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Le présent rapport a pu être publié grâce à la Société Philoma-
thique, qui a consenti à l'accueillir dans sa Revue, et à M. Gustave 
Chapon, directeur des Imprimeries G. Gounouilhou, qui a bien 
voulu faire gracieusement les frais du tirage à part. 

Nous prions la Société Philomathique et M. Gustave Chapon de 
trouver ici l'expression de notre vive reconnaissance pour ces 
marques de sympathie significatives qu'ils ont données aux fouilles 
de Saint-Seurin. 



Bordeaux, i" juin 1910. 

MONSIEUR LE MAIRE, 

Les fouilles entreprises par la Faculté des Lettres sur l'em-
placement de l'ancien cimetière de Saint-Seurin sont terminées. 
L'intérêt que la ville de Bordeaux a porté à ces fouilles, les 
subventions qu'elle leur a accordées, le profit qu'elle en doit 
retirer, nous font un devoir de vous adresser un rapport 
général sur nos recherches et nos découvertes. 

Ce rapport est divisé en trois parties : 

i° Historique des fouilles; 
2° Importance des découvertes ; 
3" Utilisation des découvertes. 

I. HISTORIQUE DES FOUILLES. 

L'idée de faire des fouilles aux abords de Saint-Seurin pour 
retrouver l'ancien cimetière, fermé il y a cent ans, a été pro-
posée par M. Camille Jullian, professeur d'Antiquités natio-
nales au Collège de France, membre de l'Institut. Elle lui fut 
suggérée, au début de février 1909, par les travaux exécutés 
aux allées Damour en vue de renouveler les plantations 
d'arbres. M. Jullian, qui reste attaché par l'honorariat à notre 
Faculté des Lettres, ne l'est pas moins par les liens du cœur 
à cette ville de Bordeaux dont il fut pendant vingt ans l'his-
torien passionné. Une fondation généreuse, constituée en 
faveur du Collège de France par M"10 la marquise Arconati-
Visconti en mémoire de son père, Féminent publiciste 
Alphonse Peyrat, ayant mis à sa disposition un crédit pour 
des recherches scientifiques, il pensa tout d'abord à en faire 
bénéficier Bordeaux. Les allées Damour lui apparaissaient 
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comme un sol archéologique de premier ordre et qui n'avait 
jamais été méthodiquement exploré. L'auteur des Inscriptions 
romaines avait écrit, il y a vingt ans : « Il est probable que de 
ce côté de Bordeaux l'archéologie locale a de beaux jours à 
attendre et peut-être même n'est encore que dans l'enfance. » 
L'occasion était bonne de vérifier cette hypothèse. Des fouilles 
au cœur d'une ville ne sont pas, d'ordinaire, bien aisées; elles 
l'étaient relativement sur une vaste place. L'idée de M. Jullian 
était à la fois naturelle et pratique. 

Il mit donc spontanément à la disposition de la Faculté des 
Lettres une somme de Aoo francs « pour être employée à des 
fouilles sur l'emplacement de l'ancien cimetière de Saint-
Seurin, aux conditions suivantes : 

» i° Les fouilles seraient dirigées par un ou plusieurs pro-
fesseurs de la Faculté des Lettres ; 

» 2" Les résultats en seraient publiés dans la Revue des Études 
anciennes; 

» 3° Les objets découverts seraient la propriété de la ville de 
Bordeaux. » 

Le donateur exprimait, de plus, le souhait que la ville de 
Bordeaux, bénéficiaire éventuelle des fouilles, y contribuât 
pour une somme équivalente à celle qu'il mettait à la dispo-
sition de ses anciens collègues. 

La Faculté accepta avec reconnaissance ce don généreux. 
Une commission fut chargée de préparer et de mener à bien 
l'entreprise, et d'en publier les résultats. Elle fut composée de 
MM. Georges Badet, correspondant de l'Institut, professeur 
d'histoire ancienne, doyen; Pierre Paris, correspondant de 
l'Institut, professeur d'archéologie et d'histoire de l'art, direc-
teur de l'École municipale des Beaux-Arts; Paul Courteault, 
professeur d'histoire de Bordeaux et du Sud-Ouest de la 
France (fondation municipale). La direction des fouilles fut 
spécialement attribuée à M. Courteault. 

La Ville, saisie le 6 février de l'initiative et du désir de 
M, Jullian, s'empressa de leur faire le plus favorable accueil. 
Sur la proposition de M. le Maire et sur le rapport de l'hono-
rable M. Georges Manhes, le Conseil municipal, dans sa 
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séance du 19 février, accordait à l'entreprise une allocation 
spéciale de 4oo francs, prélevée sur les revenus du legs Godard. 
Le 3 mars, M. le Maire faisait connaître cette décision au 
doyen de la Faculté et autorisait les travaux « sous réserve 
d'une entente préalable avec M. l'Ingénieur en chef de la ville 
pour la détermination des emplacements sur lesquels les 
fouilles devaient être pratiquées, de façon à ne porter aucun 
préjudice aux travaux de drainage » qui venaient d'être 
exécutés sur les allées Damour à l'occasion de la nouvelle 
plantation. 

La Commission se mit aussitôt à l'œuvre. Mais, renseigne-
ments pris auprès de personnes compétentes, elle se rendit 
compte que les ressources très restreintes dont elle disposait 
ne lui permettaient d'engager aucun travail sérieux. La location 
d'une clôture absorbait, à elle seule, la moitié des crédits. Par 
lettre du 11 mars, le Doyen informait M. le Maire que la Com-
mission se voyait obligée de surseoir aux fouilles et mani-
festait le désir que le crédit de 4oo francs voté par le Conseil 
municipal fût maintenu jusqu'au moment où il serait possible 
de remployer. La Ville donna immédiatement à cet égard 
toutes les assurances désirables. 

Pour avoir quelque chance d'obtenir des subventions nou-
velles, il était pourtant nécessaire d'amorcer au moins les 
travaux. Au début d'octobre, M. Courteault fit connaître cette 
situation à M. Bertrand Haurct, entrepreneur de travaux 
publics, bien connu à Bordeaux pour la part qu'il a prise, 
entre autres, à l'érection du monument aux Girondins et du 
monument Gambetla. M. Hauret est un homme d'expérience 
et d'initiative. Par lettre du k octobre, il proposa à M. Courteault 
de collaborer aux fouilles de Saint-Seurin en s'engageant 
«à fournir le personnel nécessaire et le matériel utile, sans en 
retirer un profit personnel, ou, autrement dit, à ne compter 
que les déboursés, sans y ajouter les faux frais et bénéfices 
d'usage». Ces conditions exceptionnelles, acceptées par la 
Faculté avec reconnaissance, furent rendues encore plus avan-
tageuses par M. Hauret. Grâce à son entremise, M. Pouyanne, 
directeur de l'entreprise bien connue d'affichage, accepta de 
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construire gratuitement une clôture et s'engagea à la déplacer 
et à l'agrandir toutes les fois qu'il serait nécessaire, sous la 
seule condition que cette clôture serait utilisée par lui pour 
sa publicité. 

Après entente avec MM. les Ingénieurs de la Ville, il fut 
décidé, le 8 octobre, « que les fouilles seraient pratiquées sous 
la chaussée qui longe le côté méridional de l'église, entre la 
rue Rodrigues-Pereire et le porche; que la tranchée serait 
ouverte sur toute la largeur de cette chaussée, en commençant 
du côté de la rue Rodrigues-Pereire, et en ayant soin de tailler 
la terre à droite et à gauche aux 45 degrés pour éviter tout 
boisage et limiter le travail à un simple terrassement ; que les 
terres piochées seraient rejetées en arrière et qu'on remblaie-
rait au fur et à mesure, après un damage sérieux, qui per-
mettrait de remettre les pavés en place le plus tôt possible ; 
que les pavés enlevés seraient déposés des deux côtés de la 
tranchée1; enfin, qu'une clôture solide entourerait tout le 
chantier ». Cette décision était portée, le 9 octobre, à la con-
naissance de M. le Maire, qui, par lettre du i4 octobre, l'ap-
prouva et accorda les autorisations demandées. 

Les travaux commencèrent aussitôt. Le 18 octobre, le 
chantier était clos et la première tranchée ouverte. Le 23, 
le sable était atteint, à 3m9o seulement. La première tranchée 
donna, au-dessous des inhumations modernes, des substruc-
tions antiques (murs, hypocauste), et une série d'amphores 
funéraires contenant des corps d'enfants. Le 28 octobre, on 
ouvrit la deuxième tranchée, dans laquelle apparurent les 
premiers sarcophages antiques. Le cimetière primitif était 
intact. A la suite de cette découverte, l'Académie des Inscrip-
tions, sur le rapport d'un ancien professeur de notre Faculté 
des Lettres, M. B. Haussoullier, vota, dans sa séance du 
5 novembre, une subvention de 5oo francs aux fouilles de 
Saint-Seurin, prélevée sur la fondation Piot. En même temps, 
M. C. Jullian mettait un nouveau crédit de 45o francs à la dis-
position de ses anciens collègues, et le 8 novembre, la Société 

1. Les paves ont été enlevés par la Ville, qui a fait savoir son intention de renou-
veler, les fouilles terminées, le pavage de la chaussée. 
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d'Anatomie et de Physiologie de Bordeaux, présidée par M. le 
Dr Courtin, allouait, à titre de collaboration, une somme de 
200 francs. Enfin, une demande de subvention nouvelle était 
adressée, le 9, à la ville de Bordeaux. 

Les tranchées successives ouvertes sous la chaussée permi-
rent de reconnaître que les cimetières du Moyen-Age n'exis-
taient plus, sur les points fouillés, qu'à l'état de débris, que la 
nécropole primitive seule était intacte et qu'elle s'étendait, 
non point contre l'église, mais sous le terre-plein des allées 
Damour. Tandis que l'on faisait cette constatation intéres-
sante, il parut bon à la Commission de sonder au chevet de 
l'église, dans le jardin du sacristain. Elle prit l'avis de l'admi-
nistration des Monuments historiques. La réponse, transmise 
le 17 novembre par M. E. Lacombe, inspecteur des Monuments 
historiques à Bordeaux, fut favorable. En même temps qu'un 
rapport sur les premiers résultats obtenus, une demande d'au-
torisation fut adressée, le 22 novembre, à la Ville aux fins de 
faire un sondage dans le jardin du sacristain et de pratiquer 
une ouverture dans le mur d'enceinte pour favoriser l'évacua-
tion des terres, impossible sur place en raison de l'exiguïté du 
jardin. L'autorisation demandée fut accordée le 6 décembre; 
M. le Maire accueillit aussi favorablement la nouvelle demande 
de subvention. Le i3 janvier, l'Académie de Bordeaux votait 
25o francs pour les fouilles; le 17, M. Dujardin-Beaumetz, 
sous-secrétaire d'État aux Beaux-Arts, allouait 5oo francs sur 
les crédits du service des Monuments historiques. 

Ces ressources nouvelles permettaient de donner plus d'am-
pleur aux recherches. La Commission décida de les orienter 
dans la direction du cimetière antique, c'est-à-dire sous les 
allées Damour. Le 28 décembre, une demande d'autorisation 
à cet effet fut adressée à M. le Maire. Elle fut, comme les 
précédentes, accueillie favorablement. Le 10 janvier, l'auto-
risation, accordée verbalement dès le 3i décembre, était 
donnée de reporter la clôture du chantier du côté sud à 
i5 mètres en avant de la barrière primitive et d'ouvrir entre 
deux rangées d'arbres, dans le terre-plein des allées, une large 
tranchée, qui permît de se faire une idée d'ensemble d'un 
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fragment du cimetière primitif. L'ouverture de celte tranchée 
ne portait pas atteinte aux drains posés lors de la replantation. 
L'angle ouest de la nouvelle clôture étant à 8m5o de la bordure 
de l'allée qui coupe en diagonale les allées Damour, aucun 
dommage n'était causé à la circulation. 

Dans sa séance du 21 janvier, le Conseil municipal, sur le 
rapport de M. G. Manhes, vota une nouvelle subvention de 
4oo francs, prélevée, comme la première, sur les revenus du 
legs Godard. M. C. Jullian y ajouta, le 27 février, un troisième 
versement de i5o francs qui portait à 1,000 francs sa part 
contributive à l'entreprise, et le 6 avril, le Ministère de l'Ins-
truction publique (comité des travaux historiques) accorda 
une indemnité de 5oo francs. Ces subventions ont permis de 
mener à bien la fin des travaux. 

Après avoir rappelé comment les fouilles ont pu être faites, 
nous croyons devoir exposer brièvement comment elles ont 
été exécutées, ce qu'elles ont coûté et comment nous avons 
pu, malgré des ressources relativement médiocres, leur donner 
autant d'ampleur. 

Voici d'abord un bref aperçu des travaux exécutés. La 
chaussée longeant l'église a été dépavée sur une surface de 
23o mètres carrés, les pavés coltinés et mis en dépôt. Les 
terrassiers ont pioché, jeté sur berge à plusieurs jets de pelle, 
roulé à la brouette et mis en dépôt environ 4,35o mètres cubes 
de terre. 3,i5o mètres cubes ont été réutilisés en remblais. 
160 sarcophages environ ont été mis au jour et fouillés; i5 des 
plus intéressants ont été extraits au moyen d'engins spéciaux, 
et mis en dépôt sur le trottoir longeant l'église. Une porte a 
été ouverte dans le mur du jardin du sacristain et refermée 
après les fouilles. Une tranchée a été faite dans ce jardin; les 
terres ont été blindées pour permettre de l'approfondir; une 
douzaine de sarcophages a été explorée, un a été extrait; le 
jardin a été remis en état : pour ces diverses opérations, 
20 mètres cubes de terre ont été fouillés, roulés, mis en dépôt, 
puis réutilisés pour le remblaiement. Enfin, en vue de débar-
rasser les allées Damour et de permettre l'aménagement de la 
foire aux fleurs, la partie la moins intéressante de la grande 
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tranchée a été remblayée et un échafaudage, recouvert d'un 
plancher fait de 25o madriers, a été établi sur la partie 
conservée. 

L'ensemble de ces travaux n'a pas coûté plus de 3,600 francs, 
dont 3,ooo environ pour les fouilles, et 600 pour le rem-
blaiement partiel et l'établissement du plancher provisoire. 

La dépense totale, on le voit, n'est pas considérable. Nous le 
devons aux conditions vraiment exceptionnelles où nous avons 
pu travailler. Et d'abord, grâce à M. Hauret, nous avons fait 
l'économie de la clôture. Cette économie a été pour nous 
capitale. Nous estimons qu'elle représente une somme de 
1,075 francs 

En second lieu, M. Hauret, se conformant à ses engagements, 
nous a fourni gracieusement, durant toute la durée des tra-
vaux, tous les outils nécessaires, tous les échafaudages, tous 
les engins spéciaux. La surveillance des fouilles a été assurée 
avec intelligence et dévouement par M. Hauret fils, qui en 
a relevé les plans au jour le jour, soit seul, soit avec l'aide de 
dessinateurs de son père. Ces divers travaux ont été exécutés 
à litre presque gratuit : l'entrepreneur n'a prélevé de ce chef 
que 10 francs par semaine. 

M. Th. Amtmann, membre de la Société Archéologique, 
nous a aussi libéralement donné sa collaboration. Avec un 
désintéressement complet, auquel nous sommes heureux de 
rendre hommage, il a pris de nombreux clichés des diverses 
tranchées, qui constituent une série de documents très pré-
cieuse. Quelques-uns de ces clichés ont servi pour les cartes 
postales des fouilles si justement admirées. Une fois de plus, 
M. Amtmann, dont le concours dévoué a déjà été assuré à 
tant d'entreprises scientifiques ou artistiques, a bien mérité de 
l'archéologie bordelaise. 

1. En voici le détail : 
Clôture primitive enfermant une surface de 200 mè-

tres carrés, en location, à 2 francs le mètre. . . . I1O0 francs. 
Frais de déplacement de cette clôture 200 — 

Agrandissement de la clôture : i5o mètres à 2 francs. 3oo — 
Second déplacement nécessité par la foire aux fleurs. 125 — 

Total général, en prenant pour base les prix usuels . 1,073 francs. 



10 RAPPORT GÉNÉRAL 

II. IMPORTANCE DES DÉCOUVERTES. 

Les divers rapports que nous vous avons adressés déjà, 
Monsieur le Maire, nous dispensent de nous étendre longue-
ment sur l'importance des découvertes. Nous nous bornerons 
à rappeler des faits connus en insistant surtout sur leur reten-
tissement dans le monde savant et dans le grand public. 

Des fouilles méthodiques n'ayant jamais été entreprises, on 
peut dire qu'on ne savait rien de précis sur le cimetière de 
Saint-Seurin. Nos recherches ont permis d'établir : i° que sous 
les allées Damour, les cimetières du Moyen-Age ont été 
dévastés par les inhumations modernes et ont à peu près 
complètement disparu; 2° que le cimetière primitif existe au 
sud de l'église, contrairement à un document du xvin0 siècle, 
qui le plaçait au nord; 3° que le cimetière n'est pas, comme 
on le croyait communément, à une profondeur de six ou 
sept mètres, mais à moins de quatre mètres. 

Les couches supérieures de sarcophages ont disparu en 
partie. Celles qui subsistent sont certainement antérieures au 
vme siècle, c'est-à-dire à l'époque de Charlemagne. Les mon-
naies trouvées sont toutes gallo-romaines. En plusieurs points, 
il est possible de se rendre compte de la superposition des 
cimetières successifs. Cette superposition produit un effet 
pittoresque très saisissant. L'orientation, les détails de forme 
et d'ornementation des sarcophages ont donné lieu à des 
remarques très intéressantes et à des comparaisons qui 
n'avaient jusqu'ici jamais pu être faites dans ces conditions. 
Nous avons eu, en effet, la bonne fortune de retrouver les 
Alyscamps de Bordeaux dans l'état où ceux d'Arles furent 
découverts au xvui0 siècle. 

Les fouilles ont donné d'autres résultats. Sur un sarcophage 
a été trouvée, en place et intacte, une plaque de marbre 
portant une épitaphe. C'est la première inscription chrétienne 
bordelaise vraiment authentique. Elle a fait l'objet d'une 
communication à l'Académie des Inscriptions, le 17 décembre, 
par M. Jullian, et d'une conférence à la Faculté des Lettres, le 
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23 décembre, par M. Gourteault, qui lui a, de plus, consacré 
une étude dans le numéro de janvier de la Revue des Études 
anciennes. 

Dans un sarcophage particulièrement intéressant par sa 
forme et sa position et qu'il est permis de faire remonter au 
Ier siècle après J. G., on a trouvé une fiole tubulaire d'un type 
inconnu, peut-être d'origine syrienne. Cette découverte a 
aussi fait l'objet d'une communication à la séance du i3 mars 
de l'Académie des Inscriptions. De plus, M. Denigès, profes-
seur de chimie biologique à la Faculté de Médecine, a reconnu 
que cette fiole a contenu un vin auquel on peut attribuer l'âge 
respectable de dix-huit siècles. Cette constatation a fait l'objet, 
le 23 mai, d'une communication à l'Académie des Sciences. 
Elle est importante : c'est, en effet, la seconde fois seulement, 
et dans des conditions jusqu'ici inconnues, que l'on parvient 
par l'analyse chimique à reconnaître un vin antique. 

Les Bordelais ont témoigné le vif intérêt qu'ils portaient 
aux fouilles de Saint-Seurin de la façon la plus simple et la 
meilleure, en venant les voir. A partir du 27 janvier, les 
demandes de visites ont afflué chaque semaine à la Faculté 
des Lettres. Les sociétés savantes locales (Société Archéolo-
gique et Société des Archives historiques), les groupements 
artistiques (Société des Artistes girondins, Comité girondin d'Art 
public), les associations professionnelles ou autres (Chambre 
syndicale des Employés de commerce, Lauréats de la Société 
Philomathique), les élèves de l'École des Beaux-Arts, de nom-
breux étudiants des diverses Facultés, des professeurs et des 
élèves des Lycées de garçons et de filles, de l'École normale de 
la Sauve, les directeurs et directrices, les maîtres et maîtresses 
des écoles de la Ville, ont visité les fouilles. Deux fois par 
semaine, le lundi et le vendredi, des visites particulières ont 
eu lieu régulièrement par groupes de vingt-cinq personnes. 
Elles ont été constamment dirigées par M. Courteault, qui n'a 
pas ménagé les explications, et elles ont constitué comme un 
complément pratique de l'enseignement que donne à la Faculté 
des Lettres le professeur municipal d'histoire de Bordeaux. 
Le chantier a reçu aussi la visite de MM. Salomon Beinach, 
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Camille Jullian, Roll, de l'Institut; de Fayolle, inspecteur de 
la Société française d'Archéologie; Brutails, inspecteur des 
Monuments historiques de la Gironde; Thamin, recteur de 
l'Académie de Bordeaux; Alliaud, inspecteur d'Académie, et 
de nombreuses notabilités bordelaises. Nous n'oublions pas 
que vous avez bien voulu, Monsieur le Maire, marquer à 
plusieurs reprises votre sympathie à notre œuvre, en vous 
rendant compte par vous-même de l'état des travaux, et que 
MM. Lopès-Dias, adjoint aux travaux publics, Samazeuilh, 
adjoint aux Beaux-Arts, et plusieurs conseillers municipaux 
nous ont aussi honorés de leur visite. 

L'intérêt des fouilles a été mis en valeur par les belles aqua-
relles que M. Ed. Fontan leur a consacrées, et dans lesquelles 
il a su faire revivre avec un art très sincère les aspects si 
variés et si pittoresques de la tranchée. M. Quinsac, professeur 
à l'École des Beaux-Arts, a, de son côté, institué un concours 
entre ses élèves : la meilleure toile, due à M. Vigneau, est des-
tinée à la salle des Actes de la Faculté des Lettres. Elle a été 
exposée chez M. Imberti, qui a mis sa vitrine à notre dispo-
sition avec la même bonne grâce que M. André (maison 
Duchemin), qui a prêté la sienne, à deux reprises, aux aqua-
relles de M. Fontan. 

L'ensemble des fouilles a fourni le sujet d'une communi-
cation au Congrès des Sociétés savantes tenu à la Sorbonne 
pendant les vacances de Pâques, et d'une conférence que 
M. Courteault a faite, le 12 mars dernier, à l'Athénée muni-
cipal, sous les auspices de la Société Archéologique. Le 
sujet avait provoqué une affluence extraordinaire. L'amphi-
théâtre, les tribunes et les couloirs ont été insuffisants pour le 
nombre des auditeurs. La presse a été unanime à souligner 
cette marque d'intérêt donnée à une entreprise archéologique 
locale par la population bordelaise. Nous jugeons utile de 
reproduire la conclusion de cette conférence : 

Voici donc, pour la première fois, remis au jour un coin de la 
nécropole de Saint-Seurin. C'en est, sans doute, une très faible partie. 
Elle suffit du moins pour nous donner une idée véritablement vivante 
du rôle que le cimetière a joué dans notre passé local. 
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Ce rôle est très grand. Le cimetière de Saint-Seurin est intimement 
lié à notre vie municipale. Quand le Bordeaux somptueux des trois 
premiers siècles eut disparu dans la tourmente de la première inva-
sion, quand le municipe romain eut sombré dans l'immense flambée 
allumée par les Barbares, un coin subsista, où vécut l'âme de la cité 
morte. Il ne faut pas, vous le savez, chercher alors la vie dans la 
morne forteresse carrée élevée par les ingénieurs de l'an 3oo. Sans 
doute, la vie intellectuelle y brille d'un vif éclat : il y a une Université 
bordelaise, il y a Ausone, il y a des professeurs et des étudiants. Mais 
tout lien entre les citoyens d'une même ville a disparu. Plus de 
magistrats, plus de traditions, plus d'intérêts communs, plus de soli-
darité des âmes et des cœurs. Hors des murs du castrum, l'âme de 
Bordeaux n'est pourtant pas éteinte. Sur le cimetière païen, seul 
vestige en cet endroit, avec quelques débris d'édifices, du Bordeaux 
impérial, les chrétiens continuent d'enterrer leurs morts. Au milieu 
du v° siècle, un grand événement réveille Bordeaux de son sommeil. 
Seurin arrive de Trêves; Amandus lui cède son siège épiscopal. Seurin 
meurt ici; il y est inhumé, et sur son tombeau les miracles d'abord, 
les légendes ensuite fleurissent. Une cité religieuse naît autour de 
l'église bàlie sous son vocable sur les lombes antiques. Cette cité 
se développe pendant tout le haut Moyen-Age, et Bordeaux, enserré 
dans son étroite cuirasse de guerre, voit grandir sans jalousie, sur le 
Mont Judaïque, une ville nouvelle où s'épanouit la foi, où il trouve, 
au lendemain des terribles épreuves des v° et vi" siècles, les espé-
rances et les consolations dont il a besoin. Ici, comme ailleurs, le cime-
tière primitif a provoqué une renaissance. La grande loi de la nature, 
une fois de plus, s'est vérifiée : la vie est née de la mort. A la même 
époque, saint Marlin fait à Tours, saint Marcel fait à Paris, saint 
Bomain fait à Blaye le même prodige que fait saint Seurin à Bordeaux. 
Les cimetières créent des villes nouvelles. Ils créent aussi une menta-
lité toute neuve. Autour des tombes des saints qui passent pour les 
avoir inaugurés, les miracles se multiplient. Ils sont à la fois un foyer 
de prodiges pour les vivants, un centre de ralliement pour les morts. 
Les dévots veulent reposer auprès du corps du bienheureux et parti-
ciper par là à sa sainteté. Et les grandes nécropoles mérovingiennes 
se bâtissent sur les anciennes nécropoles gallo-romaines oubliées. Un 
culte s'organise, les légendes s'épanouissent. A côté du castrum de 
Blaye grandissent la basilique et le cimetière de saint Bomain. A côté 
du castrum de Bordeaux s'élève la basilique et se développe le cime-
tière de Saint-Seurin. Quand viennent les siècles des pèlerinages, du xi° 
au xve, quand les routes de l'Europe entière sont sillonnées de dévots 
et aventureux piétons qui s'en vont, la besace à l'épaule, le bâton à la 
main, vers Saint-Jacques de Galice, ils ne manquent pas de s'arrêter 
aux lieux saints, c'est-à-dire aux cimetières illustrés par des miracles. 
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Et les hôpitaux de Saint-James se fondent, tandis que se développe la 
littérature des chansons de geste. 

Mais dès le xm° siècle, la vie municipale a repris dans Bordeaux. 
La ville commence à briser l'étroite barrière de son enceinte. Elle a 
son maire, elle a ses jurats, elle a ses libertés. Et, comme s'ils com-
prenaient qu'ils ont retrouvé là un patrimoine perdu, les bourgeois et 
le peuple de Bordeaux se tournent avec reconnaissance vers le lieu 
qui, pendant huit cents ans, en conserva comme en dépôt le trésor. 
Les élections municipales, faites à Saint-Ëloi, sont proclamées à Saint-
André, mais sanctionnées à Saint-Seurin. Chaque année, le 2/1 juillet, 
les jurats en charge se réunissent dans la petite église attenante au 
beffroi, et là désignent leurs successeurs; mais cela ne suffit pas. 
Le lendemain, la grosse cloche convoque le peuple dans la vaste nef 
de la cathédrale et le clerc de ville récite les noms des nouveaux jurats ; 
mais cela ne suffît pas. Il faut qu'ils aillent en cortège solennel, 
précédés des trompettes et des hérauts, à Saint-Seurin pour y jurer 
sur le fort, pour y recevoir l'investiture municipale. Et cette visite 
traditionnelle et obligatoire, qu'est-ce autre chose, au fond, que 
l'hommage à la terre où, depuis les mystérieuses origines de la 
ville, ont dormi les morts de Bordeaux, au seul endroit où la 
chaîne entre les générations ne fut jamais brisée? Au Moyen-Age donc, 
Saint-Seurin et son cimetière furent, autant que la Grosse-Cloche, 
le centre moral de la cité. Aussi, sur le sol de la nécropole sainte, 
quelle riche floraison alors d'hôpitaux et de chapelles ! Saint-Etienne, 
le Saint-Esprit, Saint-Georges dans l'enceinte sacrée du porge, 
Saint-Martin, Saint-Symphorien, la Recluse entre le cimetière et la 
ville, et l'hôpital Saint-Ladre, et l'hôpital de Pey-Berland. Autour de 
ces édifices, des maisons, des échoppes, des jardins se groupent, des 
rues s'allongent, des carrefours s'ouvrent, marqués de croix de pierre. 
C'est maintenant une véritable ville en dehors de l'enceinte, exposée 
sans doute aux rudes épreuves des guerres, aux incendies et aux 
désolations, mais vivace et toujours renaissante autour du cimetière 
vénéré. 

Vous le voyez : Bordeaux, en favorisant, en protégeant ces fouilles, 
rend hommage à son berceau. Ce n'est plus une banale curiosité qui 
nous fait désirer d'en voir les résultats. Les visiteurs nombreux 
qu'elles reçoivent tous les jours, obéissent à un instinct plus noble 
et plus fort. Les Bordelais d'aujourd'hui refont le pèlerinage qu'ont 
fait les Bordelais d'autrefois. Ils s'acheminent, comme eux, vers la 
Jérusalem de notre religion municipale. Et, lorsqu'ils se penchent 
sur ces tombes en apparence muettes, ils n'ont aucun effort à 
faire pour entendre les voix lointaines qui montent des profon-
deurs du passé et leur disent que, pendant huit siècles, l'âme de la 
cité fut là. 
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M. Gourteault a, de plus, fait connaître les Alyscamps de 
Bordeaux au grand public dans un article que l'Illustration 
a publié le 2 avril dernier. Le Touring Club a aussi donné, 
dans son numéro d'avril, une vue des fouilles, accompa-
gnée d'une notice explicative. Plus récemment, la Petite 
Gironde a publié des vues du chantier commentées par un 
article d'ensemble sur les résultats de l'entreprise. Oceana, 
journal illustré de la Fédération des Syndicats d'initiative de 
la Côte d'Argent, a donné, à son tour, dans son numéro 
de mai, un résumé des fouilles et reproduit l'épitaphe désor-
mais célèbre du soldat Flavinus. Ces articles, les informa-
tions des journaux de Bordeaux et de la région, celles des 
journaux de Paris, qui ont suivi de près nos recherches, ont 
contribué à mettre en lumière l'importance des découvertes1. 

On peut les résumer ainsi. Le cimetière primitif de Saint-
Seurin a été mis au jour intact. Des restes plus ou moins 
importants des cimetières antérieurs à Charlemagne subsis-
tent. Leur entassement, retrouvé tel que l'ont produit les 
siècles, constitue un fait archéologique unique au monde 
depuis que les Alyscamps d'Arles ont été dévastés et déplacés. 
Le petit fragment découvert sous les allées Damour donne, 
pour la première fois, une idée précise de l'immense nécro-
pole qui s'étend sous tout le quartier. Enfin, au pied de 
l'église, on a découvert un monument carré qui, pour nous, 
Bordelais, est d'une importance capitale. Sa construction 
permet d'y voir un vénérable débris du premier Bordeaux, de 
l'opulent municipe romain que les Barbares détruisirent 
dans le dernier quart du m° siècle. Nous possédons de ce 
premier Bordeaux la très belle collection de stèles funéraires 
et les débris de monuments retrouvés dans la muraille du 
castrum et conservés dans notre Musée d'antiques. Mais c'est 
la première fois, en dehors du Palais-Gallien, qu'un édifice de 
cette époque revoit le jour en place. Nous pouvons voir et tou-
cher une habitation romaine très vraisemblablement antérieure 

1. Signalons, outre les comptes rendus des séances de l'Institut donnés régulière-
ment par le Temps, les Débats, VÉcho de Paris, etc., les excellents articles publiés le 
17 et le 2o décembre 1909 et le i5 mai 1910 par le Petit Journal. 
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à l'amphithéâtre. Le fait est absolument nouveau dans notre 

histoire bordelaise, et il est capital. 

III. UTILISATION DES DÉCOUVERTES 

Les découvertes faites aux allées Damour offrent un caractère 

particulier qui a vivement frappé tous ceux qui s'en sont rendu 

compte. Elles ne sont point faites pour un musée. Nous n'avons 

pas trouvé, dans les parties qu'il nous a été permis de fouiller, 

d'objets d'art proprement dits. Quelques pièces intéressantes 

(chapiteau, débris de colonnes, fragment de chancel, bouches 

d'hypocauste, carreaux vernissés, poteries, fiole tubulaire, etc.) 

mériteront sans doute de trouver place au Musée d'antiques, 

autour du sarcophage portant sur son couvercle la première 

inscription chrétienne bordelaise, qui en sera désormais l'un des 

joyaux. Mais nos sarcophages ne tirent pas, dans leur ensemble, 

leur prix de ce qui fait l'intérêt des pièces de musée. Ils le 

doivent uniquement à ce qu'ils ont été retrouvés en place, et à 

l'impression saisissante que produit leur amoncellement. De 

plus, ils sont apparus groupés autour d'un édifice qui constitue 

un véritable monument du Bordeaux gallo-romain, au même 

titre que le Palais Gallien. Ce caractère spécial des découvertes 

a eu pour conséquence de poser la question : qu'en fera-t-on? 

Elle l'a été spontanément par les nombreux visiteurs des 

fouilles, archéologues, artistes ou simples curieux sensibles à 

la poésie du passé et jaloux de tout ce qui touche à nos sou-

venirs locaux. La question a été posée aussi par la presse. 

Dans la Petite Gironde, M. G. Bouchon, qui a suivi les travaux 

dès l'origine avec la passion que lui connaissent tous les amis 

du vieux Bordeaux, a, le premier, souhaité que l'on trouvât un 

moyen pratique de conserver en place le fragment retrouvé 

du cimetière de Saint-Seurin. D'autres journaux bordelais et 

parisiens lui ont fait écho, et le journal mensuel du Touring 

Club a fait l'idée sienne dans l'article mentionné plus haut. Nous 

nous permettrons de rappeler ici que la Commission l'avait 

aussi exprimée dans sa lettre à M. le Maire, en date du ier février 

dernier. 
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Le principe de la conservation est aujourd'hui acquis. Nous 
nous en félicitons, dans l'intérêt de la science, de l'art et de 
Bordeaux. Nous ne croyons pas excéder les limites de notre 
compétence et de notre mandat en vous proposant, Monsieur 
le Maire, un projet de conservation qui nous paraît convenir 
le mieux à la mise en valeur de nos découvertes. Ce projet 
a été dressé, sur notre initiative et sous notre direction, par 
M. Bertrand Hauret, notre entrepreneur. M. Hauret a suivi 
nos travaux de très près ; mieux que personne, il a pu 
en apprécier le caractère et l'importance ; il était particuliè-
rement qualifié pour donner à notre idée la forme que nous 
souhaitions. 

Ce projet, tel que le font voir les deux plans et la vue 
perspective joints à ce rapport, et dont les belles photographies 
sont une contribution gracieuse de MM. Panajou frères aux 
fouilles de Saint-Seurin, a pour principe la conservation à ciel 
ouvert. Nous sommes d'avis de ne conserver qu'une partie de 
la tranchée, la plus significative, c'est-à-dire l'édifice carré 
et les sarcophages les plus voisins. Ce fragment nous paraît 
suffisant pour constituer un souvenir des fouilles et pour donner 
à Bordeaux un nouveau monument très original et d'un haut 
intérêt. Le fragment conservé offrirait l'aspect d'une tranchée 
hémi-cylindro-conique, ayant en ligne droite, le long de 
l'église, 25 mètres et décrivant un arc de cercle demi-circulaire. 
Le trottoir qui longe le côté méridional de Saint-Seurin serait 
respecté. Ce trottoir serait supporté par un mur de soutène-
ment présentant l'aspect d'un mur romain, renforcé par des 
contre-forts. Le long du trottoir, une grille de ira5o de hauteur, 
portée sur un bahut, clôturerait le monument et assurerait 
l'entière sécurité des passants. Elle serait terminée par deux 
piles recevant en aileron une seconde grille de om7o de 
hauteur, portée aussi sur un bahut, et qui entourerait l'évase-
ment cylindrique de la tranchée. L'édifice carré et les sarco-
phages apparaîtraient au fond, entièrement visibles de tous 
les côtés. Ils seraient protégés par des talus gazonnés formant 
pourtour, et garnis à leur partie supérieure d'une bordure de 
fleurs. Des sarcophages à demi engagés dans les terres et dont 
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les extrémités seules seraient visibles, donneraient l'impression 
très nette que le cimetière se prolonge sous les allées Damour. 
La chaussée qui longe le flanc méridional de l'église serait légè-
rement déviée. Elle passerait devant le monument en décri-
vant une courbe élégante qui viendrait aboutir au porche. 
L'ensemble s'inscrirait entre les trois chapelles et le clocher 
roman de Saint-Seurin, qui sont de ce côté les parties les plus 
intéressantes de l'édifice. Chapelles et clocher seraient ainsi 
mis en relief et serviraient de toile de fond au tableau. 

Ce projet s'inspire du souci, d'une part de respecter la 
valeur archéologique et artistique des découvertes, d'autre part 
de donner à la ville de Bordeaux, en le présentant sous une 
forme digne d'elle, un monument fait pour accroître son 
prestige et pour exciter la curiosité des étrangers; enfin, et en 
troisième lieu, des égards dus aux intérêts particuliers et aux 
habitudes d'un quartier. 

La conservation à ciel ouvert, appliquée déjà à des monu-
ments analogues dans d'autres villes de France et de l'étranger, 
nous paraît s'imposer dans l'intérêt de la science et de l'art. 
Elle est possible, car, de l'avis des personnes compétentes, il 
n'y a pas à craindre que les pierres mises au jour dans un 
hiver très doux et qui ont dégorgé complètement leur humi-
dité, puissent se désagréger sous un climat aussi tempéré que 
le nôtre. Elle est indispensable pour conserver aux documents 
exhumés leur aspect vrai; toute autre disposition l'altérera 
fatalement. Il faut que l'on puisse embrasser d'un coup d'œil 
plongeant les étages de sarcophages et que les parties supé-
rieures de l'édifice carré (canalisation en briques romaines, 
enduit romain, traces de remaniements), qui sont les plus 
intéressantes, parce qu'elles permettent de le dater, restent 
entièrement visibles. 

Au point de vue artistique, la conservation à ciel ouvert 
n'est pas moins nécessaire. Supprimez-la : vous détruisez du 
même coup l'impression saisissante qui, depuis trois mois, 
étreint si fortement tous les visiteurs. Il faut que la lumière et 
les ombres naturelles jouent librement sur ces vieilles pierres 
pour leur rendre la vie. La tranchée à ciel ouvert multipliera 
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pour les spectateurs les sensations diverses. La lumière du 
matin l'éclairé d'un autre jour que le soleil couchant; ses 
aspects changent suivant les heures du jour. Le tableau qu'on 
voit là présente un intérêt toujours nouveau. Les sarcophages 
de marbre de la crypte Saint-Fort sont un très beau sujet 
d'étude pour l'archéologue et l'historien de l'art; mais ils 
ne vivent pas comme vivent leurs voisins, plus humbles, 
retrouvés sous les allées Damour. Cette vie, il importe de 
la respecter, si l'on ne veut pas anéantir tout l'intérêt des 
découvertes. 

Si l'on pense — et sur ce point l'opinion est unanime — que 
ces sarcophages ne sont pas des pièces de musée, la conclusion 
logique est, semble-t-il, qu'on ne peut les traiter comme des 
pièces de musée. C'est donc pour des raisons d'art, de science 
et de bon sens que notre projet a pour principe la conservation 
à ciel ouvert. 

Les autres dispositions s'inspirent des mêmes raisons. Les 
talus gazonnés et la bordure de fleurs protégeraient le monu-
ment. C'est le préservatif consacré ; il prouve tous les jours 
son efficacité autour de nos fontaines, de nos statues, de nos 
églises. Les gazons et les fleurs sont, de plus, l'accompagne-
ment traditionnel des ruines; ils égaient par le contraste les 
vieilles pierres qu'ils encadrent. Est-il nécessaire de rappeler 
les heureux effets qu'on en a tirés à Bordeaux autour du 
Palais-Gallien, de Saint-André, des clochers de Pey-Berland 
et de Saint-Michel? Saint-Seurin a été jusqu'ici moins favorisé; 
pourquoi ne lui ferait-on pas le même honneur? Cette corbeille 
mettrait un sourire sur cette vaste place des allées Damour. 
Le mur de soutènement, d'appareil romain, le dispositif des 
deux grilles achèveraient de donner au monument une beauté 
vraiment artistique. La page d'histoire locale retrouvée serait 
illustrée comme elle le mérite. Bordeaux aurait son cimetière 
gallo-romain remontant au i01 siècle. Et il en serait fier, parce 
que l'on viendrait le voir comme un monument très original, 
unique au monde. Le Touring Club l'a déjà compris. A la 
suite de l'article paru dans le numéro d'avril de sa Revue, son 
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distingué président, M. A. Ballif, nous a fait savoir, par lettre 
du 21 mai, que son Comité des sites et monuments pittores-
ques, désireux de donner un témoignage de sympathie au 
projet que nous avons l'honneur d'exposer, mettait à la dispo-
sition de la Faculté des Lettres de Bordeaux une subvention 
« à titre de participation dans les travaux de clôture de la 
nécropole et de plantations en bordure. » 

Notre projet s'inspire avant tout de l'intérêt général de la 
cité. Mais il tient aussi le plus grand compte des intérêts 
particuliers. S'il était adopté, l'esplanade des allées Damour 
ne serait ni amoindrie ni gâtée. Le carton représentant la vue 
d'ensemble des allées, que nous avons pris soin de joindre à 
notre vue perspective, le montre d'une façon très probante. Le 
trottoir qui longe le côté sud de l'église étant conservé, rien 
ne serait changé aux habitudes très respectables des habitants 
du quartier. Quant à la déviation de la chaussée, elle aurait, à 
nos yeux, pour la voirie bordelaise, des conséquences plutôt 
heureuses. Elle supprimerait le tournant très brusque de la 
rue Rodrigues-Pereire, élargirait l'entrée de cette rue, en 
rendrait l'accès plus facile pour les véhicules venant des allées 
Damour et permettrait, en supprimant l'angle aigu très 
disgracieux que fait de ce côté le terre-plein des allées, de 
redresser la ligne brisée du trottoir est et de donner plus 
d'harmonie et d'élégance à toute cette partie de la place. 

Les riverains souffriraient-ils de la vue de la tranchée 
aménagée comme nous le proposons? Nous ne le pensons pas. 
Il n'y a pas lieu de craindre qu'elle puisse être un danger 
pour la santé publique. Son peu de profondeur la préservera 
d'être transformée en charnier ou en cloaque. On n'aura pas 
plus l'idée d'y jeter des détritus que sur les pelouses et les 
corbeilles qui entourent Saint-André en contre-bas ; ici comme 
là, comme dans nos squares et autour de nos fontaines, 
le gazon et les fleurs serviront de protection. L'eau stagnante 
provenant des pluies n'est pas non plus à redouter avec un 
fond de sable, surtout si l'on prend la précaution d'en 
assurer par une pente l'écoulement dans un puisard très facile 
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à établir. On peut le dire hardiment : ces ruines entourées de 
verdure ne donneront jamais aux habitants des allées Damour 
l'occasion de renouveler les protestations de leurs ancêtres du 
xvme siècle contre le véritable cimetière, dont les inhuma-
tions modernes accumulées avaient seules fait un foyer 
d'infection. 

Qu'il nous soit permis, à ce propos, de nous élever contre 
un préjugé un peu inattendu au xxe siècle : il consiste à voir 
là un cimetière à ciel ouvert capable de déprécier la valeur 
locative des immeubles voisins. Les ruines des allées Damour 
ne sont pas plus faites pour causer un préjudice de cette sorte 
que celles du Palais-Gallien. Le spectacle qu'elles offrent n'a 
rien de proprement macabre. Tout ce qui peut évoquer des 
idées funèbres ou simplement pénibles a disparu. Il ne reste 
que de très vieilles pierres, représentant des siècles de l'his-
toire bordelaise. Il faut plaindre ceux qui n'en comprennent 
pas la beauté et s'efforcer de la leur faire comprendre en leur 
apprenant ce qu'ils ignorent. 

Mais si certaines personnes, qui vivent et dorment sans 
trouble sur les tombes modernes dont est plein le sous-sol de 
tout le quartier, redoutent, malgré tout, la vue de sarco-
phages gallo-romains des premiers siècles sous leurs fenêtres, 
on peut leur faire observer que des étages les plus élevés des 
immeubles en bordure sur le côté est de la place, les seuls 
intéressés dans la question, il sera impossible, en raison de la 
distance et de la faible hauteur de ces immeubles, de voir autre 
chose que la ceinture de fleurs et de gazon qui couronnera la 
partie supérieure de la tranchée. Les craintes à cet endroit sont 
donc chimériques et ne nous paraissent pas susceptibles de 
faire échec sérieusement à notre projet. 

Ce projet, nous croyons avoir, Monsieur le Maire, exposé 
clairement les raisons qui nous l'ont fait concevoir et qui en 
ont inspiré les plans. Nous avons l'honneur de soumettre ces 
raisons et ces plans à votre impartial examen. Nous souhaitons 
que vous leur fassiez bon accueil. Nous sommes certains 
d'avance que vous étudierez cette question délicate avec le 
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souci très haut des intérêts publics et particuliers dont vous 
avez la garde. Nous espérons que vous trouverez, comme 
nous, qu'ils ne sont pas inconciliables avec ceux de la science 
et de l'art et qu'en honorant son passé, Bordeaux a le droit de 
faire servir cet hommage à son propre embellissement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos 
sentiments respectueux et dévoués. 

La Commission des fouilles : 

GEORGES RADET, doyen de la Faculté des Lettres. 
PIERRE PARIS, professeur d'Archéologie et d'His-

toire de l'Art. 
PAUL COURTEAULT, professeur d'Histoire de 

Bordeaux et du Sud-Ouest. 



Bordeaux. — Impr. G. GOUHOUILHOU. — G. CHAPON, directeur. 
g -11, rue Guiraude, g -11. 
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