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Parcours autour de l’œuvre de Pierre LACOUR 

Vue d’une partie du port et des quais de Bordeaux dits des Chartrons et de Bacalan. 

 
Historique : Achat 1872 Date : 1804-1806 Dimensions : H. 207 x L. 340- huile sur toile. 
 

Pierre Lacour (1745-1804) domine l'activité artistique bordelaise durant les dernières années 
du XVIII ème et le début du XIXème. Son apprentissage artistique débute à Bordeaux sous la 
tutelle du miniaturiste Lavau et se poursuit à Paris dans l'atelier de Vien. Il a pour amis 
Vincent et David. Après un voyage à Rome, il revient à Bordeaux en 1774 et devient le 
peintre officiel de la société bordelaise. Il occupe le poste de recteur de l'Académie Royale de 
peinture, fonde puis dirige l'école de dessin. Il crée le musée des beaux-arts (1801) à partir du 
premier fond de la collection issue de l'ancienne académie et des envois de l'état. 

Sujet, technique et style de l’œuvre : 
Lacour commence cette grande vue du port de Bordeaux en 1804 et l'achève deux ans plus 
tard en 1806. Sur la gauche, le peintre représente l'hôtel Fenwick, du nom du premier consul 
des Etats-Unis nommé à Bordeaux en 1790. Cet édifice prédomine dans un ensemble 
architectural, situé Quai des Chartrons où sont installées également les maisons des 
négociants. Plus loin on distingue la silhouette pyramidale de la fontaine de la rue Raze, 
aujourd'hui disparue, construite en 1759 par Lucas (Maître fontainier de Louis XV). 
La berge s'anime d'une succession de petites scènes d'un très grand réalisme, mettant en 
relation le fleuve et la terre. Une foule hétéroclite est représentée. Parmi les nombreux 
personnages, il nous est possible d'en identifier quelques-uns: le peintre accompagné de sa 
fille ; elle caresse un chien et regarde son père exécuter des croquis. Un peu plus à gauche 
nous voyons l'architecte Combes, sa fille au bras, (elle épousera plus tard le fils du peintre). 
Pierre Lacour fils est lui aussi présent sur ce tableau. Installé à l'extrême gauche il est appuyé 
à la balustrade, coiffure courte et fines lunettes.  
Sur le fleuve, au premier plan, on voit une embarcation de haute-garonne dite Argentat (nom 
du lieu de la construction en Corrèze) remplie de bois de merrain, planches de chêne ou de 
châtaignier taillées pour la tonnellerie. Dans la continuité de cette embarcation, deux gabares 
(bateaux plats) l'une remplie de pierres de taille, l'autre chargée de barriques collectées dans 
les petits ports fluviaux du Médoc et du Blayais. Plus loin, au milieu du fleuve, les navires 
internationaux de fort tonnage, attestent le l’importante activité du port Bordelais. En arrière 
plan figurent les coteaux de Lormont. 
Pierre Lacour présentera cette toile à l'impératrice Joséphine lors de son passage à Bordeaux 
en 1808. 
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Propositions d’exploitation pédagogique. 
Cette œuvre d’art de grande dimension (2m07x3m40) permet une lecture aisée pour une 
classe entière. La richesse de son décor : architecture, bateaux, personnages, animaux stimule 
l’attention des élèves et invite les enseignants à explorer de multiples pistes pédagogiques. 

 

Le ciel dans le tableau de Pierre Lacour : 
Ce beau ciel de Guyenne, propre à Bordeaux ou aux pays de l’estuaire occupe plus de la 
moitié du tableau. La couleur délicatement rosâtre de ses nuages et la présence des oiseaux 
permettent de situer la scène une belle fin d’après-midi d’été ou de printemps. Les tenues 
légères des dames et leurs ombrelles rendent compte de la douceur du climat. Les cheminées 
allumées du grand hôtel Fenwick permettent au spectateur de mieux se situer dans la journée. 
Nous sommes juste avant le soir : en effet, les domestiques s’activent déjà à préparer le dîner. 

  
Le ciel dans le tableau de Pierre Lacour 

 

La vie politique et sociale au temps de Pierre Lacour : 
En 1806, lorsque Pierre Lacour achève son tableau, l’empire napoléonien est à son apogée. 
L’impératrice Joséphine, elle-même se déplacera en 1808 pour admirer ce chef-d’œuvre. En 
réponse probable à l’aide apportée par la France à l’accession à son indépendance, les Etats-
Unis ouvrent avec la construction de l’hôtel Fenwick, le premier consulat américain au 
monde. Les quais des Chartrons où le beau monde apprécie de flâner ou de « chartronner » 
sont habités par différentes communautés étrangères. Le « café des américains » (sur fonds 
rouge) visible sur le tableau (mais difficilement décelable), en apporte le témoignage. Les 
élèves les plus âgés pourront essayer de retrouver les noms des pays représentés ici  grâce 
aux différents pavillons des tableaux du port. 
Ils pourront être sensibilisés à l’organisation de la société de l’époque en différenciant 
aisément ceux qui travaillent, ceux qui flânent et celui qui mendie. On notera l’absence 
d’ecclésiastiques, ce qui peut être considéré comme un changement notable avec la vie sous 
l’ancien régime. 
 

 
 

ouvriers du port Monsieur Ferrière, riche négociant 
bordelais 

mendiant 
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Les bateaux du port : 
A l’aube du XIXème siècle, les voiliers marchands de plus de 1000 tonnes se multiplient.  
La guerre d’indépendance américaine crée de nouveaux échanges commerciaux et le principal 
souci des armateurs est de concilier vitesse et capacité de charge des navires. Ainsi de 
nouveaux trois mâts plus rapides apparaissent. Ces nouveaux voiliers iront à la force du vent 
aux confins des océans chercher le poisson, le thé en Chine, la laine en Australie… 
À partir de l’œuvre, il conviendra de différencier : 
Les navires de marchandises et de commerce 
international. 

trois mâts, quatre mâts, brick, brigantin, 
goélette, caravelle, etc… 

Les bateaux pour traverser le fleuve et 
acheminer les matériaux ou les marchandises : 
bois, pierres, barriques de vins. 

gabarres 

Les embarcations pour atteindre les rives. chaloupes, barques. 
 

Bordeaux au début du XIXème siècle. 
Pierre Lacour montre ici, le quartier moderne de la ville, celui du port d’affaires. Bordeaux est 
un port d’estuaire, son activité remonte à la période gallo-romaine mais son essor véritable 
date du XVIIIème siècle avec le développement du commerce triangulaire. Bordeaux est en 
effet avec Nantes, l’un des grands ports négriers français. Il est de bon ton pour la classe 
possédante de l’époque de descendre du jardin public par le cours Xavier Arnozan afin de 
venir flâner sur les quais des Chartrons prolongés par ceux de Bacalan. On disait alors 
«chartronner». Le peintre situe son paysage depuis les remparts du château Trompette, 
forteresse emblématique du pouvoir royal, qui sera détruite dans les années 1830. Il faut enfin 
noter que la ville ne possède pas encore de pont. Le pont de Pierre, ouvrage décidé par 
Napoléon Ier, pour faciliter le passage de ses troupes en direction de l’Espagne ne sera achevé 
qu’en 1830.  
 

Le travail du peintre : 
Les élèves pourront prendre conscience à travers cette œuvre de la réalité du travail d’un 
peintre au début du XIXème siècle. L’artiste n’est pas libre, ses choix de peinture : portraits, 
paysages, représentations mythologiques ou religieuses lui sont imposés. Pierre Lacour ne 
dérogera pas à cette règle. En témoignent ses grands formats de scènes mythologiques ou 
historiques accrochés à proximité de ce tableau.  
La photographie n’a pas encore été inventée, la peinture en tube non plus. Le peintre travaille 
essentiellement en atelier et doit donc se rendre en extérieur afin de faire des croquis du 
paysage ou des éléments dont il compte s’inspirer pour construire son tableau.  
L’artiste s’approprie sa propre réalité en plaçant dans un paysage urbain qu’il reproduit très 
fidèlement : les quais des Chartrons et de Bacalan, des personnages qu’il connaît ou qui lui 
sont chers mais qui n’ont pas forcément évolué dans cet espace.  
On reconnaît ainsi sa fille, son fils, sa future belle-fille et sa famille, Monsieur Ferrière, un 
célèbre négociant bordelais et Pierre Lacour lui-même. 
On pourra souligner que Pierre Lacour s’est représenté avec son carnet de croquis. 

    
Pierre Lacour et sa fille, Madeleine Aimée 

 
Pierre Lacour fils L’architecte Combes et sa fille, 

future belle-fille de l’artiste 
Monsieur Ferrière 
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Propositions d’activités pour une visite en autonomie : 
Le musée met à votre disposition, des carnets de croquis qui permettent aux élèves de mettre 
en mémoire un détail qui aura retenu leur attention ou de s’approprier un personnage. 

    
L’as-tu repéré ? 
Il s’agit de Pierre Lacour fils, 
fils de l’artiste, à quoi 
s’accoude-t-il ? 
À la __________________ 
Cherche un autre tableau où il 
est également représenté. 

Repère ce chien et les 
douze autres qui se 
cachent dans ce tableau. 

Pierre Lacour s’est représenté 
ici avec sa fille. 
Qu’est-il entrain de faire ? 
_________________________ 
_________________________ 

Que fait ce personnage 
de Lacour ?  
 
Il_________________ 
___________________ 
 

   
Quel objet ce personnage 
tente-il de repêcher ? 
 
 
 
________________________
________________________ 

Dans quel fleuve, ces 
nageurs se baignent-ils ? 
 
 
 
___________________ 
___________________ 

La signature du peintre apparaît 
sur cette image, à toi de tenter 
de la déchiffrer. 
Sur quoi est-elle écrite ? 
 
_________________________ 
_________________________ 
 

Sous quel ustensile de 
cuisine, Pierre Lacour  
représente-t-il le feu ? 
Quelles couleurs utilise-
t-il ? 
___________________ 
___________________ 
 

 

Le jeu des métiers 
Colorie de la même couleur, le métier correspondant à l’image. 

Le déchargeur de bois Le matelot 

 

Le constructeur de barque Le déchargeur de 
pierres 

 
La marchande de poissons La porteuse de panier 
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Croquis à compléter 
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Cartes indices : 
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