
- p . 

^ 8 0 1 2 6 
P A U L , COURTE AULT 

BORDEAUX 
MONUMENTS CIVILS 

CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ 

P A R I S 
1941 





GUIDE ARCHÉOLOGIQUE 

DU CONGRÈS 

DE RORDE AUX-B A Y0NN E 
1 9 3 9 

BORDEAUX 

MONUMENTS CIVILS 

par M. Paul COURTEAULT 

P A L A I S G A L L I E N 

Le Palais Gallien est le nom donné, à Bordeaux, à l 'am-
phithéâtre de la ville ouverte des trois premiers siècles. 
C'est le seul monument de cette ville dont il subsiste des 
restes sur le sol. Tout porte à croire qu'il date du milieu du 
111e siècle. Sa construction précéda de peu l'invasion de 
276, qui le ruina en partie. 

Situé à la limite ouest de l'agglomération urbaine, il 
avait la forme d'un ovale. La longueur était de 133m32 sur 
le grand axe et de 110m60 sur le petit axe. L'arène mesu-
rait 69m80 sur 46m70. La construction est de petit appa-
reil, coupé d'assises de briques distantes de 0 m 80 l'une de 
l'autre. Le monument comportait six enceintes, en y com-
prenant celle de l'arène. Le pourtour extérieur devait avoir 
21 mètres de hauteur. Il était formé, au rez-de-chaussée, 
de vingt-huit à trente arcades, de chaque côté de deux 

/ ^ O i v V ' . 
V * -11.CM ) 



1070 B O R D E A U X 

grandes portes d'entrée qui étaient aux deux extrémités 
du grand axe. La décoration, très sobre, n'apparaissait 
que sur ces deux portes : elles étaient accompagnées de 
pilastres supportant une architrave et une plate-bande. 
Au-dessus s'ouvrait une arcade flanquée de deux niches 
et encadrée aussi de pilastres supportant une corniche 
peut-être ornée. Le bois tenait une grande place dans 
l'aménagement intérieur : des rangées de trous, encore 
visibles, servaient à loger les têtes des poutres qui por-
taient les planchers et les gradins. Sur ces gradins, 
15000 spectateurs pouvaient trouver place. Planchers et 
gradins flambèrent dans l'incendie allumé par les Bar-
bares en 276. 

Le Palais Gallien subsista à l'état de ruine. Les docu-
ments des xie , xn e , x m e siècles et de la première moitié 
du xiv e l'appellent « les Arènes », « Arenas ». En 1367 ap-
paraît un nouveau nom : « Palacium Galiana », qui, plus 
ou inoins modifié, se maintient seul aux siècles suivants. 
Ce nom est un souvenir d'une princesse de légende, Ga-
lienne, femme d'un roi de Bordeaux, Cenebrun, fils de 
Vespasien. C'est elle qui aurait élevé ce palais. D'autre 
part, la légende carolingienne en a fait la fille d'un roi 
sarrasin, Galafre, qui aurait épousé Charlemagne, lorsque 
celui-ci, chassé de chez son père par la haine d'une ma-
râtre, se serait réfugié en Espagne. C'est pour elle qu'il 
aurait bâti ce palais. Cette légende fut accréditée par le 
pèlerinage de Compostelle, dont Bordeaux était une étape. 
Les souvenirs de Galienne jalonnèrent les routes suivies 
par les pèlerins : Poitiers avait aussi un « palais Galienne », 
dont le nom apparaît également au xiv e siècle. Au xvi e , 
les humanistes substituèrent à la légende populaire mé-
diévale une explication savante : ils imaginèrent que l'am-
phithéâtre avait été construit par l'empereur Gallien 
(254-268). 1 m dépit de la concordance des dates, cette hy-
pothèse n'a pas de valeur. 
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Les descriptions de nombreux voyageurs, les dessins de 
Hermann van der Hem (1639), de Claude Perrault (1669), 
de Bimard de la Bastic (1737), de d'Àubigny, gravé par 
Allix (1779), prouvent que, si l'ellipse était éventrée, les 
deux portes et une bonne partie de l'enceinte étaient 
encore debout à la fin du x v m e siècle. Vint la Révolution. 

Burthe d'Annelet phot. 

P A L A I S G A L L I E N 

En 1792, la municipalité bordelaise, pressée par l'état des 
finances de la ville, décida de morceler et de mettre en 
vente les terrains occupés par l'amphithéâtre et de créer 
sur leur emplacement un quartier nouveau, en ouvrant 
deux rues suivant le grand et le petit axe. Les terrains 
furent divisés en trente-six lots, qui furent mis en vente 
en mars-juillet 1793. Au mois de décembre, on décida de 
mettre en adjudication au rabais « la démolition des deux 
frontispices, levant et couchant,... ensemble celle des 
murs d'enceinte et autres du coté nord ». Pour aller plus 
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vite, on fit jouer la mine. Cette destruction systématique 
fut suspendue, le 22 septembre 1794, par un arrêté du di-
rectoire du Département, et de nouveau le 26 juin 1795. 
Mais elle dut reprendre, car, le 25 vendémiaire an IX 
(17 octobre 1800), le premier préfet de la Gironde Thibau-
deau, à la suggestion du ministre de l'Intérieur Lucien 
Bo naparte, suspendit de nouveau la démolition, qui ne 
fut définitivement arrêtée qu'en 1803 par le préfet Du-
bois. A cette date, la porte est avait disparu. 

Les municipalités du Second Empire ont étudié divers 
projets d'isolement de la porte ouest, des cinq enceintes 
attenantes et des arcades adjacentes restées debout. Ces 
projets ont abouti, en 1893, à la création d'un square ré-
cemment remanié. Des arcades du côté nord restent enga-
gées dans les maisons et les jardins du quartier voisin. 

HÔTEL DE VILLE 

L'Hôtel de ville occupe, depuis 1835, à la suite d'un 
échange avec l'État, l'ancien archevêché, appelé palais 
Rohan, du nom du prélat qui l'édifia dans le dernier 
quart du x v m e siècle. 

Jusqu'à la fin de ce siècle, l'Hôtel de ville de Bordeaux 
se trouvait dans le bourg Saint-Éloi, faubourg qui se cons-
titua spontanément au flanc méridional de l'enceinte de 
la Cité romaine du ive siècle, à la suite de l'accroissement 
de population dû au réveil de la vie économique, consé-
quence du rattachement de Bordeaux à la couronne d'An-
gleterre en 1152. Ce bourg fut entouré d'une double en-
ceinte, probablement sous la menace d'une invasion de la 
Gascogne par le roi de Castille Alphonse VIII le Noble, en 
1206. La formation du bourg Saint-Éloi coïncide avec la 
naissance de la commune bordelaise : Je 30 août 1224, une 
charte de Henri III confirma officiellement aux prud'-
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hommes de Bordeaux le droit d'avoir une commune et 
d'élire un maire et des jurats. L'hôtel de ville Saint-Éloi 
fut élevé entre les deux murs de l'enceinte. Il s'allongeait 
de la porte Saint-Éloi à la porte de Cayfïernan. L'entrée 
principale était, au x v e siècle, à l'ouest, en face du portail 
de l'église Saint-Éloi. L'édifice n'avait aucun caractère. 
Il s'appuyait à une porte de ville défendue par le double 
fossé et par six tours, la porte Saint-Éloi. Entre deux de 
ces tours, qui existent encore, était suspendue la Grosse-
Cloche, emblème sonore et populaire de la puissance mu-
nicipale. Avec ses deux « auditoires », son greffe, ses pri-
sons, son arsenal, accru, en 1739, d'une salle de spectacle, 
plusieurs fois endommagé par des incendies, l 'Hôtel de 
ville Saint-Éloi, qu'on projeta, sans succès, de recons-
truire à partir de 1769, subsista, à l'état de ruine, jusqu'à 

la Révolution. 
Avant la construction du palais Rohan, Bordeaux eut 

successivement deux archevêchés. I)u premier, celui du 
moyen âge, on ne sait rien, hors qu'il était au nord de la 
cathédrale, contre laquelle il s'appuyait. Il était borné, 
au nord, par la rue Saint-André — aujourd'hui rue des 
Trois-Conils — à l'ouest par une ruelle qui suivait le 
bord intérieur des remparts de la troisième enceinte du 
x iv e siècle. L'entrée était à l'est, sur l'alignement de la 
Porte Royale de la cathédrale. En dehors de l'enceinte 
s'étendait le jardin de l'archevêché, entre les ruisseaux du 
Peugue et de la Devèze. Sous Louis XI I I , le cardinal 
François de Sourdis (1591-1628) édifia, sur le même em-
placement, un nouveau palais archiépiscopal. C'était un 
édifice de style classique. La façade en avant de la cour 
d'honneur était décorée de pilastres corinthiens cannelés, 
reliés par des festons et encadrant des tables de marbre 
chargées d'inscriptions latines en lettres d'or. Le portail 
voûté portait un fronton courbe surmonté d'un motif 
compliqué et d'une statue de la Vierge. Au-dessus s'éle-
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vait un pavillon d'ordre composite, à trois étages, couvert 
d'un large dôme sommé de trois croix. Des deux côtés de 
ce pavillon s'ouvraient deux galeries couvertes, à arceaux 
posés sur des piliers doriques. Le palais lui-même était 
constitué par un grand corps de logis, terminé d'un bout 
par un gros pavillon décoré aux quatre angles de guérites 
sur culs-de-lampe. Le rez-de-chaussée était occupé à demi 
par une galerie ornée de fresques dues à un chartreux 
espagnol, Louis Pasquil. L'autre moitié contenait la 
chambre de l'archevêque, la chapelle, l'antichambre et 
une grande salle de réception, le tout lambrissé, peint et 
doré. Henri de Sourdis (1629-1645), le successeur du car-
dinal François, avait fait surélever le corps de logis prin-
cipal pour y placer un monumental escalier. Après la 
Fronde, l'archevêque Henri de Béthune (1649-1680) y fit 
peindre, en 1679, par Claude Fournier, un plafond de ves-
tibule, « auquel il y avoit quatre enfants » portant ses 
armes, et six tableaux représentant des fleurs et des 
fruits. Le même archevêque obtint, en 1673, de déplacer 
le mur d'enceinte de la ville, de façon à enclore le jardin 
et les écuries, endommagés par la Fronde. 

En 1771, l'archevêque Ferdinand-Maximilien-Méria-
deck, prince de Rohan (1770-1781), cousin du fameux 
cardinal de l'Affaire du Collier, décida de reconstruire le 
palais de François de Sourdis. Il entendit l'isoler de la 
cathédrale, lui donner une ample façade absolument dé-
gagée, en arrière de l'ancienne, et il prit sur le jardin pour 
élever ses bâtiments. A l'occasion de la démolition de l'ar-
chevêché du xvn e siècle, on rencontra, au cours des 
fouilles, le mur d'enceinte de la ville du ive siècle, et on en 
retira d'importants débris de monuments romains. Les 
plans du nouveau palais furent confiés à l'architecte pari-
sien Joseph Étienne et l'exécution à l'entrepreneur Poi-
rier, moyennant 486,017 livres. L'affaire fut financée par 
la vente de terrains dépendant de l'archevêché, autorisée 
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par lettres patentes de mai 1771 et de juillet 1772. En 
raison de « l'absence d'Étienne et d'autres considérations », 
l'archevêque lui substitua, le 10 juillet 1776, Richard-
François Bonfin, fils de François Bonfin, que Jacques 
Gabriel avait fait venir de Versailles pour collaborer à ses 

Phot. industrielle du Sud-Ouest. 
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travaux et qui, depuis 1751, était ingénieur-architecte de 
la ville. C'est donc Bonfin qui dirigea la construction jus-
qu'à son achèvement, en 1778. 

Le nouveau palais archiépiscopal dresse, en arrière et à 
côté de la cathédrale, le portique à colonnes et à pilastres 
qui limite une vaste cour d'honneur. Au fond de cette 
cour se déploie la façade du corps de logis principal, percé, 
au rez-de-chaussée, de trois arcades en son avant-corps 
central, et, sur les côtés, de fenêtres à plates-bandes. Il 
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comporte deux étages couronnés d'une puissante cor-
niche, sommée à son tour d'une balustrade, et il se pro-
longe, à droite et à gauche, par deux pavillons bas qui lui 
donnent une ampleur à la fois noble et légère. Deux ailes, 
à rez-de-chaussée et à entresol, abritant les communs, 
encadrent la cour d'honneur. Une façade postérieure, 
exactement semblable, se déploie sur le jardin. Bonfin a 
modifié le projet d'Étienne : il a simplifié la décoration, 
la sacrifiant à ce goût de nudité des façades, à ce souci 
impérieux de la proportion pure qui caractérisent le style 
antiquisant que Louis introduisait alors à Bordeaux. Le 
palais Rohan s'est ainsi ressenti de l'influence du Grand-
Théâtre. 

L'escalier d'honneur de l'Hôtel de ville passe à bon 
droit pour un chef-d'œuvre de stéréotomie, qui n'a d'égal 
que les balcons sur trompes de la tribune d'orgue de 
l'église Notre-Dame, édifiée au début du siècle. Aux 
plates-bandes des fenêtres sont suspendues des guirlandes 
de fruits, sculptées par Barthélémy Cabirol, qui décora 
les deux frontons de l'avant-corps central, l'un, sur le jar-
din, triangulaire, l'autre, courbe, sur la cour, de deux 
figures, la Libéralité et la Sagesse évangélique — celle-ci 
remplacée par une horloge. Dans les deux niches qui 
flanquent le portail de la cour, surmonté jadis des armes 
des Bohan, le même artiste avait dressé deux statues, la 
Beligion et la Charité, remplacées par des statues mo-
dernes. Le rez-de-chaussée du corps de logis principal est 
occupé par trois salons et une salle à manger, décorés de 
lambris. On attribue à Cabirol les boiseries exquises du 
grand salon : des gerbes d'épis, des rinceaux, des festons, 
des couronnes, d'une grâce à la fois vigoureuse et délicate, 
encadrent les panneaux et les glaces, surmontent et re-
couvrent les portes. Dans la salle à manger, en 1804-1805, 
Pierre Lacour (1745-1814) a peint en trompe-l'œil deux 
bas-reliefs, l'Été symbolisé par un sacrifice à Cérès, l'Au-
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tomne par un sacrifice à Pomone, deux statues, Hébé et 
Bacchus, deux lunettes et quatre dessus de portes repré-
sentant des enfants portant une guirlande sur un vase ou 
encadrant des corbeilles. Ces grisailles sont très remar-
quables. Le palais Rohan avait été occupé, depuis 1790, 
par l'administration départementale de la Gironde ; sous 
le Consulat, il était devenu l'hôtel de la préfecture. Le 
préfet était, en 1804-1805, Charles Delacroix, dont le fds 
Eugène, alors enfant, a pu voir Lacour exécuter ces pein-
tures. Ajoutons, enfin, que les ferrures et le heurtoir du 
grand portail, chefs-d'œuvre de ferronnerie bordelaise, 
ont mérité d'être classés comme monuments historiques. 

GRAND-THÉÂTRE 

Le Grand-Théâtre —- c'est ainsi qu'on le nomme à Bor-
deaux — est le dernier en date des monuments publics 
que le x v m e siècle a élevés dans cette ville. Il se dresse à 
l'angle des allées de Tourny, promenade créée en 1745, et 
du cours du Chapeau-Rouge, ouvert, depuis le moyen âge, 
sur l'emplacement du fossé nord de l'enceinte de la ville 
romaine du ive siècle. Il est en façade sur la place de la 
Comédie, qui lui doit d'être devenue la place centrale de 
la ville moderne. 

Il fut construit, de 1773 à 1780, par l'architecte parisien 
Victor Louis, l'auteur, à Paris, des galeries du Palais-
Royal et du Théâtre-Français, imposé aux jurats de Bor-
deaux par le maréchal-duc de Richelieu, gouverneur de 
Guienne. Louis avait séjourné en Italie de 1756 à 1759. A 
l'Académie de France, il s'était initié au nouveau style 
antiquisant et c'est celui qu'il adopta pour le théâtre de 
Bordeaux. Il étudia avec soin la question des matériaux. 
Il n'utilisa que des pierres du pays. Pour les fondations, il 
employa la pierre tendre de Bourg et de Roque-de-Thau, 

2 
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après avoir constaté que les Romains s'en étaient servi 
pour celles des Piliers de Tutèle, qu'il retrouva au cours 
des fouilles, et du Palais-Gallien. Il réserva la pierre de 
Saint-Macaire pour les façades et le péristyle, celle de 
Rauzan pour les escaliers, celle de Barsac pour les dal-
lages. Toutes les carrières du Bordelais et du Cubzaguais, 
et aussi celles de Taillebourg, concoururent à la construc-
tion. Pour la charpente et la menuiserie, Louis n'utilisa 
que le chêne et le sapin. 

Le monument, complètement isolé, a la forme d'un rec-
tangle mesurant quatre-vingt-huit mètres sur quarante-
sept. La façade antérieure, montée sur un emmarchement 
établi après 1830, est celle d'un temple gréco-romain. Elle 
comprend douze colonnes corinthiennes, un entablement, 
une balustrade, surmontée de douze statues de pierre, 
œuvres de Pierre Berruer et de Van den Drix, représen-
tant les neuf Muses et trois déesses, Junon, Vénus et Mi-
nerve. Afin de supprimer les massifs formant culées des-
tinés à recevoir les blocs des extrémités de la colonnade, 
qui auraient tendu à s'échapper, Louis a imaginé, pour 
les plafonds qui couvrent les deux travées extrêmes, des 
coupes de pierre très compliquées et tout un système inté-
rieur de chaînages en fer. Au-dessus de cette colonnade 
est une grande terrasse, de plain-pied avec un étage d'at-
tique qui règne sur les quatre faces du monument. L'élé-
vation postérieure est constituée par les deux bouts de 
l'édifice, qui jouent le rôle de pavillons, entre lesquels est 
ménagé un large espace occupé par deux escaliers, qui ra-
chètent le niveau du sol, plus bas de ce côté. Sur les faces 
latérales, le monument comporte de larges galeries, des-
tinées à recevoir des boutiques. Elles sont décorées du 
même ordre que la colonnade, mais avec des pilastres en-
cadrant les arcades. 

Par delà un spacieux vestibule, dont seize colonnes do-
riques soutiennent un plafond plat divisé en caissons or-
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nés de rosaces, s'ouvre une cage majestueuse, surmontée 
d'une coupole hardie, à plus de dix-neuf mètres de hau-
teur, perspective piranésienne où l'architecte s'est sou-
venu de Saint-Pierre de Rome. Au milieu se développe 
noblement un escalier monumental, dont Charles Gar-
nier, qui s'en est inspiré à l'Opéra de Paris, a dit qu'il « est 
resté comme un type que l'on a plus ou moins modifié, 
mais qui a gardé le grand mérite d'être simple et logique ». 

V U E D ' E N S E M B L E D U G R A N D - T H É A T R E 

Il monte droit jusqu'aux cariatides encadrant l'entrée de 
la salle de spectacle, puis se partage en deux volées diver-
gentes pour aboutir aux loggias ioniques du premier étage. 
A ce niveau sont les deux foyers, foyer d'hiver au sud, 
foyer d'été au nord, entre lesquels s'ouvre aujourd'hui, 
au-dessus du vestibule, le grand foyer, qui a fâcheusement 
remplacé, sous le Second Empire, une très belle salle de 
concert, de forme ovale, à trois rangs de loges. 

De la salle de spectacle, les gazettes du temps dirent 
qu'il n'y en avait point à Paris et dans l'Europe qui ap-
prochât de sa beauté, qu' « elle était même trop belle pour 
la province ». Louis, véritable créateur du type moderne 
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de théâtre, y a inauguré une combinaison très ingénieuse 
de plafond circulaire pour salle en fer à cheval : les voû-
ta ins qui surmontent le paradis lui ont servi à passer de 
l'ellipse à la circonférence, problème de géométrie pour 
lequel l'antiquité ne lui fournissait pas de solution. Le 
pourtour de la salle est décoré de douze colonnes compo-
sites, qui partent du niveau d'un balcon à trois gradins 
précédant un rang de loges. Au-dessus, deux tribunes de 
loges sont suspendues, comme des corbeilles, dans les 
entre-colonnements. A hauteur de l'entablement, des arcs-
doubleaux soutiennent la corniche qui constitue le cadre 
du plafond. Dans les vides de ces arcs sont ménagés 
les voûtains, en forme de demi-coupoles, sous lesquels 
s'étagent trois vastes amphithéâtres. Grâce à eux, la salle 
s'élargit à mesure qu'elle s'élève : à ce niveau, elle est 
d'un tiers plus vaste qu'au niveau des loges inférieures. 
La visibilité de la scène est assurée de tous les points de 
la salle et l'acoustique est parfaite. Quant à la scène, elle 
a 25 mètres 30 de large et 21 mètres 40 de profondeur. 
Ses vastes dimensions ont permis d'y adapter les plus 
récentes inventions en matière de décors. 

Louis avait donné à son théâtre des proportions gran-
dioses. Il n'a rien négligé pour le rendre commode : les 
amples dégagements, les larges couloirs, les escaliers inté-
rieurs qui desservent tous les étages et montent jusqu'au 
faîte du monument attestent ce souci. L'étage d'attique 
comprend des loges d'artistes, des salles de répétition, des 
logements divers. Sous la scène s'étendent des souterrains 
voûtés, très vastes, susceptibles de recevoir toutes sortes 
d'aménagements. En prévision de l'incendie, Louis avait 
installé, au-dessus de la scène, deux grands réservoirs en 
charpente, doublés de plomb, placés dans les angles des 
deux pavillons de la façade postérieure. Ils communi-
quaient avec cinq autres réservoirs de moindre impor-
tance, dont deux étaient au centre du monument et trois 
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derrière la salle de concert. L'eau était fournie par trois 
grands puits. 

La salle de spectacle yjrésentait primitivement un as-
pect différent de celui d'aujourd'hui. L'établissement d'un 
parquet pour les fauteuils d'orchestre a fait disparaître 
en 1832 l'amphithéâtre, dont les gradins descendaient du 
balcon, ne laissant devant la scène qu'un espace relative-
ment étroit pour le parterre debout. Un plancher avait 
été prévu qui, mettant au même niveau balcon et scène, 
permettait de transformer la salle en salle de bal. 

La décoration du monument n'est pas moins remar-
quable que sa construction. Actuellement, les murs sont 
tendus de papier uni ; les soubassements et les' lambris 
sont peints en gris Trianon ; les sièges sont en velours cra-
moisi. 11 n'en était pas de même lorsque, le 7 avril 1780, 
la salle de spectacle fut inaugurée par une représentation 
d'Athalie. Le fond était peint en marbre blanc veiné ; sur 
la balustrade du balcon était jeté « un tapis de velours 
bleu, retroussé par distances, et orné de crépines et de 
cordons, avec glands et pendants d'or ». Le fond des loges 
était décoré de draperies bleues peintes à crépines d'or, 
retroussées à l'endroit des portes. Les chapiteaux et les 
bases des colonnes étaient décorés d'or fin, qui s'est 
retrouvé intact à la suite de la dernière restauration de la 
salle, en 1914. Les deux rideaux d'avant-scène étaient 
peints en trompe-l'œil, décorés de colonnes et de niches 
enfermant des figures ; au milieu du second était peinte 
une gloire entourant les armes de la ville, le tout rehaussé 
d'or. 

Sur la coupole en bois de la salle, Claude Robin peignit 
à fresque un plafond où il figura la ville de Bordeaux 
offrant le nouveau théâtre à Apollon et aux Muses. Tandis 
que l'encens fume et qu'un sacrificateur immole un tau-
reau, Mercure préside à l'activité commerciale de la cité, 
représentée par un capitaine de navire débarquant avec 
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des marchandises et des nègres des Iles ; la Garonne et la 
Dordogne s'appuient sur l'urne commune d'où l'or coule 
à flots sur la terre girondine. Dans le ciel, Momus, agitant 
sa marotte, s'élance monté sur Pégase, tandis que les 
Neuf Sœurs, mollement couchées sur les nues et entourées 
d'Amours et de Ris, laissent tomber des couronnes. Ce 
« tourbillon d'allégories » n'est plus connu que par la belle 
estampe de Noël Le Mire, d'après laquelle le plafond de 
Robin, plusieurs fois remplacé, a été reconstitué sur toile, 
il y a vingt ans. Robin avait peint aussi les quatre pen-
dentifs, où des Génies tenaient les médaillons de Corneille, 
Molière, Racine et Quinault. L'éclairage de la salle était 
assuré par des girandoles à bougies, celui du plafond par 
des lampes à réflecteurs posées sur le rebord de la corniche 
circulaire. Louis, on le voit, avait eu l'idée de l'éclairage 
indirect. 

11 n'est que juste de rappeler les noms de ses autres col-
laborateurs : les appareilleurs Alexandre et Gabriel Du-
rand, le machiniste Niquet, les ornemanistes Philippe 
Titeux, Ilallot et Flamand, qui sculptèrent les chapiteaux 
de la salle, le Canadien François Beaucourt, qui décora 
les loges, Antoine Theliol, qui appliqua l'or fin, Pierre-
Bertrand Dandrillon, le peintre des lambris, Franceschini, 
l'auteur du plafond de la salle de concert, Jean-Baptiste 
Lemaire, le peintre des rideaux et de trois décors, Pierre 
Lacour, qui peignit les figures, Pierre Bestout, spécialiste 
des décors de plein air, Giovanni-Antonio Berinzago, au-
teur de sept décors d'architecture, Antoine Gonzalès, son 
élève, qui lui succéda comme décorateur ordinaire de la 
salle de spectacle. 

Construction et décoration du Grand-Théâtre coû-
tèrent 2,436,523 livres 19 sols. 
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PLACE R O Y A L E 

La place de la Bourse actuelle, ancienne place Royale, 
constitue un ensemble architectural qui passe à bon 
droit pour l'un des chefs-d'œuvre de l'art français du 
xvin e siècle. 

Cette place fut la première en date des réalisations qui 
transformèrent Bordeaux, resté jusqu'au début de ce 
siècle une ville d'aspect médiéval, en une cité moderne, 
conçue suivant la formule et l'esprit classiques. Elle l'ou-
vrit sur la Garonne et le port, auxquels son enceinte du 
xiv e siècle l'obligeait à tourner le dos. Elle lui donna une 
façade sur la rivière. L'œuvre fut de longue haleine : com-
mencée en 1728 par l'intendant Claude Boucher, elle ne 
fut terminée qu'en 1755 par son successeur, Tourny. Les 
plans furent dressés par Jacques Gabriel, qui dirigea les 
travaux jusqu'à sa mort, le 23 avril 1742. Son fils Ange-
Jacques les conduisit à leur terme avec la collaboration 
personnelle et très active de Tourny. 

La place Royale est composée de deux édifices qui la 
limitent, la Douane — ancien hôtel des Fermes — et la 
Bourse, reliés par des pans coupés à deux façades de mai-
sons uniformes qui encadrent un pavillon central, isolé 
par deux rues qui font communiquer la place avec l'inté-
rieur de la ville. L'ensemble tire son harmonie et sa beauté 
de la parfaite symétrie des constructions et du décor. 

Les bâtiments de la Douane et de la Bourse com-
prennent deux façades, l'une sur le quai, l'autre sur la 
place, réunies par un gros pavillon carré faisant angle. Les 
façades, qui sont celles du reste de la place, sont, consti-
tuées par un rez-de-chaussée, un entresol, un grand étage, 
un attique, une balustrade et un comble avec mansardes. 
Le rez-de-chaussée à arcades est strié de refends qui sou-
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lignent la robustesse du soubassement. Sur ces fortes 
assises s'élève un ordre colossal, fait de pilastres pour les 
bâtiments, de colonnes pour les pavillons d'angle. L'avan-
cée de ces derniers imprime à l'ossature de la masse un 
mouvement puissant. 

Le pavillon central est exactement semblable aux deux 
pavillons d'angle. Les trois pavillons sont surmontés d'un 
lanternon. A l'intérieur de la Douane est une cour, limitée 
par un mur qui sépare l'édifice du quartier voisin. La vo-
lonté impérieuse de Tourny, remaniant les plans primi-
tifs, a prolongé l'aile de la Bourse en façade sur le quai, 
créé une nouvelle façade en retour, du côté nord, avec 
pavillon d'angle symétrique à celui qui regardait la place, 
et à l'intérieur une cour carrée, bordée de galeries voiltées. 
Ces remaniements n'ont pas altéré l'harmonie de l'en-
semble. En avant de la façade et des deux édifices qui la 
limitent, un quai, construit sur pilotis, fut établi, avec 
deux cales, aujourd'hui disparues, pour le chargement et 
le déchargement des bateaux ; il constitua un belvédère, 
d'où l'œil embrassait la courbe du « port de la Lune ». 

La décoration de la place comprend les frontons clas-
siques des pavillons d'angle, des trophées, des cartouches, 
des groupes d'enfants, des mascarons, des agrafes, des 
pots à feu couronnant la balustrade. Les deux frontons 
de la Douane, sculptés par un Flamand, Michel Van der 
Woort, représentent deux allégories : Minerve introdui-
sant à Bordeaux le bon goût dans l'architecture, glorifica-
tion de l'œuvre bordelaise de Gabriel ; Mercure présidant 
au commerce de Bordeaux, évocation du réveil écono-
mique de la ville sous Louis XV. Van der Woort a aussi 
sculpté les figures de Naïades et la tête de Neptune qui 
décorent une fontaine adossée au mur de fond de la cour 
de la D ouane. Sur les frontons de la Bourse, un neveu de 
Coustou, l'Alsacien Claude Francin, a sculpté la Grandeur 
des princes, allégorie accompagnant le profil de Louis X V 
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en médaillon, Neptune ouvrant le commerce, la Jonction 
de la Garonne et de la Dordogne et le Temps qui découvre 
la Vérité, allégorie encadrant une horloge ; ce fronton est 

1 
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déposé, aujourd'hui, à l'École des Beaux-Arts ; au pavil-
lon central, la Libéralité. Ces sculptures, d'un modelé 
souple et vivant, sont supérieures à celles de la Douane. 
Les mascarons qui décorent les clefs des arcades sont 
d'une élégance et d'une fantaisie dignes d'attention. 

La place Royale de Bordeaux était, comme ses sœurs de 
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Paris, de Dijon, de Lyon, de Rennes, destinée à encadrer 
la statue du roi régnant. Elle reçut, en 1743, la statue 
équestre de Louis XV, en bronze, chef-d'œuvre de Jean-
Baptiste Lemoyne, dont Francin décora le piédestal. Dé-
posée en 1792, dépecée, fondue en canons, elle n'est plus 
connue que par une réduction en bronze, due à son 
auteur, (conservée au Musée de peinture et de sculpture 
de Bordeaux), et par la belle gravure de Dupuis et Cochin. 

MUSÉE L A P I D A I R E 

Les origines du Musée Lapidaire remontent au 
xvi e siècle. En 1590 et 1594, les jurats installèrent dans 
la cour de l'Hôtel de ville un autel et des statues de 
marbre trouvés à Bordeaux, « in memoriam antiquitatis 
et ad perpetuam Burdigalae gloriam ». En 1781, sur l'ini-
tiative de l'intendant Dupré de Saint-Maur, ces monu-
ments furent transférés à l'hôtel de l'Académie des 
sciences, belles-lettres et arts et réunis à ceux découverts 
au cours du x v m e siècle. Cédé à la ville en 1803, accru 
considérablement au cours du x ix e siècle, le Musée fut 
installé en 1891 au rez-de-chaussée de la Bibliothèque 
municipale, rue Mably, dans le cloître, aménagé à cet 
effet, de l'ancien couvent des Dominicains. 

Ce Musée est l'un des plus riches de France. Sa col-
lection gallo-romaine est justement célèbre. Aucun autre 
musée français, Lyon excepté, ne possède un aussi grand 
nombre d'inscriptions. Elles ont été mises en valeur par 
Camille Jullian dans les deux volumes de ses Inscriptions 
romaines de Bordeaux (1887-1890). Cette collection com-
prend aussi des statues, des bas-reliefs et des débris de 
monuments grandioses. Ils ont été extraits du sol borde-
lais, où ils avaient été enfouis, à la suite de la première 
invasion de 276, pour constituer les fondations du mur 
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d'enceinte de la ville close du ive siècle. Le Musée ren-
ferme encore une remarquable série de sarcophages, une 
belle collection de sculptures du moyen âge, chapiteaux 
préromans, romans et gothiques, statues, des monuments 
des xvi e , x v n e et x v m e siècles. Voici les plus intéres-
sants : 

Dans la collection gallo-romaine, l'Autel du Génie de la 
Cité (ier siècle ap. J.-C.) ; l'autel votif, daté de 237, qui 
atteste les relations économiques de Bordeaux avec la 
Bretagne ; deux autels tauroboliques ; un autel à trois 
faces sculptées, représentant Jupiter et Ganymède, Junon 
et le paon, Léda et le cygne ; un autel figurant un sculp-
teur taillant son propre tombeau ; un autre, d'une naïveté 
charmante, montrant une fillette avec son chat et son 
coq ; le bas-relief des dendrophores — ouvriers transpor-
tant un mât de navire ; plusieurs statues, dont deux en 
marbre blanc, sans tête, dites de Claude et de Drusus, 
découvertes en 1574, une troisième, très élégante, aussi 
en marbre blanc, dite la Muse, avec tête rapportée ; une 
autre très belle, en bronze, représentant Hercule; une 
autre en pierre, trouvée en deux fois, en 1933 et en 1937, 
au fond de la Garonne ; deux bas-reliefs figurant des 
scènes de marché ; un serpent en pierre, ex-voto à Escu-
lape ; un fragment de l'aqueduc du ie r siècle qui amenait 
à Bordeaux une dérivation de l'Eau-Blanche ; une table 
de mesures ; des pieux de pilotis du port romain intérieur 
du ive siècle ; un sarcophage brut, provenant du cimetière 
gallo-romain de Saint-Seurin et portant la plus ancienne 
épitaphe chrétienne connue à Bordeaux (ive siècle) ; deux 
sarcophages en plomb du Bas-Empire ; un buste du dieu 
tricéphale gaulois, trouvé à Condat (Dordogne) ; une 
mosaïque d'une maison bordelaise. Des fouilles entre-
prises en 1921 par la Chambre de commerce de Bordeaux 
ont enrichi le Musée de fragments de colonnes, de chapi-
teaux, de corniches avec modifions à têtes humaines, qui 
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ont été disposés, à l'entrée de la cour centrale, en por-
tique monumental. 

Le moyen âge est représenté par une épitaphe de l'abbé 
de l'Isle, en Médoc, du milieu du xi e siècle ; trois arcades 
reconstituées du cloître de Saint-André, démoli en 1870 
(xive siècle) ; un chapiteau roman en marbre, probable-
ment provençal, représentant la Création en quatre 
scènes ; la décoration du portail ouest de Saint-Seurin, 
avec la statue de l'évêque, patron de l'église, et les sta-

tuettes des douze Prophètes (seconde moitié du 
x m e siècle) ; deux bas-reliefs des x iv e -xv e siècles, repré-
sentant à droite deux bourgeois en chaperon, à gauche 
trois chanoines en aumusse ; une clé de voûte où sont 
figurées les armes de Bordeaux à l'époque anglaise ; deux 
charmantes têtes de saintes provenant de la première 
église des Dominicains ( x m e siècle) ; la tombe plate de la 
femme du sénéchal anglais Roger de Leyburn, fondateur 
de Libourne, morte en 1265 et représentée nue ; une tombe 
plate relevée d'ornements découpés dans des lames de 
bronze et qui représentent les défunts, Johan Scot, mar-
chand anglais, et sa femme Christiane (1392?) ; un bas-

D É C O R A T I O N D U P O R T A I L D E L ' É G L I S E S A I N T - S E U R I N 
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relief roman représentant la Visitation ; une fenêtre de 
bois (xv e siècle) ; des chapiteaux romans de l'église de 
La Brède. 

Du xvi e siècle, le Musée conserve une porte de maison, 
dite de la Trinité, dont la décoration associe les traditions 
médiévales et les nouveautés de la Renaissance ; une 
Mise au tombeau en bas-relief ; un très beau meneau de la 
chapelle Saint-Joseph, à Saint-Michel ; — du x v n e siècle, 
la statue funéraire, en marbre blanc, du maréchal d'Or-
nano, maire de Bordeaux, mort en 1610 ; divers morceaux 
du mausolée des ducs d'Épernon, édifié à Cadillac par 
Pierre Biard ; un cadran solaire provenant de l'abbaye de 
Sainte-Croix, daté de 1672 ; le retable et les colonnes 
torses de la chapelle des Feuillants (1604) ; — du 
x v m e siècle, l'écusson aux armes de la ville et trois des 
trophées qui décoraient le piédestal de la statue équestre 
de Louis XV, dus à Claude Francin (les deux grands bas-
reliefs en marbre blanc, du même artiste, qui remplis-
saient les faces latérales, sont exposés dans l'escalier de 
la Bibliothèque voisine) ; — du x ix e siècle, une fontaine 
Premier Empire ; la statue en marbre de l'intendant 
Tourny, par Marin, érigée sur la place Tourny en 1825 et 
remplacée en 1900 ; l'épitaphe du peintre Goya, mort à 
Bordeaux le 16 avril 1828. 



CATHÉDRALE SAINT-ANDRÉ 

par M. Paul GOURTEAULT 

La cathédrale Saint-André de Bordeaux remonte aux 
origines du christianisme en Aquitaine, c'est-à-dire au 
début du iv e siècle. La basilique primitive s'éleva à l'angle 
sud-ouest de l'enceinte construite vers l'an 300 pour en-
fermer le Bordeaux carré, le « castrum », rebâti à la suite 
de la première invasion de 276. On ne sait rien de cette 
basilique, qui fut probablement ruinée au cours des inva-
sions arabe et normandes des v m e et i x e siècles. Une 
charte du début du xi e , octroyée par le comte de Gas-
cogne Sanche-Guillaume, confirmée, entre 1088 et 1097, 
par le duc d'Aquitaine Guillaume VII, eut pour effet de 
la relever de ses ruines. Le 1 e r mai 1096, Urbain II, le pape 
de la première croisade, consacra la cathédrale de Bor-
deaux. 

De l'église du x i e siècle, il subsiste des pierres, naguère 
encore visibles dans les basses œuvres de la façade ouest. 
Brutails a remarqué que, sur cette façade, la disposition 
des cinq contreforts plats annonce un édifice à bas-côtés, 
tel que les églises girondines de Soulac et de Vertheuil. 
C'est tout ce qu'on en peut dire. Ajoutons de suite que la 
place qu'occupait la cathédrale dans l'angle sud-ouest de 
l'enceinte romaine explique la pauvreté de cette façade. 
La porte qui y est percée n'a été ouverte que sous le Pre-
mier Empire, au cours de la restauration du monument 
par l'architecte Combes. 

Des cinq contreforts plats, le contrefort central ne 
monte pas plus haut qu'un cordon horizontal qui divise 
cette façade en deux étages. Les quatre autres se pro-
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longent sur une partie de l'étage supérieur, dont l'épais-
seur moindre est révélée par une forte retraite, marquant 
une reprise. Cet étage est certainement plus récent que 
l'étage inférieur. Il appartient, ainsi que les trois longues 
fenêtres à arc légèrement brisé, aujourd'hui fermées, à la 
nef du xii e siècle. 

Nef. — Cette nef n'a pas de bas-côtés. Elle était pri-
mitivement divisée en trois travées à peu près carrées, 
sur les côtés de chacune desquelles étaient trois niches 
au sud, trois au nord, en plein cintre, formant cha-
pelles prises dans l'épaisseur des murs latéraux. Le fond 
des niches sud était plat, celui des niches nord courbe. 
Au-dessus des niches régnaient une galerie de circulation 
et un seul rang de fenêtres, plus petites que les fenêtres 
actuelles et vraisemblablement en plein cintre. Cette 
disposition indique l'intention de voûter cette nef au 
moyen de coupoles. Les niches courbes du côté nord et la 
galerie de circulation procèdent de ce système. Cette in-
tention explique aussi pourquoi la nef de Saint-André est 
unique. On sait, du reste, que les églises à coupoles de 
l'Aquitaine sont toutes, sauf une, à une seule nef. 

Entre les travées carrées étaient élevés des piliers for-
més de deux ordres superposés et dissemblables. L'ordre 
inférieur était fait de cinq à six grosses colonnes groupées, 
l'ordre supérieur d'une colonne engagée et d'un faisceau 
de colonnes plus légères. La section de ces supports est 
triangulaire. Brutails en a induit que les voûtes primitives 
étaient des voûtes domicales, c'est-à-dire sur croisées 
d'ogives bombées à la clef. 11 en a attribué l'initiative à 
Geofïroi de Louroux, archevêque de Bordeaux de 1136 à 
1158, qui en aurait pris l'idée auprès de Suger, dont il fut 
l'ami, et à l'abbatiale de Saint-Denis, dont il consacra un 
autel le jour de la dédicace, le 11 juin 1144. Le voûtement 
sur croisées d'ogives de la nef de Saint-André serait donc 
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contemporain de celui de la cathédrale Saint-Maurice 
d'Angers, entrepins entre 1150 et 1153. 

La nef du x n e siècle a été profondément modifiée, pro-
bablement au x m e et au début du xvi e . On a doublé le 
nombre des travées en plaquant un pilier devant la niche 
pratiquée au milieu de 
la travée. L'état ac-
tuel résulte de la res-
tauration de Combes. 
Lorsqu'il ouvrit une 
porte dans le mur de 
la façade ouest, le pavé 
de l'église étant de 
l m 30 en contre-bas du 
sol extérieur, il fît rap-
porter 200 mètres cu-
bes de terre sous la 
tribune des orgues et 
établir un large per-
ron de dix marches, _ 
par lequel on accède à 
a nef. Et il voûta la C O U P E E N L O N G SUR LA N E F 

tribune de trois voû- (Restitution J.-A. Brutaiïs) 
tes en arc de cloître. 

La nef est donc divisée en six travées. Les trois pre-
mières, à partir de l'ouest, sont voûtées en étoile, les trois 
dernières sur croisée d'ogives simple. Les piliers impairs, 
qui sont ceux du x n e siècle, ont été retaillés, du côté sud, 
par Combes, qui a enterré les bases du premier pilier. Les 
piliers pairs, qui sont les uns du x m e , les autres du 
xvi e siècle, sont constitués par un faisceau de trois co-
lonnes en triangle, entre lesquelles sont logées des colonnes 
plus minces. L'ordre supérieur est fait d'une grosse co-
lonne engagée qui part d'une corniche saillante, polygo-
nale aux piliers impairs, demi-circulaire aux pairs, et qui 
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monte, cerclée à mi-hauteur d'une bague, pour se perdre 
dans les nervures des voûtes. Dans les trois dernières tra-
vées, les supports sont faits d'un noyau central entouré 
de colonnettes montant jusqu'à la naissance des voûtes 
et terminées par des chapiteaux. Au deuxième pilier nord 
et sud, les socles sont hexagonaux, à tous les autres poly-
gonaux. Entre les piliers, les murs du rez-de-chaussée sont 
couverts d'arcades en plein cintre, décorées de dents de 
scie et d'entrelacs, sauf la première, côté sud, décorée de 
rosaces, et retombant sur des colonnes engagées. La cin-
quième travée, côté nord, n'a pas d'arcade : c'est celle à 
laquelle est adossée la chaire et qui correspond à la Porte 
Royale condamnée. 

A neuf mètres au-dessus du sol règne, des deux côtés, en 
saillie sur les murs, une galerie de circulation qui traverse 
les piliers. Elle est munie d'un garde-corps moderne. Un 
escalier à vis, logé dans l'épaisseur du dernier pilier à l'est, 
y conduit du côté nord. Aux trois dernières travées, la 
galerie est portée sur des consoles. Les piliers sont réunis 
par de grands arcs de décharge brisés, qui, aux trois pre-
mières travées, retombent sur une colonne engagée par-
tant de la galerie et, de l'autre, s'appuient sur un pied-droit 
partant aussi de la galerie ; aux trois dernières, ces arcs 
retombent sur des colonnettes à tailloir saillant. A la qua-
trième travée, le mur est nu ; à la sixième, il est simple-
ment décoré d'une arcade simulée retombant sur des co-
lonnettes. Cette arcade est dissymétrique, de même, d'ail-
leurs, que les arcades du rez-de-chaussée. La disposition 
des arcs de décharge est semblable du côté sud, hors que 
la cinquième et la sixième travée sont décorées d'une 
arcade simulée et que la sixième est occupée par un monu-
mental cadran d'horloge, daté de 1783. Les travées sont 
éclairées par des fenêtres jumelées en arc légèrement brisé, 
surmontées d'un oculus. 

Une deuxième galerie règne des deux côtés, à dix mètres 
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au-dessus de la première. Dépourvue de garde-corps, elle 
présente une hauteur de huit mètres au-dessous des arcades 
qui réunissent les piliers et dont les retombées se font 
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comme à la première galerie. Des fenêtres jumelées, moins 
grandes que les précédentes, et surmontées d'oculus, sont 
établies dans les pénétrations des voûtes. Toutes ces ou-
vertures des galeries — il y en a vingt-deux, onze de 
chaque côté — ont une ou plusieurs colonnettes aux 
angles des pieds-droits et sur le meneau vertical. 
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La décoration de la nef consiste en chapiteaux, modif-
ions historiés et clefs de voûte qui sont de différentes 
époques. Les chapiteaux les plus anciens, ceux qui sup-
portent les arcades du rez-de-chaussée, sont du x n e siècle. 
Ce sont des chapiteaux à feuillages, premiers essais de 
l'art gothique. A la deuxième arcade, côté nord, un chapi-
teau est fait d'une tête humaine, de la bouche de laquelle 
sort un feuillage. A la troisième arcade, même côté, le 
chapiteau d'une des colonnes d'encadrement est fait de 
deux quadrupèdes adossés. Les motifs romans, on le voit, 
subsistent. Dans les hautes fenêtres de la nef, les chapi-
teaux paraissent moins anciens : ils sont du x m e siècle. 
On peut attribuer au xiv e ceux des trois dernières travées 
à l'est, qui ont un double rang de bouquets. Mais, quelle 
que soit leur époque, c'est la flore locale qui a servi à les 
orner. Les motifs sont empruntés au chêne, à la vigne, au 
lierre. 

Du côté nord, sur la corniche de la claire-voie et à hau-
teur des consoles qui la supportent, sont sculptées trois 
figurines d'un excellent modelé, à demi dissimulées par 
l'abat-voix de la chaire. La première, formant modillon, 
à la droite du spectateur, est une tête de femme coiffée 
d'une couronne à fleurons ; la seconde est une tête 
d'homme coiffé d'un casque ; la troisième représente un 
évêque, coiffé d'une mitre basse. On a voulu voir dans ces 
figurines des images d'Aliénor d'Aquitaine, de Louis VII 
ou de Henri Plantagenet, ses maris successifs, de l'arche-
vêque qui célébra leur mariage. Du côté sud, à la qua-
trième et à la cinquième travée, au-dessus du meneau qui 
divise les arcs des fenêtres, sont aussi sculptées deux figu-
rines couronnées. 

Les voûtes de la nef portent, à toutes les sections des 
travées, des clefs sculptées : armes de France, martyre de 
saint André, Christ en croix, couronne de feuillage, rosace, 
armes de l'archevêque Jean de Foix (1501-1529). Ces 
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clefs de voûte appartiennent à la réfection générale des 
voûtes de la nef qui fut faite de 1508 à 1516. Les maîtres 
d'oeuvre de cette époque sont Henri Colas, Imbert Boa-
chon, Mathelin Galopin. 

En dépit des remaniements qu'elle a subis, la nef de la 
cathédrale reste la partie la plus intéressante et la plus 
originale du monument, « une des curiosités architectu-
rales du Sud-Ouest », a pu dire Brutails. Elle a 68m58 de 
long ; sa largeur, qui varie quelque peu à chaque travée, 
est au plus de 17m42 ; la hauteur des voûtes sous clef est 
de 23 mètres. « Sa largeur est l'une des plus considérables 
que le moyen âge ait couvertes, et l'architecte inconnu 
qui réalisa ce tour de force y eut d'autant plus de mérite 
que Saint-André est l'une des premières constructions go-
thiques de l'Aquitaine. » 

Transept. — De l'église du x n e siècle, on ignore com-
ment étaient compris le transept et le chœur. Des fouilles 
faites en 1906 ont pu faire supposer l'existence d'un 
porche devant le portail nord, sur lequel se serait élevé 
un clocher signalé comme neuf dans un document de 
1187-1193. D'autre part, les mentions des obituaires rela-
tives aux tombeaux d'archevêques du x n e siècle per-
mettent de penser que l'édifice était plus court que l'église 
actuelle. 

D'assez nombreux documents renseignent sur l'œuvre 
du x m e au xv e siècle. Cette période correspond à la cons-
truction du transept et du chevet. On connaît les noms 
des maîtres d'œuvre de cette époque : Bertrand Descamps 
(1320), Guillaume Albert ( f 1369), Gaillard de Nincourt 
(1403), Vital de Martres (1411-1417), Guillaume Géraud 
ou Guiraud (1420), Colin Trenchant (1425). A en juger 
par leurs noms, ces maîtres d'œuvre paraissent avoir été 
des hommes du Nord. 

Les voûtes du transept sont sensiblement plus hautes 
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que celles de la nef : elles montent à 30m40. La largeur est 
de 10m64 au croisillon nord, 9m22 au carré, 9m75 au croi-
sillon sud. Les supports des voûtes sur croisées d'ogives 
sont au nombre de douze, six à l'est et six à l'ouest. Ils 
sont constitués par des piliers triangulaires, composés 
suivant le tracé gothique, entourés d'une ceinture de co-
lonnes et de colonnettes, que terminent des chapiteaux à 
bouquets. Les angles des socles sont décorés de griffes. 

Le mur vertical du carré qui occupe l'espace formé par 
la différence de hauteur de la nef et du transept (7m40) est 
décoré d'arcades qui s'étagent le long de l'arc triomphal. 
Chaque croisillon comporte deux travées. Dans le croisil-
lon nord, la face septentrionale de la première présente 
trois étages. Le premier est décoré d'une arcature simulée 
à quatre arcades groupées par deux, avec remplage de 
quadrilobes. Au second étage s'ouvrent trois fenêtres per-
cées plus bas que celles qui, à l'extérieur, correspondent 
au troisième étage. Cette différence de niveau s'explique 
par ce fait que la face nord du croisillon est formée de 
deux murs parallèles distincts, liés seulement à certains 
intervalles. Le troisième et dernier étage est occupé par 
une rose, d'un diamètre de 7m50 environ, de style flam-
boyant, au-devant de laquelle a été ménagé un palier de 
un mètre de largeur, qui permet de traverser la croisée. La 
face ouest de cette travée présente, au rez-de-chaussée, 
une petite porte donnant accès à la tour nord-ouest. Au-
dessus, le mur est décoré de deux grandes arcatures super-
posées, l'une à trois, l'autre à six compartiments. Celle-ci 
se retrouve à la même place sur la face est, qui n'offre au-
dessous qu'un grand arc à trois rouleaux, le premier 
retombant sur des colonnes, les deux autres engagés. 

A la deuxième travée du croisillon nord, sur la face ouest, 
une arcade, haute de quatorze mètres, occupée jadis par 
les fonts baptismaux, enferme aujourd'hui un enfeu, dont 
la partie supérieure est décorée d'une arcade à remplage, 
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surmontée d'un gâble, copie moderne d'un tombeau arqué 
de l'église Sainte-Croix de Bordeaux. Cet enfeu est placé 
dans un plan oblique par rapport à la croisée. Cela tient 
à ce que le pilier angulaire de la nef fait une saillie beau-
coup plus forte dans la croisée que le pilier nord de la tra-
vée. Cette saillie est due à ce que, en raison de la différence 
de hauteur entre les voûtes de la nef et celles du transept, 
l'arc triomphal a été renforcé et qu'il a fallu, par suite, 
donner aux supports plus de volume et de résistance. Il en 
est de même pour le pilier angulaire sud. On voit ici le 
travail de rajustement de la nef au transept. Au-dessus 
est une galerie en forme de balcon, d'un niveau plus élevé 
de 0m50 environ que le sol de la galerie de circulation de 
la nef et, par suite, ne communiquant pas avec elle. Les 
deux étages supérieurs sont occupés par des fenêtres à 
trois compartiments, derrière lesquelles sont des galeries 
auxquelles on accède par l'escalier de la tour nord-ouest. 
De la deuxième galerie, on peut gagner la galerie supé-
rieure de la nef en montant quelques marches établies 
dans l'épaisseur des piliers. Au-dessus, une corniche porte 
une arcature à quatre compartiments. Le troisième étage 
est percé d'une large fenêtre à quatre baies. 

Au croisillon sud, la deuxième travée est semblable à la 
travée correspondante du croisillon nord, hors que dans 
la face ouest s'ouvre la porte des sacristies. La première 
travée présente, sur la face ouest, une porte conduisant à 
la tour sud-ouest et à la galerie-balcon de la deuxième 
travée, et, au-dessus, une arcature simulée à six compar-
timents. Sur la face est sont trois étages d'arcatures simu-
lées à six compartiments, le second enveloppé d'une 
grande arcade en arc brisé retombant sur des colonnes 
engagées. Quant à la face sud, elle est analogue à celle 
du croisillon nord, mais le premier étage est nu et le 
deuxième est percé de quatre longues fenêtres trilobées, 
les deux du milieu plus rapprochées que les deux autres. 
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Chœur et déambulatoire. — Le chœur, long de 31m86, 
large de 10m85, haut sous clef de 29 mètres, comporte 
cinq travées, dont quatre rectangulaires et la cinquième, 
dans l'axe, polygonale à cinq pans. Il est limité par treize 
arcades, hautes de 11 mètres environ, larges d'environ 
3m15, se rétrécissant vers le chevet et portées par qua-
torze piliers cantonnés de faisceaux de colonnettes. Un 
mouvement du sol a obligé de doubler, au quatrième 
entre-colonnement, l'arc primitif. Au-dessus de ces treize 
arcades règne un triforium à quarante-deux baies simu-
lées, formées d'arcs trilobés retombant sur des colon-
nettes. La partie supérieure du chœur est percée de treize 
fenêtres mesurant sept mètres de haut sur quatre mètres 
de large. Elles prennent jour au-dessus des bas-côtés et 
sont percées dans les pénétrations des voûtes sur croisées 
d'ogives. La décoration du chœur est d'une extrême 
sobriété : il tire sa beauté presque uniquement de la pu-
reté des lignes architecturales. 

Un bas-côté formant déambulatoire enveloppe le 
chœur. Il comporte de chaque côté quatre travées rectan-
gulaires et cinq travées correspondant aux cinq pans de la 
travée polygonale du chœur. Sur ces cinq travées, la croi-
sée d'ogives détermine des compartiments inégaux, ayant 
en plan la forme de trapèzes. Les deux pans de la travée 
polygonale symétriques à l'axe sont décorés de deux 
grandes arcades avec oculus et gâble, enfermant deux 
enfeus. A l'origine, une clôture continue entourait le 
chœur. Au xvme siècle, il était ouvert à l'ouest des qua-
trièmes piliers. Aujourd'hui, des parpaings, hauts de 
5m50, ferment six arcades. Trois sur chaque côté sont 
clôturées par des grilles en fer et une porte a été ménagée 
dans l'arcade axiale. 

Cinq chapelles rayonnent autour de l'axe du chœur. Ce 
sont des polygones à trois côtés, dont les angles touchant 
aux collatéraux sont droits. Elles ont chacune une travée 
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de 8m45 de largeur et de 8m80 de profondeur. Aux quatre 
travées rectangulaires du chœur sont parallèles deux 
autres grandes chapelles, larges de 7m50, de quatre tra-
vées chacune, dont une plus étroite (5m65 au lieu de 
6m48). Ces deux chapelles ont été créées sous le Second 
Empire de la réunion de trois chapelles, dont deux à une 
travée et une à deux. Des arcatures couvrent les murs et 
le fond de l'autel de ces chapelles latérales. Au-dessus 
d'une galerie à jour s'ouvrent quatre baies à meneaux : au 
sud, trois sont faites de fenêtres jumelées surmontées 
d'une rose ; la quatrième a trois arcades surmontées d'un 
oculus ; au nord, les quatre baies sont couronnées de 
roses. La grande chapelle de l'axe, dédiée jadis à Notre-
Dame, large de 8m70, profonde de 14m93, comprend deux 
travées, richement décorées de deux étages d'arcatures 
trilobées et d'une galerie à jour qui se continue sur les 
trois faces du fond, dont l'étage inférieur est couvert 
d'arcatures et l'étage supérieur percé de fenêtres à me-
neau vertical. Les écoinçons des arcatures enferment sept 
charmants bas-reliefs consacrés à des scènes de la vie de 
la Vierge, empruntées à sa légende, telle que Vincent de 
Beauvais et Jacques de Voragine l'ont écrite d'après trois 
Évangiles apocryphes. Quant aux quatre chapelles rayon-
nantes, les faces latérales sont décorées de deux étages 
d'arcatures, séparées par une galerie à jour, le tout enve-
loppé d'une arcade. Trois fenêtres à deux compartiments 
surmontés d'une rose s'ouvrent au-dessus d'un cordon qui 
suit le contour de chaque chapelle. A la fenêtre centrale 
de la deuxième chapelle, côté sud, la galerie a été sup-
primée pour faire place à un retable moderne. Dans les 
écoinçons de la première, on retrouve deux des scènes 
sculptées à ceux de la première travée de la chapelle 
Notre-Dame et une troisième scène, faisant partie de la 
même série de la légende de la Vierge. Dans les murs de 
la deuxième chapelle, côté nord, sont encastrés deux 
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panneaux d'albâtre du xv e siècle, représentant la Résur-
rection et l'Assomption de la Vierge. 

Jubé et tribune des orgues. — Saint-André avait un 
jubé et une tribune des orgues, édifiés, l'un et l'autre, 
après 1530 par l'archevêque Charles de Gramont. Le jubé, 
haut de cinq mètres, large de dix, bâti en pierre de taille, 
avait, au milieu, une porte cintrée, surmontée des armes 
de l'archevêque. Les espaces vides à droite et à gauche 
étaient remplis par deux grands bas-reliefs en pierre, 
représentant la Résurrection et la Descente aux limbes. 
Ces deux bas-reliefs sont des témoins de l'art de la Renais-
sance à Bordeaux : les motifs de la tradition chrétienne du 
moyen âge y sont mêlés de façon curieuse à des détails 
empruntés à la mythologie classique. En 1804, lors de la 
grande restauration de la cathédrale, Combes démolit ce 
jubé pour permettre aux fidèles de voir librement de la 
nef le grand autel. 11 encastra les deux bas-reliefs sous la 
tribune des orgues et, dans le mur du côté sud, la porte, à 
laquelle, pour la symétrie, il opposa, du côté nord, une 
copie, pastiche assez réussi. 

La tribune des orgues, datée de 1531, était large de 
trois mètres et avait quatre arcades. En 1810, Combes la 
démolit et la rétablit, en l'élargissant de deux mètres 
environ, avec trois arcades, pour ne pas avoir un pilier au 
droit de la porte d'entrée qu'il ouvrait dans la façade ouest. 
Il reconstitua la tribune Renaissance. Il affirme l'avoir 
reconstruite avec les matériaux de l'ancienne. II est cer-
tain que ses ornemanistes Bonnino et Queva ont emprunté 
des motifs Renaissance au décor primitif, en particulier 
les sujets mythologiques tels que l'épisode virgilien d'Her-
cule et de Cacus, mais il est impossible de dire dans quelle 
mesure ils les ont retouchés ou refaits. Et ils en ont ajouté 
d'autres de leur cru. Enfin, pour remplir le vide aux deux 
extrémités de la tribune, Combes a disposé deux niches en 
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plein cintre, qui ont reçu deux statues médiocres de saint 
Pierre et de saint Paul. 

Contreforts et tours. — La nef primitive n'avait que 
des contreforts plats. Deux subsistent du côté nord ; 
ils s'arrêtent au cordon qui limite l'étage inférieur. A 
la travée correspondante, ainsi qu'à la sixième, du côté 
sud, le contrefort roman présente l'aspect d'un éperon 
rectangulaire. Deux arcs-boutants seulement épaulent les 
voûtes de la nef au nord. De ce côté, l'existence jusqu'en 
1770 des bâtiments de l'archevêché, qui s'appuyait à la 
cathédrale, rendait moins nécessaire la multiplicité des 
renforts extérieurs. Le xx e siècle a ajouté de ce côté un 
troisième contrefort plat, entre la troisième et la qua-
trième travée. Entre la deuxième et la troisième, un 
contrefort, du début du xvi e siècle, monte en se rétrécis-
sant par deux ressauts et se termine par un toit à deux 
rampants décoré de crochets et portant une pyramide à 
pinacle. La claire-voie de l'arc-boutant est faite d'ara-
besques. 

Entre la quatrième et la cinquième travée est un con-
trefort, dit contrefort de Gramont, du nom de l'arche-
vêque qui l'édifia en 1533. C'est un monument Renais-
sance, dont la culée est faite de trois ordres, les deux pre-
miers composites, le supérieur corinthien. La face nord 
de l'ordre inférieur est décorée de médaillons suspendus à 
deux pilastres surmontés de chapiteaux, dont l'un est 
simplement épannelé, dont le décor de l'autre est resté 
inachevé. La face est animée par des figures d'angelots 
soutenant des guirlandes de feuillage suspendues à un 
fronton courbe, au milieu duquel deux d'entre eux 
tiennent une inscription latine en cinq distiques, que sur-
monte une tête de mort et qui évoque le Jugement der-
nier, sculpté au tympan de la Porte Royale voisine. Ce 
fronton couronne un cadre limité par un entablement 
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qu'encadrent des colonnes corinthiennes cannelées, au 
centre duquel une couronne soutenue par deux enfants et 
surmontée d'une croix archiépiscopale enfermait les 
armes des Gramont, martelées à la Révolution. Le bas du 
cadre est orné de rinceaux et d'une guirlande. Si la sculp-
ture est inégale, l'ensemble est harmonieux et élégant. La 
présence simultanée dans la décoration d'attributs ma-
cabres et de « putti » souriants révèle un curieux mélange 
de traditions médiévales et de la Renaissance à son aurore, 
à rapprocher des bas-reliefs du jubé. Ce caractère de tran-
sition apparaît encore dans l'arc-boutant tout gothique, 
mais dont la claire-voie est faite de colonnes corinthiennes. 

Le mur de la nef, côté nord, est percé, entre les deux 
contreforts de la première travée, d'une fenêtre jumelée à 
arc brisé, aux trois travées suivantes de deux rangs de 
fenêtres jumelées, surmontées d'oculus tréflés à l'étage 
inférieur, losangiques au supérieur. A la quatrième travée, 
les fenêtres s'élargissent et sont recouvertes d'un arc de 
décharge. Du côté sud de la nef, les fenêtres ne sont pas 
symétriques à celles du côté nord. Si la première travée 
n'en a qu'une à l'étage supérieur, les quatre suivantes en 
ont deux rangées, la sixième et la septième une seulement. 
Des portes sont percées à droite de la deuxième fenêtre, à 
gauche de la quatrième et de la sixième à l'étage supé-
rieur. Cette sixième fenêtre, plus étroite, est accompagnée 
d'une décoration d'arcs trilobés qui se continue sur le 
transept. 

Les voûtes gothiques de la nef couvraient une largeur 
excessive ; aussi sont-elles tombées de bonne heure. Leur 
écroulement périodique est un des traits caractéristiques 
de l'histoire de la cathédrale de Bordeaux. Il explique la 
multiplicité des contreforts du côté sud. Il y en a six. 
L'angle sud-ouest de la nef est épaulé par un puissant 
contrefort placé de biais. Sa masse est surmontée d'un 
toit à double rampant qui porte un clocheton. La claire-
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voie de l'arc-boutant, d'une grande portée, est faite d'ar-
cades trilobées. Les cinq autres contreforts du côté sud, 
dont deux, le troisième et le cinquième, sont du xv e siècle, 
les trois autres, du xvi e , sont conçus de même, avec une 
décoration plus ou moins riche. L'obliquité du cinquième 
s'explique parce qu'il fut planté dans un angle du cloître 
qui était accolé au côté sud de la nef. 

Les croisillons du transept s'ouvrent sur l'extérieur par 
deux portails latéraux, qui encadrent des tours carrées, 
étayées aux extrémités des faces par des contreforts per-
pendiculaires formant saillie. Au croisillon nord règne, 
au-dessus du portail, une galerie décorée de trèfles et sup-
portée par des colonnettes réunies à leur extrémité supé-
rieure par deux rangs d'arcs qui s'entre-croisent. La façade 
du transept se continue par trois fenêtres que surmonte 
la grande rose, puis par un mur plein décoré d'une arca-
ture, au-devant duquel un passage, défendu par un garde-
corps tréflé, établit une communication entre les deux 
tours. Ce pignon, restauré par Combes, a été refait à la 
suite d'un ouragan qui le jeta bas, le 8 mars 1820, et creva 
les voûtes du transept, qui furent alors aussi reconstruites 
par le successeur de Combes, Poitevin. Les tours pré-
sentent, au-dessus des contreforts de base, un étage nu, 
puis des fenêtres jumelées à remplages, sous arcs de dé-
charge, enfin de longues arcades jumelées à jour, couron-
nées de balustrades et surmontées de clochetons à pinacles 
fleuronnés, qui accompagnent la naissance de deux 
flèches, sur plan octogone, percées de six rangs d'ouver-
tures arrondies en bas et s'amincissant en angle très aigu. 
Au croisillon sud, la façade au-dessus du portail est occu-
pée par huit arcades trilobées avec gables et oculus, puis 
par une rose de même dimension que celle du nord, mais 
qui paraît être plus ancienne, et, tout en haut, par un mur 
plein, incliné en arrière, sans ornement. Les tours méri-
dionales et leurs contreforts, lisses à la base, ont un 
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deuxième étage, plus élevé que la partie centrale corres-
pondante. Les contreforts à arcades jumelées encadrent 
une baie à trois compartiments avec remplage ; celle de 
la tour ouest est incomplète ou mutilée. Les étages supé-
rieurs sont semblables à ceux des tours du croisillon nord. 
Les tours méridionales n'ont pas de flèches. La nature du 
sous-sol, marécageux de ce côté, en eût sans doute rendu 
la construction périlleuse. La hauteur des flèches, depuis 
le pavé jusqu'à l'amortissement supportant la boule et la 
croix, est de quatre-vingt-cinq mètres. 

Chevet. — Le chœur s'élève au-dessus des chapelles qui 
l'entourent. Sa voûte est épaulée par dix arcs-boutants à 
double volée, qui franchissent les voûtes des bas-côtés en 
se reposant sur des piles intermédiaires surmontées de 
clochetons à pinacles lleuronnés. Ces contreforts du 
chœur, comme les contreforts plats qui flanquent les trois 
pans des chapelles rayonnantes, ont une décoration très 
riche et très variée. Ils présentent des niches, dont deux 
abritent deux statues très belles, nimbées, représentant 
l'une saint Thomas — le patron des architectes — tenant 
une équerre, l'autre Marie-Madeleine, en riche costume 
de dame du xiv e siècle, portant un vase à parfums. Sur le 
contrefort qui encadre à l'est le portail nord, deux autres 
niches enferment deux autres statues, beaucoup moins 
belles et placées là peut-être après coup, la Vierge tenant 
l'Enfant Jésus et un ange aux ailes éployées. Les niches 
jumelées des trois contreforts du chevet les plus voisins de 
ce portail nord ont onze consoles historiées, parmi les-
quelles la femme aux serpents. Signalons encore, parmi 
les édicules couverts d'arcatures qui décorent les culées 
des contreforts du chevet, le motif du troisième contrefort 
de la chapelle latérale est : c'est un édicule rectangulaire 
que surmontent deux tours montant très haut, décorées 
de longues arcatures et couronnées de pinacles, motif qui 
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semble vouloir reproduire en figure la façade du portail 
nord voisin. Les grandes fenêtres des chapelles, à plusieurs 
compartiments et à fenestrages, sont décorées de fines 
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colonnettes à chapiteaux faits de bouquets ; les arcs sont 
encadrés de gables à crochets. Enfin, sur la corniche est 
posée une claire-voie ajourée, faite d'arcs trilobés, qui 
suit le contour des chapelles. Le chevet de Saint-André 
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passe, à bon droit, pour un des chefs-d'œuvre de l'art go-
thique. S'il est remarquable par l'opulence, la variété et 
même la fantaisie du décor, il ne l'est pas moins par une 
ordonnance harmonieuse, à la fois élégante et robuste, où 
s'affirme le sens exquis, le sens français de la mesure. 

Portails. — Du côté nord, la quatrième travée de la nef 
s'ouvrait à l'extérieur par la Porte Royale, ainsi nommée 
parce qu'elle ne livrait passage qu'aux rois et aux grands 
personnages. Elle est aujourd'hui enserrée entre le contre-
fort de Gramont et une sacristie édifiée par Poitevin en 
1826, « essai très curieux, pour l'époque, de l'architecture 
gothique », a dit Brutails. Jusqu'en 1888, elle fut masquée 
par une seconde sacristie, due au même architecte. La 
Porte Royale est constituée par une arcade comprise entre 
deux contreforts plats. Quatre voussures en arc brisé et 
surbaissées encadrent un tympan supporté par un linteau. 
Sur le tympan est figurée la scène classique du Jugement 
dernier, en deux registres ; sur le linteau, la Résurrection 
des morts. Les quatre voussures sont ornées de statuettes 
reposant sur des socles faits d'arcatures trilobées : à la 
première, dix anges aux ailes éployées ; à la deuxième, dix 
autres anges tenant des encensoirs et des custodes et figu-
rant les Dominations, les Puissances et les Principautés ; 
à la troisième, quatre Séraphins, à trois paires d'ailes, les 
pieds nus posés sur deux roues. Tandis que la scène du 
tympan est inspirée^du texte de saint Matthieu, ces anges 
des trois voussures évoquent la vision de l'Apocalypse de 
saint Jean. Mais, au bas de la troisième voussure, l'artiste, 
abandonnant ce texte, a figuré les six Vierges sages tenant 
des palmes ou des livres fermés ; à la quatrième voussure, 
douze personnages, probablement les Prophètes, auxquels 
se mêlent, d'ailleurs, des Apôtres. Aux naissances de la 
guirlande en feuilles de chêne qui borde l'archivolte 
externe, deux dais abritent deux personnages imberbes, 
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vêtus, celui de gauche d'une tunique avec ceinture, celui 
de droite d'une robe flottante. Sur le côté gauche, en 
saillie, est un troisième personnage, énigmatique comme 
les précédents, 
coiffé d'un cas-
que en forme de 
bonnet phrygien, 
vêtu d'un man-
teau et foulant 
aux pieds un pe-
tit sanglier ou un 
porc. 

Sur les pieds-
droits de la porte 
sont rangés dix 
dais d'une déli-
catesse de tra-
vail remarqua-
ble. Ils abritent 
dix grandes sta-
tues d 'apôtres, 
p o s é e s sur un 
s t y l o b a t e qui 
porte des grou-
pes de colonnet-
tes engagées, sur 
les chapiteaux 
d e s q u e l l e s re-
t o m b e n t c i n q 
arcs subtrilobés. 
Les apôtres de Bordeaux, avec leurs cheveux bouclés ou 
nattés, leurs barbes soyeuses —- sauf saint Jean — leurs 
physionomies très douces, ont pu être comparés à ceux de 
Chartres et d'Amiens el aux plus belles figures de Reims. 
Viollet-le-Duc a fait mouler en partie ces statues et les a 

Cl. Serv. phot. B.-A. 

P O R T E R O Y A L E , É B R A S E M E N T G A U C H E 
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reproduites au portail central de Notre-Dame de Paris. 
Descendues en 1826 de leurs piédestaux et dispersées, elles 
ont été remises en place en 1890, sans souci de l'ordre de 
préséance conforme à la tradition iconographique. Les 
pieds-droits de la porte et les flancs des contreforts qui 
l'encadrent sont tapissés de moulures en creux, représen-
tant des quatre-feuilles, des trèfles ou de simples cercles 
accolés l'un à l'autre. Cette ornementation originale se 
prolonge sur les faces des contreforts. Quant au trumeau, 
il est complètement nu : Poitevin a fait disparaître dais, 
socle et statue. On sait qu'il supportait, non le Christ, mais 
l'image d'un archevêque qu'il y a lieu de rechercher parmi 
les statues qu'abrite la galerie qui surmonte la porte. Sous 
cette galerie, soutenue par seize modillons à figurines et 
dont le toit repose sur neuf colonnettes formant une arca-
ture à six travées, se dressent six statues d'évêques — une 
de trop — un roi et une reine, que l'on a cherché à identi-
fier sans y parvenir. La facture de cette statuaire, posté-
rieure à celle de la porte, lui est nettement inférieure. On 
peut la dater du début du xiv e siècle. Quant à celle de la 
porte, elle est du xni e et de la plus belle époque. 

Les croisillons du transept s\>uvrent à l'extérieur par 
deux portails du xiv e siècle. Au portail nord, trois vous-
sures encadrent un tympan à trois registres. A l'inférieur 
est figurée la Cène ; au-dessus, l'Ascension ; en haut, le 
Christ triomphant. Trois rangs de statuettes décorent les 
voussures : à la première, dix anges tenant des couronnes, 
certains les mains voilées ; à la seconde, les douze apôtres ; 
à la troisième, quatorze Patriarches et Prophètes. Ces sta-
tuettes sont abritées sous des dais ajourés, véritables mer-
veilles de délicate ciselure. Le soubassement comporte des 
arcatures trilobées retombant sur des colonnettes et sup-
portant six niches surmontées de dais qui abritent six 
statues de prélats. Deux sont vêtus de la chape, deux de 
la chasuble, deux de la dalmatique. Coiffés de mitres 
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basses, ils sont tous chaussés et portent des gants pourvus 

CI. Serv. phot. B . - A . 

P O R T A I L DU C R O I S I L L O N N O R D 

de plaquettes. Sur le trumeau est figuré un pape, bénis-
sant, ganté et chaussé aussi, vêtu d'une ample chasuble 
relevée par les deux bras qui émergent des manches de 
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l'aube ; il a, comme les prélats, les pieds posés sur un cous-
sin et est abrité sous un dais à huit pans. On a voulu voir 
dans ce pape Clément Y, le pape bordelais d'Avignon, et 
dans les six prélats l'archevêque de Bordeaux et les cinq 
évêques de la province d'Aquitaine. Ce n'est là qu'une 
séduisante hypothèse. Il est impossible de voir dans les 
cinq évêques des portraits : les têtes ne sont, malgré cer-
taines variantes d'expression, que les répliques d'un 
même modèle. Le premier évêque à droite du pape et le 
pape lui-même ont été décapités à la Révolution. Les 
têtes actuelles ont été maladroitement refaites en 1803 ou 
1804. Ces restaurations mises à part, ces statues, qui pa-
raissent être un peu postérieures à la décoration des vous-
sures, sont d'une facture très inférieure aux admirables 
apôtres de la Porte Royale. 

Le portail méridional est très dégradé. Le tympan et le 
trumeau furent détruits en 1794, « pour faciliter l'entrée 
et la sortie des charrettes » de la cathédrale, transformée 
en magasin à fourrage. Ce portail était dédié à la Vierge : 
au tympan était figurée l'Annonciation. Il est entouré de 
trois voussures ornées de statuettes placées sous des dais. 
Au premier rang sont dix anges ; au second, les vierges 
sages et les vierges folles ; au troisième, les douze apôtres. 
Ces figurines, élégamment drapées, sont d'un joli style. 
Les ébrasements du portail contiennent huit niches vides. 
Sur les piédestaux de ces niches sont sculptés des groupes 
d'animaux et de personnages luttant entre eux. Le sou-
bassement est décoré de dix bas-reliefs inscrits dans des 
quadrilobes, très mutilés, mais d'une habile facture, entre 
lesquels douze petits compartiments sont décorés de 
sculptures où l'on reconnaît les fragments d'un zodiaque. 

Mobilier. — A la Révolution, la cathédrale a été presque 
entièrement vidée de son mobilier. Elle a perdu ses 
peintures murales, ses tapisseries, les tombeaux des 
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archevêques groupés aux entours du chœur, ses autels, 
sa chaire de pierre, qui datait de 1590 et qui était adossée 
à la face nord de la nef, contre un pilier de la deuxième 
travée, les galeries du 
Parlement et de la Cour 
des Aides, placées en 
face. Combes a achevé 
ces destructions, s'il n'en 
a pas lui-même consom-
mé une partie. Il a re-
tourné les pierres du 
dallage, rendant ainsi 
impossible le déchiffre-
ment, des insci'i]>1 ions •'^jBJ - T " i ^ ^ l H ' J i ^ J l 
funéraires qui les cou- jjHr U J l ^ V , 
vraient. D p 

D e s s é p u l t u r e s a u - ; l M r C .là%\ ^ J B h li 
(Menues, d e u x oui suit- ' ^ ^ J H K ï 
si s lé : c 'est le t o m b e a u 1 i V v * 1 < 

' yBHLl^i ,« * A.. | 
I • i I ! : : ; •>>!.' j . i I : : i • , ! ! I :" ' ' ' • 
chanoine Pons de Po- r 
miers, portant la statue ^H 
gisante du défunt et dé-
coré de quatre-feuilles e 
(xiv e siècle), dans la pre- H H r 
mière chapelle rayon- H j ^ K f " ^ « 1 ^ 
nante, côté sud, et un "" "' 

, ,-.. . Brutails phot. 
obelisque de pierre, dans 
1 -, , STATUE DE SAINTE ANNE 
la premiere, cote nord, 
élevé par sa veuve à Antoine de Noailles, mort gouver-
neur de Bordeaux en 1563, et destiné à contenir son 
cœur, monument classique qui n'a rien de remarquable. 
Par contre, la cathédrale conserve, adossé à un pilier du 
chœur, dans l'aile sud du déambulatoire, un groupe en 
pierre, Sainte Anne et la Vierge enfant, qui passe à bon 



4 7 B O R D E A U X 

droit pour l'un des chefs-d'œuvre de l'art français au 
début du xvi e siècle et, dans la grande chapelle latérale 
du côté nord, la statue d'albâtre de Notre-Dame-de-la-
Nef, qui ne paraît pas remonter au delà de ce siècle. Un 
guide de 1785 signale aussi dans la cathédrale quatre 
toiles qui auraient fait partie de la galerie de tableaux 
de l'archevêché de François de Sourdis, qui y auraient 
donc été placées après 1770, le crucifiement de saint 
Pierre, copie ancienne du Guide, le Christ devant Pilate, 
copie de Gérard Honthorst (1595-vers 1662), le Christ 
portant sa croix, faussement attribué à Annibal Carrache, 
et la Résurrection, signée d'Alexandre Véronèse (1582-
1648). 

En dehors de ces objets, le mobilier actuel est tout 
d'emprunt. 11 a été constitué lors de la restauration du 
Premier Empire. De l'église du prieuré bénédictin Saint-
Pierre de La Réole viennent le maître-autel en marbre 
blanc, flanqué de deux anges adorateurs, acquis en 1763 
à la suite de la dissolution de l'ordre des Jésuites, dont il 
décorait l'église à Toulouse ; les stalles du chœur, œuvre 
de Jean Tournier, originaire de Gourdon, dont les miséri-
cordes sont charmantes de facture et de fantaisie (1690) ; 
les grilles, qui ferment l'avant du chœur, portant au 
centre de chaque panneau l'image de saint Pierre ; deux 
belles crédences en fer forgé et un lutrin monté sur un 
trépied en fer forgé, œuvres d'une facture remarquable, 
du x v m e siècle, dues à un modeste serrurier de La Réole, 
Biaise Charlut ; le buffet de l'orgue, à sept tourelles sur-
montées de motifs sculptés ; enfin, quelques tableaux 
sans valeur. 

L'église des Chartreux de Bordeaux — aujourd'hui 
paroisse Saint-Bruno — a fourni la belle porte de bois 
sculpté à deux vantaux, placée au fond du chœur 
(xvn e siècle) et les boiseries qui en revêtent la clôture ; un 
lutrin de la même époque, en bois de noyer, très riche-
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ment et très finement sculpté ; la clôture en bois, du 
x v n e siècle, de la chapelle axiale du Sacré-Cœur — an-
ciennement chapelle Notre-Dame ; les stalles et les boi-
series de cette chapelle. 

La chaire actuelle provient d'une église paroissiale de 
Bordeaux désaffectée, Saint-Rémi. Avec son corps en aca-
jou, les panneaux de marbre rouge qui décorent la cuve 
et l'escalier, l 'abat-voix couronné d'un groupe d'anges 
joufflus, frisés et potelés, dont l'un embrasse une croix 
enguirlandée de roses, dont l'autre élève un encensoir et 
se penche vers un missel, c'est un meuble élégant et somp-
tueux, dû à l'un des plus habiles ouvriers d'art bordelais 
du xvni e siècle, Barthélémy Cabirol (1737-1786). 

Un décret de 1803 ordonna de transférer à la cathédrale 
l'orgue de Saint-Pierre de La Réole. Mais, en 1812, cet 
orgue fut échangé contre celui de l'église Sainte-Croix de 
Bordeaux, construit en 1748 par le bénédictin dom Fran-
çois Bedos de Celles. 

Les deux chapelles rayonnantes du côté sud ont des re-
tables du xv in e siècle qui proviennent de l'église parois-
siale Saint-Projet, désaffectée en 1791. Les autels des 
autres chapelles sont modernes, de même que les vitraux 
de toute l'église. 

Au x ix e siècle, la deuxième chapelle rayonnante du 
côté sud a reçu le mausolée du premier archevêque con-
cordataire, Mgr d'Aviau (-j- 1826), la nef ceux du cardinal 
de Cheverus (1826-1836) et du cardinal Donnet (1836-
1882), les enfeus du déambulatoire ceux du cardinal 
Lecot ( f 1908) et du cardinal Andrieu (-j- 1936). Sous l'en-
feu pratiqué dans la face ouest du croisillon nord du tran-
sept, la statue de marbre gisante du cardinal Guilbert 
(-j- 1889) a remplacé celle de Raymond de Landiras, archi-
diacre du Médoc, mort en 1362. L'enfeu du déambula-
toire qui abrita, au xv e siècle, le tombeau de l'archevêque 
Pey Berland est occupé, depuis 1862, par une statue de 
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marbre, la Vierge au scapulaire, madone classique exécu-
tée par Maggesi à la suite d'une commande du gouverne-
ment de la République de 1848, et l'enfeu symétrique, qui 
abritait, au xiv e siècle, le tombeau d'Arnaud de Cante-
loup, une autre Vierge au scapulaire, en marbre aussi, 
mais romantique, celle-là, œuvre de Jean Dusseigneur et 
donnée en 1849 par le même gouvernement, qui avait, 
semble-t-il, perdu de vue sa première commande. Depuis 
la Révolution, la cathédrale a reçu un certain nombre de 
tableaux, parmi lesquels il y a lieu de signaler un Christ 
en croix, grande toile de Jordaens (dans la nef), qui est 
une des plus précieuses que possède Bordeaux. 

C L O Î T R E 

Jusqu'en 1870, un cloître gothique du xiv e siècle était 
accolé au côté sud de la nef. Il encadrait une cour rectan-
gulaire de 25m22 de long sur 17m14 de large. Les colon-
nettes monolithes, réunies par des arcs trilobés, qui sup-
portaient le toit en appentis, étaient très élégantes. Les 
galeries étaient décorées de chapelles et d'enfeus. La cha-
pelle capitulaire, dédiée à Notre-Dame, occupait le côté 
est dans toute sa longueur. Sur l'autel était la statuette de 
la Vierge qui, transportée en 1628 dans l'église, y devint 
Notre-Dame-de-la-Nef et surmonta l'autel paroissial, 
adossé au mur sud, en face de la Porte Royale. De ce 
cloître, qui communiquait avec la nef par deux portes et 
qui servait, au x v m e siècle, de cimetière paroissial, il ne 
subsiste que des fragments déposés en 1893 et en 1911 au 
Musée lapidaire, un bas-relief représentant le couronne-
ment de la Vierge, qui a été reconstitué, en 1913, contre la 
culée du contrefort gothique nord, et des débris d'arcs 
rangés dans le jardin qui entoure la cathédrale. 11 a été 
démoli entre 1870 et 1880 par Abadie et a cédé la place à 
de fâcheuses sacristies pseudo-gothiques. 
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C L O C H E R D E P E Y - B E R L A N D 

Cl. Serv. phot. B.-A. 

C L O C H E R D E P E Y - B E R L A N D ET C H E V E T D E LA C A T H E D R A L E 

A l'est de la cathédrale, derrière le chevet, se dresse le 
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clocher cle Pey-Berland, campanile isolé qui accompagne 
magnifiquement la masse imposante de l'église. La cons-
truction en fut commencée le 6 octobre 1440. « C'est une 
tour carrée, épaulée de huit robustes contreforts disposés 
par deux à chaque angle et qui s'élèvent en se retraitant 
jusqu'à la naissance de la flèche, où leurs sommets réunis 
se couronnent de puissants et riches pinacles, sur les-
quels viennent s'appuyer les arcs-boutants destinés à 
étayer la souche de la flèche. » La décoration, conçue dans 
le style rayonnant du chœur, se développe progressive-
ment de la base au sommet. Ce mouvement ascensionnel 
donne au monument un remarquable caractère de force 
et d'élégance. Dans son état actuel — car la flèche est 
tronquée — il a une hauteur de cinquante mètres, sans 
compter la statue moderne qui le couronne. Le clocher 
de Pey-Berland a été consolidé et restauré depuis 1929. 

IMPRIMERIE DAUPELEY-COUVERNEUR, A NOGENT"LE"ROTROU. 1941 





XTRAIT DU Congrès archéologique de France, 

CI h' Session, Bordeaux-Bayonne, 1939. 
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