AMBULEMUS BURDIGALAE !
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Sur les traces du Bordeaux antique et
mythologique...
Il y a peu de traces du passé antique de la ville : quelques traces des
remparts, l’amphithéâtre du Palais Gallien. Par contre, dans le droit fil de la
Renaissance, l'architecture du XVIIIe se réapproprie l'héritage
antique. De nombreuses sculptures et statues sont des références directes
à la mythologie grecque ou romaine.
Partons donc sur les traces de cet héritage antique...
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BURDIGALA, CITE ROMAINE
PLACE CAMILLE JULLIAN : Faites le tour du monument place Camille Jullian pour
répondre aux questions.
1) Que trouvait-on Place Camille Jullian au Ier et Ve siècle
après J.-C. ?
…………………………………………………………………………
2) Qui est Camille Jullian ?
…………………………………………………………………………
3) Sur le plan ci-dessus, placez les remparts de Burdigala.
Quand et pourquoi la ville s’est-elle enfermée dans ses
remparts ?
…………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………

 Les restes des derniers remparts de l’antique Burdigala se trouvent Passage de la
Tour de Gassies et Rue Painlevé.
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L'amphithéâtre du palais Gallien
1. Place Galiène :  repérez les inscriptions latines sur la place Galiène et complétez
le texte suivant :

G……………………………. VERO U………………….. EJUS FECIT FIARI
P……………………… GUALIANE,
P…………………………. G……………………… QUOD VOCANT SEU
GALIENAE QUO ANTIQUITATIS IGNARUM VULGUS EGREGIAM
F………………………. COMMENTATUM EST ID VIDETUR POTIUS A
GALLIENO AUGUSTO CONDITORE NOMEN ACCEPISSE.
1. Pourquoi a-t-on appelé ce monument le « palais Gallien » ?
 Charlemagne l’a fait édifier pour sa femme Galliene au IXe s.
 L’acteur Guillaume Gallienne a inauguré sa restauration au XXIe s.
 L’empereur Gallien l’a fait construire au IIIe siècle.
2. De quelle époque date ce monument ? Dans quelles circonstances aurait-il été
détruit par un incendie ?
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………...………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
3. Quels types de spectacles étaient organisés dans l’amphithéâtre ?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
4. Combien de spectateurs pouvait-il contenir ?
………………………………………………………………
5. Quels matériaux ont été utilisés pour sa construction ?
……………………………………………………………………………………………………
6. En quelle année ce monument est-il classé aux Monuments historiques ?
……………………………………………………………………………………………………
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CARDO ET DECUMANUS

La plupart des villes romaines possédaient un plan en damier qui était organisé à
partir du cardo (l’axe nord-sud qui structure la cité) et du decumanus (axe est-ouest).
1. Quels sont les noms actuels du cardo et du decumanus de Burdigala ?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Repérez ces axes sur le plan ci-dessous.

3. Caryatides et atlantes

 Observez les caryatides et atlantes qui ornent les
façades du Cours de l’Intendance.
Quel célèbre temple grec est orné de caryatides ?
………………………………………………………………
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LE FORUM ET LES PILIERS DE TUTELLE

 Le Forum se trouvait au même endroit dans toutes les villes romaines, à
l’intersection du cardo et du decumanus.

1. Quel monument se trouve actuellement à la place du Forum antique ?
……………………………………………………………………………………………………
2. Pourquoi ressemble-t-il à un monument antique ?
……………………………………………………………………………………………………
3. En comparant les colonnes du monument aux modèles ci-dessous, déterminez le
type de ses colonnes. : …………………………………………………..
Style
dorique

Style
ionique

Style
corinthien

4. Le Grand Théâtre est surmonté de statues représentant les neuf muses et trois
déesses. Retrouvez le nom de ces trois déesses et de la muse de l’histoire, située à
l’extrémité à droite.

5.  Le péristyle du monument présente un caisson qui
représente un monstre antique. Lequel ?
……………………………………………….…………………………
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LA PLACE DES QUINCONCES

1/ La fontaine des Girondins
1. Quels sont les compagnons de Bacchus représentés
de part et d’autre de la fontaine ?
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
2. Quel monstre mythologique est porté en médaillon par l'allégorie de la Sécurité ?
……………………………………………………………………………………………………

2/ Les colonnes rostrales
1. Pourquoi ces colonnes sont-elles appelées « rostrales » ? Quel monument du Forum
romain était ainsi orné et nommé ?
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
2. Une allégorie et un dieu sont représentés sur les colonnes rostrales ? Lesquels ?
Comment les reconnaissez-vous ?
……………………

…………………………

……………………

…………………………

……………………

…………………………

……………………

…………………………

……………………
…………………….
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La place de la Bourse
1/ LES FRONTONS
 Reconnaissez-vous les dieux olympiens représentés sur les frontons des bâtiments
de la place ?
Dessinez leurs attributs effacés sur les photos ci-dessous et donnez le nom de ces
deux divinités.

…………………………..

…………………………..
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2/ Les MASCARONS
a. La Renaissance italienne emprunte les mascarons à l’Antiquité gréco-latine. Quelle
est la fonction de ces figures dans l’Antiquité ?
…………………………………………………………………………………………………………….
b.  Identifiez les figures mythologiques représentées sur les mascarons suivants :
……………………………..

………………………………....

………………………………....

c. L’un des mascarons représente le héros Hercule. Comment peut-on le
reconnaître ?
………………………………………………………………………………………………………
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3/ LA FONTAINE des « TROIS GRACES ».
a. Quel sont les noms des « trois grâces » représentées ?
………………………………………………………………………………………………………
b. De qui sont-elles les filles ?
………………………………………………………………………………………………………
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NOTATE BENE
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ACTUM EST !
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