 1450, 1874.
Mode de représentation : vue à vol d'oiseau;
Technique : plume et encre; Dimensions (hauteur x largeur) : 90 x 110 cm;
Archives Bordeaux Fi 40 B 3

Documentation iconographique

Cette vue à vol d'oiseau se trouve en introduction de l'ouvrage de Léo Drouyn paru en 1874 intitulé Bordeaux vers 1450.
Description historique et topographique. Son rendu exceptionnel tient à la nature même de son regard précis et détaillé,
associant l'œil de l'artiste à celui de l'historien archéologue et paléographe. Le "Bordeu" anglo-gascon est représenté en
direction de l'Est, comme si l'auteur avait pu le contempler depuis les toits de l'actuel hôpital Pellegrin. Les sites et monuments majeurs du paysage médiéval sont d'abord repositionnés, puis un remplissage est effectué par le biais des grands
jardins ecclésiastiques, des îlots et de la voirie. La Garonne, appelée "la mar" en gascon (mer) fourmille d'activités. La profondeur du paysage est rendue par le plateau de l'Entre-deux-Mers et les courbes du fleuve.
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« France , Bordeaux médiévale, Vue générale » https://jeanclaudegolvin.com/es/bordeaux/; Jean-Claude Golvin, architecte, archéologue français et ancien chercheur au CNRS
(Centre National de la Recherche Scientifique – Université de Bordeaux III Michel de Montaigne); restitution réalisée à l ‘encre de chine et aquarelle
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http://archives.bordeaux-metropole.fr/expositions/panneau-bordeaux-ville-port-55/n:21

Cette œuvre est la plus grande vue perspective que l'on possède de Bordeaux. C'est une copie de la vue de Mérian à laquelle ont été ajoutés le nouvel hôpital des Manufactures (à gauche), le très étendu faubourg des Chartrons (à droite) et la pointe de La Bastide (en bas). Au premier plan, des auberges (au centre) et la maison du
passeur (sur la droite) donnent à la vue un aspect très vivant. L'arrière-pays est quant à lui traité par un vallonnement exagéré. Les noms des paroisses, châteaux et villages environnants sont situés à leur place exacte.

Mode de représentation : vue perspective; Technique : eau-forte; Dimensions (hauteur x largeur) : 65 x 173 cm; Bordeaux Fi 40 B 43

Bordeaux, Cornelius II Danckerts, vers 1661.

Plan de Bourdeaux et de ses environs, Hyppolyte Matis,
géographe ordinaire du roy[1716-1717]
Description: cartouche orné aux armes de Bordeaux,
ancienne capitale de Guyenne. Rose des vents.
Technique: plume encre de chine, aquarelle;
Archives départementales des Yvelines; Cote A 323
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Carte de Masse (1706-1724)
DONIS, André, La Bastide à travers les siècles, Bordeaux, p167, impr. J. Bière, 1920 ;
http://1886.u-bordeaux-montaigne.fr/items/show/9618
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Béro géométre, Richomme dessinateur, Lemaître graveur,
Plan de la ville en 1831, Estampe en taille-douce, 840x1020mm, côte Del.carton 2/14, Fonds Delpit, Bibliothèque de
Bordeaux
http://bibliotheque.bordeaux.fr/in/faces/details.xhtml?id=h%3A%3ABordeauxJD_8692&highlight=Sujects%3A%
26quot%3BPlans+de+Bordeaux%26quot%3B&posInPage=0&bookmark=83f73d0a-8cf8-4669-83fcfa1ed7cf91f8&queryid=5d928b66-3283-4074-aa8c-c26adfc16613
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21

Vue cavalière de Bordeaux, Lithographie, 1890, Archives Bordeaux Métropole
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Cote : Fi 32 h 11

Vue de la gare d’Orléans à la Bastide, carte postale, XIXe siècle, 9 x 14 cm.
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Allée Serr
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