
Chronologie de Bordeaux dans la Seconde Guerre mondiale 
Associez chaque photo à l’événement correspondant

1940
16 juin 

Arrivée du Général de Gaulle 
à Bordeaux capitale de la 
France depuis  le 14 juin

1940
29 juin 

Entrée des troupes allemandes 
dans Bordeaux.

1941
septembre 

Début de la construction 
de la base sous-marine 
italo-allemande, dans 
le quartier Bacalan.

1942
10 juillet 

« Avis à la population » 
Menaces de représailles

contre les familles des auteurs 
d’attentats envers des troupes 

allemandes.

1943
15 août

Démontage de la fontaine 
des Girondins située sur 

l’esplanade des Quinconces, 
sur ordre de l’occupant 

allemand.

1944
10 janvier

Dans la nuit du 10 au 
11 janvier, 365 juifs, dont des 
familles venant de Bayonne, 

Bordeaux, Libourne, Arcachon 
et Pau, sont emprisonnées 

à l’intérieur de la synagogue 
de Bordeaux.

1944
14 juillet

Des jeunes résistants 
du maquis de Saucats 

meurent lors de l’attaque 
de la « ferme de Richemont » 

menée par les troupes 
allemandes et la milice 

de Vichy.

1944
22 août

Acte héroïque de l’offcier 
allemand Heinz Stahlschmidt, 

lors de l’explosion 
du bunker près de la rue Raze, 

qui sauve Bordeaux 
de la destruction.

1944
28 août 
Libération 

de la ville de Bordeaux.
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1940
16 juin 

Arrivée du Général de Gaulle à Bordeaux 
capitale de la France depuis le 14 juin

Photo n°   

 

1940
29 juin 

Entrée des troupes allemandes dans Bordeaux.

Photo n°   

 

1941
septembre 

Début de la construction de la base sous-marine 
italo-allemande, dans le quartier Bacalan.

Photo n°   

1942
10 juillet 

« Avis à la population » Menaces de représailles
contre les familles des auteurs d’attentats envers

des troupes allemandes.

Photo n°   

 

1943
15 août

Démontage de la fontaine des Girondins située 
sur l’esplanade des Quinconces, sur ordre 

de l’occupant allemand.

Photo n°   

 

1944
10 janvier

Dans la nuit du 10 au 11 janvier, 365 juifs, 
dont des familles venant de Bayonne, Bordeaux, 
Libourne, Arcachon et Pau, sont emprisonnées 

à l’intérieur de la synagogue de Bordeaux.

Photo n°   

1944
14 juillet

Des jeunes résistants 
du maquis de Saucats meurent lors de l’attaque 

de la « ferme de Richemont » menée par les 
troupes allemandes et la milice de Vichy.

Photo n°   

 

1944
22 août

Acte héroïque de l’offcier allemand Heinz 
Stahlschmidt, lors de l’explosion du bunker près 

de la rue Raze, qui sauve Bordeaux 
de la destruction.

Photo n°   

 

1944
28 août

Libération de la ville de Bordeaux.

Photo n°   

Exercice n° 1 - Chronologie



La place des Quinconces

Photo n°1 : Partie souterraine des bunkers place des Quinconces.
Quelle est la fonction des bunkers construits par l’occupant allemand 
sur la place des Quinconces ? 

A  – Avoir un lieu où s’abriter en cas de bombardements, sur les 
installations allemandes du port de Bordeaux.

B  – Stocker toutes sortes de marchandises.
C  – Les soldats allemands s’y abritent uniquement pour jouer aux 

cartes, lors des longues journées d’hiver.

Photo n°2 : Sculptures de la fontaine du monument des Girondins 
place des Quinconces.
Que devait-il arriver à ces œuvres d’art, démontées sur ordre des 
Allemands en août 1943 ?

A  – Elles devaient être transportées par train jusqu’à Berlin pour y 
être exposées.

B  – Les Allemands comptaient fondre ces sculptures en bronze, 
pour les transformer en canons d’artillerie et les utiliser sur les côtes 
françaises.
C  – Ces œuvres ont été interceptées par des résistants et cachées 

dans la Garonne jusqu’à la libération de la ville.

Les allées de Tourny   

Photo n°3 : En 1939, le gouvernement français avait mis en place 
le service de la « défense passive » afin de protéger la population des 
dangers de la guerre.
Sur cette première photographie, que représentent les structures en 
losange construites tout le long des allées de Tourny ?

A  – Des commerces sous abris.
B  – Des abris anti-bombardements en prévision d’une guerre avec 

l’Allemagne nazie.
C  – La construction des premiers parkings souterrains des allées 

de Tourny.

Photo n°4 :  Durant l’occupation allemande, les allées de Tourny 
ont connu des transformations, avec la présence d’abris anti-
bombardements.
Quelles puissances étrangères ont pu bombarder les installations 
allemandes à Bordeaux ?

A  – Le Japon.
B  – L’Italie.
C  – Le Royaume-Uni puis les Etats-Unis d’Amérique.

Le Grand-Théâtre et la place de la Comédie

 
La photo n°5 illustre la façade du Grand-Théâtre durant 
l’occupation allemande.
Ce bâtiment emblématique, où s’est installée l’Assemblée nationale 
en 1870 et en 1914, est également un lieu marqué par la présence de 
l’occupant allemand.
Que sont en train de faire les troupes allemandes regroupées devant 
la façade du Grand-Théâtre ?

A  – Les troupes d’occupation organisent un défilé militaire avec le 
lever du drapeau nazi.

B  – Les soldats allemands organisent un défilé pour la venue 
d’Adolf Hitler.
C  – L’armée allemande organise une cérémonie pour fêter le 

passage à la nouvelle année.

Le théâtre Français (Soldaten Kino)  

La photo n°6 illustre le théâtre Français. Qu’est-il devenu durant 
l’occupation allemande ?

A  – Un bureau de propagande tenu par les autorités allemandes.
B  – Une cantine réservée aux soldats allemands.
C  – Un cinéma réservé aux soldats allemands

Hôtel de commandement 
de la zone de défense du Sud-Ouest  

Photo n°7 : En juin 1940, quel grand personnage de la résistance 
a franchi les portes de ce bâtiment ?

A  – Jean Moulin.
B  – Le général de Gaulle.
C  – Le maréchal Pétain.

La place Pey-Berland  

La photo n°8 donne un aperçu de la place Pey-Berland sous 
l’Occupation. Autour de la cathédrale Saint-André étaient présents des 
bunkers, pour quelles raisons ?

A  – Pour protéger les Bordelais et les Bordelaises des bombes 
« perdues », lors des bombardements alliés.

B  – Pour permettre aux soldats allemands qui patrouillaient sur la 
place de se mettre à l’abri lors des bombardements alliés.
C  – Pour donner la possibilité aux troupes allemandes de se mettre 

à l’ombre, lors des chaudes journées d’été.

Le fort du Hâ  

La photo n°9 fait référence au fort du Hâ ; qu’est devenu ce lieu 
durant la période de l’occupation allemande ?

A  – Une prison pour tous les opposants au régime nazi, y compris 
résistants et résistantes.

B  – Les bureaux de la police secrète allemande (Gestapo).
C  – Le palais de justice de la ville de Bordeaux.

La synagogue de Bordeaux  

La photo n°10 présente une vue de l’intérieur de la synagogue, 
laissée à l’abandon par l’occupant allemand après son départ, le 28 
août 1944.
Qu’est devenu ce lieu sous l’Occupation ?

A  – Un bâtiment destiné à stocker du matériel militaire.
B  – Un lieu d’emprisonnement pour les familles juives avant leur 

déportation vers les camps d’extermination.
C  – La synagogue a continué d’être un lieu de prière pour la 

population juive.

Quizz Bordeaux dans la Seconde Guerre mondiale
En vous aidant des photos des lieux abordés durant la visite, choisissez la bonne réponse.
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La place des Quinconces
Photo n°1



La place des Quinconces
Photo n°2



Les allées de Tourny
Photo n°3



Les allées de Tourny
Photo n°4



Le Grand-Théâtre et la place de la Comédie
Photo n°5



Le théâtre Français (Soldaten Kino)
Photo n°6



Hôtel de commandement 
de la zone de défense du Sud-Ouest

Photo n°7



La place Pey-Berland
Photo n°8



Le fort du Hâ
Photo n°9



La synagogue de Bordeaux
Photo n°10



Exercice n° 2 - Quizz
En vous aidant des photos des lieux abordés durant la visite, 
choisissez la bonne réponse.

Réponses au questionnaire :

 La place des Quinconces  

Photo n°1 : réponse   
Photo n°2 : réponse  

 Les allées de Tourny   
Photo n°3 : réponse   
Photo n°4 : réponse  

 Le Grand-Théâtre et la place de la Comédie  
Photo n°5 : réponse  

 Le théâtre Français (Soldaten Kino)  
Photo n°6 : réponse  

 Hôtel de commandement de la zone de défense du Sud-Ouest  
Photo n°7 : réponse  

 La place Pey-Berland
Photo n°8 : réponse  

 Le fort du Hâ  
Photo n°9 : réponse  

 La synagogue de Bordeaux  
Photo n°10 : réponse  


