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Parcours en anglais dans les collections permanentes 
du musée des Beaux-Arts de Bordeaux
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C’est celui des rois d’Angleterre (et non de la province de Guyenne). Pendant la domination 
anglaise, le blason de Bordeaux comporte trois léopards. En effet, Richard-Cœur-de-Lion (1157-1199)
joint aux deux léopards de Normandie celui que les Anglais ont placé sur le blason de la Guyenne. 
Après la fin de la domination anglaise, seul un léopard subsiste.
This is one of the kings of England (Not of the province of Guyenne). During the English domination, 
Bordeaux coat of arms has three leopards. Indeed, Richard Heart of Lion (1157-1199) joins the two 
leopards of Normandy that the English have placed on the arms of Guyenne.
After the end of British rule, only a leopard remains.

Le léopard de Guyenne

La présence anglaise et américaine à Bordeaux

Les armoiries de la ville 
au temps de Richard 
Cœur de Lion
(1157-1199) 
Heraldry of the city at
the time of Richard 
the Lionheart (1157-
1199)

Le blason actuel de 
la ville de Bordeaux
The current heraldry 
of Bordeaux

À la suite du mariage d’Aliénor d'Aquitaine (1122-1204), ancienne épouse 
de Louis VII (1120-1180), avec Henri II Plantagenêt (1133-1189) en 1154, 
Bordeaux est rattachée à la couronne anglaise. 
Elle le reste pendant trois siècles, tout comme l’Aquitaine qui prononcée à
l’anglaise, devient la Guyenne. Possession des rois d’Angleterre de 1188 
à 1453, la Guyenne est le théâtre de la Guerre de Guyenne (1294-1297) 
puis de la Guerre de Cent Ans. Elle est finalement réunie au domaine du 
roi de France après la bataille de Castillon (17 juillet 1453) qui met fin à
cette dernière.
Following the marriage of Eleanor of Aquitaine (1122-1204), former wife of 
Louis VII (1120-1180), with Henry II (1133-1189) in 1154, Bordeaux is 
attached to the English crown.
It remains for three centuries, as Aquitaine, which pronounced in the 
English becomes Guyenne. Possession of the kings of England from 1188 
to 1453, Guyenne is the theater of the War of Guyenne (1294-1297) and 
the Hundred Years War. She finally joined to the domain of the king of 
France after the Battle of Castillon (17 th July 1453) that ends it.

Le blason actuel de la ville
de Bordeaux

La Guyenne anglaise



3

Présence du blason au musée des Beaux-Arts de Bordeaux
The heraldry in the Fine Arts museum in Bordeaux

Thomas Carlton, Portrait de Louis-Urbain Aubert, marquis de Tourny,
1743-1757, huile sur toile

Le léopard de Guyenne est visible dans l’aile sud au-dessus du portrait de l’intendant Tourny (1695-
1760). Il est aussi présent dans les jardins de la mairie de Bordeaux, au-dessus du portail central et en 
haut des deux ailes du musée.
The leopard of Guyenne is present in the southern wing above the portrait of the intendant Tourny (1695-
1760). 
It is also present in the gardens of the town hall of Bordeaux, above the central portal and on top of two 
wings of the museum.

Blason de la ville de Bordeaux, situé en haut du portail central des jardins de la mairie
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Pierre Lacour (1745-1814), Vue d’une partie du port et des quais de Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan, 1804-1806, huile sur toile

L’hôtel de Joseph Fenwick (1792-1849)

L’hôtel Fenwick marque de façon monumentale l’angle du cours Xavier Arnozan et des quais. Achevé en 
1795 par l’architecte Jean-Baptiste Dufart (1752-1820), ce splendide immeuble abrite le premier consulat 
des États-Unis. Joseph s’y éteint à l’âge de 87 ans et lui laisse son nom. 
Depuis le long balcon qui court sur toute la longueur du premier étage et des deux belvédères qui 
couronnent l’édifice, on peut contempler toute la rade. Cet hôtel est immortalisé par Pierre Lacour dans 
son chef-d’œuvre, exposé au fond de l’aile sud du musée des Beaux-Arts de Bordeaux
The Fenwick Hotel monumentally is situated at the angle of the “cours” Xavier Arnozan and docks. 
Completed in 1795 by the architect Jean- Baptiste Dufart (1752-1820) this splendid building houses the 
first US Consulate. Joseph died there at the age of 87 years and leaves his name.
Since the long balcony that runs the entire length of the first stage and along the two gazebos crowning the 
building, the entire harbor can be seen.
This hotel is immortalized by Pierre Lacour in his masterpiece, exposed at the bottom of the south wing of 
the Fine Arts Museum of Bordeaux .
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Joseph Fenwick (1762-1849) naît à Cherryfields dans le Maryland aux États-Unis d’Amérique.
Il exerce les fonctions de négociant en vin et eaux de vie. Joseph Fenwick habite à Bordeaux
dans l’hôtel qui porte son nom sur les quais des Chartrons et possède des vignes près de la 
chartreuse Saint-Bruno. Il est le 1er Consul en poste nommé par lettre patente du Général
Washington, Président des États-Unis, patente accordée par le roi de France.
C’est sans doute l'une des dernières créances octroyées par Louis XVI peu de temps avant sa 
fuite à Varennes.

Joseph Fenwick (1762-1849) is born in Cherryfields in Maryland in the US of America. It exercises 
the functions dealer in wine and spirits. Joseph Fenwick lives in Bordeaux in the hotel that bears 
his name on the docks Chartrons and has vineyards near the monastery Saint-Bruno. It is the first 
Consul stationed appointed by letters patent of General Washington, President of the United 
States patent granted by the King of France. This is probably one of the last credit granted by 
Louis XVI little before his flight to Varennes.

Pierre Lacour (1745-1814)
L'Artiste peignant un portrait de famille,1798, huile sur toile

Pierre Lacour (1745-1814) est le premier directeur d u musée des Beaux-Arts fondé en 1801.
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Sir Joshua Reynolds (1723-1792) est un peintre britannique contemporain du 
célèbre Thomas Gainsborough (1727-1788). Il est le représentant d’une tradition 
du portrait situé dans le paysage. Il peint ici l’architecte William Chambers (1723-
1769).
Sir Joshua Reynolds (1723-1792) is a contemporary British painter of the famous 
Thomas Gainsborough ( 1727-1788).
He is the representative of a tradition of portrait located in the landscape. He is 
represented here painting the architect William Chambers (1723-1769).

Les peintres anglais et américains exposés 
au musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

Allan Ramsay (1713-1784), peintre officiel du roi Georges III (1738-1820), 
rencontre la comtesse deSalisbury à la cour. Il en dresse un portrait raffiné sur 
fond à demi-obscur. Le teint rose et la blondeur de la jeune de comtesse sont mis 
en valeur par l’éclairage.
Ils s'harmonisent avec une toilette aux étoffes luxueuses dans les tons de blanc
ivoire et de bleu.

Allan Ramsay (1713-1784), official painter of King George III (1738-1820), meets
Countess of Salisbury to the court. It standsa refined portrait on bottom half dark.
The pink complexion and blond hair of the young Countess are highlighted by an
almost facial lighting. They harmonize with a toilet to fabrics 
luxurious in shades of white ivory and blue.Allan Ramsay (1713-1784), 

Portrait de la comtesse Elisabeth de 
Salisbury,
1769, huile sur toile

Sir Joshua Reynolds (1723-1792),
Portrait de Sir William Chambers,

1750-1760, huile sur toile
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Richard Robinson (1709-1794) est l'homme le plus important de 
l'église anglicane d'Irlande en cette fin du XVIIIe siècle.
À la place de son habit d’évêque, Robinson porte un vêtement 
d'extérieur en tissu gris ardoise avec des gants assortis en chevreau ; 
il porte un tricorne et un gilet foncé.
Il a davantage l'allure d'un gentleman que celle d’un homme d'église.
Richard Robinson (1709-1794) is the most important man of the 
Anglican Church of Ireland in the late eighteenth century.
Instead of his Bishop outfit, Robinson is wearing an outwear coat made 
of slate grey fabric with matching gloves in kid ; he is wearing a 
tricorne hat and a dark jacket.
He looks more like a gentleman than a clergyman.

Sir Joshua Reynolds (1723 –1792),
Portrait de Richard Robinson,
1775, huile sur toile

Sir Benjamin West 
l’Ancien (1738-1820) 
Jérémie voit une 
branche d'amandie
fleurie,

1782, huile sur toile 

Benjamin West (1738-1820), peintre du roi Georges III (1728-1820) 
est le fondateur de l’école américaine. Il reçoit en 1780 la commande 
du décor de la chapelle royale du château de Windsor. Suite à un 
changement d’architecte, la chapelle n’est jamais exécutée et il doit 
suspendre son travail. Ces deux modelli* monochromes 
correspondent à une des étapes importantes de l'élaboration du décor.
Un modello*, signifiant « maquette » en italien (au pluriel modelli), est 
l'étude préparatoire, généralement à une plus petite échelle, d'une 
œuvre d'art ou d'architecture. 
Benjamin West (1738-1820) , painter of King George III (1728-1820) is 
the founder of the American school. He is commissioned to decorate 
the royal chapel of Windsor Castle. Because the architect is changed, 
the chapel is never built and the artist has to stop his work.
Both monochrome modelli * match to one of the main steps of the 
development of a decoration.
*A modello, meaning "model" in Italian (plural modello) is the preparatory study, usually on a smaller scale,
of a work of art or architecture.

Sir Benjamin West
l’Ancien (1738-1820)

Les Lèvres d'Isaïe
purifiées par le feu,

1782, huile sur toile
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Thomas Lawrence (1769-1830)
Portrait de John Hunter, XVIIIe siècle, 
huile sur toile

Thomas Lawrence (1769-1830) considéré comme le 
premier portraitiste d'Europe peint
John Hunter (vers 1724-1802) un célèbre marchand 
anglais, directeur de la Compagnie des Indes à partir 
de 1788. 
Le négociant habillé comme un gentleman-farmer avec 
un labrador à ses pieds, pose devant sa maison de 
campagne More Hall.
Le sujet se détache sur un paysage et un ciel 
tourmenté et orageux.

Thomas Lawrence (1769-1830) is considered to be the 
most important portrait painter in Europe.
John Hunter (1724-1802 to) is a famous English 
merchant, director of the East India Company from 
1788.
The trader dressed like a gentleman farmer with a 
labrador seated next to him, poses in front of his 
country house More Hall.
The character stands out against a landscape and a 
troubled and stormy sky.
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Mary Cassatt (1844-1926), 
Portrait de fillette, 1879, huile sur toile

portrait
portrait

paysage
landscape

Pierre Lacour (1745-1814), Vue d’une partie du port et des quais de Bordeaux 
dits des Chartrons et de Bacalan,1804-1806, huile sur toile

nature morte
still life

Roland de la Porte, Henri Horace (1724-1793), 
Nature morte à la vielle, huile sur toile

scènes de genre
genre painting

Jan I Brueghel de velours (1568-1625), Danse de noces, 
1600 (vers), huile sur cuivre

Les différents genres en peinture
Different genres painting
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formes et couleurs
colours and shapes

Auguste Herbin (1882-1960), Lune, 1945, huile sur toile

triangle - rectangle - demi-lune - cercle - rouge - orange - jaune - rose - violet- bleu - vert - noir - blanc -
triangle - rectangle - half moon - circle - red - orange - yellow - pink - purple - blue - green - black - white -
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Animaux et paysage
Animals and landscape

Rosa Bonheur (1822-1899), La foulaison du blé en Camargue, 1864-1899, huile sur toile

Rosa Bonheur (1822-1899) est une femme peintre, fait assez rare à l'époque. Elle consacre sa vie d’artiste à
peindre différentes espèces animales. Elle doit cependant réclamer à la municipalité l'autorisation de s'habiller 
en homme (ou plus précisément, de porter des pantalons) pour fréquenter les foires aux bestiaux, les abattoirs 
et copier ses modèles vivants. 
Le dépiquage de blé par la foulaison est un procédé traditionnel employé en Camargue encore au début du 
XXe siècle. Rosa Bonheur a commencé son tableau en 1864 et l’a repris en 1899 mais sa mort l’empêche de 
l’achever.
Rosa Bonheur (1822-1899) is a woman painter, which was quite rare at the time. She devots her artistic life 
to paint different species of animals. However, she has to apply for special permission to wear men’s clothes 
(especially trousers) to the police, so she could visit cattle fairs, slaughterhouses. and draw sketches from 
live animals. Threshing wheat by beating is a traditional method used in the Camargue still in the early XXe

Century; Rosa Bonheur begins her painting in 1864 and resumed in 1899 but her death prevents her from 
completing it.

ciel bleu - chevaux marron foncé - chevaux marron clair - chevaux blancs -champs de blé ocre jaune - poussière 
- gerbe de blé -moisson - gardien de chevaux -
blue sky - dark brown horses - light brown horses - white horses - ochre yellow - wheat fields - dust - wheatsheaf -
- harvest - horse keeper -



12

Portraits
Portraits

Mary Cassatt (1844-1926), 
Portrait de fillette, 1879, huile sur toile

fille - robe blanche - chapeau blanc- fillette boudeuse - traces du pinceau - technique impressionniste -
girl - white dress - white hat – little sulky girl- brush strokes - impressionist technique -

Peintre de l'enfance choyée, Mary Cassatt (1844-1926) 
excelle dans ce tableau typiquement impressionniste. La 
fillette à la mine boudeuse se détache d’un fond aux couleurs 
chaudes.
Pampered childhood’s painter, Mary Cassatt (1844-1926) 
excels in this typically impressionist painting. The little sulky 
girl stands out against a background in warm colours.

Mary Stevenson Cassatt, dite Mary Cassatt
est née en 1844 en Pennsylvanie (États-Unis
d’Amérique) et est morte le 14 juin 1926 
au Mesnil-Théribus (60)
Peintre et graveuse américaine,
amie d’Edgar Degas(1834-1917),
Marie Cassat appartient au
courant impressionniste. Son thème de
prédilection est l’enfance.

Berthe Morisot fait partie du groupe des impressionnistes auquel appartient son 
beau-frère Edouard Manet (1832-1883).
Elle aime peindre en plein-air et faire le portrait des membres de sa famille. Elle 
représente ici Marcel Gobillard, son neveu.
La touche libre empêche de distinguer le visage et les contours du corps.
Berthe Morisot is part of the Impressionist group as his brother-in-law Edouard Manet
(1832-1883).
She likes to paint outside and to portray her family members. She paints here Marcel 
Gobillard her nephew. 
It’s hard to distinguish his face and his body contours.

garçon - Marcel, le neveu de Berthe - costume sombre -
boy- Marcel, Berthe’s nephew - dark suit -

Berthe Morisot (1841-1895),
Le Neveu de Berthe Morisot, 

1876, huile sur toile 
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Nature morte et musique
Still life and music

Roland de la Porte, Henri Horace (1724-1793), 
Nature morte à la vielle, huile sur toile

nature morte - table arrondie - vielle à roue - fruits confits - livre sur une étagère -
corbeille à fruits - dés à jouer - partition froissée - les cinq sens - entendre - sentir - goûter - voir - toucher -
still life - round table - hurdy gurdy- candied fruits - book on a shelf - fruit basket - dice - crumpled partition -
the five senses - to hear - to smell - to taste - to see - to touch -

Les divers éléments réunis ici évoquent les plaisirs de la vie : 
le goût du jeu est symbolisé par le cornet et les dés; les délices 
de la table sont concrétisés par le bocal de pêches, les raisins et 
les poires dans le compotier ; enfin et surtout cette magnifique
vielle à roue, jadis instrument des aveugles et des chanteurs 
ambulants. Cette nature morte est une allégorie des cinq sens.

The various elements gathered here call to mind the pleasures 
of life : the game is symbolized by the horn and the dice. The 
pleasure of food are represented by peaches in a jar, grapes 
and… are materialized in the jar peaches, grapes and pears in 
the fruit bowl; last but not least the beautiful hurdy gurdy, 
formerly instrument of the blind and buskers. 
This still life is an allegory of the five senses.



14

Scène de genre
genre painting

Jan Brueghel de Velours (1568-1625), Danse de noces, 1600 (vers), huile sur cuivre

À la campagne - noces - mariés -joueurs de cornemuse - paysans et paysannes - verger - arbres 
fruitiers - anneau - mur - personnages amusants - s’embrasser - danser - boire - compter son argent -
In the countryside - wedding - married-pipers - peasants - orchard- fruit trees - ring - wall - funny
characters - to kiss - to dance - to drink - to count his money -

La scène se passe dans un verger, la mariée est 
reconnaissable à ses deux couronnes dont l’une est 
accrochée à un drap.
L’homme à droite s’occupant de compter la dot est 
probablement le marié. On peut voir dans cette scène de 
genre une critique de mœurs de l’époque : l’avarice, la 
débauche, etc…
The scene is set in an orchard, the bride is recognizable 
by her two crowns, one of wich is attached to a sheet.
The man on the right involved in counting the dot is 
probably her husband . We can see in this genre scene a 
critic of manners : greed, debauchery, etc…



15

blue-dark- light-
brown- ocher
yellow-

white – sulky
impressionist

round
crumpled 

funny

triangle - rectangle - half moon -
circle - géometric shapes - colours

sky - horses - wheat - fields - dust -
wheatsheaf - harvest - horse -
keeper 

girl - dress - hat - brush strokes -
boy- nephew 

dark suit - face - body -
still life - table - hurdy gurdy

candied fruits - book- shelf -
fruit basket - dice- partition -
the senses 

countryside - wedding - married -
pipers- peasants - orchard -
fruit trees - ring- wall - characters
money

to seem

to distinguish

to hear - to smell-
to taste - to see - to 
touch 

to kiss - to dance-
to drink- to count

Auguste Herbin 
(1882-1960), Lune

Rosa Bonheur (1822-1899),
La foulaison du blé en 
Camargue

Mary Cassatt (1844-1926), 
Portrait de fillette

Berthe Morisot 
(1841-1895), Le Neveu de 
Berthe Morisot

Roland de la Porte, Henri 
Horace (1724-1793),
Nature morte à la vielle

Jan Brueghel de Velours 
(1568-1625), Danse de 
noces

adjectivesnamesverbsartists and artworks
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flashcards

painter

palette and brushes

tubes of paint easel

canvas oil paint
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BINGO n°1, words

geometric
shapes

sulky girl

crumpled
partition

sulky girl

Berthe’s
nephew

crumpled
partition

sulky girl

geometric
shapes

John Hunter

Berthe’s
nephew

geometric
shapes

John Hunter

John Hunter

Berthe’s
nephew

sulky girl

John Hunter

crumpled
partition

Berthe’s
nephew

John Huntersulky girl

crumpled
partition

Berthe’s
nephew

geometric
shapes

John Hunter

Berthe’s
nephew

geometric
shapes

sulky girlcrumpled
partition

geometric
shapes

sulky girl
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BINGO n°2, works of art


