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Réjouissons-nous ! Cette rentrée 2022 marque - semble-t-il - une reprise plus sereine des 
activités des sociétés savantes et des dernières entrantes à l’Union Scientifique d’Aquitaine, sur le 
rythme d’antan. Le dynamisme de ces dernières vient de s’exprimer lors des Journées du Patrimoine 
autour de la grue Wellman (Renaissance des Cités d’Europe), symbole de l’après-guerre, ou lors 
de l’exposition récente de Mémoire de Bordeaux sur « Rives, Berges et Ponts » à Mably. Sans 
oublier l’animation-exposition menée par la Linnéenne pour les 40 ans de la Réserve géologique de 
Saucats…

La Linnéenne, l’Archéologie, la Seha, le CGSO, l’Astronomie, Thoth, ont repris leurs séances 
régulières. Le cours de Kairinos sur l’Histoire de Bordeaux depuis l’Antiquité à partir des dernières 
découvertes, a démarré mi-octobre. Consultez notre calendrier général avec ses nombreuses 
conférences et activités. Et n’hésitez pas à nous rejoindre : l’année commence à peine ! Nous avons 
grand besoin de nous retrouver autour de projets communs et de reprendre le fil normal de nos 
recherches patientes et passionnées. 

Voici également un article soigné sur l’Hôtel des Sociétés Savantes que nous livre la Société 
archéologique de Bordeaux, accompagné de très belles photos, afin de mieux le situer dans son 
cadre historique et architectural. Que tous soient remerciés ! Et bonne reprise 2022-23 !

Laurence Gré-Beauvais, Association Kairinos
Présidente de l’Union Scientifique d’Aquitaine
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L’Hôtel des Sociétés savantes

L’histoire de l’édifice appelé aujourd’hui Hôtel des Sociétés 
savantes a fait l’objet d’une étude de notre confrère Pierre Coudroy 
de Lille publiée en 2002 dans le Bulletin de l’Union scientifique 
d’Aquitaine1. Rappelons que cette grande demeure aurait été 
construite en 1861 par Charles Burguet, l’architecte de la ville. Le 
maître d’œuvre, un négociant de Bordeaux, se nommait François-
Alexis Prunié, il demeurait dans la maison voisine faisant l’angle de la 
place Bardineau et de la rue Duplessy. Comme l’a montré P. Coudroy 
de Lille, la destination originelle de l’actuel Hôtel des Sociétés savantes 
était celle d’un immeuble de rapport.

L’architecte a dû composer avec un parcellaire particulièrement 
complexe. Le terrain polygonal affecte à peu près la forme générale 
d’un trapèze. Son plus long côté, à l’est, longe la limite du Jardin 
Public. Au nord se trouvent successivement d’est en ouest un angle 
abattu, une ligne droite et un arc de cercle correspondant à la place 
Bardineau. À l’ouest le deuxième long côté du trapèze est accolé à 
ce qui fut la maison de Monsieur Prunié et enfin au sud le côté le 
plus étroit jouxte le jardin de la maison située au numéro 20 de la rue 
Duplessy.

En ce qui concerne les élévations de cet édifice, leur particularité 
réside dans le fait qu’elles sont en partie directement copiées sur 
celles de l’hôtel voisin de Lisleferme, aujourd’hui Muséum d’Histoire 
naturelle, achevé en 1781 par Richard-François Bonfin, alors 
l’architecte de la ville, pour Nicolas de Lisleferme. Burguet a choisi 
d’en reproduire le décor d’architecture pour créer une ordonnance 

homogène des deux côtés de cette porte du Jardin Public sur la 
place Bardineau. À l’opposé, sur une plus grande échelle, Burguet 
a procédé de la même manière en dessinant pour les maisons de la 
rue d’Aviau, les façades à programme dans le style du milieu du XVIIIe 
siècle qui bordent ce même Jardin Public.

La construction, toute en pierre de taille2, repose sur un niveau 
de soubassement, que pour des raisons de commodité on désignera 
sous le nom de rez-de-chaussée, bâti sur des caves voûtées et 
malheureusement inondables et régulièrement inondées, elle s’élève 

Fig. 1. Élévation orientale : au centre au fond ; à gauche : pavillon du XVIIIe siècle.
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de deux étages carrés et d’un étage de comble. L’élévation orientale 
(Fig. 1) qui se dresse à l’extrémité des terrasses du Jardin compte 
sept travées, plus une huitième située dans l’angle abattu. Des 
fenêtres, aux proportions tendant vers le carré et dépourvues de tout 
décor, éclairent le rez-de-chaussée. Un bandeau mouluré sépare ce 
dernier de l’étage noble. Les baies de celui-ci sont rectangulaires 
à chambranle mouluré ; sous un appui saillant, l’allège s’orne de 
balustres en poire, le couvrement est constitué d’une table encadrée 
de deux consoles en volutes, plutôt plates et ornées à leur base de 
grenades, qui soutiennent une corniche. La dernière baie vers le nord 
et celle du pan coupé sont des portes fenêtres, surmontées chacune 
d’un fronton triangulaire - ouvrant sur un balcon dont le garde-corps 
est formé d’une balustrade -, il repose sur six très fortes consoles en 
volutes à base ornée de gouttes. Les baies éclairant le deuxième étage 
sont rectangulaires à chambranle en léger ressaut à crossettes dans 
leur partie haute. Le très gros entablement couronnant cette façade 
comprend une architrave à fasces, une frise nue et une corniche à 
denticules et modillons. Au niveau du comble, masquant les fenêtres 
qui l’éclairent et la toiture, règne une haute balustrade scandée par 
des dés situés au-dessus des trumeaux. On doit noter que les deux 
travées les plus septentrionales de cette façade s’adossent au rez-
de-chaussée et au premier étage au pavillon du XVIIIe siècle qui 
formait l’extrémité des terrasses du Jardin, les deux constructions ne 
communiquent qu’au niveau du rez-de-chaussée de ce pavillon.

La travée unique qui fait suite à l’angle abattu reproduit elle aussi 
à l’identique celle imaginée par Bonfin pour l’hôtel de Lisleferme : 
fenêtres aveugles rectangulaires à chambranle en léger ressaut 
et crossettes dans la partie supérieure, allège du premier étage 
consistant en une table fouillée. La seule différence réside dans le fait 
qu’au contraire de l’hôtel le rez-de-chaussée est ici éclairé par une 
baie presque carrée. On retrouve dans les parties hautes les mêmes 
éléments de couronnement.

Pour l’élévation en arc de cercle de l’édifice faisant façade sur 
la place Bardineau, Burguet s’affranchit du modèle de Bonfin tout en 
conservant son vocabulaire décoratif (Fig. 2). Se dressent ici sur une 

largeur de trois travées : un rez-de-chaussée, deux étages et un étage-
attique, à la place du comble. On retrouve un décor semblable à celui 
de l’élévation orientale : bandeau entre le rez-de-chaussée et l’étage 
noble, les fenêtres de celui-ci rectangulaires à chambranle mouluré, 
mais sous l’appui saillant les allèges s’ornent de simples tables et 
non de balustres, consoles soutenant une corniche et encadrant 
une table, au deuxième étage fenêtres à chambranle mouluré et 
ressaut à crossettes, enfin au-dessus d’un entablement à fasces et 
étroite corniche les fenêtres de l’étage-attique sont presque carrées, 
l’encadrement est mouluré, une grosse corniche, moulurée également, 
couronne cette élévation. La travée latérale droite, privilégiée dans 
la composition de cette façade, s’inscrit dans un ressaut montant du 
rez-de-chaussée jusqu’à l’entablement séparant le second étage de 
l’étage-attique. Au rez-de-chaussée, s’ouvre la porte de l’immeuble 
entre deux pilastres à chapiteau ionique soutenant un entablement 
à peu près de même style formant le couvrement de cette porte ; 
au centre se trouve un cartouche en forme de coquille, encadré de 

palmes. La fenêtre qui se trouve au-dessus est couverte d’un fronton 
triangulaire.

On note pour en terminer avec les élévations que les huisseries 
des fenêtres sont toutes à grands carreaux mais que les baies du côté 
du jardin sont éventuellement occultées par des volets, alors que du 
côté de la place Bardineau ce sont des persiennes qui assument ce 
rôle.

La structure de l’édifice est relativement simple : il consiste dans 
sa partie orientale en un corps de bâtiment de plan semi-double que 
flanque vers l’ouest un « triangle » dans lequel s’inscrivent les pièces 
en façade sur la place Bardineau et les circulations verticales, à savoir 
l’escalier monumental et un escalier de service que sépare et éclaire 
une petite cour.

Au rez-de-chaussée, la porte à deux battants de l’entrée 
principale ouvre sur un large vestibule, le grand escalier lui fait face 
(Fig. 3). Les dispositions originelles de ce rez-de-chaussée semblent 
avoir été bouleversées. Subsistent à l’est une grande pièce, actuelle 
salle de conférences et un couloir qui dessert les pièces sur le jardin, 
ainsi que les réserves de la Société Linnéenne et les locaux situés 
dans la parte occidentale du pavillon du XVIIIe siècle sur laquelle 
s’adosse l’actuel hôtel des Sociétés savantes (Fig. 1). Toute cette 
partie du rez-de-chaussée réaménagée à la fin du siècle dernier 
reste dépourvue de quelque décor. Il n’en est pas de même pour le 
vestibule et l’escalier plus haut cités. De grands panneaux à cadre 
mouluré et traverse supérieure chantournée revêtent les murs du 
premier étage, des corniches sobrement moulurées somment ces 
murs, le sol est en mosaïque à grande densité de tesselles, en son 
centre est figurée l’inscription « Salve » dans un cartouche à l’Antique 
digne des dessins de Jacques Martin. Les portes à deux battants qui 
séparent le vestibule de l’escalier et celui-ci de l’accès à l’actuelle salle 
de conférences sont vitrées, à petits carreaux biseautés, les traverses 
des parties ajourées sont chantournées au sommet et à la base.

Le morceau de bravoure de la demeure est incontestablement 
son grand escalier, il s’agit d’un ouvrage tournant à gauche, à large 
jour central de plan rectangulaire, s’élevant sur deux niveaux, à trois 
volées et conséquemment à deux repos entre les paliers (Fig. 3 et 
3bis). Le garde-corps d’aplomb est en métal, pastiche d’un travail 

du XVIIIe siècle, il est constitué de rectangles aux angles adoucis 
entre lesquels se trouvent, affrontés de part et d’autre d’un cercle, 
des fleurons et pistils. Les murs de la cage sont ornés de simples 
panneaux à cadres moulurés, y compris le mur d’échiffre. L’éclairage 
est assuré entre le-rez-de-chaussée et le premier étage par une très 
grande baie couverte en anse de panier que garnit entièrement un 
vitrail. Pierre Coudroy de Lille décrit joliment en 2002 cette verrière 
comme représentant « une charmante cavalière caracolant, un faucon 
au poing, en casaque bleue et jupe brune », il remarque également 
que « la couleur brun clair du cheval est en accord avec les gracieuses 
volutes des bords laissant pénétrer une jolie lumière dorée » (Fig. 4). 
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Fig. 2. Élévation sur la place Bardineau (ici partie gauche).

Fig. 3. Escalier et lampadaire au rez-de-
chaussée.

Fig. 3 bis. Escalier, vu en contre-
plongée depuis le bas.



L’Hôtel des Sociétés savantes

Ce même auteur a bien sûr aussi remarqué les signature et date : 
Dagrand 1889. Il en a évidemment conclu que cet ornement n’était 
pas contemporain de la construction de la maison. Selon lui, il a été 
mis en œuvre par les Calvet qui s’installèrent dans l’immeuble à cette 
date et y firent exécuter des travaux dans les deuxième et troisième 
niveaux. Le docteur Michaud a publié une image de ce vitrail dans son 
ouvrage consacré au vitrail civil à Bordeaux3. Au rez-de-chaussée, un 
grand lampadaire de bronze à cinq bras de lumière, juché sur un socle 
de pierre octogonal, peut éclairer la partie basse de la cage d’escalier 
et le vestibule d’entrée (Fig. 3) ; les ornements de ce lampadaire 
formé de balustres superposés, outre des motifs végétaux, consistent 
en démons rampants disposés autour du fût.

On ne peut passer sous silence, même s’il ne participe pas 
vraiment du décor d’architecture, le beau et grand tableau proposé 
en triptyque qui s’intitule « Dans les landes de Gascogne. Le matin- 
L’après midi - Le soir ». Il appartient en propre à l’Académie pour 
lui avoir été donné en 1916 par le peintre Julien Calvé, lui-même 
académicien, l’un des immortels du fauteuil 24, décédé en 1924.

Au palier du premier étage se 
retrouve un beau sol en mosaïque 
semblable à celui du rez-de-chaussée. 
Entre les premier et deuxième étages, 
ce sont une fenêtre en plein-cintre et 
l’oculus qui la surmonte qui éclairent 
la cage d’escalier, leur vitrage est 
en verre translucide (Fig. 5). Une 
corniche à denticules soutenue par 
deux consoles surmonte la première ; 
pour la deuxième, des ailerons dans 
sa partie inférieure et une guirlande de 
roses pour sa partie haute. Une baie 
en plein-cintre à chambranle mouluré, 
elle aussi à vitrage translucide, éclaire 
depuis la cage d’escalier le couloir de 
l’Académie ; sous son appui règne 
une balustrade composée de demi-
balustres de stuc.

Le premier étage abritait les salles de réception et l’essentiel de la 
décoration y est concentré. Toutes les pièces possèdent ici de beaux 
parquets à bâtons-rompus ou à points-de-Hongrie, à compartiments 

pour le vestibule. L’actuelle bibliothèque de l’Académie et son mobilier 
ne laissent plus deviner quel était le décor original de cette salle dont 
les fenêtres donnent sur la place Bardineau (Fig. 6). On y accède 
depuis le palier par une simple porte double « à placard ». 

Lambris de hauteur à grands cadres moulurés ornés de fleurons 
dans les angles, dessus de porte imités de peintures de la fin du XVIIIe 
siècle dans le goût néo-classique caractérisent l’ornementation du 
vestibule de l’institution. Celle de la salle des séances qu’éclairent à 
l’est deux fenêtres est quant à elle très nettement inspirée du milieu 
du même XVIIIe siècle, mais néanmoins dans le respect du baroque 
bordelais, timide, bien sûr sans usage de « chicorée » et dans la 
stricte soumission au principe de symétrie (Fig. 7 et 8). Les lambris 
se décomposent en lambris d’appui et de hauteur, ils consistent en 

panneaux rectangulaires à cadres moulurés, de différentes largeurs 
selon leur emplacement. Les traverses supérieures sont chantournées 
et leurs moulures agrémentées de motifs décoratifs végétaux. Les 
miroirs, l‘un sur le mur occidental, l’autre au nord au-dessus de la 
cheminée, sont encastrés dans des cadres de même inspiration. La 
cheminée de marbre blanc reprend les modèles du milieu du XVIIIe 
siècle déjà évoqués, linteau en arc monolithe chantourné orné d’une 
coquille centrale, piédroits angulaires en forme dans leur partie 
sommitale de consoles revêtues de feuilles d’acanthe.

Ce sont des cimaises moulurées qui séparent comme il se doit les 
lambris d’appui de ceux de hauteur mais pour les portes, l’architecte a 
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Fig. 5. Fenêtre et oculus entre les 
premier et deuxième étages.

Fig. 7 et 8. Salle des séances de l’Académie.

Fig. 6. Bibliothèque de l’Académie.

Fig. 4. Vitrail entre le rez-de-chaussée et le premier étage.
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choisi de diviser les niveaux par des cadres gauchis, à décor végétal 
très complexe. On retrouve de semblables complications pour la 
rosace du plafond et pour la très grosse corniche concave qui paraît 
supporter ce plafond, scandée de consoles en volutes très « fleuries ».

Pour le second salon, ouvrant sur le Jardin par deux fenêtres, sont 
repris à peu près les mêmes codes décoratifs sur un mode plus sobre 
et plutôt inspiré du néo-classicisme : frise de rinceaux au-dessus des 
portes, lambris à cadres moulurés rectangulaires, grande corniche 
concave entre deux corps de moulures, seules la rosace du plafond et 
la cheminée de marbre blanc se rattachent nettement à des modèles 
du milieu du XVIIIe siècle, l’ouverture du foyer de cette dernière est 
réduite par un ébrasement chantourné en laiton.

Le dernier salon est plus « original », il procède dans 
l’ornementation de ses parties hautes de la même veine que les deux 
pièces précédentes, mais ses murs sont revêtus de lambris de milieu 
qui sont en réalité des faux cuirs de Cordoue en stuc à motifs décoratifs 
d’inspiration Renaissance. Il est éclairé par une fenêtre côté Jardin et 
surtout par une immense baie en anse de panier du côté méridional, 
aveuglée par une verrière à décor géométrique de carreaux ; toutefois, 
sous le tympan, deux larges vantaux sont mobiles et permettent 

d’ouvrir cet ensemble de vitraux (Fig. 9). Il semble que ces éléments 
plus atypiques peuvent être rapprochés du vitrail de l’escalier ainsi 
que de son lampadaire, ils pourraient bien correspondre aux travaux 
entrepris en 1890 par les Calvet lors de leur installation dans les lieux.

Le sol du palier du deuxième étage est fait de fausses grandes 
dalles blanches à cabochons noirs dans les angles. Ce niveau devait 
abriter les chambres, selon toute vraisemblance. Les parquets sont 
à lames ou à points-de-Hongrie, toutes les portes, à un ou deux 
battants, sont du modèle dit à placard, les cheminées de marbre blanc 
sont des ouvrages industriels à l’exception, peut-être, de celle de 
la chambre qui se trouve du côté de la place Bardineau. Les dalles 
devant le foyer sont de marbres rose et blanc, le manteau droit repose 
par l’intermédiaire de grosses volutes sur de spectaculaires pieds-de-lion.

L’accès à l’étage de comble se fait soit par l’escalier de service, 
soit par un escalier tournant en charpente qui prend naissance à 
l’extrémité septentrionale du couloir du deuxième étage. Son plan est 
identique à celui des autres niveaux, les pièces, toutes parquetées 
en planchers, beaucoup moins hautes, ne comportent pratiquement 
aucun élément de décor, sinon une cheminée en marbre griotte de 
Campan dans la première pièce à droite.

La charpente à croupes est 
partiellement visible dans ces pièces.

Cette rapide analyse de 
l’architecture et du décor de l’édifice 
connu donc sous le nom d’hôtel des 
Sociétés savantes (Fig. 10) peut 
amener à se poser la question même 
de son appellation. Cette construction 
est totalement dépourvue de quelque 
dépendance et de jardin, éléments 
qui caractérisent justement les hôtels 

particuliers à Bordeaux comme ailleurs. La construction de véritables 
hôtels au XIXe siècle est très rare. Dans les lotissements nouveaux, 
comme celui des Quinconces édifié à partir de 1820, que l’on peut 
qualifier de gigantesque, s’édifient des immeubles, voire des maisons 
individuelles de dimensions exceptionnelles comme celle de l’armateur 
Le Quellec à l’angle des rue Vauban et allées de Chartres, mais qui 
n’adoptent pas la forme d’hôtels. L’édification par Gabriel-Joseph 
Durand de l’hôtel du marquis de Bryas place Fondaudège, aujourd’hui 
Charles Gruet, pourrait paraître un exercice d’arrière-garde. Ce n’est 
que dans le dernier tiers du siècle que sur les boulevards, dans le 
quartier de la rue Saint-Genès, s’élèvent quelques demeures qui 
peuvent correspondre à la définition d’un hôtel. Près du centre ville 
dans le quartier Saint-Seurin, dans les rues percées à la fin du siècle 
dans des espaces libérés par des couvents, quelques constructions 
reprennent des modèles du XVIIIe siècle, François-Georges Pariset, 
qui présida la Société archéologique de Bordeaux et l’Académie, 
identifiait ce « revival » à l’influence de Charles Burguet l’architecte de 
la Ville4 ; plus près de nous, Robert Coustet, Marc Saboya et Delphine 
Costedoat ont développé cette même thèse5. Le plus caricatural de 
ces édifices « historicisants » est sans doute l’hôtel de Babylone 
rue Castéja, copie conforme en façade des deux premiers niveaux 
de la maison Féger-Latour édifiée par Lhote cent ans plus tôt rue 
Esprit-des-Lois dans l’îlot Louis. À l’intérieur, toute la décoration est 
inspirée des XVIIe et XVIIIe siècles et organisée autour de remplois, 
il est jusqu’aux écuries dont la façade est celle d’une maison du XVIe 
siècle détruite alors que l’on dégageait la cathédrale Saint-André et 
récupérée par Monsieur Babylone. À proximité, les hôtels Eschnauer 
et Chalès qui se font face rue de l’Abbé de l’Epée reprennent eux 
aussi tout le répertoire du XVIIIe siècle et les solutions structurelles 
des hôtels sur rue : porte cochère commandant un passage sur le côté 
duquel s’ouvre l’accès monumental aux réceptions et appartements, 
écuries au fond du jardin. Seule concession à la « modernité », outre 
les éléments de confort apparus à cette époque, les escaliers, d’un 
modèle exclusivement copié sur ceux du XVIIIe siècle, serrurerie 
bordelaise oblige, sont éclairés par une verrière. On l’a vu, ce n’est 
pas le cas pour l’hôtel des Sociétés. Dans les salons et chambres, 
les décors en stuc imitent eux aussi les lambris des demeures de 
l’âge d’or de Bordeaux. L’hôtel des Sociétés savantes est donc assez 
éloigné de ces modèles, nonobstant son décor directement hérité du 
XVIIIe siècle. Peut-être faut-il simplement voir dans son appellation un 
héritage de son ancien siège, l’hôtel de Ragueneau, situé rue du Loup, 
édifice du milieu du XVIIe siècle, que Jacques d’Welles, l’architecte de 
la ville de Bordeaux sous l’administration d’Adrien Marquet, appropria 
précisément en « hôtel des Sociétés savantes ».

Philippe Maffre, Société archéologique de Bordeaux

[philippe.maffre@hotmail.fr]

Illustrations : Photos Olivier Vitrac.
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Fig 9. Salon méridional de l’Académie.

Fig. 10. Plaque gravée à gauche 
de l’entrée (gravure de style néo-
romain).


