RÉPONSES
« Promenez-vous dans Bordeaux avec le petit mousse »

Image 1 Te voilà face au port de la Lune. La Garonne forme à cet endroit un
croissant de lune. L’image que tu vois est un tableau très célèbre de Joseph
Vernet. Cet artiste avait été choisi par le roi Louis XV pour peindre tous les
grands ports du royaume. C’est ce qu’on appelle un peintre de marine. A
Bordeaux, il habitait au 22 Cours du Chapeau-Rouge.
A travers sa longue vue, le petit mousse contemple les bateaux de marchandises
qui entrent et sortent du port.
Aujourd’hui ce tableau est au musée national de la Marine à Paris
musee-marine.fr
Image 2 Sur cette image le petit mousse regarde un navire très célèbre qui
s’appelle l’Hermione. Ce bateau construit au XVIIIème siècle à Rochefort, a été
reconstruit à l’identique il y a vingt ans. C’est celui que tu vois sur cette photo
prise en 2014 à Bordeaux. C’est sur ce bateau qu’un personnage très célèbre, le
Marquis de La Fayette a embarqué pour les Etats-Unis en 1780.

En tant que bateau de la marine royale il possédait des canons. Aujourd’hui sa
copie en possède autant. Il y en a vingt-six : treize à babord et treize à tribord.
Les ouvertures par lesquelles sortent les canons s’appellent les sabords.
Peut-être connais-tu le célèbre juron du Capitaine Haddock dans les aventures
de Tintin : « Mille millions de mille sabords » !
Dans le monde des marins existe un vocabulaire particulier. Tu en trouves un
exemple dans la bulle qui sort de l’Hermione : Paré à lever l’ancre ! Ce qui
signifie : Prêt au départ !
Crédit photo : Catherine Bord
hermione .com

Image 3 Pendant les traversées et en temps de guerre, les bateaux ennemis
s’affrontaient sur les océans. L’équipage pouvait y perdre la vie, être fait
prisonnier ou voler le butin des ennemis et confisquer le bateau. Le petit mousse
observe les détails de la photo d’un mascaron décorant la place de la Bourse à
Bordeaux. Ce décor sculpté en pierre représente un marin et son butin. Le butin
se compose de : pièces d’or et de colliers de perles. Le petit mousse va pouvoir
remplir son coffre.
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Image 4 Au XVIIIème siècle, la place devant laquelle se trouve le petit mousse
était décorée en son centre d’une statue de bronze représentant le roi Louis XV
sur son cheval. Cette place était la place Royale de Bordeaux et le roi faisait
face au port.
Le port de la Lune était à cette époque l’un des plus importants du royaume.
Cette image est une gravure conservée au musée d’Aquitaine à Bordeaux. La
statue royale par le sculpteur Jean-Baptiste Lemoyne a disparu à la Révolution
française. Cependant une miniature de la statue est exposée au musée des Arts
Décoratifs et du Design de Bordeaux.
Si vous le souhaitez, vous pouvez poursuivre cette aventure avec le guide
Bordeaux pour les enfants N°3.

