
Le port de bordeaux  
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(4 grands thèmes, 5 points par thème) Réponse sur la feuille sauf la question 4 qui demande un schéma 

1- Présentation de l’oeuvre : 

a. Quelle est la nature de cette oeuvre d’art (sculpture, peinture, gravure, dessin…)  sa 
dimension et la technique utilisée ? C’est une peinture à l’huile. 

b. Quel en est l’auteur et quand l’a-t-il réalisée ? Joseph Vernet (1714-1789) en 
1758. 

c. Quel est le sujet représenté et quel est le genre de cette oeuvre (scène historique, 
mythologique, religieuse, paysage, vie quotidienne…) ? (Tu peux citer deux genres) C’est 
une peinture de marine (on peut dire c’est une marine) ;  le thème est figuratif 

d. Dans quel musée et dans quelle ville cette oeuvre est-elle exposée à l’heure actuelle ? 
Musée de la Marine à Paris, Musée national de la Marine, place du Trocadéro, Paris 

 2- Description de l’oeuvre : Le dynamisme du port de Bordeaux 

a. À la jonction de quel océan et de quel fleuve se situe Bordeaux ? En quoi cette 
situation est-elle bénéfique pour cette ville ? Situation à la jonction de la Garonne et 
de l’Océan Atlantique ;  cette situation est bénéfique, en effet, elle permet de 
draîner la marchandise qui vient de l’intérieur des terres et elle offre l’avantage 
d’un port en eaux profondes et protégé. 

b. Quelle est l’activité dominante à Bordeaux ? Justifie ta réponse à partir d’éléments du 
tableau. Le commerce du vin. 

c. Quelles sont les autres activités visibles sur le quai de déchargement ? Promenade ! 

f. Par quels éléments Claude-Joseph Vernet montre-t-il la prospérité du port de Bordeaux 
à cette époque ? L’architecture : les bâtiments (rive gauche de la Garonne) sont 
neufs ; des navires de haute mer qui ne peuvent pas s’amarrer à la grève 
témoigne d’un trafic maritime d’importance. 

3- Contexte historique et objectifs de l’œuvre 

a. Quel roi français a commandé cette oeuvre ? Dans quel but ? Louis XVI avec un 
souci d’exactitude, mais également un esprit de système : il y a 22 tableaux 
prévus. On peut dire que sur ce plan le peintre accomplit un travail 
documentaire comme le ferait un photographe 

b. Cette peinture est-elle la seule que Vernet ait réalisée ? Cite en quelques autres sur le 
même thème. Deuxième vue du port de Bordeaux avec le château Trompette en 
avant plan ; toutes les autres vue de port : Marseille, Bandol, Toulon, Antibes, Sète, 
Bordeaux, Bayonne, La Rochelle, Rochefort et Dieppe. http://www.histoire-
image.org/pleincadre/index.php?i=1274  

c. Comment le peintre se met-il au service de son commanditaire ? L’exactitude 
documentaire a ses limites : le choix du cadrage et des lumières n’est pas 
neutre : il magnifie le port et ses activités. Le royaume de France est riche ! 

4- analyse picturale 

Trace les grandes lignes de la composition sur un schéma, restitue les éclairages, 
commente la palette et la touche du peintre. (Réponses : deux par le croquis, deux par 
quelques mots qui peuvent être des vignettes reliées au croquis). 


