VLTIMA VESTIGIA-promenade burdigalaise.

Documents élève.

Début de la visite : des dieux à Bordeaux

Place de la Bourse

Cette place, créée à la fin du XVIIIème siècle pour célébrer la prospérité de la
ville, est ornées de « Mascarons », de visages empruntés pour certains à
l’antiquité, et pas des moindres…
Dans la mesure où c’est le commerce triangulaire et les transports de
marchandise sur l’ Atlantique, le visage du dieu latin des voyageurs a été
choisi…
A. Quel est son nom ?
B. Essayez de le retrouver sur la place, et dessinez-le :

Début de la visite : des dieux à Bordeaux

Place de la Bourse

Puisque c’est le commerce sur mer qui a apporté cette prospérité, le dieu de
la mer contemple la place depuis son bas relief
A. Quel est son nom ?
B. De combien de personnages est-il entouré ?
Un navire, pour commercer, a besoin de vents, qui furent des plus puissants…
grâce à Eole, dieu du vent. Retrouvez son mascaron.
Comment le reconnaissez-vous ?
Evidemment, il a fallu des hommes courageux prêts à affronter le monde.
Hercule leur rend un hommage ! Retrouvez son mascaron.
Comment le reconnaissez-vous ?
Place de la comédie

Au sommet de la place de la comédie se trouvent les 9 Muses, qui inspirent
les hommes dans tous les arts, mais aussi trois déesses.

Bordeaux est connu aussi pour son vin. Retrouve les compagnons de
Bacchus, les Satyres…
Essayez de les retrouver sur la place, et dessinez-les :

A. Comment reconnaissez-vous Euterpe, la muse de la musique ?
B. Comment reconnaissez-vous Terpsichore, la muse
du rythme et de la danse ?
C. Comment reconnaissez-vous Melpomène, la muse
de la tragédie (des pièces avec beaucoup de morts…) ?
D. Comment reconnaissez-vous Uranie, la muse
de l’astronomie ?
E. Comment reconnaissez-vous Callipe , la muse
de l’éloquence , de la capacité à bien s’exprimer ?
F. Comment reconnaissez-vous Thalie, la muse
de la comédie, et de ses personnages grimaçants ?
G. Comment reconnaissez-vous Polymnie, la muse
de l’écriture ?
H. Comment reconnaissez-vous Erato, la muse
de la poésie lyrique ?
I. Comment reconnaissez-vous Clio, la muse
de l’histoire ?
J. D’après vous qui sont les trois déesses ?

Suite de la visite : sur les traces du Burdigala antique…

Burdigala a été fondée dans un endroit unique : la Garonne faisait un
coude en forme de lune à cet endroit précis ; on pouvait y construire
un port où les navires pouvaient accoster. C’est le commerce d’étain
et de vin « clarus » avec les Bretons qui a été développé en premier..
Au Ier siècle av. J.C, les Romains prennent possession des bourg et y
appliquent le plan typique d’une cité latine, avec un cardo maximus
(axe Nord-Sud) et un decumanus.maximus (axe est-ouest). C’est ce
plan « quadrillé » que l’on retrouve encore dans une bonne partie du
vieux Bordeaux actuel !
Burdigala, sous vos pieds !

A. La porte Nord : on y trouvait un temple, dédié à Jupiter. Comment
s’appelle cette porte aujourd’hui ? « Jovis » (« de Jupiter ») a été
déformé en « jou » en Gascon, et le jour de Jupiter était le Jeudi :
« jour » se disait « dies » en latin…
B. Quelle rue correspond au decumanus antique ?
C. Quelle rue correspond au cardo antique ?
D. Sous quelle rue coule encore la Devèze, qui a disparu sous les
pavés ? Son nom est dérivé de celui du cours d’eau…
E. Dans quelle rue trouvait-on une immense statue d’Hercule, qui
gardait l’entrée du port ? Le gardien se dit « cacellarius » en
latin….
F. Jusqu’à quelle rue le port antique remontait-il ?
G. Quelle rue rappelle la muraille originalement posée dans l’antiquité,
puis renforcée au Moyen Age ?
H. Sur quelle place se trouvait le temple des piliers de Tutelle, temple
aujourd’hui disparu ?
I. Rue du Paul-Painlevé, un immeuble s’est construit sur une partie
de la muraille antique, en conservant la forme des fondations…
qu’y avait-il à l’époque ?
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Suite de la visite : sur les traces du Burdigala antique… : en t’aidant de toutes tes remarques, replace les huit bulles précédentes, et trace le decumanus et le cardo.

Fin de la visite : le palais Gallien

La dure vérité

Le palais Gallien n’est ni un Palais, ni un don de l’empereur Gallien. C’est
l’ancien amphithéâtre de la ville. Situé hors les murs, la date de sa fondation
fait encore débat. On y livrait des spectacles de gladiateurs dont on se
régalait…

Reconstitution

A l’aide de votre sens de l’observation, du plan original du bâtiment
reconstituez les contours du bâtiments sur la photo aérienne ci-dessous.
Déplacez-vous jusqu’au centre de l’arène, aux croisements de quelles rues
êtes-vous ?

Fin de la visite : le palais Gallien

Observation et interprétation

Vltima Verba

A. Quels sont les deux matériaux qui constituent le monument ? En quoi ces
deux éléments permettent-ils de résister à des secousses sismiques pour Il est temps de lire, devant l’amphithéâtre, un poème que l’écrivain Ausone, né
DEPUIS longtemps je me reproche un impie
à Burdigala, dédie à sa ville….
ce bâtiment qui accueillait 15000 spectateurs ?
silence, ô ma patrie ! Toi, célèbre par tes vins,

B. Quelle est la forme du bâtiment ?
C. Combien de pilastres rehaussent la porte d’entrée restante ?
D. D’après vous, d’après les restes, combien de murs se
succédaient avant d’accéder à l’arène centrale ?
E. Dessine la porte centrale :

IMPIA iamdudum condemno silentia, quod te,
o patria, insignem Baccho fluviisque virisque,
moribus ingeniisque hominum procerumque
senatu,
non inter primas memorem, quasi conscius urbis
5
exiguae inmeritas dubitem contingere laudes.
non pudor hinc nobis; nec enim mihi barbara
Rheni
ora nec arctoo domus est glacialis in Haemo:
BURDIGALA est natale solum; clementia caeli
mitis ubi et riguae larga indulgentia terrae,
10
ver longum brumaeque novo cum sole tepentes
aestifluique amnes, quorum iuga vitea subter
fervent aequoreos imitata fluenta meatus,
quadrua murorum species, sic turribus altis
ardua, ut aerias intrent fastigia nubes,
15
distinctas interne vias mirere, domorum
dispositum et latas nomen servare plateas,
tum respondentes directa in compita portas;
per mediumque urbis fontani fluminis alveum,
quem pater Oceanus refluo cum impleverit
aestu,
20
adlabi totum spectabis classibus aequor.
Quid memorem Pario contectum marmore
fontem
Euripi fervere freto? quanta unda profundi!
quantus in amne tumor! quanto ruit agmine
praeceps
marginis extenti bis sena per ostia cursu,
25
innumeros populi non umquam exhaustus ad
usus!
hunc cuperes, rex Mede, tuis contingere castris,
flumina consumpto cum defecere meatu,
huius fontis aquas peregrinas ferre per urbes,
unum per cunctas solitus potare Choaspen.
30
Salve, fons ignote ortu, sacer, alme, perennis,
vitree, glauce, profunde, sonore, inlimis, opace.
salve, urbis genius, medico potabilis haustu,
Divona Celtarum lingua, fons addite divis.
non Aponus potu, vitrea non luce Nemausus
35
purior, aequoreo non plenior amne Timavus.
Hic labor extremus celebres collegerit urbes,
utque caput numeri Roma inclita, sic capite isto
BURDIGALA ancipiti confirmet vertice sedem,
haec patria est: patrias sed Roma supervenit
omnes,
40
diligo Burdigalam, Romam colo; civis in hac
sum,
consul in ambabus; cunae hic, ibi sella curulis.

tes fleuves, tes grands hommes, les mœurs et
l'esprit de tes citoyens, et la noblesse de ton
sénat, je ne t'ai point chantée des premières !
comme si, convaincu de la faiblesse d'une
pauvre cité, j'hésitais à essayer un éloge non
mérité ! Ce n'est point là le sujet de ma
retenue
: car je n'habite point les rives
sauvages du Rhin, ou les sommets de l'Hémus et
ses glaces arctiques. Burdigala est le lieu qui
m'a vu naître
: Burdigala où le ciel est
clément et doux ; où le sol, que l'humidité
féconde, prodigue ses largesses ; où sont les
longs printemps, les rapides hivers, et les
coteaux chargés de feuillage. Son fleuve qui
bouillonne imite le reflux des mers. L'enceinte
carrée de ses murailles élève si haut ses tours
superbes, que leurs sommets aériens percent les
nues. On admire au dedans les rues qui se
croisent, l'alignement des maisons, et la
largeur des places fidèles à leur nom ; puis les
portes qui répondent en droite ligne aux
carrefours, et, au milieu de la ville, le lit
d'un fleuve alimenté par des fontaines ;
lorsque l'Océan, père des eaux, l'emplit du
reflux de ses ondes, on voit la mer tout entière
qui s'avance avec ses flottes.Parlerai-je de
cette fontaine couverte de marbre de Paros, et
qui bouillonne comme l'Euripe ? Qu'elle est
sombre en sa profondeur ! comme elle enfle ses
vagues ! quels larges et rapides torrents elle
roule par les douze embouchures ouvertes à
son cours captif dans la margelle, et qui
pour les nombreux besoins du peuple ne s'épuise
jamais ! Tu aurais bien voulu, roi des Mèdes,
rencontrer pour ton armée cette fontaine,
quand les fleuves desséchés te firent faute ; et
promener ses eaux par les villes étrangères,
toi qui ne portais partout et toujours avec toi
que l'eau du Choaspès[.Salut, fontaine dont on
i g n o re l a s o u rc e , f o n t a i n e s a i n t e ,
bienfaisante, intarissable, cristalline, azurée,
profonde, murmurante, limpide, ombragée.
Salut, génie de la ville, qui nous verses un
breuvage salutaire, fontaine appelée Divona
par les Celtes, et consacrée comme une
divinité. L'Apone ne donne pas un plus sain
breuvage, le Nemausus un cristal plus pur, le
Timave et ses vagues marines une onde plus
abondante.Que ce dernier chant ferme le
cercle des ailles célèbres. Si Rome brille à
l'autre extrémité, que Burdigala fixe sa place
à celle-ci, et partage ainsi le faîte des
honneurs. Burdigala est ma patrie ; mais Rome
passe avant toutes les patries. Burdigala a
mon amour, Rome a mon culte ; citoyen dans
l'une, consul dans toutes les deux, mon berceau
est ici, et là ma chaise curule.

VLTIMA VESTIGIA-promenade burdigalaise.

Documents professeur

Début de la visite : des dieux à Bordeaux

Place de la Bourse

Cette place, créée à la fin du XVIIIème siècle pour célébrer la prospérité de la
ville, est ornées de « Mascarons », de visages empruntés pour certains à
l’antiquité, et pas des moindres…
Dans la mesure où c’est le commerce triangulaire et les transports de
marchandise sur l’ Atlantique, le visage du dieu latin des voyageurs a été
choisi…
A. Quel est son nom ? Mercure/Hermès
B. Essayez de le retrouver sur la place, et dessinez-le :

Début de la visite : des dieux à Bordeaux

Place de la Bourse

Puisque c’est le commerce sur mer qui a apporté cette prospérité, le dieu de
la mer contemple la place depuis son bas relief
A. Quel est son nom ? Neptune
B. De combien de personnages est-il entouré ? 4
Un navire, pour commercer, a besoin de vents, qui furent des plus puissants…
grâce à Eole, dieu du vent. Retrouvez son mascaron.
Comment le reconnaissez-vous ? Les joues gonflées pour souffler.
Evidemment, il a fallu des hommes courageux prêts à affronter le monde.
Hercule leur rend un hommage ! Retrouvez son mascaron.
Comment le reconnaissez-vous ? La peau de lion.
Place de la comédie

Au sommet de la place de la comédie se trouvent les 9 Muses, qui inspirent
les hommes dans tous les arts, mais aussi trois déesses.
C’est la beauté, la lumière, le soleil de Bordeaux qui sont célébrés : le dieu de
la beauté darde donc de ses rayons cette place.
A. Quel est son nom ? Apollon
B. Essayez de le retrouver sur la place, et dessinez-le :

A. Comment reconnaissez-vous Euterpe, la muse de la musique ? Flûte
B. Comment reconnaissez-vous Terpsichore, la muse
du rythme et de la danse ? Tambourin
C. Comment reconnaissez-vous Melpomène, la muse
due la tragédie (des pièces avec beaucoup de morts…) ? Poignard
D. Comment reconnaissez-vous Uranie, la muse
de l’astronomie ? Compas
E. Comment reconnaissez-vous Callipe , la muse
de l’éloquence , de la capacité à bien s’exprimer ? Trois livres
F. Comment reconnaissez-vous Thalie, la muse
de la comédie, et de ses personnages grimaçants ? Le masque
G. Comment reconnaissez-vous Polymnie, la muse
de l’écriture ? Livre
H. Comment reconnaissez-vous Erato, la muse
de la poésie lyrique ? Lyre
I. Comment reconnaissez-vous Clio, la muse
de l’histoire ? La trompette de la renommée
J. D’après vous qui sont les trois déesses ? Athéna/Minerve (casque), Héra/
junon (Paon), Aphrodite/Vénus (deux colombes)

Suite de la visite : sur les traces du Burdigala antique…

Burdigala a été fondée dans un endroit unique : la Garonne faisait un
coude en forme de lune à cet endroit précis ; on pouvait y construire
un port où les navires pouvaient accoster. C’est le commerce d’étain
et de vin « clarus » avec les Bretons qui a été développé en premier..
Au Ier siècle av. J.C, les Romains prennent possession des bourg et y
appliquent le plan typique d’une cité latine, avec un cardo maximus
(axe Nord-Sud) et un decumanus.maximus (axe est-ouest). C’est ce
plan « quadrillé » que l’on retrouve encore dans une bonne partie du
vieux Bordeaux actuel !
Burdigala, sous vos pieds !

A. La porte Nord : on y trouvait un temple, dédié à Jupiter. Comment
s’appelle cette porte aujourd’hui ? « Jovis » (« de Jupiter ») a été
déformé en « jou » en Gascon, et le jour de Jupiter était le Jeudi :
« jour » se disait « dies » en latin… porte Dijeau
B. Quelle rue correspond au decumanus antique ? rue de la pote
Dijeau
C. Quelle rue correspond au cardo antique ? rue Cheverus / Ste
Catherine
D. Sous quelle rue coule encore la Devèze, qui a disparu sous les
pavés ? Son nom est dérivé de celui du cours d’eau… rue de la
devise
E. Quel Dans quelle rue trouvait-on une immense sature d’Hercule,
qui gardait l’entrée du port ? Le gardien se dit « cacellarius » en
latin…. rue du cancera
F. Jusqu’à quelle rue le port antique remontait-il ? La rue du Pas Saint
George
G. Quelle rue rappelle la muraille originalement posée dans l’antiquité,
puis renforcée au Moyen Age ? Rue des remparts
H. Sur quelle place se trouvait le temple des piliers de Tutellle, temple
aujourd’hui disparu ? La place de la comédie.
I. Rue du Paul-Painlevé, un immeuble s’et construit sur une partie de
la muraille antique, en conservant la forme des fondations…qu’y
avait-il à l’époque.? Une tour
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Suite de la visite : sur les traces du Burdigala antique…

Suite de la visite : sur les traces du Burdigala antique…
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Fin de la visite : le palais Gallien

Observation et interprétation

Vltima Verba

A. Quels sont les deux matériaux qui constituent le monument ? En quoi ces
deux éléments permettent-ils de résister à des secousses sismiques pour Il est temps de lire, devant l’amphithéâtre, un poème que l’écrivain Ausone, né
DEPUIS longtemps je me reproche un impie
à Burdigala, dédie à sa ville….
ce bâtiment qui accueillait 15000 spectateurs ?
silence, ô ma patrie ! Toi, célèbre par tes vins,
tes fleuves, tes grands hommes, les mœurs et
Briques-pierres ; en cas de secousse, les pierres s’écrasaient entre les briquesIMPIA iamdudum condemno silentia, quod te,
l'esprit de tes citoyens, et la noblesse de ton
o patria, insignem Baccho fluviisque virisque,
: le bâtiment se tassait, mais ne s’écroulait pas .
sénat, je ne t'ai point chantée des premières !
moribus ingeniisque hominum procerumque

B. Quelle est la forme du bâtiment ? ellipse
C. Combien de pilastres rehaussent la porte d’entrée restante ? 2
D. D’après vous, d’après les restes, combien de murs se
succédaient avant d’accéder à l’arène centrale ? 7
E. Dessine la porte centrale :

senatu,
non inter primas memorem, quasi conscius urbis
5
exiguae inmeritas dubitem contingere laudes.
non pudor hinc nobis; nec enim mihi barbara
Rheni
ora nec arctoo domus est glacialis in Haemo:
BURDIGALA est natale solum; clementia caeli
mitis ubi et riguae larga indulgentia terrae,
10
ver longum brumaeque novo cum sole tepentes
aestifluique amnes, quorum iuga vitea subter
fervent aequoreos imitata fluenta meatus,
quadrua murorum species, sic turribus altis
ardua, ut aerias intrent fastigia nubes,
15
distinctas interne vias mirere, domorum
dispositum et latas nomen servare plateas,
tum respondentes directa in compita portas;
per mediumque urbis fontani fluminis alveum,
quem pater Oceanus refluo cum impleverit
aestu,
20
adlabi totum spectabis classibus aequor.
Quid memorem Pario contectum marmore
fontem
Euripi fervere freto? quanta unda profundi!
quantus in amne tumor! quanto ruit agmine
praeceps
marginis extenti bis sena per ostia cursu,
25
innumeros populi non umquam exhaustus ad
usus!
hunc cuperes, rex Mede, tuis contingere castris,
flumina consumpto cum defecere meatu,
huius fontis aquas peregrinas ferre per urbes,
unum per cunctas solitus potare Choaspen.
30
Salve, fons ignote ortu, sacer, alme, perennis,
vitree, glauce, profunde, sonore, inlimis, opace.
salve, urbis genius, medico potabilis haustu,
Divona Celtarum lingua, fons addite divis.
non Aponus potu, vitrea non luce Nemausus
35
purior, aequoreo non plenior amne Timavus.
Hic labor extremus celebres collegerit urbes,
utque caput numeri Roma inclita, sic capite isto
BURDIGALA ancipiti confirmet vertice sedem,
haec patria est: patrias sed Roma supervenit
omnes,
40
diligo Burdigalam, Romam colo; civis in hac
sum,
consul in ambabus; cunae hic, ibi sella curulis.

comme si, convaincu de la faiblesse d'une
pauvre cité, j'hésitais à essayer un éloge non
mérité ! Ce n'est point là le sujet de ma
retenue
: car je n'habite point les rives
sauvages du Rhin, ou les sommets de l'Hémus et
ses glaces arctiques. Burdigala est le lieu qui
m'a vu naître
: Burdigala où le ciel est
clément et doux ; où le sol, que l'humidité
féconde, prodigue ses largesses ; où sont les
longs printemps, les rapides hivers, et les
coteaux chargés de feuillage. Son fleuve qui
bouillonne imite le reflux des mers. L'enceinte
carrée de ses murailles élève si haut ses tours
superbes, que leurs sommets aériens percent les
nues. On admire au dedans les rues qui se
croisent, l'alignement des maisons, et la
largeur des places fidèles à leur nom ; puis les
portes qui répondent en droite ligne aux
carrefours, et, au milieu de la ville, le lit
d'un fleuve alimenté par des fontaines ;
lorsque l'Océan, père des eaux, l'emplit du
reflux de ses ondes, on voit la mer tout entière
qui s'avance avec ses flottes.Parlerai-je de
cette fontaine couverte de marbre de Paros, et
qui bouillonne comme l'Euripe ? Qu'elle est
sombre en sa profondeur ! comme elle enfle ses
vagues ! quels larges et rapides torrents elle
roule par les douze embouchures ouvertes à
son cours captif dans la margelle, et qui
pour les nombreux besoins du peuple ne s'épuise
jamais ! Tu aurais bien voulu, roi des Mèdes,
rencontrer pour ton armée cette fontaine,
quand les fleuves desséchés te firent faute ; et
promener ses eaux par les villes étrangères,
toi qui ne portais partout et toujours avec toi
que l'eau du Choaspès[.Salut, fontaine dont on
i g n o re l a s o u rc e , f o n t a i n e s a i n t e ,
bienfaisante, intarissable, cristalline, azurée,
profonde, murmurante, limpide, ombragée.
Salut, génie de la ville, qui nous verses un
breuvage salutaire, fontaine appelée Divona
par les Celtes, et consacrée comme une
divinité. L'Apone ne donne pas un plus sain
breuvage, le Nemausus un cristal plus pur, le
Timave et ses vagues marines une onde plus
abondante.Que ce dernier chant ferme le
cercle des ailles célèbres. Si Rome brille à
l'autre extrémité, que Burdigala fixe sa place
à celle-ci, et partage ainsi le faîte des
honneurs. Burdigala est ma patrie ; mais Rome
passe avant toutes les patries. Burdigala a
mon amour, Rome a mon culte ; citoyen dans
l'une, consul dans toutes les deux, mon berceau
est ici, et là ma chaise curule.

