
                                                                                                              
 
 
 
 Le XIXe siècle  au musée d’Aquitaine  

Bordeaux port(e) du monde : 1800-1939 
 
                            Dossier d’accompagnement pédagogique 

1. Présentation des salles Bordeaux port(e) du mond e : 1800-1939 

Ce nouvel espace propose de découvrir les relations que la ville a entretenues avec le monde, de 

1800 à 1939.  A travers une nouvelle muséographie enrichie de vidéos et d’ambiances sonores, des 

centaines d’œuvres rappellent la richesse du patrimoine bordelais : peintures, sculptures, dessins, 

objets d’arts et de la vie quotidienne, affiches, films d’époque… 

Un espace dédié à la tourmente révolutionnaire assure la transition avec les salles ouvertes en 2009 : 

« Bordeaux au XVIIIe siècle, le commerce atlantique et l’esclavage ». Bien que très touché au début 

du siècle par la perte de Saint Domingue et les guerres maritimes de la Révolution et de l’Empire, les 

relations intercontinentales vont reprendre progressivement. Le port devient le moteur de l’économie 

bordelaise, avec les grands aménagements, le développement du négoce, l’âge d’or du chemin de fer 

et de l’industrie navale … 

Le négoce bordelais renforce ses activités vers les Amériques et l’Europe du Nord et multiplie les 

échanges avec les colonies : Afrique du nord et subsaharienne, Antilles, Indochine, Nouvelle-

Calédonie et Chine. Ce dynamisme a un effet considérable sur l’économie bordelaise et le 

développement des industries alimentaires grâce aux produits coloniaux. Les rues de la ville sont 

animées par tout un monde de marchands ambulants, colporteurs, artisans. La population ouvrière est 

très importante du fait des installations portuaires et ferroviaires et de la diversification des industries 

qui attirent aussi des populations immigrées. 

Enfin, Bordeaux connaît d’importants travaux d’urbanisme : percement de 

grandes artères, ouverture des boulevards de ceinture. 

 



2. Contenu des salles et adéquation avec les progra mmes 

2.1 Histoire. Géographie. Education civique  

-  Contenu des salles 19 ème du musée 

• objets ou œuvres de référence 

Adéquation avec les 
programmes 

Pistes pour la préparation et 
l’exploitation de la visite 

 
Bordeaux et la Révolution française 
 

Culture humaniste / Histoire  

 
- De nombreux clubs et sections patriotiques sont créés à 
Bordeaux dès les débuts de la Révolution avec le Club National 
en 1789 et la Société des Amis de la Constitution en 1790. 
Dès 1791 le désordre et la violence tendent à s’instaurer mais 
la victoire de Valmy et la proclamation de la République en 
1792 entraînent une grande liesse populaire. 
 
- Les difficultés de l’année 1793 et la proscription des Girondins 
conduit à la Terreur du Comité de Salut Public. Tout citoyen qui 
n’est pas porteur d’une carte de sûreté est suspect. Le tribunal 
révolutionnaire présidé par Lacombe multiplie les 
condamnations et la guillotine est installée place Nationale. Le 
négoce bordelais est décapité avec l’arrestation de plus de 200 
négociants. 
 
- La chute de Robespierre en 1794 met un terme à la terreur. 
Le Directoire succède à la Convention  

• Déclaration des droits de l’homme 
• Devise de la République 
• Buste de Napoléon 

Un port en transformation 
 
- Bien que très touché au début du siècle par la perte de Saint 
Domingue et les guerres maritimes de la Révolution et de 
l’Empire, les relations intercontinentales vont reprendre 
progressivement et le port qui connaît un essor manifeste dès 
les années 1820 restera le moteur de l’économie bordelaise. 
 

• Vue du port de Bordeaux. P. Lacour 
      (voir document Le port de Bordeaux) 
 

- De grands aménagements sont entrepris avec la création de 
quais verticaux, des bassins à flot, des hangars et d’entrepôts 
(Entrepôts Lainé, par exemple). La construction du pont de 
pierre préfigure le développement de la rive droite en ouvrant 
de nouvelles voies de communication. 
- Des personnalités du monde politique ou économique comme 
Claude Deschamps, Joseph Laîné, Pierre Balguerie 
Stuttenberg sont à l’origine de ces grands travaux.  

• Le Pont de pierre (arche).Maquette en plâtre, XIXe 
siècle 

 

La Révolution française et le 
XIXème siècle   
La Révolution française et le 
Premier empire : l’aspiration à la 
liberté et à l’égalité, la Terreur, les 
grandes réformes de Napoléon 
Bonaparte. 

 
 

Louis XVI ; 14 juillet 1789 : prise 
de la Bastille ; 26 août 1789 : 
Déclaration des droits de l’Homme 
et du citoyen ; 21 septembre 1792 
: proclamation de la République ; 
1804 : Napoléon Ier, empereur des 
Français ; 1848 : suffrage universel 
masculin et abolition de 
l’esclavage. 

 

 

La France dans une Europe en 
expansion industrielle et urbaine : 
le temps du travail en usine, des 
progrès techniques, des colonies 
et de l’émigration.  
 

 

 

 

 



 
 
-  La navigation fluviale s’accroît considérablement grâce à la 
construction, à Bordeaux, de bateaux à vapeur qui permettent 
une meilleure régularité du trafic pour le transport des 
marchandises : vin, pierre, charbon, bois, denrées alimentaires. 
 
-  L’ouverture du commerce mondial donne naissance à une 
industrie navale bordelaise d’importance : Bordeaux est l’un 
des trois leaders mondiaux pour la fabrication des clippers puis, 
à la fin du siècle, développe la construction de remorqueurs, 
cargos, paquebots, mais aussi de bateaux de guerre (torpilleur, 
cuirassés, sous-marins). 
 

• Maquette de gabare. Bois, tissu 
• Bateau d’Argentat .Maquette au 1/20e. Bois 
• Gondole bordelaise .Jouet en fer blanc. Moteur à 

vapeur deux cylindres en V. Fabrication : Jouets « Gil » 
1984 

- Tout au long du siècle, le Port de la Lune devient une rue 
industrielle. 
Une multitude d’ouvriers portuaires travaillent en permanence 
sur les berges et dans les ateliers. Une culture ouvrière se 
développe avec de nombreux conflits sociaux liés aux 
conditions de travail des dockers. 
- De nouvelles perspectives de développement s’ouvrent, avec 
en particulier, l’arrivée du chemin de fer en 1841. Bordeaux 
devient un nœud ferroviaire qui va bouleverser une partie de 
ses activités traditionnelles. 
 

• Traîneau utilisé jusqu’au XIXe siècle avec barriques  
• Bois et métal  
• Porte-fardeau dit « faissine » 
• Bois, paille, toile 
• Bayart sur lequel est posé un coffre. Bois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reconnaître et nommer  les 
différents types de navires  et leur 
utilisation:  

 

 

 

 

 

Rechercher les éléments liés à 
l’activité du port et des dockers.  

Un horizon maritime mondial Géographie 

Identifier sur une carte et connaître 
quelques caractères principaux 
des grands ensembles physiques 
et humains de l’échelle locale à 
celle du monde ; 

 
- En concurrence avec Paris, Lyon, Nantes, Le Havre ou 
Marseille, Bordeaux se place au cœur du négoce avec les 
colonies. Après la Révolution, les raffineries de sucre des 
Antilles y sont encore nombreuses et assurent 15 % de la 
consommation européenne dans les années 1830 ; puis s’y 
ajoute le négoce du rhum. 
 
- Dans les années 1840-1950, les firmes bordelaises sont 
fortes au Sénégal, en Gambie et en Casamance, où elles 
développent en particulier la culture d’arachide, qui 
approvisionne les quatre huileries actives en Gironde. Dans 
l’Océan Indien, Bordeaux, derrière Nantes, est en relation avec 
La Réunion (rhum, sucre) et, derrière Marseille, avec 
Madagascar (maison Faure frères). viennent du grand Sud-
Ouest, d’Espagne et d’Italie et même de toute l’Europe puisque 
27 nationalités différentes ont été recensées. 
 

• Bordeaux porte des Antilles. Georges de Sonneville. 
1921. Huile sur toile 

 

 
La France dans le monde  
- les territoires français dans le 
monde ; 
- la langue française dans le monde 
(en relation avec le programme 
d'instruction civique et morale). 
Ces deux questions s'appuieront 
sur une étude du globe et de 
planisphères : les océans et 
continents, les grands traits du 
relief de la planète, les principales 
zones climatiques, les zones 
denses et vides de population, les 
espaces riches et pauvres à 
l'échelle de la planète. 
 
 



 
- Toutes ces activités ont un effet considérable sur les activités 
du port et l’économie bordelaise car, outre les industries 
navales, ce dynamisme permet de développer les industries 
alimentaires.  
 
- Grâce aux produits coloniaux, de nombreux ateliers voient le 
jour (conserveries, biscuiteries, chocolateries) et des industries 
se développent pour le raffinage du sucre, ou les huileries, la 
fabrication de liqueurs, d’apéritifs ou de rhum. 

• Reproduction épicerie et œuvres évoquées dans la 
partie histoire des arts  

 

• Affiche publicitaire pour les biscuits Olibet. Mario Pezilla. 
Vers 1905 

 

 
 
 
Des réalités géographiques 
locales à la région où vivent les 
élèves  
- les paysages de village, de ville 
ou de quartier, la circulation des 
hommes et des biens, les 
principales activités économiques ; 
 
Se déplacer en France et en 
Europe  
  - Voir l’évolution des moyens 
de transport du 19ème  à la 
période contemporaine 
 
Produire en France  
- quatre types d'espaces 
d'activités : une zone 
industrialo-portuaire, 
  
-  Voir l’évolution des activités 
industrielles du 19ème  à la 
période contemporaine 
 
Développement  durable  
 

Education civique et morale  

 
 
 
- Des armateurs et négociants bordelais se déploient en 
Extrême-Orient : ils approvisionnent le corps expéditionnaire en 
Cochinchine, sont les premiers à s’implanter au Cambodge et 
soutiennent le négoce girondin en Indochine (Denis frères). Les 
maisons Bordes et Ballande (puissante en Nouvelle- 
Calédonie) sont actives dans le Pacifique ; depuis Valparaiso, 
elles contrôlent le commerce avec Nouméa et assurent 
l’essentiel du service régulier avec Tahiti. 

• Objets d’art colonial : masques, statuettes, ivoires, 
armes … 

-  Bordeaux devient aussi le grand port de paquebots  
transatlantiques avec la ligne France-Brésil (1857), celle des 
Antilles puis du Maroc et des côtes d’Afrique occidentale. 

 
• Le paquebot l’Atlantique. Casandre. Affiche 

lithographie en couleur 
 
- Port d’émigration 
Entre 1865 et 1920, le port de Bordeaux transporte 371 000 
migrants à la recherche d’un avenir meilleur vers les Etats-Unis 
et surtout l’Amérique du sud, principalement l’Argentine. 
 
 

 

 

 

 
 
- Savoir que le français est une 
langue internationale. 
- Connaître les États où l’on parle 
français. 
 - Connaître la définition de la 
francophonie : « ensemble des 190 
millions de personnes parlant 
français sur les cinq continents. »  
-Savoir que l’usage du français 
dans d’autres pays s’explique en 
partie par l’histoire coloniale de la 
France, mais aussi par la présence 
dans le monde d’un réseau 
d’écoles et de lycées français. 
- Savoir que la langue française 
s’est transformée hors de France 
et a donné de nouvelles langues 
appelées créoles. 
 
 



 
Histoire 

 
Une ville en expansion 

 
- Après la Révolution, le catholicisme connaît un spectaculaire 
rétablissement avec des cardinaux archevêques qui marquent 
leur époque. 
 
- Le patrimoine religieux est restauré et de nouvelles églises 
édifiées. Patronage et syndicats chrétiens encadrent la vie 
sociale. 
 

• La nativité de Jésus. L’apparition de la Vierge à 
Catherine Labourée et la fondation des Enfants de 
Marie. L’enfance du Christ. Vitraux du peintre-verrier 
bordelais Isidore Pomès (1863-1896): 

 
- Plus discrète mais tout aussi présente, l’influence des 
protestants et des israélites est très forte dans la vie 
économique et sociale. La laïcisation se fait jour et la loi de 
séparation de l’Eglise et de l’Etat donne lieu à de violents 
conflits.  
 

• Le temple des Chartrons. Pierre Brun. Aquarelle 
rehaussée de gouache 

• Intérieur de la synagogue de Bordeaux (rue 
Causserouge) avec son architecte Arnaud Corcelle  

Jean Lubin Vauzelle. Vers1812. Huile sur toile et panneau  
 
 
 

 

 

 

- L’installation de la démocratie et 
de la République. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jules Ferry et l’école gratuite, 
laïque et obligatoire ; Pasteur ; 
Marie Curie ; 1905 : loi de 
séparation des Églises et de l’État. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2 Histoire des arts  
 
- Contenu des salles 19 ème du musée 
- objets ou œuvres de référence  

Adéquation avec les programmes 

Pistes pour la préparation et 
l’exploitation de la visite 
 

• Plan monumental et commerciale de Bordeaux et 
de sa banlieue.Etabli par Louis Larma 

 
• Commode bordelaise. Milieu du XVIIIe siècle 

 
• Plats. Bordeaux, manufacture Vieillard & Cie, 

Amédée de Caranza.Faïence fine émaillée 
 

• Portrait de Mme Pierre Stanislas Ferrière (1780-
1835), née Caroline O'Quin (1791-1840, Henri 
Grevedon (1776-1860), Huile sur toile 

 
 
• La ville de Bordeaux au début du XXème siècle 

(projection de photographies/Cartes postales) 
 

Période historique : Le XIXème 
siècle 
- Une architecture industrielle (gare). 
Un plan de ville. 
- Des récits, des poésies. 
- Des éléments de mobilier, de 
décoration et d’arts de la table (Sèvres, 
Limoges). 
- Des extraits musicaux de l’époque 
romantique (symphonie, opéra). 
- Un extrait de pièce de théâtre, de 
ballet. 
- Quelques œuvres  illustrant les 
principaux mouvements picturaux 
(néo-classicisme, romantisme, 
réalisme, impressionnisme) ; un maître 
de la sculpture ; un court-métrage des 
débuts du cinématographe ; des 
photographies 
 

 
Peinture  
 
Paysages  
 
- Le port de Bordeaux au soleil couchant 
Pierre-Louis Cazaubon (Bordeaux, 1873-1950) 1921 Huile 
sur toile 
 
- Le Pont de pierre le soir, à Bordeaux 
Pierre-Louis Cazaubon (Bordeaux, 1873-1950) 1910 Huile 
sur toile 
 
Portraits 
- Fernand Philippart, François-Maurice Roganeau, 1935 
 
- Buste de l’ingénieur Jean-Baptiste Billaudel (1793-1851). 
Edmond Prévôt (1848 – 1892 )Marbre. 1892 
 
Vitraux : 
Portrait de Walther Krusius : vitrail de chapelle funéraire. 
Bordeaux, Manufacture Dagrand 1898 
 
Vitrail à décor civil (vase, fleurs, rinceaux). 2e moitié du 
XIXe siècle 
 
 
 
 
 
 
 

 
Domaines artistiques  - Les « arts du 
visuel » : 
 
Arts plastiques (architecture, peinture,  
sculpture,  dessin  et arts graphiques , 
photographie, etc.) ; illustration.  
 
Cinéma, audiovisuel, vidéo, montages 
photographiques,  et autres images. 
 
 
 
- Pratiquer une lecture de l’image pour 
les différents documents exposés  



Affiches :  
 
Chargeurs réunis : Brésil – Plata – Côte occidentale 
d’Afrique- Ligne de l’Indochine 
A. Brun. Avant 1914-1918. Lithographie en couleur 
 
Compagnie de navigation Sud-Atlantique : Bordeaux – 
Brésil – Plata. Sandy Hook. Affiche. Lithographie en 
couleur 
Le Maroc par Bordeaux. Compagnie Générale 
Transatlantique. Services rapides sur Casablanca. Léon 
Carré. Lithographie en couleur 
 
 
Une ville en expansion 
- Résultat de ce développement économique, Bordeaux 
connaît d’importants travaux d’urbanisme : percement de 
grandes artères, ouverture des boulevards de ceinture.  
 
- L’architecture témoigne d’un attachement aux canons du 
classicisme même si l’on perçoit l’apparition de l’éclectisme 
puis de l’Art nouveau  
 

- Les « arts de l'espace » : 
architecture,  urbanisme, arts des 
jardins, paysage aménagé, etc. 
 
 
- Comparer deux documents, 
tableaux/Photographies pour voir 
l’évolution du paysage urbain (quais, 
itinéraire du tramway…). 
 

 
- L’aristocratie terrienne qui possède des hôtels particuliers 
en ville est rejointe par la grande bourgeoisie économique, 
les professions libérales et les hauts fonctionnaires qui 
habitent des appartements huppés. 3. La demande de ces 
catégories sociales dynamise l’artisanat bordelais. 
 
- Outre le travail de la pierre, du bois et de la ferronnerie, la 
faïencerie bordelaise connaît des heures de gloire de 
même que l’art du vitrail lié au renouveau de la foi et à 
l’intérêt pour les arts appliqués. Les vitraux à décor civil 
sont produits en grandes quantités et ont une diffusion 
internationale. 
 
- Commode bordelaise. Milieu du XVIIIe siècle 
 
-  Manufacture Jules Vieillard & Cie (1845-1895) : 
 Assiette à dessert série rébus. Pot à tabac couvercle en 
étain. Tasses 
 
- Costume féminin bordelais. Tissu : coton .XIXe siècle 
-  

 
Les « arts du quotidien » : arts 
appliqués, design, métiers d'art ; arts 
populaires, etc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arts décoratifs 
 
Arts de la table  
 
 
 
 
 

 
- Cahier des doléances des corporations du Tiers-Etat de la 
ville de Bordeaux. 1789 
 
- Rue du peuple souverain (inscription sur pierre) 
 
- « La guillotine » Affiche : Arrêt du représentant du peuple 
 
- Cercueil du scribe Iténéferamon. Egypte ancienne.  
Thèbes, XXIe dynastie, vers 1070-1060 avant J.-C. 
 
 

 
- Les « arts du langage » : littérature 
écrite et orale (roman, nouvelle, fable, 
légende, conte, mythe, poésie, théâtre, 
essai, etc.) ; inscriptions 
épigraphiques, calligraphies, 
typographies, etc. 
 

 
 
 



 
3. Arts visuels  
 
pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes abstraites ou 
images) en se servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques ; 
 

• Au musée utiliser le carnet de dessin pour reproduire en détail ou en totalité un ou plusieurs 
éléments de la visite. 

 
 

4. Les animations du musée pour le public scolaire  
« Bordeaux, porte océane » .Découverte de l’histoire du port de la lune, qui, des origines à nos jours, 
imprime son identité à la métropole d’Aquitaine. À partir du CE1/CE2 
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Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire concernant ces pistes de travail, le 
lundi et le mardi de 9h à 12h et de 13h à 16h30 ainsi que le mercredi matin de 9h00 à 12h00 au 
Musée d’Aquitaine. Téléphone 05 56 01 51 05. 
 
Patrick Rabau, enseignant mis à disposition au Musée d’Aquitaine. 
Patrick.rabau@ac-bordeaux.fr 

 
 


