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La	place	royale	de	Bordeaux	vue	des	hauteurs	de	Lormont	

Tableau	pour	le	roi	Louis	XV	

Souvenez-vous.	Nous	avons	quitté		Robert		Batty	au-dessus	de	la	Garonne,	à	la	
lisière	du	château	Raoul.	Nous	allons	changer	d’artiste,	Mais	pas	de	lieu.	Ou	si	
peu.	 L’artiste	 qui	 nous	 intéresse	 aujourd’hui	 s’appelle	 Alexandre	 Antoine	
Marolles.	 C’est	 lui	 qui	 a	 réalisé	 en	 1738	 le	 tableau	 ci-dessous	 intitulé	 vue	 et	
perspective	du	port	et	de	 la	ville	de	Bordeaux.	Ce	tableau	à	 la	plume	sur	vélin	
(format	50	x	145)		se	trouve	au	Musée	des	Arts	Décoratifs	de	Bordeaux.	L’image	
d’origine	est	légèrement	fanée,	ce	qui	explique	la	netteté	imparfaite.	

	

Observez	attentivement	 l’image.	L’auteur	s’est	 installé,	un	siècle	avant	Robert	
Batty,	au	même	endroit,	à	quelques	mètres	près.	Il	est	simplement	un	peu	plus	
bas	dans	la	pente,	plus	près	de	la	Garonne.	L’axe	d’observation	en	direction	de	
Bordeaux	 reste	 le	même.	 Le	 point	 de	 vue	 sur	 la	 rivière	 et	 le	 port	 de	 la	 lune	
semble	donc	séduire,	de	siècle	en	siècle,	et	avec	constance,	les	artistes.	Mais,	si	
nous	 comparons	 ces	 deux	 auteurs,	 nous	 verrons	 que	 leurs	 objectifs	 sont	
différents.	

Comme	 nous	 l’avons	 vu,	 la	 recherche	 de	 l’officier	 anglais	 était	 purement	
esthétique,	 dans	 l’esprit	 «	promenade	 à	 la	 campagne	»	 ou	 «	allons	 batifoler	



sous	les	arbres	».	Ses	œuvres	étaient	destinées	à	un	grand	public,	elles	étaient	
donc	 dans	 l’esprit	 du	 temps,	 déjà	 romantique.	 Les	 intentions	 d’Alexandre	
Marolles	 étaient	 très	 différentes.	 Il	 travaillait	 sur	 commande.	 Ses	 clients	 sont	
les	jurats	de	Bordeaux		et	l’intendant	Boucher,	qui	destinaient	cette	œuvre	au	
roi	 Louis	 XV.	 Car	 le	 sujet	 du	 tableau,	 le	 projet	 de	 construction	 de	 la	 Place	
Royale,	 aujourd’hui	 Place	 de	 la	 Bourse,	 appelle	 la	 validation	 du	 roi.	 	 Pour	
l’auteur,	 le	 seul	 sujet	 qui	 vaille,	 c’était	 la	 place	 royale,	 mais	 pour	 nous,	
aujourd’hui,	 il	en	va	autrement.	 L’œuvre	est	 faite	de	deux	parties,	donc	deux	
sujets:	

1	/	 le	 cadre	 général	 du	 tableau	qui	 représente	 l’essentiel	 de	 sa	 surface,	 nous	
montre	un	paysage	campagnard,	champêtre,	et	c’est	celui	qui	nous	 intéresse.	
Je	ne	suis	pas	sûr	que	 le	 roi	 Louis	XV	ait	posé	 la	moindre	question	sur	 le	 lieu	
choisi	 par	 l’auteur	 pour	 servir	 de	 décor.	 Imaginez	:	 «	Lormont,	 vous	 dites	
Lormont	?	Mais	où	donc	est	 ce	hameau,	mon	brave	?	»	D’ailleurs	 l’auteur	 lui-
même	savait-il		où	il	était	assis	?	Sûrement	pas.	Il	était	parisien	et	n’a	fait	qu’un	
bref	séjour	à	Bordeaux,	et	encore	plus	bref	à	Lormont.		

- Au	premier	plan,	le	décor	est	parsemé	de	pans	de	murs	à	demi	écroulés,	
avec	 un	 puits	 équipé	 de	 sa	 roue	 effondrée.	 L’auteur	 a-t’il	 représenté	
l’état	 réel	 du	 paysage	 sur	 lequel	 il	 a	 jeté	 son	 dévolu	 pour	 servir	 de	
premier	plan,	ici	le	château	Raoul,		ou	a-t’il		cédé	à	la	mode	du	18ième	,	qui	
permettait	 de	 parsemer	 les	 paysages	 de	 quelques	 ruines,	 romaines	 si	
possible	?	 La	 disposition	 des	 ruines	m’oriente	 plutôt	 vers	 une	mise	 en	
scène.	 Cinq	 personnages	 animent	 le	 premier	 plan.	 Ils	 circulent	 sur	 un	
sentier,	 qui	 semble	 être	 un	 de	 ceux	 qui	 reliaient	 le	 plateau	 Rouffiac	 à	
Lissandre,	 puis	 à	 la	 Bastide.	 Parmi	 ces	 personnages,	 il	 y	 en	 a	 un	 qui	
surprend	:	 le	 valet	 vêtu	 de	 la	 tenue	 classique	 de	 sa	 profession.	 Ce	
personnage,	 figé	 dans	 une	 attitude	 révérencieuse	 et	 démonstrative,	
rappelle	 le	personnage	de	Sganarelle	 immortalisé	par	Molière	au	17ième	
siècle	(voir	ci-dessous)	

- Le	deuxième	plan	est	 couvert	 de	bateaux,	 beaucoup	de	bateaux,	et	 de	
toutes	 nations,	 voiles	 gonflées	 par	 un	 vent	 de	 nord-ouest,	 le	 plus	
fréquent	 en	 Gironde.	 Celui	 qui	 permet	 aux	 vaisseaux	 de	 remonter	 la	
Gironde	en	une	marée.	L’intention	des	jurats	est	de	montrer	au	roi	que	le	
port	de	Bordeaux	est	très	actif	et	justifie	un	tel	projet.		



- Dans	le	lointain,	à	peine	visibles,	nous	apercevons	les	trois	flèches	de	la	
cathédrale.	Ce	point	de	 repère	nous	permet	de	situer	 l’artiste	à	 l’ouest	
du	château	Raoul	et	à	flanc	de	coteau.	Nous	retrouverons	cette	position	
dans	d’autres	tableaux.	

	

2/	Le	médaillon	(ou	cartouche	)	

Dans	 son	 cadre	 baroque,	 il	 paraît	 noyé	 dans	 l’ensemble,	 mais	 représente	 le	
cœur	 du	 sujet,	 pour	 lequel	 Alexandre	 Marolles	 sera	 payé	 (2400	 livres,	 une	
fortune	pour	 l’époque).	Pour	nous,	 sans	vouloir	être	 tatillons,	nous	pourrions	
faire	remarquer	à	l’artiste	et	au	roi	:	«	messieurs,	depuis	nos	coteaux	on	ne	voit	
pas	la	place	royale	».	Mais	ne	soyons	pas	mesquins.	Ce	dessin		à	la	plume	(sur	
velin	!)	est	un	document	très	 intéressant	pour	notre	ville	et	notre	association.	
Et,	pour	Bordeaux,	c’est	ce	projet	qui	sera	réalisé	et	qui	deviendra	la	place	de	la	
Bourse.	

Note	:	 Certaines	 des	 informations	 utilisées	 dans	 cet	 article	 proviennent	 de	
l’ouvrage	 remarquable	 de	 Jacques	 Sargos	 «	Bordeaux	 vu	 par	 les	 peintres	»	
publié	en	2006.	Je	vous	invite	à	le	lire.	
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