Mon livret de visite de :

BORDEAUX
AU
XVIIIème siècle

Mon nom :
Ma classe :
Mon école :

1

BORDEAUX XVIIIème

BORDEAUX XVIIIème siècle
L’évolution de la ville

2

La place de la Bourse :
lire une gravure ancienne

Compare les 2 documents
Observe le document ci-dessous puis légende-le.

Bordeaux vers 1606, gravure sur cuivre, C. Chas llon, Archives Municipales

Observe le document 1. La ville
était ainsi jusqu’au début du XVIIIe
siècle. Comment était-elle alors
protégée ?
……………………………………………………
…………………………………………………….

A

La statue équestre du roi

B

L’hôtel des douanes

Place toi à l’angle de la rue St Rémi et de la
place de la Bourse. Observe les écrits sur le
mur.

C

L’hôtel de la Bourse

Numérote les noms successifs de la place,
dans l‘ordre chronologique:

D

Des habita.ons de
riches marchands

Place de la Bourse

E

Le pavillon central

Place Royale

………………………………………………...……………………………….……………………………..………….

F

Les nouveaux quais

Comment ces matériaux ont-ils été acheminés à Bordeaux?

G

Vers la place du
marché royal

Au début du XVIIIè siècle, qu’a-ton démoli pour pouvoir construire
les immeubles que l’on voit en
bord de Garonne et agrandir la
ville?

………………………………………………
Plan de Bordeaux en 1840.

……………………………………………..
En quels matériaux ont été construits ces immeubles ?

………………………………………………...……………………………….……………………………..………….

Place Impériale
Place de la Liberté
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BORDEAUX XVIIIème siècle
La place de la Bourse
Voici la reproduc.on d’une gravure de Nicolas Dupuis, réalisée en 1756. Elle représente la statue
que l’on pouvait voir sur la place jusqu’à la Révolu.on française.
Rappelle-toi qui est le personnage représenté :
………………………………………………………………………………

BORDEAUX XVIIIème siècle
4

Le commerce de droiture :
de Bordeaux vers les Antilles
lire des textes anciens

« Bordeaux fournit à ses navires la farine, le blé, l’eau-de-vie,
les fruits de conserve, les prunes sèches, le vinaigre, le papier,
[…] le miel, toutes sortes d’armes pour les colonies, où ils apportent aussi des .ssus de laine et de toile, des objets de serrurerie et des ou.ls […] »

Extrait de « Journal
d’un voyage à travers la France »,
Sophie Von La
Roche, 1785

Cherche dans quel sens était orientée ceAe statue . Explique pourquoi :
………………………………………………………………………...……
………………………………………………………………………………
Relie chaque mascaron au dieu ou au personnage qu’il représente.

●

Éole, Dieu du vent

●

Minerve, Déesse de la guerre, protectrice de la cité

●

●

●

●

Mascaron africain

Extrait du Journal
Mari me des opéraons commerciales
et générales du port
de Bordeaux « du 9
ventôse, an 5 de la
République française
(27 février 1797,
vieux style) »

Les documents ci-dessus doivent t’aider à comprendre ce que transportaient les
navires qui partaient du port de Bordeaux vers les îles des An.lles au XVIIIe siècle.
Etablis la liste des marchandises transportées :
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….......................................................................

BORDEAUX XVIIIème siècle
5

Le commerce de droiture :
des Antilles vers Bordeaux
lire d’anciens textes

Extrait du Journal
Mari me des opéra ons
commerciales et
générales
du port de Bordeaux
« du 23 Pluviôse, an 5 de
la République française
(11 février 1797, vieux
style) »

Voici un extrait d’un journal mari.me du port de Bordeaux en 1797.
Cherche où est conservé ce document ?
..............................................................................................................................
Etablis la liste des denrées coloniales rapportées à Bordeaux par le navire marchand étranger « La Minerve », entré dans le port de Bordeaux le 9 février
1797 : ………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………...
A par.r de ceAe liste, recherche d’où peut provenir ce navire ? Explique ton
choix.
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….

BORDEAUX XVIIIème siècle
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Le commerce triangulaire :
lire une carte

Place les lettres correspondant aux régions géographiques, dans les

E pour Europe
AN pour Antilles
AF pour Afrique :
Place les chiffres indiquant les marchandises transportées dans les rectangles:
1 pour des esclaves africains
2 pour des marchandises de basse qualité
3 pour des matières premières agricoles tel le cacao, le café, la canne à sucre, le coton, le tabac, les épices.
A cette époque, on disait que « Bordeaux sucrait l’Europe ». Pourquoi?
…………………………………………………………………………………………………………………………………..

BORDEAUX XVIIIème siècle
7

Le commerce triangulaire à Bordeaux :
lire un graphique

BORDEAUX XVIIIème siècle
8

Le commerce triangulaire en Europe :
lire une carte

Voici un graphique montrant l’évolu.on du nombre d’expédi.ons négrières partant de Bordeaux entre 1672 et 1792. Que remarques-tu ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

Relie le mot et sa déﬁni.on:

·

·

une personne favorable à l’arrêt de l’esclavage

un colon

·

·

un esclave libéré

un esclave marron

·

· une personne qui a quiAé son pays aﬁn de s’installer

un aboli.onniste

un aﬀranchi

·

Carte du traﬁc des ports négriers européens, d’après Atlas des esclaves, Autrement, 2010

Observe la carte ci-dessus. Que t’apprend-elle ?
……………………………………………………………………………………………………………………………..

et travailler dans une terre de colonisa.on

..................................................................................................................................

·

..................................................................................................................................

un esclave fugi.f réfugié dans des zones diﬃcilement accessibles

BORDEAUX XVIIIème siècle
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Le commerce triangulaire :
lire des tableaux

BORDEAUX XVIIIème siècle
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La place du Parlement :
observer son architecture

Sur la place, un immeuble n’est pas du XVIIIème siècle. A quoi le reconnais-tu?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

Cherche et relève les anciens noms de la Place :
……………………………………………………………………………………………………………………………

Légende le croquis de la maison du XVIIIème siècle :

A- Voici le portrait présumé de la
comtesse de Fontenelle, peint par
Pierre Subleyras, huile sur toile vers
1730-1740.
Ce tableau est au Musée d'Aquitaine.

B- Voici le portrait d’une jeune ﬁlle,
Marie-Jeanne Grellier, et de « sa négrillonne », peint par Chanteloub,
huile sur toile vers 1700-1725.
La Rochelle, collec.on privée

Que vois-tu représenté ? Quelles remarques peux-tu faire ?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………

BORDEAUX XVIIIème siècle
11

Le Grand Théâtre :
lire son architecture

12

BORDEAUX XVIIIème siècle
La place Gambetta

Sur la façade du théâtre, compte le
nombre de :

Coche la bonne réponse :
A quelle occasion lui a-t-on donné le nom
de Place Dauphine ?

- sculptures …….

le creusement du bassin au centre
de la place,

- colonnes …….
- pilastres …….

Relie le nom de la muse -ou de la déesse– à son aAribut :

la remontée de la Garonne, jusqu’à Bordeaux, par un dauphin,
Place Dauphine, 1747, collec on Delpit

Thalie : muse de la comédie

un bouclier, un casque

Athéna/Minerve : déesse de la sagesse, protectrice
des cités

un paon

Clio : muse de l’Histoire

des colombes

Héra/Junon : déesse reine des Dieux, épouse de
Zeus/ Jupiter

une trompeAe

Aphrodite/ Vénus : déesse de la beauté et de l’amour

un masque

le mariage en 1770 du futur Roi,
Louis XVI, avec Marie-AntoineAe d’Autriche.

Dessine la muse de ton choix.
Pour être reconnaissable, elle
doit absolument porter ses
a1ributs.

Quel fut le nom donné à la place Dauphine, sous la Révolu.on?
……………………………………………………………………………………………………………
La « guillo.ne » y fut posée. Quelle fut sa fonc.on –à quoi servit-elle?
……………………………………………………………………………………………………………

BORDEAUX XVIIIème siècle
13

La porte Dijeaux :
observer son architecture

BORDEAUX XVIIIème siècle
14

Les hôtels particuliers :
comprendre leur organisation

Qui habite dans un hôtel par.culier ?

Trace dans le cadre un croquis de la porte .

…………………………………………………………………………………………………………………...

Relie les éléments de la légende au plan de l’hôtel par.culier :

● la cour
Relie les mots suivants
au croquis réalisé :

● le corps de logis

● le fronton
● le blason de la ville
● les trophées

● le mur de clôture

● le jardin

● l’arcade
● la porte cochère

● la rue
Recherche la date à
laquelle la porte
Dijeaux est construite :

● les écuries / les logis des
domes.ques

………………………………...

Comment nomme t’on ce type d’hôtel par.culier?
…………………………………………………………………………………………………………………..

BORDEAUX XVIIIème siècle
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Les hôtels particuliers :
observer et dessiner

BORDEAUX XVIIIème siècle
16

Le palais Rohan :
hier et aujourd’hui

Complète le dessin du heurtoir de l’Hôtel Lalande.
« En 1771, le gouvernement autorisa l’archevêque de Bordeaux à faire démolir le palais
qu’il habitait et à en vendre les matériaux, ainsi que le terrain proche et les marais qui en
dépendaient aﬁn de pourvoir aux frais de construc on d’un nouveau palais archiépiscopal.– le palais Rohan […] Dans les automnes dont la température se trouvait élevée, il
s’exhalait de ces marais des miasmes infects que les vents poussaient vers la ville, où ils
occasionnaient fréquemment des ﬁèvres épidémiques[…].Grâce au dernier dessèchement
des terrains marécageux de l’archevêché, le nouveau quar er des marais est devenu un
des faubourgs le plus peuplé de Bordeaux. »
D’après « Histoire de Bordeaux depuis l’année 1675 jusqu’à 1836 », Pierre Bernadau, 1837

Qu’a-t-on dû faire pour étendre la ville au-delà de la cathédrale?
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………...………………………………………………………………………………………………..

Observe ces représenta.ons de la ville en 1640 et en 2016.
Retrouve la limite de la ville au début du XVIIIe et le tracé de la muraille.
………………………………………………………………………………………………………………………………….……

Quels ar.sans bordelais fabriquaient les garde-corps et les heurtoirs ?
……………………………………………………………………………………………………….…………………..
Quels autres objets - nécessaires à la traite négrière - ces ar.sans ont-ils aussi
fabriqués ?
…………………………………………………………………………………………………………………………...

« Temple de St André et château du phare », Herman Van Der
Hem, plume et lavis d’encre, 1640

Vue aérienne de Bordeaux, 2016

