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Le Portail Royal, construit et sculpté aux alentours
de 1250, est l’entrée principale de la cathédrale
Saint-André de Bordeaux. Emprunté lors des
Entrées solennelles, il est orné d’un abondant décor
sculpté, souvent de très haute qualité.

Introduction à la Journée d’Etudes
9 h 15-9 h 45

Yves Blomme (PR, université catholique de l’Ouest, Angers),

9 h 45-10 h 15

Pierre Régaldo (IR SRA/ DRAC Aquitaine) et Natacha
Sauvaî
Sauvaître (archéologue, société Hadès)

Les fouilles liées à l’ouverture du Portail Royal
10 h 15-10 h 45 Marcello Angheben (MCF HDR, université de Poitiers),

Iconographie du Portail Royal (Jugement dernier)
10 h 45-11 h 00 Pause café
11 h 00-11 h 30 Peter Kurmann (PR émérite, université de Fribourg/ Suisse),

La sculpture française autour de 1250 - état actuel et
perspectives de la recherche
11 h 30-12 h 00 Fabienne Joubert (PR émérite, université Paris-IV Sorbonne),

Pratiques de chantier : le transfert de modèles dessinés entre
les portails de Bordeaux et de Bourges
12 h 00-14 h 00 Pause déjeuner
14 h 00-14 h 30 Floré
Floréal Daniel (IR) et Auré
Aurélie Mounier (docteur, université
Bordeaux Montaigne),

Analyses physico-chimiques de la polychromie du Portail
14 h 30-15 h 00 Markus Schlicht (CR, CESCM)

La restitution de la polychromie du portail Royal

Journée d’étude

Le contexte architectural : l’intégration du Portail Royal dans
la nef de la cathédrale

Le portail constitue un jalon essentiel de la sculpture gothique dans le Sud-Ouest,
et il est probablement le premier à introduire le langage formel des grands
chantiers du Nord de la France (Paris, Amiens, Reims, mais aussi Bourges) dans la
région. Sa meilleure connaissance est un préalable nécessaire à toute étude menée
sur les portails gothiques aquitains (Bazas, Bayonne, Dax, etc.).
Le Portail Royal a bénéficié d’une restauration (2011-2013) qui
lui a rendu toute sa lisibilité. Il est dorénavant possible de
réévaluer la place de cette œuvre dans la production sculptée
e
française du XIII siècle.
La Journée d’études se propose de dresser un premier bilan des
recherches récentes. Elle aborde un spectre large de questions.
Seront examinés non seulement le portail proprement dit, son
architecture, sa sculpture et sa et sa mise en couleur, mais aussi
des questions plus globales, comme les modalités de
transmission des modèles..
Enfin, il s’agira d’envisager aussi l’histoire du portail dans la longue durée, telle
que la révèlent les données archéologiques et archivistiques, les travaux de restauration ou encore les pratiques contemporaines d’appropriation patrimoniale.

15 h 00-15 h 30 René
Renée Leulier (docteur, université Bordeaux Montaigne), Le

Portail Royal à l’époque moderne et contemporaine
15 h 30-15 h 45 Pause café
15 h 45-16 h 15 Patrick Lemaî
Lemaître (IP, DRAC Aquitaine) et Louis Nicolas
(Agence Goutal ACMH), Les campagnes de restauration et

leur gestion
16 h 15-16 h 45 Jessica de Bideran (docteur, université Bordeaux Montaigne),

A propos des apôtres du Portail Royal : documentarisation et
construction du discours de l’historien de l’art
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