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Au parc de l’Ermitage, à Lormont 
 
Lieu : 
 

Parc de l’Ermitage, 
Lormont 

entrée rue Saint Cricq 

Attention : 

• Ces activités se conduisent de préférence le matin, du fait de l’orientation 
géographique du parc de l’Ermitage.  

• La végétation présente sur les  sites peut gêner partiellement la visibilité 
du paysage selon la saison.  

• Le relief escarpé du parc peut représenter un risque de chute. 

• L’accès aux belvédères et la forte pente au sein du parc vers le lac 
artificiel peuvent être problématiques pour des personnes à mobilité 

Durée : 1h30 à 2h environ  Encadrement : Selon la classe, prévoir de 3 à 6 adultes par classe. 

Niveaux préférentiels : 
Cycle 3 

CE2 : avec pré-requis relatifs à 
l’exploration et la représentation 
de son environnement proche 

Matériel nécessaire :  

appareil photos, feuilles de dessin ou carnet de croquis, cartes géographiques, 
boussoles 

Pour chaque élève : crayon, schéma du panorama 1er belvédère, extrait de 
carte IGN,  bandes de papier pour étalonnage 

Présentation générale : Ce parcours vise à : 
• Découvrir, observer, décrire différents paysages urbains, de différents points de vue et les représenter 

par le croquis pour garder trace 
• Comparer avec d’autres paysages de l’environnement proche 
• Aborder les impacts des Hommes sur la transformation des paysages, l’aménagement des espaces, pour 

identifier des enjeux environnementaux  

  

 Références aux 
connaissances et 

compétences 
visées 

 
 

Cycle 3 
 
 
 

Domaines  
du socle : 

1, 2, 3, 4, 5 

Géographie : 
CM1 Thème 1 Découvrir le(s) lieu(x) où j’habite 

                  Identifier les caractéristiques de mon(mes) lieu(x) de vie. 
                    Localiser mon (mes) lieu(x) de vie et le(s) situer à différentes échelles. 
     Thème 2 Se loger, travailler, se cultiver, avoir des loisirs en France 
                  Dans des espaces urbains. 

CM2 Thème 1 Se déplacer       
6e    Thème 1 Habiter une métropole 
Histoire des arts : 

  Porter à la connaissance des élèves des œuvres du patrimoine local 
   Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages, ainsi qu’au contexte historique 
   et culturel de sa création 
 Sciences et Technologie  : 
 Identifier des enjeux liés à l’environnement  

          Identifier quelques impacts humains dans un environnement.  
          Relier besoins de l’être humain, exploitation des ressources naturelles et impacts à prévoir et à 

gérer. 

  

 Références aux 
connaissances et 

compétences 
visées 

 
CE2 

Domaines  
du socle : 

1, 2, 5 

Questionner le monde :  
Se repérer dans l’espace et le représenter - Situer un lieu sur une carte 
Se repérer dans le temps - Repérer et situer quelques événements  
Comprendre qu’un espace est organisé : le rôle joué par certains acteurs dans l’environnement 
Identifier des paysages : comparer des paysages d’aujourd’hui et du passé pour mettre en  
évidence quelques transformations 
Enseignements artistiques : La représentation du monde 
Utiliser le dessin dans toute sa diversité comme moyen d’expression.  

Représenter l’environnement proche par le dessin (carnet de croquis) ; photographier en variant  
les points de vue et les cadrages 

Remarques  
Il peut être intéressant de travailler en classe des reproductions des œuvres ci-dessous -cf. p16 et 17: 

• Antoine Héroult, Vue du port de Bordeaux prise depuis les hauteurs de Lormont, vers 1850, Aquarelle, plume et 
encre brune, ABM, Bordeaux XL X 545 

• Lucien de Malleville, Le port de Bordeaux, huile sur toile, 81x102cm, Musée des Beaux Arts de Bordeaux, ac-
quisition 1958 

De même, faire lire et expliciter, au préalable à la visite, la citation présente devant le 2e belvédère - cf. p8 - per-
mettra de commencer à anticiper sur la problématique liée aux changements de fonction du site au fil du temps 
(espace de promenade jusqu’au début du XXe siècle, site industriel entre 1930 et 1983, friche industrielle jusqu’en 
2004, parc public ouvert en 2008). 
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Paysages …Quelques pistes à explorer… 

 

 

« Le paysage, défini comme l’étendue d’un espace s’offrant à l’observateur, est probablement avec la carte l’un des 

outils fondamentaux du géographe. L’analyse de paysage est une tâche à laquelle le professeur de géographie 

doit initier ses élèves car c’est bien souvent leur premier contact avec une réalité géographique […] » 

https://eduscol.education.fr/histoire-geographie/se-former/actualiser-et-approfondir-ses-connaissances/par-theme

-en-geographie/geographie-thematique/les-paysages.html 

 

 

Explorer les organisations du monde - Comprendre qu’un espace est organisé 

« L’objectif est d’amener les élèves à prendre conscience qu’un espace est organisé par une société afin qu’elle 

puisse développer ses activités […] Il s’agit aussi de poursuivre la construction de la compétence à lire un plan 

commencée au CP, poursuivie au CE1, et amener les élèves à réussir la lecture conjointe d’images paysagères avec 

le plan d’un espace perçu par l’expérience physique des pratiques, puis d’un espace non vécu, abordé par les seuls 

documents. » 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/CE2_questionner_le_monde/88/6/

RA16_C2_QMON_1_org_quart_villa_intro_564886.pdf 

 

 

Découvrir les lieux où j’habite  

« Le thème offre une entrée très concrète dans la découverte de la géographie à l’école primaire. Placé au début 

du cycle 3, il permet d’aborder la problématique « habiter » en situant les apprentissages au plus près du quotidien 

des élèves. Par lieu(x), on entendra l’environnement proche de l’élève, celui qu’il pratique au quotidien et avec 

lequel il est en relation, et qui présente certaines caractéristiques. Les lieux où l’on habite peuvent être pluriels ; ce 

peut être celui où l’on réside de manière permanente ou bien que l’on fréquente de manière plus irrégulière, 

notamment à l’occasion des vacances ou de courts séjours. […] ». 

 

Principales étapes de mise en œuvre  

« Le point de départ à privilégier pour ce thème est une sortie sur le terrain, conjuguant observation et 

compréhension des lieux, repérage des itinéraires, déplacements, confrontation à des représentations 

(photographies) et rencontres avec des habitants. C’est une expérience irremplaçable pour découvrir, décrire et 

comprendre, par le biais d’un contact direct avec ces réalités. Elle apprend à l’élève à regarder et développe sa 

curiosité.  

L’élève repère et nomme les différents espaces de vie, son habitat et l’école, mais également les espaces qu’il 

fréquente au quotidien, lieux de loisirs et de rencontres, et il apprend à décrire le paysage […]» 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/
Geographie/74/4RA16_C3_HIGE_GEO_CM1_Th1_Decouvrir_lieu_ou_j-habite_616744.pdf 
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Paysages …Quelques pistes à explorer… 

 

Convention européenne du paysage 

« La Convention européenne du paysage du Conseil de l'Europe a pour objet de promouvoir la protection, la 

gestion et l’aménagement des paysages et d’organiser la coopération internationale dans ce domaine. » 

https://www.coe.int/fr/web/landscape/home 

 

 

Paysages et Education au développement durable 

Le paysage met en lumière et en résonance différents facteurs environnementaux, culturels, sociaux, économiques. 

C’est une entrée pour comprendre les interdépendances et les enjeux qui s’y rattachent. 

Le paysage est-il vecteur de bien-être individuel et social ? Dans quelles mesures les citoyens peuvent-ils s’emparer 

de l’aménagement de leur territoire et innover en matière de qualité paysagère de leur cadre de vie ? 

 

 

Paysages et Littérature 

Le paysage à travers la littérature (édition bilingue) : Naturopa - Numéro 103 / 2005  

https://side.developpement-durable.gouv.fr/BRET/doc/SYRACUSE/123286 

https://www.coe.int/fr/web/landscape/futuropa-magazines  

 

 

Paysages, Histoire et Histoire de l’Art 

Le paysage est un des genres de l’histoire de l’art ; on peut observer l’évolution des représentations du paysage, 

selon les courants artistiques, dans le temps et l’espace.  

Par exemple, au musée des Beaux Arts : 

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/wp-content/uploads/sites/24/2018/02/Le-theme-du-paysage-dans-

les-collections-permanentes-du-musee.pdf 

Divers fonds picturaux et/ou photographiques permettent également de voir les transformations réelles ou 

imaginées d’un paysage à travers le temps ; pour cela, se rapprocher des fonds d’archives tels que  

les Archives départementales de la Gironde https://archives.gironde.fr/n/livrets-pedagogiques/n:158  

(Collection Alphonse Terpereau par exemple/ livret pédagogique : le premier photographe documentaire en 

Gironde)  

ou les Archives de Bordeaux Métropole  https://archives.bordeaux-metropole.fr/n/sup-er-sup-degre/n:286 

et par exemple https://archives.bordeaux-metropole.fr/n/un-pont-en-ville-bordeaux-et-le-pont-de-pierre/n:302 

ou bien encore le fonds Cyprien Alfred-Duprat  https://archives.bordeaux-metropole.fr/archive/fonds/

FRAC033063_0026_Fi/ 

On peut également faire découvrir l’œuvre de Léo Drouyn à travers les sujets « Paysages » et « Vues urbaines » 

https://clempatrimoine.com/leo-drouyn/ 

Dans la collection « Arts visuels & », on peut consulter « Arts visuels & Paysages »/ ScérÉn CNDP-CRDP qui, outre sa 

bibliographie, propose différentes pistes pour lier paysages et arts visuels. 
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 Le parc de l’Ermitage, Lormont 

 

D’après https://www.lormont.fr/decouvrir/nature-et-patrimoines/parcs-et-jardins-366.html 

Video youtube survol parc de l’Ermitage : https://www.youtube.com/watch?v=i-9WWkAjYfs 

 

http://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/parc-de-lermitage-sainte-catherine/ 

https://observatoire-curiosite33.com/fr/1/7/8963_Parc-de-l-Ermitage-Sainte-Catherine.html 

 

« Le site tire son nom de la petite chapelle située en bordure de la voie de chemin de fer dédiée à Sainte 

Catherine, patronne des mariniers - L’Ermitage Sainte Catherine.  

Lormont, anciennement Mont des Lauriers (Lormont - Mont Laureus), est une commune métropolitaine de la rive 

droite. Face à Bordeaux, elle est située sur les coteaux en bordure de Garonne. Sa position stratégique sur le 

coteau dominant Bordeaux - environ 60 m d’altitude - lui a valu des attaques qui ont laissé des traces dans l’histoire 

et dans les pierres, notamment lors de la guerre de Cent Ans, des Guerres de Religion et de la Fronde. Entre le 

XVIIe et le XVIIIe siècle, de nombreux bourgeois s’installent dans les vignes et font construire nombre de petits 

manoirs ou châteaux. Ainsi, jusqu’au XIXe siècle, cette colline de lauriers est alors un lieu de promenade très 

apprécié des Bordelais pour la beauté du paysage. C’est au XIXe siècle que se développe la construction navale. 

Vers 1850, le passage du chemin de fer et la construction d’une large route au bord de la Garonne donnent à ce 

lieu son aspect actuel.  

Situé à l’endroit où le coteau est le plus proche du fleuve, le site du  parc de l’Ermitage est occupé par une carrière 

exploitée par les Ciments Français de 1932 à 1978 puis par un centre de broyage jusqu’en 1985. Devenu friche 

industrielle, le site a fait l’objet d’un projet d’aménagement de parc nature , accompagné d’un classement en zone 

naturelle d’intérêt écologique faunistique et floristique. Des travaux d’aménagement paysager- projet de Graziella 

Barsacq- s’y sont déroulés entre 2004 et 2008. Ce parc est un des maillons du Parc des Coteaux reliant du nord au 

sud les communes de Floirac, Cenon, Bassens et Lormont pour mettre en valeur leur richesse naturelle commune dans 

le cadre d’un véritable enjeu de renouvellement urbain global.  

Le parc abrite une faune et flore d’une grande diversité ainsi que des espèces végétales rares (orchidées, chênes 

du Maroc). Le lac en contrebas, où la baignade est interdite, est un écosystème riche abritant cistudes, grenouilles, 

hérons cendrés, grèbes ou aigrettes. Creusé sur la grande faille de la vallée de la Garonne, le site présente 

également un grand intérêt géologique. Reconnu zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique 

(ZNIEFF), c’est un espace préservé qui invite au plus grand respect. La quiétude qui y règne fait oublier la ville 

pourtant toute proche. Les nombreux cheminements et sentiers permettent de le sillonner. On peut même y séjourner 

une nuit dans le refuge périurbain « Nuage », posé sur la berge ouest (ouvert de mai à octobre) -https://

lesrefuges.bordeaux-metropole.fr/le-nuage.  

Un plan de préservation, dit de gestion spécifique, profite à la flore et à la faune du parc de l'Ermitage. Ce plan 

prévoit notamment de lutter contre les espèces invasives, de créer des mares temporaires et de « maintenir les 

milieux ouverts ». Les pelouses calcicoles hébergent de nombreuses espèces protégées. Elles constituent un 

patrimoine naturel et de biodiversité de grande valeur à l'échelle nationale. L'orchis morio avait quasiment disparue 

du parc. Elle s'y épanouit de nouveau suite au débroussaillage réalisé en période d’automne. Reste maintenant à 

espérer que l’azuré du serpolet, papillon bleuté, retrouvera lui aussi le chemin de Lormont. » 
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Le parc de l’Ermitage, Lormont - L’Ermitage Sainte-Catherine  

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques le 21 décembre 1987, l’Ermitage Sainte-Catherine 

n’est mentionné dans les textes que depuis le XIVe siècle. Dépendant à l’ordre des Carmes, il est réaménagé au XVe 

siècle (époque de la donation aux religieux) par la construction de la voûte de la chapelle et celle d’autres 

bâtiments actuellement détruits dont quelques pans de murs demeurent, accrochés au rocher. En 1570, le sanctuaire 

est incendié par l’armée huguenote. Il est enrichi au XVIIe siècle par les donations des marins bordelais à l’occasion 

du pèlerinage de Montuzet - site de Plassac, confrérie des gens de mer implantée à Bordeaux dans l’église Saint 

Michel. A partir de 1614, de nouveaux dons permettent alors de nombreux travaux. En 1665, Arnaud de Pontac 

ordonne qu’une partie de l’ermitage soit reconstruit comme en témoigne le décor de la chapelle (une inscription 

portant la mention « restauration en 1665 par Louise de Thou », est  déposée au musée des Amis de Vieux 

Lormont), et certaines voûtes surbaissées. Le site du sanctuaire est progressivement abandonné, l’écroulement de la 

roche détruisant certaines salles. Il est modifié vers 1850, avec la construction de murs de soutènement afin de 

permettre le passage de la voie ferrée Bordeaux-Paris. En 1980, l’ermitage est restauré par les Amis de Vieux 

Lormont qui mettent au jour des ossements et des monnaies et reconstruisent la fontaine voisine, elle-même menacée 

par les nouveaux travaux de la voie ferrée. Actuellement, le site est envahi par une végétation désordonnée; l’accès 

y est dangereux et interdit. 

Notice MERIMEE Ermitage Sainte Catherine : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA00083604 

 

Le parc de l’Ermitage, Lormont - un ancien site industriel 
Cimenterie des Etablissements Poliet et Chausson, puis Société des Ciments Français 

En 1929, le coteau - constitué d’argile et de calcaire, les ingrédients de base pour la fabrication du ciment - 

intéresse les cimentiers Poliet et Chausson qui y achètent 28 hectares pour y implanter une unité de transformation. 

L'usine est mise en service en 1932.  

https://www.memoirefilmiquenouvelleaquitaine.fr/films/la-construction-de-poliet-et-chausson-a-lormont 

La carrière grignote ainsi peu à peu la colline, en allant du sud vers le nord, et la falaise recule, emmenant avec 

elle les différentes sources pré-existantes qui la marquaient de loin en loin. Quatre châteaux - Bellevue, Raoul, 

l’Ermitage et Lissandre- sont détruits pour permettre l’extraction de l’argile et du calcaire. 

Le ciment fabriqué sur place est destiné au marché local mais également exporté vers d’autres lieux en France et à 

l’étranger - son transport en est facilité par les voies ferrées et les installations portuaires toutes proches. En 1955, 

la capacité de production est de 250 000 tonnes de ciment. En 1954, l’usine compte 269 ouvriers. En 1965, les 

fours rotatifs produisent 1 000 tonnes de « clinker ∗ » par jour. Le développement de cette usine (rachetée par les 

Ciments français) est stoppé car les carrières de calcaire sont enserrées dans le tissu urbain. Une usine nouvelle est 

construite à Bussac (17) en 1978 mais le broyage et la préparation des ciments sont toujours réalisés à Lormont.  

L'activité cesse définitivement en 1983. Le site fait alors l'objet d'un projet de reconversion en décharge d'ordures 

ménagères, soulevant un fort mécontentement. Devenu finalement friche industrielle, le site est acquis par la ville de 

Lormont en 1997. 

 ∗Clinker:constituant principal des ciments courants qui a la propriété, en présence d’eau, de faire prise et de développer des résistances 

mécaniques, même sous l’eau  

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/IA00135861 
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Au parc de l’Ermitage, à Lormont  
Proposition de déroulement 

Temps 1 : 1er belvédère, 30min 

◊ Savoir lire le paysage d’une ville en organisant sa lecture par plans : décrire et identifier les éléments du 

paysage pour le comprendre, les localiser les uns par rapport aux autres. 

◊ Savoir caractériser in situ un paysage urbain en s’orientant à l’aide de cartes et boussoles. 

◊ Approcher quelques conséquences des réseaux ferroviaire et routier sur l’organisation de l’espace et 

l’environnement. 

 
Phase de découverte et d’appropriation 
• Se déplacer au niveau du 1er belvédère (vue vers le pont Chaban Delmas et Bordeaux) situé sur la gauche 

depuis l’entrée 
• Exprimer un ressenti 

Phase de recherche et d’interprétation 
• S’orienter à l’aide de plans et/ou boussoles, aborder la notion d’altitude  

• Décrire le paysage pour émettre des hypothèses, par exemple sur la fonction des bâtiments à partir de leur 

forme, les modes de déplacement, le type de pont… 

• « Lire » le paysage en organisant la description par plans  

• Utiliser à bon escient un lexique spécifique : ligne d’horizon, bâtiment à usage d’habitation, de travail, rive 

droite/rive gauche, pont mobile… 

• Comprendre le choix d’un pont mobile 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

• Comparer avec une représentation du même paysage au XIXe siècle et/ou au XXe siècle 

• Réaliser individuellement un croquis pour garder trace du paysage décrit précédemment, le légender 

Cette proposition pédagogique se déroulant en trois temps, il peut être pertinent de partager l’effectif de la classe en 3 

groupes qui vivront successivement ces temps, après la présentation générale de travail à l’entrée du parc. 

A l’entrée du parc de l’Ermitage 

Phase de découverte et d’appropriation 
 
• A proximité de l’entrée du parc - extérieur puis intérieur : se situer à l’aide d’un plan et observer ce qui nous 

entoure 
• Expliciter ce qui va être fait :  

◊ observer pour décrire des paysages  

◊ les comparer pour identifier le rôle des Hommes dans la transformation d’un paysage spécifique 

◊ prendre conscience des impacts sur l’environnement proche 
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Au parc de l’Ermitage, à Lormont 
 Proposition de déroulement 

Temps 3 

◊ Comprendre les évolutions d’un site dans le temps et les enjeux liés à ces évolutions 
◊ Approcher les impacts d’un site industriel sur un paysage  

 
Phase de découverte et d’appropriation 
• Relire in situ la citation de Victor-Eugène ARDOUIN DUMAZET (1852/1940) - Voyage en France 29e série : 

Bordelais et Périgord, 1903 - qui fait référence aux lauriers pour aborder la végétation du site  
• Effectuer une lecture comparative du document iconographique p18 permettant de formuler des hypothèses 

sur ce qui a pré-existé au parc : une cimenterie 
Depuis la citation présente au sol devant le 2e belvédère, descendre ensuite vers le lac 

 

Phase de recherche et d’interprétation 
• Observer la nature du sol (on peut y prélever des boulettes d’argile) pour émettre des hypothèses sur son 

utilisation par les Hommes  
• Rechercher les traces encore visibles de ce passé industriel : le lac, les affleurements de ciment et de calcaire 
• Observer quelques végétaux et chercher à les identifier grâce à une clé de détermination 

 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 
• La végétation : en garder trace par le croquis et/ou la photo pour recherches ultérieures 
• Le projet de Gabriella Barsacq 
• D’autres exemples de « renaturation » de site industriel 

◊ le parc Ausone à Bruges sur le site d’une ancienne carrière d’argile : 
https://www.caue-observatoire.fr/ouvrage/rehabilitation-dune-friche-parc-ausone/?return_mot_cle=friche-industrielle 

◊ Brazzaligne, Bordeaux/Cenon/Lormont : projet de reconversion des voies ferroviaires en promenade paysagère jusqu’au 
parc de l’Ermitage 
file:///C:/Users/CITADI~1/AppData/Local/Temp/218_33173_Presentation_BRAZZALIGNE_version_Conseil15488406
20592.pdf 

Temps 2 : 2e belvédère, 30min 

◊ Approcher quelques conséquences du développement du réseau autoroutier sur l’organisation de l’espace et 

l’environnement 

◊ Connaître quelques alternatives au transport routier 

◊ Connaître différents types de ponts 

Revenir vers l’entrée pour se diriger vers le second belvédère (vue vers pont d’Aquitaine), situé en face de l’entrée 

Phase de découverte et d’appropriation 
• Exprimer un ressenti 

• S’orienter à l’aide de plans et/ou boussoles 

• Se repérer par rapport au premier belvédère et à la Garonne  

• Nommer quelques éléments du paysage 

Phase de recherche et d’interprétation 
• Comparer l’extrait de carte IGN et le paysage in situ : 

◊ aborder la notion d’altitude (les courbes de niveau) 

◊ comprendre l’implantation du pont d’Aquitaine et le choix d’un pont suspendu, en repérer quelques 

caractéristiques. 
• Estimer la largeur de la Garonne à cet endroit à l’aide d’une mesure-étalon et de l’échelle portée sur la 

carte (rechercher un moyen de validation) 

Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle 

• Réaliser individuellement un croquis du pont d’Aquitaine pour garder trace  

• Les différents types de ponts 
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Localisation du parc de l’Ermitage, Lormont , entre pont d’Aquitaine et pont Chaban Delmas, entrée par rue saint Cricq, carte site Géoportail 

N 
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Vue aérienne environnement parc de l’Ermitage 

N 



 1
0

 

AVAP Lormont Bordeaux Métropole : Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine 

https://www.bordeaux-metropole.fr/Vivre-habiter/Construire-et-renover/Patrimoine-et-paysage/Aire-de-mise-en-Valeur-de-l-Architecture-et-du-Patrimoine-de-Lormont 
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Vue du 1er belvédère, vers le pont Chaban Delmas et Bordeaux 

Vue du 2e belvédère vers le pont d’Aquitaine et la rive gauche/Bordeaux lac 

Le parc de l’Ermitage, Lormont 
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Au parc de l’Ermitage Documents iconographiques 

Citation 2e Belvédère 

Victor-Eugène ARDOUIN DUMAZET 1852/1940  

Voyage en France - 29e série  : Bordelais et Périgord, 1903 
 

« Les coteaux de Lormont, raides, verdoyants, couronnés de châteaux et de villas, entourés de parcs, d’une végéta-
tion opulente et grasse, commandent ce passage rétréci du fleuve. Il y a là-haut d’adorables sentiers entre les haies 
de lauriers et de lauriers-tins dont la somptueuse végétation hivernale m’a laissé un souvenir persistant. Dans un pli 
de cette colline, sorte de val étroit- ou plutôt fissure - franchi par un viaduc du chemin de fer qui sort d’un tunnel pour 
pénétrer dans un autre est insérée l’unique rue de Lormont, aboutissant au petit port bordé de cales et de restau-
rants où les Bordelais viennent en foule le dimanche. » 
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Antoine Héroult, Le port de Bordeaux, 1850                                                                                

Aquarelle, plume et encre brune, Archives Bordeaux Métropole, Bordeaux XL X 545 
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Lucien de Malleville, Le port de Bordeaux, huile sur toile, 81x102cm,  

Musée des Beaux Arts de Bordeaux, acquisition 1958 
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Vue aérienne années cinquante - Implantation cimenterie 

Vue aérienne 2018 - Implantation parc de l’Ermitage 
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Cimenterie Poliet et Chausson, Lormont, Fonds photographique La Mémoire de 
Bordeaux Métropole, tous droits réservés. 


