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Vue d'artiste. Jean-Pierre Constant.



De  l'industrie  à  la  création  artistique,  il  peut  n'y  avoir  qu'un  pas.  Jean-Pierre  Constant,  né  à
Angoulême en 1952, a eu, en premier lieu, une activité professionnelle pour laquelle il était chargé
de maintenance industrielle, en particulier sur les machines et outils, ses interventions concernant
surtout l'automatisme et l'électronique. 
Tout change à partir de 2005. Dès lors artiste autodidacte, il continue de travailler le métal qui l'a
accompagné dans sa carrière, en le considérant autrement. D'une matière brute en transformation
constante pour l'obtention d'un matériel  utilitaire,  ce métal devient  source d'une création à  part
entière qui peut – ce qui n'est pas d'une nette évidence au premier abord pour une matière plutôt
froide – provoquer le plaisir du regard, voire une certaine émotion. À cette fin, l'artiste a toujours
profondément  étudié  non  seulement  la  mutation  de  la  matière,  mais  pensé  également  à  une
potentielle reconversion des chutes de métal qui l'inspireront. Celles-ci, vouées à l'origine au rebut,
deviennent alors le départ de créations artistiques. Ainsi se concrétise l'idée de les assembler pour
leur donner  une forme nouvelle. «Révéler la vie à de la matière froide, inerte, de façon simple et
épurée est la ligne directrice» que l'artiste veut donner à son œuvre.
Inerte? Le résultat  de la création affirme l'importance du mouvement,  du geste et  de l'élan des
sculptures. Et si celles-ci provoquent une réaction, une émotion, un plaisir, alors, comme le veut
l'essence de l'art, le but est atteint.
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Détours en Charente. Vouthon. La Commanderie.

Que l'on évoque l'ancien Angoumois ou le département actuel de la Charente, le territoire a été
particulièrement riche en implantations templières. Il faut dire que les pélerins se dirigeant vers
Saint-Jacques de Compostelle,  vers Périgueux, Saintes ou Limoges, voire vers Angoulême pour
faire étape à l'abbaye Saint-Cybard, furent nombreux à passer par ici.
Ainsi,  parmi  les  établissements  pouvant  accueillir  ces  voyageurs,  figuraient  de  nombreux
établissements templiers.
Si l'on devait faire une comparaison avec les départements voisins, le nombre de commanderies est
beaucoup plus important en Charente, où trente-trois édifices ont été recensés (contre dix-sept en
Charente-Maritime, dix dans les Deux-Sèvres, dix-sept dans la Vienne...). Certains voudraient en
compter trente-quatre, en ajoutant à la liste l'église Notre-Dame de Charmant. Pourtant, en ce qui
concerne celle-ci, c'est seulement une légende tenace et infondée qui en fait une église templière.
C'est dire, quoi qu'il en soit, le nombre important de structures templières et donc, le nombre de
pèlerins qui devaient circuler sur les routes d'Angoumois.
Les commanderies templières présentaient l'aspect d'un espace clos, mais sans le système claustral
des couvents. Il faut donc comprendre, en cela, une église, cernée de plusieurs édifices. Parmi ceux-
ci se trouvaient les bâtiments abritant les logements, ceux  qui présentaient une utilité à l'activité
agricole nécessaire à la vie en communauté, ainsi que le logis du commandeur, qui parfois, pouvait
prendre l'allure d'un véritable logis noble. 
Mais  en  général,  ces  différents  édifices  sont,  en  Charente,  très  souvent,  totalement  ou presque
totalement disparus. Et dans ce cas, l'église est,  la plupart du temps, le seul vestige de tout cet
ensemble. Et encore, lorsque celle-ci n'est pas devenue une église paroissiale comme dans certains
cas (Châteaubernard, Fouqueure...), ce qui aura contribué à sa conservation, elle se retrouve très
souvent à l'état de ruines ou d'abandon (Maine-De-Boixe, Malleyrand...). 
Rares sont ces chapelles templières qui ont conservé, dans leur proche entourage, des bâtiments
subsistant de la communauté, comme au Grand-Madieu, le Petit-Madieu ou... Vouthon.
Car à Vouthon, l'ancienne chapelle templière est désormais une église paroissiale. Située au centre
du petit bourg, dans la vallée de la Tardoire, elle affiche sa silhouette sobre, caractéristique des
chapelles de l'ordre du Temple, mais elle est cernée d'un groupe d'édifices subsistant de l'ancienne
commanderie: le logis du commandeur, au Nord de l'église, ainsi que des traces visibles dans la
maçonnerie des dépendances aux alentours. 



Au Sud de l'église en effet, des bâtiments de communs entourent un ensemble de cours et jardins
qui  devaient  constituer  l'espace  central  des  édifices  communautaires.  Ces  bâtiments,  quoique
reconstruits  à différentes  époques,  possèdent  des  traces  de constructions  anciennes,  comme des
alignements de pierres en gros appareil assez régulier semblant remonter à l'époque romane.
C'est surtout le logis du commandeur, à proximité immédiate, au Nord de l'église Saint Martin, qui
s'impose.  Ce logis s'étire  d'Ouest  en Est,  sur  trois  niveaux conservés  sur  pratiquement  toute  la
longueur de l'édifice. Remontant très certainement au XIIème siècle, il garde de l'époque romane,
un alignement de salles voûtées en plein cintre qui courent tout au long du premier niveau. Les
étages  supérieurs,  quant  à  eux,  montrent  des  traces  de  remaniements  de  différentes  époques,
essentiellement de la fin du moyen-âge. Sur la façade Sud, visible au chevet de l'église, se voient
des ouvertures à arcs brisés de la période gothique ainsi  qu'une porte avec un arc en accolade,
caractéristique du gothique du XVème siècle.



La pièce maîtresse de l'ensemble reste cependant l'église,  au plan rectangulaire et  aux volumes
simples, comme c'est souvent le cas pour les chapelles templières. Dédiée à Saint-Martin, elle aurait
été édifiée dès la fondation de l'établissement, c'est-à-dire dans la première moitié du XIIème siècle.
Mais l'église primitive fut très rapidement modifiée, dès la seconde moitié du XIIème siècle. En
témoigne le  portail  occidental  surmonté d'arcs brisés et  fines moulures,  de la  fin de la période
romane.  Ce  portail  est  encadré  de  huit  colonnes  au  total,  celles  se  trouvant  aux  extrémités
extérieures de l'entrée présentant la particularité rare d'être en saillie par rapport au plan de l'édifice.
Ce portail présente quelques éléments de sculptures, malgré tout assez rares sur l'ensemble de la
façade.  Les  chapiteaux  sont  ornés  de  façon  relativement  frustes  mais  présentent  des  motifs
d'inspiration végétale très stylisés, ainsi que quelques masques de personnages. Les voussures sont,
elles, cernées d'une archivolte ornée de pointes de diamants, éléments décoratifs des plus fréquents
en cette fin de période romane. Juste au-dessus du portail,  paraissent des corbeaux qui laissent
penser qu'un porche ou auvent se trouvait en avant de l'entrée de l'église.

Au-dessus du portail, le deuxième registre de la façade possède une grande fenêtre, encadrée de
fines  colonnettes,  fenêtre  remontant  à  ces  remaniements  de  la  fin  du  XIIème siècle.  Enfin,  au
sommet de la façade,  c'est  une simple arcade,  peut-être une réalisation tardive dans ses formes
actuelles (XVIIIème siècle), qui fait office de clocher.



L'intérieur présente une nef aux dimensions relativement imposantes pour une chapelle templière.
Elle est en cela l'une des plus vastes de la région. Les volumes de l'architecture restent sobres,
comme le veut la règle de l'ordre, mais il n'est pas exclus qu'à l'origine, les parois intérieures aient
été recouvertes de peintures, comme à la chapelle templière de Cressac. 
L'édifice était divisée, à l'origine, en deux travées de dimensions égales, séparées par des colonnes
engagées supportant des arcs doubleaux. La voûte est en berceau brisé, là aussi, dans l'esprit du
roman tardif de la fin du XIIème siècle. À une époque un peu plus tardive, la seconde travée fut
elle-même divisée en deux parties, celle de l'Est devenant un choeur aux vastes proportions. Ce
choeur était éclairé à l'origine par un triplet qui fut remplacé par une grande verrière au XIVème ou
XVème siècle, transformée à nouveau à la fin du XIXème siècle pour devenir à nouveau un triplet
comme on peut le voir actuellement. Les vitraux de l'ensemble de l'édifice sont du XIXème siècle.

L'église  Saint-Martin  présente  une  autre  particularité,  rare  pour  un  édifice  templier:  Sous  la
corniche  du  mur  méridionale  de  la  nef,  à  l'extérieur,  se  voient  des  modillons  sculptés,  où
apparaissent des visages, des figures animalières ainsi que quelques scènes... évocatrices...



L'église  Saint-Martin  de Vouthon,  ainsi  que les vestiges du logis  qui  la  voisine,  est  considérée
comme l'une des plus anciennes commanderies templières de Charente, fondée vraisemblablement
dès sla première moitié du XIIème siècle. Sa chapelle, devenue aujourd'hui l'église paroissiale du
village,  est  le fruit  de plusieurs campagnes de travaux, du XIIème au XIXème siècle.  Après la
suppression de l'ordre des Templiers, la commanderie passa aux mains des Hospitaliers de Saint-
Jean au XIVème siècle. Des restaurations marquèrent le site à la suite de la guerre de Cent ans et
après les guerres de religion, jusqu'à l'époque moderne. À la suite de la Révolution française, les
logis autour de l'église furent vendus comme biens nationaux, en différentes parcelles. Aujourd'hui
encore, les vestiges de la commanderie restent privés et ne peuvent se visiter intérieurement. Mais
une  découverte  générale  des  lieux  et  de  son église,  s'impose  malgré  tout:  Le  site  présente  un
ensemble monumental  remarquable,  que le  charme de l'environnement,  avec ses  vastes  prairies
proches du logis, s'étendant jusqu'aux rives de la Tardoire, rend d'autant plus appréciable.



Voyage à travers les arts. Orvieto, la façade de la cathédrale.
Tout est  sublime à Orvieto: la campagne environnate et  ses beaux paysages tourmentés,  le site
extraordinaire de la ville historique posée sur son rocher de tuf volcanique, les tortes ruelles qui ont
gardé  leur  aspect  médiéval,  l'art  de  ses  splendides  vestiges  du  passé  qui  parfois  remontent  à
l'antiquité étrusque, sa riche gastronomie, ses vins... Mais le plus beau joyau de cette petite cité du
Sud de l'Ombrie, au centre de l'Italie, est certainement sa cathédrale Santa Maria Assunta (Notre-
Dame de l'Assomption).
Cet article concerne la façade, un concentré d'oeuvres d'art qui, réunies, composent une œuvre à
part entière, immense, qui couronne le cœur historique de la ville. Mais un volume entier serait
nécessaire pour évoquer cette seule façade, en réalité, tant la richesse de son art est énorme. Quant à
l'ensemble du monument, un seul volume ne suffirait pas.
Dans un pays où l'architecture gothique, venue du Nord de l'Europe,  ne sera jamais considérée
comme elle l'aura été dans ses terres d'origine, c'est dans un style roman qu'elle semble apparaître, à
la fin du XIIIème siècle,  c'est-à-dire en pleine période gothique.  Pourtant,  le style ogival finira
malgré tout par s'imposer au monument, et de façon extraordinaire, dans l'une des plus magnifiques
créations du genre pour l'ensemble du pays. Mais ce gothique ne suit pas vraiment les principes
venus  du  Nord.  Ce  n'est  pas  la  recherche  absolue  de  la  verticalité  qui  caractérise  les  grandes
cathédrales gothique de la France septentrionale  qui se caractérise ici.  En réalité,  plutôt que la
prouesse  architecturale  qui  vise  l'exploit  avec  des  édifices  que  l'on  voudra  toujours  plus  hauts
(cathédrales d'Amiens, de Beauvais...), l'Italie cherchera toujours, à l'inverse, à respecter un rapport
juste de proportions entre la hauteur et la largeur des monuments. Ce que l'on veut créer, ce n'est pas
l'étonnement  de  la  réussite  technique,  mais  l'admiration  et  l'émerveillement  de  la  beauté  de  la
création. Et si la chathédrale d'Orvieto se caractérise, notamment au niveau de sa façade, par une
verticalité  affirmée,  celle-ci  est  malgré  tout  retenue,  contredite,  interrompue,  par  des  lignes
horizontales,  héritières  des  styles  précédents  comme  l'art  roman.  Le  croisement  de  ces  lignes
verticales et horizontales forment ainsi, une succession de panneaux qui s'exposent comme autant
d'oeuvres d'art plaquées sur le majestueux frontispice de la cathédrale.



Santa Maria Assunta fut édifiée à l'emplacement de deux monuments plus anciens: les églises de
San Costanzo et de Santa Maria Prisca (ou de San Brizio). La première pierre en fut posée le 13
Novembre 1290 par le pape Nicolas IV (au niveau du grand pilastre où est sculpté le thème de
l'Enfer). Les travaux de la cathédrale durèrent environ trois siècles, voire plus longtemps encore si
l'on tient  compte  de l'achèvement  de certaines  œuvres  d'art,  de certaines  réfections.  Arnolfo di
Cambio, grand sculpteur mais également architecte talentueux à qui l'on doit, à Florence, la création
du  Palazzo  Vecchio,  de  la  cathédrale  Santa  Maria  del  Fiore,  de  l'église  Santa  Croce...  est
certainement  l'auteur  du  projet  initial,  maintes  fois  transformé  par  la  suite.  Mais  le  premier
architecte à avoir véritablement travaillé sur le site semble être Fra Bevignate da Perugia, qui édifia
les trois nefs dans un style essentiellement roman. Les travaux furent poursuivis par un bâtisseur
local, Giovanni Uguccione, qui adopta quant à lui, le style gothique pour l'édification de la croisée
du transept et la zone absidale. Mais la façade est vraisemblablement la création, suite à un ancien
projet d'Arnolfo, du siennois Lorenzo Maitani (mort à Orvieto en 1330). Par son plan tripartite,
cette  façade annonce la  structure intérieure de l'édifice divisé en trois  parties:  une nef  centrale
épaulée  de deux nefs  latérales.  L'élan vertical  caractérise  la  silhouette  de cette  façade  dont  les
flêches les plus élevées encadrant le pignon central, culminent à 51,30 mètres. L'élévation se divise
en trois registres: le premier, avec ses trois portails ouvrant sur les trois nefs, et dont celui du centre
conserve des lignes encore romanes, le second composé d'un panneau carré encadrant une rosace et
cerné  par  les  deux  pignons  couronnant  les  deux  parties  latérales  de  la  façade,  et  enfin  le
couronnement, un haut pignon paré d'une belle mosaïque.

Sur le premier registre, à la base de la façade, la surface des quatre pilastres est couverte de reliefs
sculptés, se répartissant sur une superficie totale de 112 m², et dont les motifs sont inspirés des
Saintes Écritures.
Sur le premier pilastre (à gauche, au Nord, 1 sur le dessin en coupe ci-dessous) sont figurées les
premières scènes du livre de la genèse, avec la création du monde, des animaux, du genre humain,
l'apparition de l'arbre de la science du bien et du mal, Adam et Ève chassés du paradis terrestre, le



meurtre d'Abel par Caïn et les activités des premiers hommes:  l'agriculture et l'élevage notamment,
mais aussi l'invention des arts comme la musique et l'architecture.  Les différentes scènes de ce
pilastre sont délimitées par des lignes et des entrelacs de forme végétale.
Sur le second pilastre (2), entre les rinceaux et les entrelacs d'une grande acanthe, s'élance un arbre
de Jessé. Parmi ce décor végétal, rois et prophètes de l'ancien testament assistent aux scènes des
prophéties messianiques au-dessus desquelles culmine une scène de crucifixion.
Sur le troisième pilastre (3), à droite du portail principal, parmi les spirales d'acanthes, figurent des
scènes du nouveau testament, autour d'anges adorateurs et de prophètes. L'évocation de la vie du
Christ  débute  par  l'Annonciation  pour  s'achever  avec  l'apparition  du  Christ  ressuscité  à  Marie-
Madeleine.
Enfin, sur le quatrième pilastre (4), figure le Jugement Universel. Dans la partie basse, à la suite de
la  résurrection  des  morts,  les  damnés  sont  dirigés  vers  l'enfer,  tandis  que  dans  les  registres
supérieurs s'alignent des processions de justes destinés à aller au paradis. Le tout est couronné par
un Christ en Majesté, trônant au centre d'une mandorle et entouré d'anges et de figures de saints.
L'ensemble de ces reliefs se caractérise par une très grande finesse alliée à une composition d'une
parfaite symétrie. L'attitude parlante des personnages, le soin apporté au détail (végétaux, drapés)
témoigne de la  qualité  du travail,  attribué à l'architecte-sculpteur  Lorenzo Maitani  au début  du
XIVème siècle, même si certains pensent que les sculptures des deux pilastres centraux pourraient
être, de peu, antérieurs. Quoi qu'il en soit, c'est tout un atelier qui oeuvra autour de l'artiste créateur,
mais ces différentes mains ont su malgré tout respecter une remarquable unité de style.

Le  portail  central  est  couronné de  voussures  dont  les  arcs  en plein  cintre  respectent  encore  la
tradition romane, alors que les arcs des deux portails latéraux sont purement gothiques. Les trois
portes de bronze sont en revanche des créations contemporaines, mais ne rompent pas l'unité de la
façade. Sur ces portes créées entre 1964 et 1970 par le sculpteur sicilien Emilio Greco, des reliefs
figurent, au centre, les sept œuvres de miséricorde (donner à boire aux assoiffés, nourrir les affamés,
vêtir les personnes dénudées, loger les pèlerins, ensevelir les morts, visiter les prisonniers, ainsi que
les infirmes), et de grandes figures d'anges, sur les portes latérales. Sur le tympan central (o), au-
dessus du grand portail, trône une Vierge en Majesté avec l'Enfant Jésus, œuvre de marbre d'Andrea
Pisano  (1347).  Celle-ci  se  trouve  au  centre  d'une  composition  de  bronze,  attribuée  à  Maitani,
représentant des anges levant les voiles d'un baldaquin pour révéler la Madonne de marbre. Les
symboles  des  Évangélistes  figurent  au-dessus  des  pilastres  du  rez-de-chaussé.  Dans  l'ordre,
apparaissent l'ange de Saint-Mathieu, le lion de Saint-Marc, l'aigle de Saint-Jean et le taureau de
Saint-Luc  (P,Q,R,S).  Ces  bronzes,  réalisés  vers  1329,  seraient  l'oeuvre  de  Maitani,  et  révèlent,
comme sur les reliefs au-dessous, une très grande finesse d'exécution. 



D'autres  statues  couronnent  les  gâbles  des trois  portails.  De gauche à  droite:  Saint-Michel  (T),
statue de bronze de Matteo Ugolino da Bologna (1365), l'Agnus Dei (U), bronze du même artiste, et
un ange (V), en marbre, d'un artiste inconnu.
Au centre du registre médian de la façade, se trouve une belle rosace (Z), dont le surnom donné par
les  habitants  d'Orvieto  (gemme précieuse)  suffit  à  faire  comprendre  la  finesse  de  l'oeuvre.  La
création de cette rosace est due à l'artiste Andrea di Cione, dit L'Orcagna. Commencée en 1354, elle
fut complétée en 1380. Elle est  composée de rayons séparés de colonnes convergeant vers une
figure sculptée du Christ en buste. Autour de cette rosace, de petits quadrilobes laissent apparaître
des  figures de saints  personnages.  D'autres  saints,  en pied et  par  groupe de deux, entourent  la
composition. Toutes ces figures de saints sont de la main de plusieurs maîtres du XIVème siècle,
principalement Nicola di Nuto. 



Enfin, cette magnifique façade voit sa splendeur réhaussée par la luminosité et les couleurs de ses
mosaïques. Celles-ci ne remontent pas forcément à l'édification de la façade, certaines ayant été
restaurées  voire  substituées  jusqu'à  l'époque moderne.  Elles  constituent  malgré  tout  un élément
majeur de la parure de ce frontispice, en en faisant l'un des plus majestueux qui soient.
Le thème général des images représentées sur ces mosaïques est la vie de la Vierge Marie, de sa
naissance, au premier registre, à son couronnement par le Christ comme reine des cieux, au sommet
de la façade.
Sur le premier registre, autour et sur les gâbles, apparaissent le thème de l'Annonciation (D-E), de
Jacopo Pieruzzi (1649) et le Baptême du Christ (F) de Rossetti et Francesco Scalza sur carton de
l'artiste d'orvieto Cesare Nebbia (1584); l'Assomption de Notre-Dame (H) entourée par les apôtres
(G-I) de Fra Giovanni  di  Buccio Leonardelli  (1366);  les  parents  de la  Vierge Saint-Joachim et
Sainte-Anne (L-M)  de Jacopo da Bologna et Gabriele Mercanti, très restaurés en 1713 et 1786, et
la naissance de Notre-Dame (N), de Fra Giovanni di Buccio Leonardelli (1364 – 1365).

Sur les deux frontons latéraux sont les mosaïques du mariage de Marie et Joseph (A) repris en 1612
sur dessin d'Antonio Pomarancio, et la présentation de Marie au temple (C) de 1760 – 1763 sur
dessin attribué au même Pomarancio. 
Sur le fronton central (B)  la mosaïque refaite entre 1842 et 1847, reproduit une fresque médiévale
de Sano di Pietro se trouvant dans le palais public de Sienne.
On le voit donc, tous les arts, tous les matériaux, et toutes les époques depuis la fin du XIIIème
siècle, sont conjugués ici pour créer une façade admirable, superbe introduction à une cathédrale
dont la richesse artistique, au sein de ses murs, continueront d'émerveiller les visiteurs. Car si cette
façade est en elle-même un véritable chef d'oeuvre, arborant les couleurs qui jadis, caractérisaient
l'extérieur même de nos églises, le monument qu'elle annonce est une pure merveille d'architecture,
de sculpture, de peinture, où se rencontrent le roman, le gothique et la Renaissance de la façon la



plus  sublime:  les  Italiens  ne  s'y  trompent  pas,  eux,  qui  reconnaissent  ici  l'une  des  plus  belles
cathédrales du pays. Mais par ses dimensions et son extraordinaire parure d'oeuvres d'art, elle est
certainement comparable, de loin, aux grandes cathédrales gothiques du Nord, même si le gothique
ne fut pas un style de prédilection en Italie. Mais quand il intervient ici, c'est de la manière la plus
éblouissante qui soit! 
Alors,  faites  un  tour  dans  cette  ville,  visitez  cette  cathédrale  unique,  tournez  dans  les  ruelles
antiques  de  ses  quartiers  alentours...  et  reposez-vous  ensuite  sur  une  terrasse  de  restaurant  en
dégustant un de ces fameux vins blancs d'Orvieto. Ça aussi, c'est de l'art!

Découverte. Bordeaux, la place de la Bourse.

S'étirant sur une vaste superficie de 5000 mètres carrés sur les bords de la Garonne, la place de la
Bourse est une superbe création classique du XVIIIème, symbole de la fortune de la ville, et dont la
réalisation nécessita la première persée dans l'ancienne muraille médiévale de Bordeaux.



La place de la Bourse s'étire, en longueur du Nord au Sud, et permet une large ouverture de la ville
historique  de  Bordeaux  sur  les  eaux  de  la  Garonne.  Dès  1700,  le  roi  Louis  XIV  désirait
l'aménagement  d'une  place  royale  à  sa  gloire,  mais  ce  projet  n'aboutit  pas  alors,  à  cause  de
l'opposition des édiles. Mais en 1720, Claude Boucher, nommé intendant par Louis XV relança le
projet,  qui  fut  achevé  par  son  successeur,  l'intendant  Tourny.  Les  travaux  furent  confiés  aux
architectes  royaux,  Jacques  Gabriel,  puis  son  fils  Jacques-Ange  Gabriel.  Il  semble  certain  que
Jacques Gabriel s'inspira de la place Vendôme à Paris, conçue en 1699 par Jules-Hardouin Mansart.
Cela fit dire à Victor Hugo, en 1843: «Cette place royale qui est tout simplement la moitié de la
place Vendôme posée au bord de l'eau».

La place, dont l'aménagement débuta en 1729, est longée, côté ville, par deux longs bâtiments dont
les ailes en retour se dirigent vers le fleuve.
Au Sud, l'hôtel des douanes (actuelle direction interrégionale des douanes et musée national des
douanes) fut édifié par Jacques Gabriel. Sur les frontons surmontant les façades d'angle se voient
des sculptures figurant le dieu  Mercure commerçant avec la ville et  Minerve protectrice des arts
(vers 1735 - 1740).
Au Nord, la bourse fut édifiée par Jacques-Ange Gabriel entre 1742 et 1749 après la mort de son
père.  Sur les frontons d'angles figurent  la grandeur des princes et  Neptune ouvrant la voie au
commerce. L'ancienne bourse abrite désormais la chambre de commerce.



À l'arrière de la place, du côté de la ville, les quartiers sont lotis de nouveaux pavillons dont l'un
aboutit au centre du grand côté de la place, entre la bourse et la douane. Ce pavillon possède un
fronton sculpté, lui aussi, avec la représentation de la libéralité de l'argent, par le sculpteur Francin.
Les  façades  de  l'ensemble  des  édifices  sont  ornées  de  nombreux  reliefs  parmi  lesquels,  des
mascarons  avec  des  figures  allégoriques,  des  divinités  (Bacchus,  Neptune...),  des  animaux
fantastiques, des anges. Ainsi, la place peut être considérée à la fois comme une réussite d'ordre
urbanistique, architecturale, mais aussi sculpturale, par l'ampleur de son ornementation. Enfin, des
grilles, posées en 1747, fermaient la place au Nord et au Sud.

Au centre de la place se trouvait à l'origine une statue équestre du roi Louis XV. Celle-ci était
l'oeuvre de Jean-Baptiste Lemoyne  et fut inaugurée le 19 Août 1743. Le roi était représenté vêtu à
la romaine. Mais cette statue équestre fut détruite sous la Révolution française, le 20 Août 1792,
remplacée par un arbre de la liberté. Et la place changea de nom, à plusieurs reprises... De place
royale, elle devint place de la Liberté sous la Révolution, place impériale sous l'ère napoléonienne
pour redevenir place Royale après la chute de Napoléon. Son nom actuel de Place de la Bourse lui
fut attribué en 1848. En 1828, une modeste fontaine de marbre surmontée d'un globe prit la place de
l'ancienne statue équestre,  puis remplacée en 1869 par  l'actuelle  fontaine des Trois Grâces.  Au
sommet de cette fontaine, les statues d'Aglaé, Euphrosyne et Thalie, filles de Zeus, ont été dessinées
par Louis Visconti, sculptées par Charles Gumery, et coulées par la fonderie Thiébaut Frères.
Aujourd'hui, la place, restaurée, se reflète dans le miroir d'eau, l'un des plus vastes du monde, et
continue d'être l'une des attractions majeures de la ville de Bordeaux. Si son nom a plusieurs fois
changé, si la fonction de ses bâtiments a parfois évolué, sa belle architecture classique est restée
constante depuis sa réalisation au XVIIIème siècle et constitue, pour ce style, certainement l'une des
plus belles réalisations urbanistiques de France.



Smooky & Cie

Petite recette. Pommes de terre farcies au mascarpone
Pour 6 personnes. 12 pommes de terre de type Charlotte. 10 grammes de gros sel. 200 grammes de
mascarpone. 6 branches de basilic. Parmesan.
Éplucher les pommes de terre et les disposer dans une casserole, les couvrir d'eau froide, ajouter le
gros sel et laisser cuire pendant 20 minutes environ.
Vérifier la cuisson avec la pointe d'un couteau (qui doit s'enfoncer facilement dans les pommes de
terre).
Préchauffer le four à 200°C (thermostat 6/7).
Sortir les pommes de terre de l'eau de cuisson et les couper en deux parties. À l'aide d'une cuillère,
creuser légèrement l'intérieur.
Récupérer la chair des pommes de terre, les écraser grossièrement et y ajouter le mascarpone, un
peu de basilic coupé fin et un peu de parmesan rapé, saler et mélanger.
Remplir les cavités des moitiés de pommes de terre de ce mélange, puis disposer les pommes de
terre dans un plat  à four.  Les recouvrir  de fines lamelles de parmesan et  enfourner pendant 10
minutes environ. 
À leur sortie du four, décorez les pommes de terre avec les feuilles de basilic et servir chaud.
Et bon appétit!

                                                                                                 Orvieto
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