L’eau dans la ville

Document enseignant

Durée : 2h environ selon le cycle
Lieux :
4 ou 5 lieux à choisir sur les 7 proposés :
• Fontaine des Girondins, fin XIXème, place des Quinconces
• Les colonnes rostrales, fin XIXème, place des Quinconces
• Fontaine d’eau potable, XXIème, jardin des Lumières
• La Garonne et le pont de Pierre, depuis les quais

• Miroir d’eau, XXIème, jardin des Lumières
• Fontaine des trois Grâces, XIXème, Place de la
Bourse
• Fontaine de Garros, XIXème, place du Parlement

Niveaux préférentiels : Le cycle 3

Les difficultés rencontrées :
Ce parcours peut se mener tout au long de l’année
mais les fontaines ne sont en eau que de la mimars à la mi-novembre.
Le bruit de la ville, le respect des règles simples
de sécurité de déplacement pédestre en ville,
le temps de déplacement variable.
Aucun abri sur ce parcours en temps de pluie.
Encadrement :
Selon le cycle, prévoir 2 à 3 adultes par classe.

Matériel nécessaire :
appareil photos, feuilles de dessin.

Présentation générale : Ce parcours permet aux élèves de réfléchir :
•
à l’évolution de la gestion de l’eau potable en milieu urbain;
•
à la diversité des usages de l’eau: besoin vital et source de plaisir;
•
aux risques liés à la présence de l’eau en ville (inondations, saturation des égouts); à leurs raisons et aux
solutions mises en œuvre.

Références aux
connaissances et
compétences
visées
Cycle 3
Ecole élémentaire
CM1-CM2
Collège
6ème
Domaines du
socle:
1, 3, 4, 5

Histoire:
Evoquer les liens entre les changements dans la société et l’eau : de la sédentarisation des
hommes au Néolithique, du développement de la civilisation gallo-romaine aux progrès
de l’âge industriel en France avec les débuts d’un réseau de distribution d’eau potable
pour chaque logement.
Géographie:
Identifier les caractéristiques de mon (mes) lieu(x) de vie (thème 1)
Satisfaire les besoins en énergie, en eau (thème 3)
Histoire des arts :
Porter à la connaissance des élèves des œuvres du patrimoine local.
Sciences et Technologie :
Le cycle de l’eau dans la nature; le circuit de l’eau domestique et des eaux usées (captage,
distribution et traitement)
Identifier des sources d’énergie et des formes; aborder la notion d’énergie renouvelable
L’eau comme ressource limitée à préserver: le cas de la Gironde

Les documents suivants tirent en partie leurs informations des articles ou ouvrages suivants:
Ezéchiel JEAN-COURRET, « Pollutions et équipements d’eau à Bordeaux (fin XII°-XV°) »;
Sylvain SCHOENBAERT, « La maîtrise de l’eau à Bordeaux au XIXème siècle »,
Revue Historique de Bordeaux et la Gironde, n°9-10, 2006
Site de Bordeaux Métropole
Secrets de ponts, dossier pédagogique, Cap Sciences

Une brève histoire de l’eau domestique à Bordeaux
L’eau est un besoin vital de toutes les époques de la ville : l’approvisionnement en eau de la ville a toujours été un problème majeur car il y a une abondance d’eau souvent stagnante et un besoin en eau potable qui va croissant.
Les premières occupations humaines sur le futur site de Bordeaux se font en bord de Garonne, à un endroit où la courbe du
fleuve atténue la force des flots et où se jettent le Peugue et la Devèze, peut-être en une embouchure commune. Dans cette cuvette
convergent également de nombreuses sources et d'autres petites rivières (Jalle de Blanquefort, Eau Bourde, Eau Blanche). De vastes
étendues marécageuses s'étendent autour. A l’époque romaine, 5 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 : c'est la 1ère période de construction
d’aqueducs.
Au Moyen Age, les constructions successives des remparts empêchent peu à peu les eaux des rivières ("esteys") de divaguer. Au
XIIIème siècle, et du fait de l'envasement, le port jusque-là situé sur la Devèze, bascule sur le Peugue. Des puits publics et privés
distribuent les eaux des sources locales plus ou moins abondantes. La proximité du fleuve et l’influence des marées entraînent une
forte salinité de leurs eaux.
Pendant le 18ème siècle, la population de la ville double ; l’eau n’est plus seulement vitale pour les hommes mais elle devient indispensable à toute activité économique. De grands travaux sont réalisés pour faire venir l’eau de Mérignac, mais cela reste insuffisant. D’autre part, on se plaint déjà de pollution de l’eau (issue des ateliers, fabriques et lieux d’abattage des animaux) : les progrès scientifiques posent la question de la qualité de l’eau mais aussi du matériau des conduites qui l’amènent des sources aux utilisateurs (pierre, plomb, bois, fer ou fonte de fer, terre cuite).
Le 19ème siècle marque le début d’une ère nouvelle en matière d’alimentation en eau potable, c’est le passage de l’eau du puits
à l’eau du robinet qui va se faire jusqu’au début du 20ème siècle. Le colportage se maintient en parallèle car peu d’immeubles
disposent encore d’une alimentation particulière ; l’eau de la distribution publique est livrée depuis les fontaines par les marchands
d’eau à domicile. En 1839, la ville, toujours en manque d’eau, opte pour le projet de Mary- ingénieur en chef du service hydraulique de Paris- qui propose un nouvel approvisionnement par les sources du Taillan et de St Médard via un aqueduc achevé en
1857. En 1880, la ville achète la propriété dans laquelle affleurent les sources de Fontbanne à Budos : leurs eaux captées sont
acheminées par un aqueduc de 41 km jusqu'à l'usine du Béquet à Villenave d'Ornon dès 1887. On assiste à la mise en place progressive d'un service performant et payant de l'eau qui va modifier les relations que les habitants entretenaient avec l'espace urbain pour s'alimenter en eau. Les fontaines commencent à être reléguées à l'agrément et au plaisir. L'adduction d'eau s'accompagne de progrès dans l'hygiène urbaine : une meilleure propreté de l'espace public est possible grâce à l'arrivée de grandes
quantités d'eau qui nettoient les rues, les places et les logements avant d'être évacuées par les égouts.
Au 20ème siècle, toutes les sources dans un rayon de 40 km sont exploitées, il faut trouver de nouvelles façons d'approvisionner la
ville en eau : ce sera le captage des nappes profondes à partir de 1940. D'autre part, en 1950, du fait de la multiplicité des services des eaux sur Bordeaux et les communes environnantes, il est décidé de créer un organisme unique chargé du captage, du
traitement, de l'adduction et de la distribution de l'eau dans l'agglomération : ce sont les débuts d'une gestion commune de l'eau.
En 1968, la CUB est créée et a notamment en charge le service de l'eau qu'elle délègue à la Lyonnaise des Eaux. Le souci de préservation des nappes reste une priorité pour la CUB qui, dès 1992, cherche à réduire les prélèvements dans la nappe de l'Eocène
qui apparaît en grand danger : si la dépression sous le département devient trop importante, le risque d'intrusion d'eau salée
pourrait lui porter un préjudice difficilement réparable. Un schéma directeur de l'eau potable est donc établi pour rechercher des
ressources nouvelles afin de réduire les prélèvements dans la nappe de l'Eocène.
Des bornes-fontaines d'eau potable ont été installées -notamment sur les quais- pour compléter les quelques fontaines dites Wallace encore présentes en ville.
Au 21ème siècle, les services publics d’eau potable et d’assainissement collectif de Bordeaux Métropole, portant la marque L’Eau
Bordeaux Métropole depuis le 1er janvier 2013, donnent la priorité à la préservation et la protection de l’eau potable. En effet,
les nappes souterraines, rechargées l’hiver par les eaux de pluies, accusent ces dernières années un déficit important de pluviométrie. Les nappes sont, dans leur grande majorité, à des niveaux plus bas que la moyenne.
On peut contribuer à la protection de la ressource en eau par des gestes simples qui permettent de faire des économies d’eau et
de contribuer à la protection de cette précieuse ressource :

•
•
•
•

Limiter l’arrosage.
Privilégier les douches de courte durée (une douche de 4 minutes utilise 60 à 80 litres d’eau et un bain 150 litres).
Privilégier l’usage du plus petit bouton de la chasse d’eau qui n’utilise que 3 à 6 litres d’eau, contre 12 litres pour une chasse
d’eau classique.
Privilégier l’usage du lave-vaisselle en pleine charge qui utilise en moyenne 20 litres d’eau alors qu’il en faut 50 pour nettoyer
à la main la vaisselle d’un foyer de 4 personnes lorsqu’on laisse l’eau couler.

La Garonne et les eaux pluviales: un risque naturel majeur

De fortes marées associées à des pluies intenses peuvent générer des risques de crues et d'inondations. D'une part,
l'urbanisation croissante et l'augmentation des surfaces imperméabilisées réduisent l'infiltration naturelle des eaux
pluviales. D'autre part, la majorité des eaux de pluie est recueillie par le réseau des eaux usées (quartiers anciens).
En cas de précipitations importantes, le ruissellement des eaux pluviales peut gonfler les effluents transportés par le
réseau d'assainissement jusqu'à provoquer des inondations et saturer les usines de traitement. Il existe donc un risque
de rejet de ces eaux pluviales sans qu'elles aient été traitées. Dès 1992-puis rénové en 2007, la C.U.B. a mis en
place le Télécontrôle RAMSES pour prévenir des risques de débordement par ruissellement. Des bassins ont été
construits et des plans d'eau aménagés sur le territoire de la CUB car si ces derniers sont appréciés des promeneurs,
ils remplissent également une fonction primordiale : éviter les inondations.

Centre de Télécontrôle RAMSES

En recoupant les données apportées par le radar de Météo France et les mesures de pluviométrie sur le terrain,
RAMSES détermine précisément la menace éventuelle que représentent les événements pluvieux. Il gère le stockage
des eaux de ruissellement dans les différentes structures dédiées (station de pompage, collecteurs, bassins d’étalement…). Il lutte contre les inondations, maîtrise, stocke et évacue des centaines de millions de m3 d’eaux pluviales.

Le bassin de la Grenouillère
D'une capacité de stockage pouvant aller jusqu’à 65 000 m3, ce bassin de rétention des eaux pluviales
compte parmi les 80 mis en oeuvre sur Bordeaux Métropole afin de protéger l’agglomération des
inondations.
D’un diamètre de 64 mètres et d’une hauteur de 23 mètres, cet ouvrage imposant n’est pas visible depuis la rue car
il est entièrement enterré.

Le bassin de rétention Place Nansouty
Dans le cadre de son plan d’action de lutte contre les inondations sur le territoire, Bordeaux Métropole renforce son
dispositif et aménage un nouveau bassin de rétention des eaux pluviales dans le quartier de Nansouty. D'une profondeur de 20 m et d'une capacité de stockage de 2 600 m3, ce bassin représentera, sous terre, l’équivalent d’un
immeuble de 6 étages. La mise en service est prévue pour l'été 2018.

Site 1 : La fontaine du Monument aux Girondins, Place des
Quinconces, fin XIXe
Dimensions : 65m de largeur dans l’axe du cours du 30 juillet, 40m de
largeur dans l’axe des Quinconces, colonne de 50m de hauteur.
Histoire de la construction de la fontaine :
La place des Quinconces occupe l'ancien emplacement du château Trompette- bâti en 1454, en même
temps que le fort du Hâ, après la bataille de Castillon, pour renforcer les défenses de la ville, et démoli
entre 1786 et 1818. Pendant la Révolution Française, des députés girondins sont montés à Paris pour
défendre le droit à la liberté mais nombre d'entre eux ont été exécutés. Pour les honorer, les Bordelais ont
érigé la colonne de marbre au sommet de laquelle se tient le génie de la Liberté tenant une chaîne brisée
ainsi que les deux fontaines monumentales de part et d'autre.
Bref récapitulatif de l’histoire de la construction de la fontaine :
1855 : Une idée jaillit, Bordeaux veut sa fontaine
1857 : 1er concours : Bartholdi est premier avec son Neptune (cf : fontaine de Bartholdi à LYON)
1865 : Premières tractation avec Bartholdi : un jeune qui ne coûtera pas cher
1881 : Laroque (rapporteur de la commission aux beaux arts) : pas de Neptune, vive la république !
1883 : Il faut ajouter des Girondins
1893 : Dumilâtre, second prix au concours, est chargé de l’oeuvre.
1900 : Le monument s’achève sans les Girondins
1943 : Les Allemands déboulonnent les statues. Le tout part dans un train pour Angers, pour être exposé dans une
ville française sous occupation allemande. Avant de repartir vers la Ruhr, le train est bloqué à la frontière…
1945 : Retour à Bordeaux mais sous le pont d’Aquitaine. On oublie les statues.
1980-1983 : Remise en état minutieuse à l’emplacement originel : la place des Quinconces.

« Bordeaux », à l’écoute des propos échangés à
ses pieds de marbre par la Garonne (à gauche)
et la Dordogne (à droite). Les 2 dames
conversent entre elles.

Les chevaux
Ils sont en bronze et représentent des chevaux imaginaires tirant un char. Les chevaux
à pattes palmées ont une queue de sirène (cheval poisson), ceux à pattes griffues ont
une queue de dragon (cheval reptile).

Le fonctionnement de la fontaine :
Les fontaines de Bordeaux ne sont pas en eau pendant l’hiver, à cause du gel. L’eau qui y coule est la
même que celle des habitations (alimentées par un château d’eau), mais elle circule ici en circuit fermé :
on remplit le bassin, puis l’eau passe par le trop-plein et remonte à l’intérieur de la fontaine à l’aide
d’une pompe. Ce système évite le gaspillage d’eau, mais il en interdit la consommation. C’est une fontaine
uniquement décorative. Elle draine 80 000 litres d’eau.

Site 2 : Les colonnes rostrales, 1829, Place des quinconces

Anonyme, aquarelle, vers1830, A.M. Bordeaux

Ces colonnes 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,
- surmontées de statues de bronze symbolisant l'une le Commerce-Mercure, dieu du commerce-, l'autre - la Navigation, bras tendu vers le nord indiquant la direction de l’embouchure vers l’océan.

Site 3 : La Garonne à Bordeaux, du XIXe au XXIe
< Pierre Lacour, Vue d'une par e du port et des quais de Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan,
1804-1806, musée des beaux-arts de Bordeaux

< Bordeaux. Les quais vers les Chartrons, carte postale Pierret, sans
Marcel Delboy, Bordeaux. Cinq kilomètres de Quai, phototypie, sans
date>

La Garonne est le fleuve rempart naturel à l’époque antique ; le port lui, est d’abord
situé sur un affluent de la Garonne (emplacement actuel de la Place Saint Pierre) puis directement sur la Garonne à
l’époque médiévale. Aux 18e et 19e siècles, les quais de commerce maritime du port de la Lune sont construits peu à
peu. Enfin, dans les années 2000, le transfert des activités portuaires en aval à Bassens, Ambès, Blaye, Pauillac,
Grattequina et le Verdon permet un réaménagement de l'ancien espace portuaire. On garde peu de traces du port
de commerce : quelques hangars réaménagés -Cap Sciences, commerces…- les bornes d'amarrage des navires, l'ancien bureau des dockers transformé en Maison Eco-Citoyenne - mais plus de grues, par exemple. L'ancienne zone portuaire accueille les navires de croisière- à hauteur des Quinconces- et devient 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.

A propos des ponts de Bordeaux:
La Garonne est un fleuve soumis aux marées jusqu’au-delà de Langon. Les grandes marées d’équinoxe engendrent
des variations de niveau du fleuve pouvant atteindre 5,70 m et un mascaret de 1 m se
déplaçant à grande vitesse vers l’amont. D’autre part, des crues importantes au moment
de la fonte des neiges, accompagnées de grosses pluies amplifient le débit du fleuve. Tous
ces phénomènes cumulés, exagérés par l’imagination et les craintes populaires, ont fait que
nos ancêtres n’imaginaient pas qu’il soit possible de dompter un fleuve aussi large que la
Garonne. Bien que l’idée de franchir le fleuve devant la ville de Bordeaux se soit posée
très tôt, il fallut attendre la volonté de Napoléon 1er pour voir la construction du 1er pont sur la Garonne, le Pont de
pierre en 1822.
La ligne de chemin de fer Paris-Bordeaux, ouverte en 1852, s’arrêtait sur la rive droite
de la Garonne à la gare d’Orléans. Pour passer sur l’autre rive, les voyageurs devaient
emprunter le Pont de Pierre en s’acquittant du péage pour rejoindre par exemple la gare
du Midi. La société ferroviaire Compagnie du Midi se préoccupa de remédier à cette
situation. En 1857, un ingénieur de cette compagnie, Stanislas de Laroche-Tolay, étudia le
projet d’un pont droit en treillis métallique en forme de poutre continue de 500 m de
long. Gustave Eiffel, jeune ingénieur de l’école Centrale, alors âgé de 26 ans, fut responsable de l’exécution des travaux. Le chantier fut terminé en moins de 2 ans entre 1859 et 1860. Ce pont métallique,
baptisé « Passerelle Eiffel», a été remplacé par le nouveau pont ferroviaire en 2008.

En 1956, la nécessité de construire un nouveau passage du fleuve s’est imposé
devant les problèmes de circulation automobile. L’implantation du pont en aval de
la ville a été reconnue la plus apte à améliorer les liaisons entre Bordeaux et les
zones industrielles de Bassens et d’Ambès. Le pont d’Aquitaine est un pont suspendu
de 679,75 m de longueur dont le tablier, de 20 m de large, est placé à 53 m audessus du fleuve permettant ainsi le maintien de l'essentiel du trafic maritime. Le pont d’Aquitaine a été
inauguré le 6 mai 1967.
Le pont d’Aquitaine ne détournant du pont de Pierre que de 15 à 20% du trafic, la construction d’un
3ème pont sur la Garonne fut décidée au début des années 60. Le trafic du Port
Autonome de Bordeaux interdit de placer l’ouvrage en aval du pont de Pierre. En
1961, le choix se porte sur un pont en béton précontraint de 473 m de long,
portant un tablier de 6 travées continues reposant sur 5 piles triples qui s’alignent
sur celles de la Passerelle dite Eiffel située 160 m en aval pour ne pas gêner la
circulation fluviale. Les travaux débutent en avril 1963. La direction est confiée à M. Teyssandier,
ingénieur des Ponts et Chaussées. Le Pont Saint Jean est ouvert à la circulation en 1965.
Le cerclage de la ville de Bordeaux par une rocade de 45 km a été terminé par la
réalisation du pont François Mitterrand dit d’Arcins mis en circulation le 7
décembre 1993. Le pont d’Arcins comprend deux tabliers semblables et parallèles
de 642 m de long et 14 m de large chacun..
En 1999, sous la présidence d’Alain Juppé, la décision de la création d’un
franchissement Bacalan – Bastide dans le prolongement de la rue Lucien Faure a
été prise et la concertation ouverte. Après des études comparatives tunnel/pont en
2000, le choix d’un pont levant a été fait pour permettre de préserver les trafics
maritime, fluvial et événementiel. Les travaux sont votés et débutent en octobre 2009 et l’inauguration
du pont dénommé Pont Jacques-Chaban Delmas a lieu en mars 2013

Site 4 : Borne fontaine, Jardin des Lumières, XXIème siècle
Ces bornes fontaines distribuent de l'eau potable. Elles constituent des points d'eau gratuits
pour boire ou se rafraîchir.

Site 5 : Le miroir d’eau et le jardin des Lumières, 2006
Histoire de la construction de la fontaine :
Bordeaux est doté depuis fin juillet 2006 du plus grand miroir d’eau du monde
(3450m2). Créé par le fontainier Jean-Max Llorca, le miroir d’eau est l’élément
central des quais de Bordeaux réaménagés par le paysagiste Michel Corajoud.
Le fonctionnement de la fontaine :
Le miroir d’eau alterne des effets de miroir et de brouillard. L’eau est stockée en sous-sol dans un réservoir de 800m3. Elle remonte à la surface à l’aide de pompes, remplit une centaine de canalettes disposées sous la dalle puis déborde à travers les joints pour se répandre sur toute la surface. Au bout d’une
durée programmée par ordinateur, un système d’électro-vannes permet à l’eau de redescendre dans le
réservoir afin qu’elle reprenne sa bonne température. C’est alors que peut s’enclencher l’effet brouillard : quelques 900 injecteurs disposés au milieu de chaque dalle génèrent ce brouillard avant que l’effet miroir ne prenne le relais.
L’eau du jardin des Lumières: L’arrosage des plantations se fait par la présence de tuyaux poreux enfouis dans la terre. De plus, le sol est paillé aux pieds des plantes (paille, copeaux) ce qui permet de
retenir l'humidité et ainsi économiser l’eau.

Site 6 : La fontaine des 3 Grâces, Place de la Bourse, 1867
Histoire de la construction de la fontaine :
Cette fontaine décorative, en bronze et en marbre, qui orne le centre de
la place de la Bourse, est l'œuvre d'Alphonse Gumery assisté du sculpteur
Amédée Jouandot, d'après les dessins de Ludovico Visconti.
Inaugurée en 1869, elle a remplacé une statue équestre en bronze de Louis XV, chef d'œuvre de JeanBaptiste Lemoine inaugurée 1743 et fondue au moment de la Révolution. Les trois Grâces, filles de
Zeus, portent les noms de Thalie (l'abondance), Aglaé (la splendeur) et Euphrosyne (la joie de vivre). Le
fonctionnement de la fontaine :
Les fontaines de Bordeaux ne fonctionnent pendant l’hiver, à cause du risque de gel. L’eau qui y coule
est la même que celle des habitations (alimentées par un château d’eau), mais elle circule ici en circuit
fermé : on remplit le bassin, puis l’eau passe par le trop-plein et remonte à l’intérieur de la fontaine à
l’aide d’une pompe. Ce système évite le gaspillage d’eau, mais il en interdit la consommation.

Site 7 : rue Fernand Philippart au croisement de la rue du
puits Descujols (trace circulaire de pavés rouges sur la chaussée)
Des puits publics et privés distribuaient les eaux des sources locales plus ou
moins abondantes. Entre le XIV° et XV° siècle, sur les 43 puits intra-muros, 5
étaient situés à moins de 100 mètres de la Garonne. La proximité du fleuve
et l’influence des marées entraînaient une forte salinité de leurs eaux.
L’ensemble des puits a disparu du paysage urbain actuel, la plupart suite
aux chantiers d’adduction et opérations d’urbanisme qui remodèlent la ville
(1780-1880).

Site 8 : La fontaine Garros, XIXème, Place du Parlement
Histoire de la construction de la fontaine :
La place du Parlement était l’ancienne place du marché royal. Cette fontaine, à l’origine décorative et utilitaire a perdu aujourd’hui sa fonction
utilitaire.
Le XIXème siècle marque le début d’une ère nouvelle en matière d’alimentation en eau potable : c’est le passage de l’eau du puits ou des fontaines à l’eau du robinet. Le colportage se maintient en parallèle car peu
d’immeubles disposent encore d’une alimentation particulière; l’eau de la
distribution publique est livrée depuis les fontaines par les marchands
d’eau à domicile.
A partir de la seconde moitié du XIX°, on assiste à la mise en place progressive d'un service performant et payant de l'eau qui va modifier les relations que les habitants entretenaient avec l'espace urbain. Les fontaines commencent à être reléguées à l'agrément et au plaisir. L'adduction d'eau s'accompagne de progrès dans l'hygiène urbaine : une meilleure propreté de l'espace public est possible
grâce à l'arrivée de grandes quantités d'eau qui nettoient les rues, les places et les logements avant
d'être évacuées par les égouts.

Site 9 : Fontaine, Place Saint Projet, XVIIIe
Histoire de la construction de la fontaine :
Il y eut d’abord sur cette place un puits . Puis une fontaine,
construite en 1711/1715, fut placée au centre de la place
(où s’élève aujourd’hui la croix). Elle était alimentée par une
source jaillissant à Arlac. Elle fut déplacée et modifiée en
1777 par le sculpteur Van der Woort.

Cette fontaine, à l’origine décorative et utilitaire a perdu sa fonction utilitaire, l’eau n’y est donc plus
potable aujourd’hui.

Site 10 : Fontaines Wallace, XIXe

Créées à Paris dans les années 1870 par Richard Wallace (« un bourgeois
fortuné qui souhaitait financer des bonnes œuvres afin d'entretenir sa réputation »), les fontaines Wallace permettaient, à cette époque, d’offrir un point
d’approvisionnement gratuit en eau potable pour les pauvres. Quelques années plus tard, la ville de Bordeaux commandait six fontaines Wallace. On
peut encore les voir Place Stalingrad, Place du Général Sarrail, Jardins de
l’Hôtel de ville, Jardin Public…
Le cahier des charges était strict :
La taille : assez grande pour être visible de loin, pas trop pour ne pas gâcher l'harmonie du paysage.
La forme : à la fois pratique d'utilisation et esthétique.
Le prix : abordable pour permettre l'installation de dizaines d'exemplaires.
Le matériau : résistant, facile à travailler, et commode d'entretien.
La couleur et l’emplacement étaient laissés au choix de la mairie !
Le grand modèle (2.71m) s’inspire de la « Fontaine des Innocents ». Sur un soubassement repose un
socle à huit pans sur lequel viennent se tenir quatre caryatides se tournant le dos , soutenant un dôme à
écailles orné de dauphins et surmonté d’une pointe. Les quatre caryatides représentent la bonté, la simplicité, la charité et la sobriété.
L’eau est distribuée par un mince filet depuis le centre du dôme. Deux gobelets en fer étamé retenus
par des chaînettes, étaient à la disposition du consommateur.

L’eau dans la ville

Proposition de déroulement

Site 1 : La fontaine des Girondins, Place des Quinconces : 45’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain
Une colonne, deux fontaines, deux bassins
Deux matériaux très différenciables : le métal (bronze) et la pierre (calcaire)
Phase de recherche et d’interprétation
Exploration spatiale du côté de la fontaine du « triomphe de la République »
Expression spontanée sur les figures représentées, que racontent-elles ?
Rechercher et nommer tout ce qui évoque l’eau: animaux, végétaux
Le chemin de l’eau : D’où surgit-elle ? où va-t-elle ?
Le circuit fermé : trop-plein, pompe, présence de la même eau dans le circuit
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Comprendre l’intérêt d’un circuit fermé pour une eau non potable
Comprendre qu’une fontaine peut être commémorative
L’époque et le contexte de la commande de l’œuvre

Site 2 : Les colonnes rostrales, Place des Quinconces : 30’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain
Deux colonnes décorées de bas reliefs et surmontées de statues
Deux matériaux très différenciables : le métal (bronze) et la pierre (calcaire)
Phase de recherche et d’interprétation
Expression spontanée sur les reliefs et figures représentés, qu’évoquent-ils ?
Interprétation sur la fonction de ces colonnes
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Découvrir des vues des quais au XIXe siècle
Comparer les activités des bords de Garonne au XIXe et aujourd’hui

Site 3 : La Garonne à Bordeaux du XIXe au XXIe: 30’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
La Garonne: aspect, aménagements et usages
Phase de recherche et d’interprétation
Le sens du courant de la Garonne: amont, aval, marée, bouchon vaseux, méandre...
Les types de bateaux circulant sur la Garonne et les types de ponts
Les avantages et inconvénients à vivre en bord de Garonne et plus généralement en bord de
fleuve/rivière...
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Découvrir des vues des quais au XIXe siècle
Comparer les activités des bords de Garonne au XIXe et aujourd’hui
Les ponts de la ville de Bordeaux

Site 4 : Borne fontaine, Jardin des Lumières, XXIème siècle: 30’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
Reconnaître ce mobilier urbain comme une fontaine
Comparer avec la fontaine des Girondins
Phase de recherche et d’interprétation
Le dispositif, son mode d’utilisation et son fonctionnement
S’interroger : Pourquoi l’eau ne jaillit pas en permanence ? A qui cette fontaine est-elle destinée ?
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
La gratuité de l’eau dans un espace public
Le réseau d’eau potable et le traitement des eaux usées

Site 5 : Le miroir d’eau, quais de la Place de la Bourse: 20’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain
L’époque de la commande de l’oeuvre
Un bassin situé en hauteur face à la Place de la Bourse
Phase de recherche et d’interprétation
Le chemin de l’eau : D’où surgit-elle ? où va-t-elle ?
Le circuit fermé : trop-plein, pompe, présence de la même eau dans le circuit
Comment est obtenu l’effet brouillard ?
Pourquoi cette fontaine s’appelle-t-elle miroir d’eau ?
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Comprendre l’intérêt d’un circuit fermé pour une eau non potable
Comprendre qu’une fontaine peut être décorative et ludique

Site 6 : La fontaine des 3 Grâces, Place de la Bourse : 20 minutes environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’œuvre dans son environnement, son contexte urbain
Les sculptures, la vasque et le bassin
Phase de recherche et d’interprétation
Le chemin de l’eau : D’où surgit-elle ? où va-t-elle ?
Le circuit fermé : trop-plein, pompe, présence de la même eau dans le circuit
Les matériaux : bronze, calcaire, granit, marbre
Les inscriptions : nom des figures féminines, de l’auteur, blason de Bordeaux…
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
L’époque de la commande de l’oeuvre
Fontaine verticale : chute d’eau
D’autres représentations des 3 Grâces dans l’histoire de l’art

Site 7 : La rue Fernand Philippart: 10 minutes
Phase de recherche et d’interprétation
La trace du puits
Le nom de la rue : rue du puits Descujols
Ce que deviennent les eaux de pluie en milieu urbain
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
L’évolution de l’utilisation de l’eau dans la ville
Les risques sanitaires des eaux provenant des puits
L’urbanisation croissante (le revêtement des sols) est un facteur de risque

Site 8 : La fontaine Garros, Place du Parlement : 30’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’emplacement et la forme de la fontaine
Le répertoire décoratif utilisé pour cette fontaine
Phase de recherche et d’interprétation
Le fonctionnement et l’utilisation de cette fontaine
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
L’évolution de l’utilisation de l’eau dans la ville
La gratuité de l’eau dans l’espace public et le paiement de l’eau en usage privé

Site 9 : La fontaine de la Place Saint Projet : 30’ environ
Phase de découverte et d’appropriation
L’emplacement et la forme de la fontaine
le répertoire décoratif : pagaies, tridents, corail, coquillages…
Phase de recherche et d’interprétation
Les sculptures : sur les rampants du fronton sont personnifiés le Peugue et la Devèze.
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
L’évolution de l’utilisation de l’eau dans la ville
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