Art roman, art gothique
Présentation
Lieux :

Durée : 2h environ

Eglise Sainte Croix
Cathédrale Saint André

Les difficultés rencontrées : Le bruit de la ville, le respect des règles
simples de sécurité de déplacement pédestre et en tramway en ville, le
temps de déplacement variable.
Encadrement : prévoir 2 adultes par classe.

Niveaux préférentiels : Cycle 3, 5e

Matériel nécessaire : appareil photos, feuilles de dessin, documents
iconographiques, carnet (prise de notes)

Présentation générale :
En favorisant la rencontre, en éduquant le regard au patrimoine de proximité, en s’inscrivant dans une démarche
sensible et de construction d’une culture commune et partagée, aborder l’architecture religieuse -par la découverte
de deux édifices religieux chrétiens de fonction, d’époques et de styles architecturaux, a priori différents - pour
mieux appréhender son évolution et les enjeux de sa conservation. Ce faisant, aborder le religieux comme objet
artistique pour approcher son langage spécifique et donc une manière parmi d’autres de dire le monde.

Arts Plastiques C3 et C4
Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art

Références aux
connaissances et
compétences
visées

Cycle 3, 5e

Domaines du
socle:
1,3,5

Histoire des Arts C3
Donner un avis argumenté sur ce que représente ou exprime une œuvre d’art
Dégager les principales caractéristiques d’une œuvre d’art
Relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte historique et culturel de sa création
Se repérer dans un site patrimonial
Histoire des Arts C4
Formes et circulations artistiques IXe-XVe siècles
- architectures et décors religieux au Moyen Age
Histoire C3
Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
CM1 Thème 2 Le temps des rois ; découvrir des éléments essentiels du patrimoine français
Histoire C4
5e Thème 2 Société, Eglise et pouvoir politique dans l’occident féodal XIe-XVe siècles
Enseignement Moral et Civique
Respecter autrui -accepter et respecter les différences ; identifier et exprimer les émotions et sentiments. Prendre en compte la diversité des systèmes de pensée et initier à la pluralité de notre
société
Acquérir et partager les valeurs de la République - comprendre que la laïcité accorde à chacun
un droit égal à exercer librement son jugement et exige le respect de ce droit chez autrui
Construire une culture civique - comprendre la notion de bien commun

Eglise Sainte Croix
Place Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux
05.56.94.30.50
Ouvert tous les jours de 9h30 à 18h00

Cathédrale St André
Place Pey Berland,
33000 Bordeaux 
05.56.81.26.25

lundi

matin

après-midi

FERME

14h—19h

mardi /vendredi 10h - 12h

14h - 18h
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Pourquoi découvrir le patrimoine de proximité / Objectifs pour l’élève


Appréhender les formes artistiques et culturelles en inscrivant leur approche dans le temps et dans l’espace



Éduquer son regard en partant à la découverte de son environnement culturel proche



Se sensibiliser aux processus de création des oeuvres plastiques et architecturales



Mieux comprendre le monde qui nous entoure



Devenir sensible à la vulnérabilité du patrimoine et avoir conscience de l’importance de sa préservation



S’impliquer dans une expérience sensible partagée pour construire une première culture artistique

Inscrire ce parcours dans une séquence de classe
En amont du parcours bordelais,
aller « interroger » son territoire pour


y découvrir d’éventuels bâtis religieux ou civils romans et/ou gothique ; d’éventuels bâtis religieux autres que
chrétiens ; y rechercher constantes et différences ;



en garder trace par le croquis et la photographie ;



commencer à acquérir un lexique spécifique ;

Permettre d’aborder l’enseignement du fait religieux par l’art
Après le parcours bordelais :


Effectuer des recherches sur des bâtis religieux d’autres cultes, ici et ailleurs, hier et aujourd’hui : matériaux,
formes, objets et symboles



Rencontrer des acteurs de la restauration du patrimoine, du patrimoine religieux, observer leur travail



Lier les sciences et la technologie aux arts plastiques : créer en volume, réfléchir à la conception d’un arc en
plein cintre ou d’un arc brisé, d’une voûte en berceau, d’une croisée d’ogives, d’un contrefort et d’un arcboutant, expérimenter



….

Avant ou après :


Le thème 2 Histoire /CM1 est propice à faire le lien avec les croisades et les guerres de religion ; il peut permettre ensuite d’introduire la notion de laïcité en Enseignement moral et civique, l’histoire de son processus en
France et la Charte de la laïcité.

Lexique spécifique architectural


Les différentes parties d’un édifice religieux : nef, transept, chœur, chapelle absidiale ou rayonnante, déambulatoire, cathèdre, clocher, flèche, portail, tympan, trumeau, voussure, rosace, gargouilles...



Voûte en berceau / arc en plein cintre



Voûte sur croisée d’ogives / arc brisé



Contreforts / arc-boutant
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Premiers édifices chrétiens à Bordeaux et ses environs
D’après Anne -Marie Cocula, « Histoire de Bordeaux », le Pérégrinateur

« Ausone, Decimus Magnus Ausonius 309-394 ap. J.-C., converti tardivement au christianisme, est contemporain de l’installation des premiers sanctuaires bordelais. A l’intérieur de l’enceinte, construite au IIIe
siècle, existe déjà une église cathédrale, sans doute à l’emplacement de St André. Mais Ausone préfère se
rendre hors les murs dans un sanctuaire dédié à St Etienne, à l’emplacement de l’église St Seurin.
Ce sont les IXe et Xe siècles qui marquent pour Bordeaux et pour le reste de l’Aquitaine le véritable début
du Moyen Age. Après l’incendie de la ville par les Normands en 848, Bordeaux a perdu l’essentiel de ses
monuments antiques et établissements religieux mérovingiens. A la fin du Xe siècle, le comte de Gascogne,
Guillaume Sanche, réunit son comté à celui de Bordeaux en faisant valoir sa parenté avec le comte défunt,
Guillaume Le Bon. Se désignant comme duc des Gascons, il se consacre à la restauration des églises et des
abbayes. Parmi elles, Sainte Croix et surtout Saint Seurin que sa situation hors les murs a exposé aux saccages des Sarrasins et des Normands. Leur lente reconstruction aboutit au XIIe siècle à l’épanouissement
d’un art roman où les scènes bibliques alternent avec les travaux des Bordelais, qu’ils soient tonneliers, gabariers ou vignerons.
En 1058, la Gascogne et Bordeaux sont réunies au duché d’Aquitaine. Le duc Guillaume VIII favorise la
fondation de l’abbaye bénédictine de la Sauve-Majeure lors de la tenue, dans Bordeaux en 1079-1080,
de deux conciles en présence des légats du pape chargés de faire appliquer la réforme grégorienne. Son
fils, Guillaume IX ( grand-père d’Aliénor) , fait ériger la Sauve-Majeure en sauveté et fait procéder à la
reconstruction de la cathédrale St André. Sainte Croix étend son emprise sur les monastères de Saint Macaire et Soulac.
La cathédrale Saint André est consacrée le 1er mai 1096 par le pape Urbain II qui vient en Aquitaine
prêcher la croisade (ce qui ne signifie pas pour autant qu’elle est achevée).
C’est dans cette même cathédrale que le 25 juillet 1137, Aliénor d’Aquitaine épouse le futur roi de France
Louis VII.
Après la construction de la seconde enceinte entre 1206 et 1224 qui englobe le bourg de St Eloi et le
quartier marchand de la Rousselle, il faut attendre 1327 pour que le troisième enceinte protège Sainte
Croix. »
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Art Roman
D’après Marcel DURLIAT, « ROMAN ART », Encyclopædia Universalis .
URL : https://www.universalis.fr/encyclopedie/art-roman/

« Le terme d’art roman aurait été employé pour la première fois en 1818 par l’archéologue normand Charles
Duhérissier de Gerville : jusque-là, on qualifiait de « gothiques » toutes les manifestations de l’art médiéval. Il s’agissait d’établir un parallèle entre le développement artistique et l’évolution linguistique. De même que les langues romanes étaient issues du latin, de même l’art roman aurait prolongé les traditions romaines jusqu’à la naissance du
gothique. Bien qu’on ait conservé le terme de « roman », la réalité qu’il recouvre aujourd’hui apparaît bien différente. Par rapport à l’héritage de Rome, l’art roman se définit autant par une rupture que par une continuité. Il constitue un véritable style possédant son unité profonde et son dynamisme propre. On découvre en lui le premier grand
style de l’Occident chrétien. »
D’après Ernst GOMBRICH, « Histoire de l’Art », Phaidon, L’Eglise militante
« les Normands qui débarquèrent en Angleterre au XIe siècle apportèrent avec eux un style de construction
qui s’était récemment formé en Normandie et ailleurs. Les nouveaux maîtres de l’Angleterre, seigneurs laïcs et ecclésiastiques, affirmèrent bientôt leur puissance en faisant construire églises et abbayes. Le style de ces constructions est
connu en Angleterre sous le nom de style normand et, sur le continent, sous le nom de style roman.
Que représentait l’église pour les hommes de cette époque ? Elle était souvent le seul édifice de pierre à des kilomètres à la ronde, le seul édifice important de toute une région et sa tour guidait de loin les voyageurs. Toute la communauté s’intéressait à sa construction et tirait orgueil de sa décoration. Du point de vue économique, la construction
qui devait durer des années devait transformer la ville entière. L’extraction et le transport des pierres, l’installation
des échafaudages, l’embauche d’artisans itinérants qui apportaient avec eux des récits de régions lointaines, tout cela
devait être un événement exceptionnel.
Des siècles d’obscurité n’avaient pas effacé le souvenir des églises primitives, les basiliques, et des formes employées
par les Romains. Le plan adopté est généralement le même : une nef centrale conduisant à une abside ou chœur,
flanquée de 2 ou 4 bas-côtés. L’idée plut à certains architectes de construire des églises en forme de croix et c’est
ainsi qu’ils ajoutèrent entre le chœur et la nef, ce que l’on nomme transept.
Malgré la parenté de plan, les églises romanes diffèrent des basiliques primitives : dans les basiliques, des colonnes classiques portent un entablement horizontal ; dans les églises romanes, on rencontre le plus souvent des arcs en plein cintre reposant sur des piliers massifs.
Peu de décors, peu de fenêtres, de solides murs pleins.
Loupiac, nef, XIe siècle
Les meilleurs architectes étaient sollicités à un problème essentiel, donner une couverture de
pierre à ces édifices. Les charpentes qui couvraient généralement les basiliques manquaient d’allure et s’enflammaient facilement. La science qu’avaient les Romains de voûter de grands édifices
impliquait toute une série de connaissances techniques et mathématiques qui, dans une large mesure, étaient perdues.
Aussi les XIe et XIIe siècles furent des périodes d’incessantes expérimentations. La solution la plus simple semblait être
de lancer une voûte comme on lance un pont sur une rivière. Ces voûtes « en berceau » nécessitant d’immenses entassements de pierre, on construisit des piliers formidables de chaque côté de la nef pour supporter les arcs de ces
ponts.
C’est en France que l’on commença à « décorer » de sculptures les églises romanes. En fait, tout ce qui faisait partie de l’église avait sa fonction définie et devait surtout exprimer une idée précise en rapport avec l’enseignement
religieux.
Le style roman ne survécût même pas au XIIe siècle. A peine les architectes eurent-ils réussi à voûter leurs églises que
des recherches nouvelles vinrent donc donner à toutes ces églises normandes et romanes quelque chose d’archaïque et
de démodé. »
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De l’art roman à l’art gothique
http://le-compagnonnage-egalitaire.over-blog.com/2014/07/l-art-gothique-en-architecture-evolutioncaracteristiques.html
« L'architecture gothique ou art français est un style d'origine française qui s'est développé à partir de la
seconde partie du Moyen Âge en Europe occidentale. Elle apparaît en Île-de-France et en Haute-Picardie au XIIe
siècle sous la dénomination Opus Francigenum, signifiant « œuvre française ». Elle se diffuse rapidement au nord de
la Loire, puis au sud de la Loire et en Europe jusqu'au milieu du XVIe siècle, parfois même jusqu'au XVIIe siècle dans
certains pays.
Les techniques et l'esthétique gothique se perpétuent dans l'architecture française au-delà du XVIe siècle, en
pleine période classique, dans certains détails et modes de reconstruction. Avec la vague de l'historicisme au XIXe
siècle vient un véritable renouveau, jusqu'au début du XXe siècle : le style a été qualifié de néo-gothique (Viollet-leDuc, Abadie,...).
Ce sont les Italiens de la Renaissance qui ont renommé « gotico » ce style architectural d'origine française. Le
terme « gotico » est probablement utilisé pour la première fois par le peintre Raphaël vers 1518 dans un rapport
au pape Léon X sur la conservation des monuments antiques. Raphaël considère que les arcs en ogive de l'architecture gothique rappellent la courbure des arbres formant les cabanes primitives des habitants des forêts germaniques – une interprétation qui reviendra avec les romantiques – et fait référence à l'art gothique du Ve siècle.
«Gotico » est ensuite repris dans un sens péjoratif faisant référence au sac de Rome par les « barbares » Goths.
L'art gothique était donc l'œuvre de barbares pour les Italiens de la Renaissance, car il aurait résulté de l'oubli
des techniques et des canons esthétiques gréco-romains. La plupart des archéologues et des historiens de l'art réfutent ce jugement et montrent que, par rapport à l'architecture romane qui la précède, l'architecture gothique n'est
pas tant une rupture qu'une évolution. Sa forte identité est autant philosophique qu'architecturale. Elle représente
l'un des plus grands accomplissements artistiques du Moyen Âge. S'il est courant de définir l'architecture gothique
par l'usage de l'arc brisé (l'« ogive »), on ne peut réduire un style architectural à des caractéristiques techniques.
Opposer le roman au gothique par l'usage du plein cintre ou celui de l'ogive est absurde et n'a pas de sens historiquement. L'arc brisé et la voûte sur croisée d'ogives sont utilisés bien avant l'apparition des premiers bâtiments gothiques.[...]
Autres procédés architecturaux ou décoratifs employés : l'alternance de piles fortes et piles faibles qui rythme la
nef et renforce ainsi l'impression de longueur, d'horizontalité ; le rapport hauteur/largeur de la nef qui accentue ou
diminue la sensation de hauteur de la voûte ; la forme des piles, la décoration des chapiteaux, la proportion des
niveaux (grandes arcades, triforium, fenêtres hautes),... participent aussi à l'expression de l'esthétique de l'architecture gothique : volonté de hauteur (Saint-Pierre de Beauvais) ; recherche de verticalité (Notre-Dame d'Amiens) ;
alternance des vides et des pleins (Notre-Dame de Laon) ; multiplication des jeux de lumières et de couleurs (NotreDame de Chartres) ; volonté d'accueillir le plus grand nombre de fidèles (les deux tiers de l'église gothique réservés
aux laïcs). »

Beauvais

Amiens

Laon

Chartres
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« Ainsi, les éléments architecturaux ont été mis au service de choix et de recherches esthétiques, des outils pour obtenir les effets recherchés. Pour élever les nefs toujours plus haut, il a fallu améliorer la technique de l'arc-boutant. Pour
augmenter la lumière et évider les murs, l'usage de l'arc brisé était mieux adapté.
Le style évolue dans le temps : au gothique dit « primitif » (XIIe siècle) succèdent en France le gothique « classique » (1190 - 1230 environ), puis le gothique « rayonnant » (de 1230 environ vers 1350), enfin le gothique « flamboyant » (XVe / XVIe siècle). À la Renaissance, le style gothique évolue, en France, vers un style hybride de structure
gothique et de décor Renaissance (église Saint-Étienne-du-Mont à Paris).
Bien que des éléments techniques utilisés par les maîtres d'œuvre de l'époque existent déjà (ogive), l'édification de
la basilique Saint-Denis et de la cathédrale Saint-Étienne de Sens sont généralement considérés comme les premiers
jalons majeurs dans la genèse de l'esthétique gothique en architecture.
Les premiers édifices gothiques apparurent vers les années 1130-1150 en Île-de-France et surtout en Picardie. À cette
époque, la croissance démographique (en lien avec la croissance agricole et commerciale) commande une augmentation de la taille des édifices religieux. Certains sont cependant immenses (Trêves en Allemagne par exemple) au regard de leur population, ce qui traduit peut-être une autre motivation, celle de l'orgueil des évêques ou abbés à l'origine de la construction de ces premiers édifices gothiques !

Paris, basilique Saint Denis, nef,
XIIIe siècle

Sens, cathédrale Saint Etienne, nef, XIIe siècle
https://www.youtube.com/watch?
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Bibliographie/Sitographie
 Eduscol https://eduscol.education.fr/1623/l-enseignement-des-faits-religieux

Lien vers Institut Européen en Sciences des Religions : Les débuts du christianisme
http://www.iesr.ephe.sorbonne.fr/ressources-pedagogiques/fiches-pedagogiques/debuts-du-christianisme#ui-id-13
 Animation 1min46s : Du roman au gothique
https://www.youtube.com/watch?v=Lnk-zvh0JXs

 Académie de Nantes - Enseigner l’art roman et l’art gothique sans les opposer
https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/histoire-geographie-citoyennete/enseignement/sequences/enseigner-art-roman-et-artgothique-sans-les-opposer-147502.kjsp?RH=PEDA
 Cité de l’architecture et du patrimoine - Dossier pédagogique Architecture romane
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_architecture_romane_0.pdf
 Cité de l’architecture et du patrimoine - Dossier pédagogique Architecture gothique
https://www.citedelarchitecture.fr/sites/default/files/documents/2017-04/dossier-pedagogique_architecture-gothique.pdf
 BNF - Les cathédrales gothiques dans les villes

http://classes.bnf.fr/villard/pres/index.htm

 Cité de l’architecture et du patrimoine - Palais épiscopal et quartier canonial, l'environnement de la cathédrale

en France au Moyen Age
https://www.franceculture.fr/conferences/cite-de-larchitecture-et-du-patrimoine/palais-episcopal-et-quartier-canonial

 Fiche Bordeaux ma ville Culture Patrimoine mondial de l’UNESCO : Abbatiale Sainte Croix
https://www.calameo.com/read/0014801218671177362cc
 Fiche Bordeaux ma ville Culture Patrimoine mondial de l’UNESCO : Cathédrale Saint André
https://www.calameo.com/read/001480121ea96fbc31630
 Viollet le Duc et la restauration http://passerelles.bnf.fr/reperes/viollet_le_duc_01.php

 2016 : des ouvriers bordelais découvrent un cimetière mérovingien à Sainte Croix
https://www.youtube.com/watch?v=9pXPsJlXYNM

 Bureau d'investigations archéologiques HADES - cathédrale St André
https://www.hades-archeologie.com/operation/place-pey-berlandporche-nord-de-la-cathedrale-saint-andre/
 INRAP vestiges du porche roman à St André
https://www.inrap.fr/la-decouverte-du-porche-roman-de-la-cathedrale-saint-andre-de-bordeaux-gironde-1121
 France 3 Nouvelle Aquitaine - Les secrets de la cathédrale Saint André
https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/bordeaux-metropole/bordeaux/feuilleton-secrets-cathedrale-saintandre-tresor-au-coeur-bordeaux-858271.html
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SITE 1 : Eglise Sainte Croix

L’abbaye bénédictine de Sainte-Croix et son église médiévale ont joué un rôle essentiel dans l’histoire du développement urbain de ce quartier.
Au VIIe siècle, un groupe de moines fonde un petit établissement religieux hors des murs de la ville. La plus ancienne
mention confirmant son existence date de 643. C’est une épitaphe gravée sur un sarcophage et dédiée à un certain
Mommolenus, popularisé sous le nom de saint Mommolin. Ce saint, abbé du monastère de Fleury-sur-Loire et mort à
l’abbaye de Sainte Croix sans doute en 679, passant pour guérir les maladies mentales, fait l’objet d’une grande
vénération populaire et est alors une source d’enrichissement pour l’abbaye.
La chronique de St Denis rapporte que ce premier édifice est brûlé lors de l’invasion des Sarrasins en 732. Restauré,
selon la tradition, par Charlemagne ou Louis le Pieux, il est à nouveau ruiné par les Normands au milieu du IXe siècle.
A la fin du XIe siècle, le comte de Bordeaux, Guillaume V le Bon, fonde en ce même lieu un monastère bénédictin. La
règle en vigueur chez les bénédictins (ordre fondé vers 530 en Italie par St Benoit de Nursie) se caractérise par une
vie monastique en communauté mettant l’accent sur la liturgie (les frères prient ensemble plusieurs fois par jour), le
travail manuel (sans jamais sortir du monastère) et les exercices spirituels (lecture, étude). L’implantation de ce monastère éloigné des murs du castrum (ville gallo romaine fortifiée) favorise l’émergence d’un faubourg (fors le
bourg : hors bourg : faubourg).
L’église présente alors une abside simple, une nef et le transept.
Au XIIe siècle, l’abside centrale est encadrée de deux absidioles.
Au XIIIe siècle, la charpente de bois est remplacée par des voûtes d’ogives gothiques.
En 1302, la municipalité décide de construire une troisième enceinte qui englobe l’abbaye dans le tissu urbain : désormais à l’abri, le quartier voit son habitat se densifier.
L’abbaye prospère grâce à son vaste domaine foncier (église, prieurés, moulins) et les droits qu’elle perçoit (dîmes,
droit sur les vins vendus à Bordeaux).
En 1425, le monastère s’affranchit de l’autorité de l’archevêque de Bordeaux puis en 1435, les moines confient au
pouvoir royal le soin de désigner un successeur à leur abbé. Pour les bâtiments monastiques en général et l’église
abbatiale en particulier, c’est le début d’une longue période d’abandon.
Au XVIIe siècle, à la demande de l’archevêque François de Sourdis, la congrégation bénédictine de St-Maur prend
possession de l’abbaye et reconstruit les bâtiments conventuels entre 1664 et 1672 ; des fenêtres sont percées dans
l’église. L’intérieur du sanctuaire est enrichi de nouvelles chapelles, autels et boiseries. Les mauristes réparent également le tombeau vénéré de St Mommolin.
L’église est fermée pendant la Révolution. Les bâtiments conventuels et ses terrains sont confisqués et affectés à un
hospice pour les déshérités et les vieillards. En 1795, Sainte-Croix est rouverte au culte constitutionnel.
Tout au long du XIXe siècle, le quartier se transforme et s’urbanise. L’ouverture des rues entraine la démolition d’une
grande partie des bâtiments conventuels dont le cloître.

8

SITE 1 : Eglise Sainte Croix - suite

En 1840, l’église est classée. L’année suivante, la Commission de Monuments historiques, inquiète de son délabrement demande de prévoir des réparations d’urgence. L’architecte Gabriel-Joseph Durand consolide les éléments
architecturaux de la façade et restaure les décorations sculptées du portail.
En 1860, l’architecte Charles Burguet restaure le cœur de l’église. Entre 1861 et 1865, les travaux sont engagés sur
la façade occidentale : Paul Abadie en transforme complètement l’équilibre, créant une symétrie à l’ensemble par
la construction de la tour nord (1861-1862) ; il modifie ensuite toute la partie supérieure en ajoutant des jeux d’arcades abritant des statues des apôtres ; une simple fenêtre remplace la rose gothique et un pignon décoré d’un
christ et de bas-reliefs couronne l’ensemble. L’arc brisé gothique du 1er niveau est supprimé et remplacé par une
niche plus excentrée accueillant une sculpture de Saint Georges terrassant le dragon.
La façade :
Elle comprend le porche du XIe siècle et le clocher méridional du XIIe siècle tandis que le clocher septentrional est
donc l’adjonction moderne réalisée au XIXe siècle.
Le porche se détache en avant-corps sur le fond de la façade profondément remaniée. Il se compose de trois ouvertures : la porte principale accolée de deux arcatures aveugles. Les voussures en plein cintre portent une riche
décoration et retombent sur de fines colonnettes.
Le décor sculpté du portail :
Le portail conserve des éléments décoratifs anciens. L’iconographie de ses cinq voussures traduit la force de l’église
triomphante et militante que le fidèle de l’époque doit pouvoir aisément interpréter. Ainsi, de l’intérieur vers l’extérieur, la représentation d’hommes tirant sur une corde sur la 2ème voussure peut symboliser les efforts que l’âme
doit faire pour atteindre le Paradis. Les signes du zodiaque et les travaux des mois sont visibles sur la 4e voussure.
Les motifs des portes secondaires situées de part et d’autre de l’entrée principale peuvent représenter les péchés
interdisant tout salut éternel. Ainsi, l’arcade de gauche peut stigmatiser l’avarice avec les représentations d’un
homme ployant sous le poids d’une bourse pendue à son cou et tourmenté par un démon.

Voussures

Hommes tirant sur une corde.
2° voussure de la porte centrale (détail)

Paul Abadie 1812-1884
Architecte et restaurateur français, futur « père » de la basilique du Sacré Cœur de Montmartre à Paris, architecte de
nouvelles églises comme Sainte Marie de La Bastide sur la rive droite de Bordeaux, il est le restaurateur controversé
du clocher de Saint Michel et de la façade de Sainte Croix. Il suit le principe de Viollet Le Duc, pour qui « restaurer un
monument, ce n’est pas l’entretenir ou le refaire, c’est le rétablir dans un état complet qui peut n’avoir jamais existé. »
Au nom de cette théorie, Abadie invente la façade pseudo-romane de Sainte Croix qui lui parait répondre aux intentions originelles de ses premiers créateurs.
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SITE 2 : Cathédrale Saint André

Un premier édifice de type basilical, construit dans l’enceinte gallo-romaine est avéré au Ve ou VIe siècle. Une
église St André faisant partie d’un ensemble épiscopal établi dans l’angle du castrum est mentionnée en 814. Elle
est détruite lors des invasions normandes au milieu du IXe siècle. Un nouvel édifice est alors construit au début du XIe
siècle. Le papa Urbain II s’arrête à Bordeaux et le consacre bien qu’inachevé en 1096. C’est dans cette église que
se déroule le mariage d’Aliénor d’Aquitaine en 1137 avec le futur roi de France Louis VII.
Le XIIIe siècle est une période d’intenses travaux. Le portail Royal (porte principale pendant près d’un siècle) est
ouvert sur le flanc nord de l’édifice à la hauteur de la cinquième travée de la nef qui est voutée d’ogives peu
après. Vers 1280, le chœur et les chapelles du déambulatoire commencent à être construits.
Au début du XIVe siècle, les portails nord et sud sont ouverts. Aux XVe et XVIe siècles, la stabilité de l’énorme bâtiment est assurée par la mise en place d’arcs-boutants, encore visibles aujourd’hui, le long de la nef.
Plusieurs autres mariages royaux sont célébrés dans la cathédrale : En 1615, Elisabeth de France, fille de Henri IV
épouse par procuration l’Infant d’Espagne, futur Philippe IV ; tandis que Louis XIII se marie avec Anne d’Autriche.
Peu de travaux sont effectués aux XVIIe et XVIIIe siècles. La cathédrale, mal entretenue est endommagée à plusieurs reprises par des tempêtes et des ouragans.
Pendant la Révolution, elle devient maison nationale. Ses cloches sont envoyées à la fonte et le plomb de ses toitures
enlevé. En 1794, elle est transformée en magasin à fourrage. Le tympan méridional consacré à la vierge est détruit
pour permettre le passage des charrettes à foin. Les statues du portail nord sont mutilées. Le mobilier disparait.
Seul le portail royal, protégé par des maisons adossées sur le mur nord, échappe à la destruction.
En 1798, l’administration départementale demande à l’architecte Louis-Guy Combes de remettre en état la cathédrale qui a été rendue au culte. La cathédrale est entièrement remeublée avec du mobilier provenant d’églises désaffectées (Saint-Rémi, Saint-Bruno, …) et le célèbre orgue, construit par dom Bedos pour l’église Ste Croix, est démonté et installé. De nombreux travaux de rénovations seront lancés par la ville. En 1862, la cathédrale SaintAndré est classée sur la liste des monuments historiques.
La majorité des vitraux de la cathédrale datent du XIXe siècle. Ils sont l’œuvre du maitre verrier Joseph Villiet.
La cathédrale est l’une des premières constructions gothiques en Aquitaine. A l’extérieur, son architecture et son décor sont de style gothique flamboyant.. Sa façade occidentale est un simple mur d’une austérité inattendue mais qui
s’explique car l’enceinte de la ville s’y appuyait. Le bras du transept est encadré par deux tours dépourvues de
flèches. Son flanc nord est couronné, à la hauteur du bras du transept, par deux tours coiffées de flèches majestueuses. Au dessous d’une rose créée au début du XVIe siècle, s’ouvre un portail encadré de statues d’évêques et
décoré sur son tympan de représentations de la Cène, de l’Ascension et du Jugement dernier.
Jusqu’au XVIIIe siècle, la cathédrale est englobée dans un réseau de ruelles étroites, anciennes et délabrée.
En 1836, les autorités municipales installent la mairie dans l’ancien palais de l’archevêque : le palais Rohan.
Le tissu urbain se modernise avec l’avènement du second Empire.
En 1865, le conseil municipal vote la destruction du cloître gothique avec les ouvertures sur la rue des Frères-Bonie
et sur le cours d’Alsace-Lorraine. Léo Drouyn, qui a milité pour sa conservation, réalise un tableau montrant ce qu’il
considère comme un « acte inqualifiable de vandalisme » . Paul Abadie entreprend l’année suivante la construction
des nouvelles sacristies.
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SITE 2 : Cathédrale St André - suite

La tour Pey-Berland

La tour Pey-Berland est le cloché isolé de la Cathédrale. Elle est construite au sud-est du chevet de St-André pour
abriter les bourdons qui auraient menacé par leur vibration la structure de l’édifice gothique. La première pierre est
posée en 1440 par l’initiateur du projet, l’archevêque Pey-Berland. Les travaux sont achevés en 1492. En 1617, un
ouragan emporte une grande partie de la flèche. Vendue comme bien national en 1789, elle est menacée à plusieurs reprises de démolition. Achetée en 1820 par un industriel qui y installe une fabrique de plombs de chasse.
Elle sera classée sur la liste des Monuments historiques en 1848. Rachetée en 1851 à la demande du Cardinal Donnet, elle sera consolidée et réparée puis rendue à sa destination première. Quatre bourdons y sont installés, auxquels conformément à la tradition on donne un prénom : Marie, Marguerite, Clémence et Ferdinand-André dont les
parrains sont l’empereur Napoléon III et son épouse. La flèche est restaurée en 1863, moins haute que la précédente, elle est couronnée d’une statue en cuivre doré de 6 mètres de haut de Notre Dame D’Aquitaine, œuvre du
maître d’orfèvre Chartier qui a pris comme modèle une Vierge de Notre-Dame de Paris.
En 1866, le conseil municipal décide de donner à l’esplanade créée à la suite des travaux le nom de place PeyBerland.

Cathédrale St André aujourd’hui

En 1998, l’assemblée générale de l’Unesco décide d’inscrire sur la liste du patrimoine mondial les chemins de St
Jacques de Compostelle. La Cathédrale St André, et les églises de St Michel et St Seurin sont retenues parmi les monuments associés à ce pèlerinage. Sa mise en valeur se poursuit ces dernières années grâce à des techniques innovantes utilisées pour sauvegarder l’intégrité de cet édifice.
2011-2013
Restauration du
Portail Royal

Au début des années 2000, la place a été aménagée et rendue au piéton avec l’arrivée du tramway.
A l’intérieur, plusieurs chapelle ont été restaurées. A l’extérieur, entre 2010 et 2015, les campagnes de travaux lancées par l’Etat ont été consacrées à la restauration du portail Royal et du contrefort Gramont.
Une nouvelle série de campagnes de restauration est entamée depuis 2017 pour une dizaine d’années. Les chapelles
nord puis le chevet et ses chapelles rayonnantes sont d’ors et déjà restaurés. Les travaux se poursuivent sur la façade
sud avec notamment la restauration prévue des sacristies du XIXe siècle.
L’intérieur n’est pas oublié puisque sont également prévues la restauration de la nef, du chœur et du transept sans
oublier celle des grandes orgues.
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Art roman art gothique - Proposition de déroulement - ≈ 2h
Site 1 : Eglise Abbatiale Sainte Croix , place Pierre Renaudel (accès tram C arrêt Sainte Croix) - 50 min
Phase de découverte et d’appropriation
Découvrir l’ensemble du bâtiment en en faisant le tour : exprimer ses émotions, les verbaliser.
Observer les matériaux,
Commencer à identifier, décrire et nommer les différentes parties de l’édifice pour comprendre l’organisation
générale : porche, abside, contrefort...
Si cela est possible, entrer dans l’édifice pour y repérer les différentes parties observées depuis l’extérieur;
les nommer : voûte en berceau, arc en plein cintre, abside, absidioles, nef, orgues…
Phase de recherche et d’interprétation
Depuis le parvis, observer la façade, en décrire quelques éléments signifiants
A l’aide de la reproduction de la gravure représentant l’église avant 1865, établir des comparaisons ; identifier ce qui perdure, ce qui a été modifié
Se focaliser sur le portail pour en lire les voussures ; chercher à identifier quelques sculptures.
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Le contexte de construction de l’église : une église abbatiale hors les murs de la ville
La restauration du XIXe siècle : notion de monument historique, rôle de la conservation des monuments, démolir/conserver/restaurer, le néo-roman
Réaliser le croquis de la façade côté parvis et/ou côté jardin
Déplacement à pied et en tram : 15 à 20 min À pied vers Tram C de la station Sainte Croix à la station Porte de Bourgogne
Puis Tram A de la station Porte de Bourgogne à la station Hôtel de ville

Site 2 : Cathédrale Saint André , place Pey Berland (accès tram A arrêt Hôtel de ville) 50 min
Phase de découverte et d’appropriation
Découvrir l’ensemble du bâtiment, si possible en en faisant le tour : exprimer ses émotions, les verbaliser
Comparer avec l’église abbatiale de Sainte Croix
Observer pour découvrir les différentes parties et comprendre l’organisation générale ; les nommer
Si cela est possible, entrer dans l’édifice pour y repérer les différentes parties observées depuis l’extérieur ; les
nommer ; retrouver des arcs romans (en plein cintre), une voûte en cul de four... ; observer les vitraux
(notamment les rosaces)
Phase de recherche et d’interprétation
Façade ouest ( côté Hôtel de ville) :
Observer la façade, en décrire l’aspect ;
Rechercher des signifiants de l’art roman (contrefort, ouverture)
Façade nord ( côté rue Vital Carles):
Observer la façade, en décrire les éléments signifiants de l’art gothique :
arc brisé, rosace, flèche, gargouille...
Se focaliser sur le portail pour en lire différentes composantes ; en identifier quelques éléments :
statues de religieux, représentation de la Cène…
Comparer avec « l’austérité » observée sur la façade ouest
Phase d’ouverture culturelle et d’expression personnelle
Réaliser le croquis de la façade nord et comparer avec celui réalisé de Sainte Croix
Les progrès techniques au service d’une intention
Le style gothique : un style architectural qui ne remplace pas le style roman mais s’y superpose
12

Art roman art gothique - documentation iconographique

Vue intérieure de l’église Santa Maria di Portonovo, Italie

Vue intérieure, Cathédrale St Etienne, Sens

Vue intérieure de l’église St Pierre, Loupiac

Vue intérieure, cathédrale St Jean Baptiste, Bazas
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Vue aérienne
Abbaye de
La Sauve Majeure,
Entre deux Mers
1ère pierre 1088

14

Vue aérienne, Bordeaux, Eglise abbatiale Sainte
Croix

15

16

L'église Sainte-Croix de Bordeaux, publiée dans les Excursions daguerriennes de Noël Paymal Lerebours. - 1841 - Bibliothèque Nationale de France
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L’auteur Edmond Fontan (Bordeaux 185-1929) : Issu d’un milieu modeste –son père était tailleur de pierre- il est dessinateur pour la Compagnie
des chemins de fer du Midi. Il pratique l’aquarelle par loisir, s’intéresse à la vieille cité de Bordeaux et sillonne la région. Maîtrisant parfaitement
la technique, il s’attache à restituer les matériaux et les ambiances. Il expose au Salon de Paris dès 1882. Membre de sociétés artistiques locales,
comme la Société des amis des arts ou l’Atelier, il reçoit de nombreuses médailles.

Archives Bordeaux métropole,
Eglise Sainte-Croix, sans date
BORDEAUX Fi IV I 96 24 PP 1

18

Bordeaux, Eglise abbatiale Sainte Croix, parvis

19

Bordeaux, Eglise abbatiale Sainte Croix, vue vers abside et absidioles

Bordeaux, Eglise abbatiale Sainte Croix, vue sur la nef gothique et le choeur
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Vue aérienne,
Bordeaux,
cathédrale
St André
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Bordeaux, Cathédrale Saint André, choeur et chapelles rayonnantes, flèches, arcs-boutants
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23

Herman Van der Hem, Bordeaux après 1640

24

huile sur toile, ABxMet. Fi XI-G-384, en dépôt au musée d’Aquitaine

Léo Drouyn, 1865, Dégagement de la Cathédrale St-André, par la démolition du cloître et du mur gallo-romain

Bordeaux, Cathédrale Saint André, Portail royal, vers 1250
25

Bordeaux, Cathédrale Saint André, Portail Nord , XIVe siècle
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Bordeaux, cathédrale Saint André, vue d’une partie de la nef et du
chœur,wikipedia

Bordeaux, Cathédrale Saint André, Façade occidentale
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Bordeaux, Cathédrale St André, vitraux du choeur

