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L'ACADÉMIE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE
DE BORDEAUX.

ÉCOLE ACADÉMIQUE. — ÉCOLE GRATUITE DE DESSIN ET DE PEINTURE.

Les écoles où l'on enseignait les arts du dessin n'existaient pas
dans les villes de province avant le règne de Louis XIV. Chaque
corporation, chaque corps d'état, donnait lui-même à ses apprentis,
à ses aspirants, à ses compagnons, les notions artistiques indispen-
sables pour appliquer les arts à l'industrie; nulle école n'ensei-
gnait alors les principes de l'art proprement dit, ne formait spécia-
lement des artistes.
Je ne veux pas rechercher si ce fut un bien ou un mal, que ia

centralisation qui succéda à cet état de choses, créant bientôt une
sorte d'aristocratie dans l'art, que le talent ne sanctionna pas tou-
jours les artistes, sorte de patriciens, d'un côté; les ouvriers, la
plèbe, de l'autre. Mais on doit reconnaître sans hésiter que l'unité
de style qui caractérise si bien le long règne de Louis XIV est due
surtout à cette ferme direction qui rayonnait de Paris sur la pro-
vince sous l'impulsion des Lebrun, des Mignard, des Girardon.
Ce sont les exigences insensées de l'intoléranteAcadémie de Saint-

Luc, qui n'était autre que la corporation des maîtres peintres de
Paris, qui provoquèrent la création de l'Académie royale de peinture
et de sculpture. Charles Lebrun, qui arrivait d'Italie, se mit à la tête
des artistes, et bientôt l'Académie fut fondée. Mazarin, nommé pro-
tecteur en 1654, obtint pour elle des privilèges nombreux,etColbert,
qui avait succédé à Mazarin, fit fonder par le roi, en 1665, l'École
de France à Rome, pépinière d'où sortent encore aujourd'hui nos
meilleurs artistes quelques années après il faisait signer à
Louis XIV une ordonnance qui autorisait dans les provinces là
création d'écoles académiques de peinture et de sculpture. Ces
écoles, dont Colbert était déclaré chef et protecteur, devaient être



conduites et administrées par les officiers de l'Académie royale, et
Lebrun fut chargé d'en rédiger les statuts.
Un certain nombre de villes durent profiter des bonnes dis-

positions de l'Académie de Paris pour les artistes de province;
,mais je suis porté à croire que cette organisation gigantesque n'a
pas été généralisée. Si elle eût rayonné dans tout le royaume,
comme ses fondateurs l'avaient pensé; si toutes les forces artis-
tiques de la France avaient pu être réunies à Paris en un seul fais-
ceau, une heureuse influence sur l'avenir des arts eût été, le
résultat de cette conception digne de Lebrun et de Colbert.
Et en effet, n'est-ce pas le manque d'unité dans l'enseignement

des arts du dessin; n'est-ce pas l'absence de règles dans les juge-
ments portés sur les œuvres de la peinture et de la statuaire, qui
le plus souvent, faussent le goût et le jugement artistique dans les
masses, depuis l'artiste jusqu'à l'ouvrier?
Qu'était-ce donc sous le règne de Louis XIV, lorsqu'il n'y avait

ni chemins de fer, ni télégraphes; lorsque l'instruction même
élémentaire était si rare, lorsqu'il n'y avait ni expositions, ni
journaux? Aussi peut-on regretter que l'enseignement des arts du
dessin, rayonnant d'un même point, tel que Lebrun et Colbert
l'avaient conçu, n'ait pas pu s'organiser en France, et déposer dans
le cœur de chacun de nos jeunes artistes les mêmes idées sur le
beau, sur le vrai, que l'on a toujours enseignées dans les écoles de
Paris.
Lebrun et Colbert avaient peut-être rêvé la plus belle organisa-

tion des études d'art en France; leur création était une sorte
d'Université des Beaux-Arts; et aurait-ce été une mauvaise inno-
vation ? Qu'est donc notre enseignement universitaire? Est-ce que
le maître d'école ne porte pas dans les communes les plus ignorées,
et les mêmes principes, et les mêmes méthodes, qui sont préco-
nisés dans les collèges des villes de province, qui sont enseignés
dans les lycées de là capitale? Et pourquoi, si cette organisation
est bonne pour les sciences et pour les lettres, serait-elle mortelle
pour les arts ? Pourquoi nos jeunes artistes ne peuvent-ils pas
gagner leur diplôme de bachelier ès arts, au lieu de végéter, de
s'user en poursuivant, sans guides, sans appui, la rude carrière
artistique?



Je sais que de sérieuses objections peuvent être opposées à la
théorie que j'expose; je n'insiste pas; mais il me semble qu'il y
aurait moins d'artistes aux longs cheveux, dont le regard orgueil-
leusement. perdu dans le vague ne s'est pas assez souvent abaissé
sur les objets terrestres; je crois qu'il y aurait moins de ces mécon-
tents, de ces incompris, si leurs premiers pas avaient été sagement
conduits, s'ils avaient fait de solides études élémentaires, et si,
surtout, on leur avait appris que l'art n'est pas tout sentiment, tout
rêve, mais qu'il faut y joindre l'étude, c'est-à-dire le rude travail
et l'austère abnégation. Le génie s'impose mais le mérite, mais
le talent ont besoin de guides sûrs et dévoués avant de se produire
au grand jour.
Pardonnez-moi, messieurs, cette digression, qui ne s'écarte pas

trop de notre sujet, puisqu'il s'agit de la fondation des écoles
académiques de peinture et de sculpture, et revenons à la fondation
de celle de Bordeaux.
On croirait qu'après l'approbation donnée aux statuts et règle-

ments des écoles académiques, un grand nombre de ces écoles
dût se former en France. Il n'en est rien; car, d'après M. J. Delpit,
ni Lyon, ni Marseille, ni Toulouse, ni Rouen, n'auraient profité de
cette sage mesure. Selon lui,'Bordeaux serait la seule ville de
province' qui, grâce à de vaillants artistes, aurait réussi à être dotée
d'une de ces écoles qui auraient dû être destinées à avoir la plus
grande influence sur le progrès des arts.
Existait-il déjà une école de dessin à Bordeaux ? portait-elle

même le nom d'Académie de peinture et de sculpture, lorsque
Louis XIV « octroya les lettres patentes de novembre 1676
pour l'establissement des Académies de peinture et de sculpture
dans les principales villes du royaume » ? J'en doute fort, quoi
qu'en ait écrit M. Lacour fils, ancien professeur de l'École' je
préfère admettre avec M. J. Delpit que la fondation de l'École
date de celle de l'Académie de Bordeaux ou plutôt de l'École
académique de Bordeaux.

1 Fragments de l'Histoire des arts Bordeaux. Actes de l'Académie de Hor-
deaux.
2 Musée d'Aquitaine. T. III.



Quoi qu'il en soit, le 24 juillet 1688 et le 21 janvier 1689, M. le
Blond de la Tour, peintre ordinaire du roi, était en instance auprès
de M. de Louvois et dé Lebrun, à l'effet d'obtenir la création à
Bordeaux de l'une de ces écoles académiques, autorisées par
l'ordonnance royale de novembre 1676. Les archives de l'École de
dessin conservent encore deux lettres que Guérin, secrétaire de
l'Académie de Paris, adressait à son confrère de Bordeaux, M. le
Blond de la Tour et l'on peut juger par ces deux documents des
entraves et des ennuis qui furent suscités aux artistes bordelais par
de mesquines jalousies. Enfin, le 3 juin 1690, M. le Blond de la
Tour recevait les lettres patentes de l'Académie royale de Paris
portant établissement de l'École académique de Bordeaux
signées lfIIGNARD, directeur; GIRARDON, DESJARDINS, DE SÈVE,
COYPEL, recteurs, etc., etc.
Mignard, qu'on a dit si jaloux, avait succédé à Lebrun; oubliant

alors qu'il avait été directeur de cette Académie de Saint-Luc, si
hostile aux écoles et aux académies de peinture, il mit le plus
grand zèle à satisfaire la demande des artistes bordelais, et c'est
peu de temps après son installation qu'ils reçurent les lettres
patentes si impatiemment attendues.
On peut voir le texte exact de ce document conservé dans les

archives de l'École de dessin de Bordeaux. (Pièces justificatives, I.)
Un an après, par les soins de MM. le Blond de la Tour et Larraidy,

un nombre suffisant de professeurs fut réuni, un local fut trouvé, et,
le 29 avril' 1691, l'Académie royale de peinture et de sculpture de
Bordeaux fut constituée.
Mgr Louis d'Anglure de Bourlemont, archevêque de Bordeaux,

avait été choisi par les nouveaux académiciens comme vice-pro-
tecteur de l'École académique, et ce fut là un choix des plus heu-
reux.
L'archevêque de Bordeaux était non-seulement un homme

éclairé, mais un ami des arts, et ce fut dans son palais archié-
piscopal même que les premières réunions académiques eurent
lieu. (Voir 'le texte du procès-verbal de la première réunion,
Pièces justificatives, IL)
Le 13 août 1691, une délibération des jurats de Bordeaux auto-

risa les professeurs de l'École académique à établir cette école



dans l'une des salles du collège de Guyenne, à condition d'y faire
à leurs frais les ouvertures et les fermetures nécessaires. (Voir
Pièces justificatives, IIL)
Les artistes bordelais, ainsi encouragés par les magistrats muni-

cipaux, se présentèrent en jurade, le 12 décembre de la même
année, et prièrent les jurats de vouloir bien leur faire l'honneur
d'assister le dimanche suivant à une messe solennelle qui devait
être célébrée pour l'inauguration de l'Académie.
Les jurats acceptèrent, et le dimanche 16 décembre 1691, au

bruit du canon et au son des cloches, le cortéfie sortit de l'hôtel de
ville et se rendit à la chapelle du collègue de Guyenne.
Les jurats étaient revêtus de leurs robes rouges; le chevalier du

guet et ses archers les précédaient, ainsi que les hérauts, mas-
siers, trompettes, huissiers, etc. Le procureur-syndic et le clerc de
la ville fermaient le cortège. Enfin le gouverneur de la Guyenne et
l'archevêque de Bordeaux tinrent à honneur d'assister à la céré-
monie, qui fut célébrée avec une grande pompe. (Voir extrait du
Registre de la Jurade, Pièces justificatives, IV.)
L'École fut ouverte le lendemain, 17 décembre. On inscrivit

sur la porte Acadénaie de peinture et de sculpture, et les études
furent immédiatement commencées.
Le 26 janvier 1692, deux membres nouveaux se présentèrent

à l'Académie et furent agréés M. le Blond de la Tour, fils du
fondateur de l'École, et Lemoyne, sculpteur. Le premier dut faire,
comme morceau de réception, un Christ en croix avec la Madeleine
à ses pieds, sur une toile de un mètre de hauteur Lemoyne fit
un portrait du roi de grandeur naturelle et en bois de noyer. Je
ferai remarquer, à cette occasion, que la sculpture en bois était alors
autrement considérée qu'aujourd'hui. Girardon, Puget et, comme
nous le voyons, Lemoyne, la plupart des artistes enfin, savaient
non-seulement travailler le marbre, mais ils modelaient la cire
et taillaient le bois, matière aujourd'hui trop délaissée par les
sculpteurs.
L'École était installée; elle fonctionnait régulièrement et com-

mençait déjà un recueil d'objets d'art qui serait devenu un précieux
Musée, si les tracasseries des agents du fisc n'étaient venues
mettre son existence en péril.



Je ne citerai pas ici les lettres conservées aux archives de
l'École de dessin et de peinture de Bordeaux, qui rappellent
toutes les attaques dont l'Académie de, peinture et de sculpture,
sa mère, fut en butte de la part des traitants, depuis l'année 1692.
11 suffit de savoir qu'après s'être adressée à l'intendant de la
province et aux jurats, l'Académie de Bordeaux réclama, dans
sa détresse, l'assistance de l'Académie royale de Paris. M. Gué-
rin, secrétaire de celle-ci toujours aussi dévoué aux artistes
bordelais, pria M. de Labourdonnaye de suspendre sa déci-
sion jusqu'au retour du roi, alors à Fontainebleau, dont l'inten-
tion formelle, dit-il, est d'élever en France les arts de la peinture
et de la sculpture, la plus haute perfection possible. Guérin fit
signer cette lettre par Coysevox, Girardon et Coypel; mais elle
resta sans résultat encore. Ce ne fut que le 12 janvier 1706 qu'un
arrêt du conseil d'État, rendu à la requête de l'Académie de Paris,
sur le rapport du sieur Fleuriau d'Armenonville, et dont l'expé-
dition est contre-signée Leseurre, déchargea les membres de
l'École académique de Bordeaux, et tous ceux des écoles que l'Aca-
démie avait établies dans d'autres villes (ce qui prouve que Bor-
deaux n'était pas seul à posséder une école académique), de leur
contribution à la taxe spéciale, dont ils demandaient à être
exempts.
M. Larraidy, qualifié peintre ordinaire du Roy en son .4ca-

démie royale de peinture et de sculpture de Bordeaux, avait
succédé à M. le Blond de la Tour; il professait encore en 1709,
mais alors ne laissa plus de. traces de son existence jusqu'en 1744.
C'est en 1744 que les magistrats de Bordeaux réorganisèrent

l'École, et en 1752 que les jurats fondèrent trois prix une
médaille d'or et deux médailles d'argent.
Vers 1706, lorsque Larraidy professait à l'Académie, les études

ne devaient pas comprendre seulement les travauxartistiques, mais
encore les mathématiques car dans une lettre qu'il écrivait à Man-
sart, le 21 avril 1705, il lui rappelait que trois ingénieurs sortis
de l'École étaient alors au service du roi.
Vers 1752, la peinture, la sculpture et l'architecture étaient

enseignées ainsi que la perspective et l'anatomie; mais, à côté de
l'enseignement artistique, il existait un enseignement particulier,



qui, d'après M. Lacour fils, avait une grande importance c'étaient
les cours de pilotage que les jeunes marins étaient obligés de
suivre pour être admis à naviguer.
Peu de renseignements existent sur l'ancienne École on sait

seulement que MM. Basemont, puis Lacour père et Leupold
furent les derniers professeurs jusqu'à la Révolution.
L'École disparut encore au milieu de la tourmente; mais un

homme de mérite veillait sur l'enseignement de l'art à Bordeaux,
et l'on ne saurait jamais trop rappeler son nom Lacour père,
artiste distingué autant que professeur dévoué, ouvrit son atelier
aux jeunes amis des.arts; il prodigua les conseils et les encourage-
ments, et ce fut lui qui forma les artistes bordelais dont tout le pays
entier s'honore Alaux, Taillasson, etc., etc., etc.
C'est au dévouement de Lacour, c'est à son abnégation, à son

amour des arts et du pays natal c'est à sa volonté ferme d'aider les
jeunes, de former des artistes, que l'on doit la reconstitution de
l'École actuelle. Lacour père, professeur par excellence, rouvrit
les salles de l'Académie; et, non content de donner gratuitement
l'enseignement qu'il savait si bien faire chérir à ses élèves, il
fournit lui-même les fonds nécessaires à l'installation et à l'en-
tretien de l'École, jusqu'à ce qu'enfin les Écoles centrales fussent
fondées.
Les Écoles centrales ayant été supprimées et remplacées par les

lycées, M. Lacour père insista auprès du conseil du département
pour que l'École de dessin devînt publique et gratuite, car elle
était destinée à rendre de grands services dans une ville aussi
importante que Bordeaux, et c'est à force de persévérance et de
volonté qu'il obtint l'établissement de l'École actuelle, dont il fut
nommé directeur et dont il peut à plus d'un titre être considéré
comme le véritable fondateur.

Ch. BRAQUEHAYE,
'Professeur dirigeant l'Ecole gratuite de dessin et de peinture de Bordeaux.



PIÈCES JUSTIFICATIVES.

1

« L'ACADÉMIE ROYALLE DE PEINTURE ET DE SCULPTURE establie par lettres
H patentes du Roy, vérifiées eu Parlement, présentement sous la protection
ce
de monseigneur le marquis de Louvois et Courtenveaux, conseiller du

(c
Roy en tous ses conseils, ministre et secrestaire d'Estat, commandeur et

« chevalier des Ordres de Sa Majesté, surintendant et ordonnateur général
« des bastiments arts et manufactures de France,

« A TOUS CEUX QUI CES PRÉSENTES.VERRONT, SALUT. La Compagnie s'estant fait
représenter les lettres à elle ci-devant escrites par plusieurs peintres et

« sculpteurs de Bourdeaux qui proposent de faire un establissement Acade-
« mique dans leur ville, au desir et conformement aux lettres patentes du
« Roy, portant l'establissement des Académies de peinture et de sculpture
« dans les principales villes du Royaume, et règlement dressé à ce sujet,
ci
du mois de novembre 1676, registrez au Parlement le 22 décembre en

cc suivant, après avoir examiné les délibérations particuliéres et résultats sur
« ce projet dudit establissement, et voulant de sa part contribuer au zèle
« que lesdits peintres et sculpteurs font paroistre de se perfectionner dans
« leur art autant qu'il leur sera possible, a résolu et arresté, sous le bon
« plaisir de monseigneur de Louvois, son protecteur, de consentir à l'éta-
« blissement demandé par lesdits peintres et sculpteurs de Bourdeaux, à la
« charge d'observer les règlements contenus esdites lettres patentes, et de
« se conformer autant que faire se pourra, à la discipline qui s'observe
et
dans cette Académie royalle; à l'effet de quoy elle a ordonné qu'il lui

« serait envoyé une expédition en parchemin du présent résultat, signé de
« M. le directeur, de MM. les officiers en exercice, de MM. les recteurs et
« adjoints recteurs, et des deux plus anciens professeurs, scellez de son
« sceau et contre-signez par son socrétaire et copie collationnée des lettres
« patentes et règlements, qui pourront servir à leur établissement et à la
« régie de leur compagnie. »

A Paris, le troisième juin mil six cent quatre-vingt-dix.
Signé MIGNARD, GIRARDON, DESJARDIN, DE SÈVE, C01'PEL, recteurs;

COYSEVOX, PAILLET, adjoints recteurs; RECNAULD1N, BLANCHARD,

HOUASSE, JoUVENET, professeurs; BOULOGNE le jeune, P. SÈVE,
N. DE PLATE-MONTAGNE, J. B. LECLERC EDELINCK.

Et au dos sur le pli Visa MIGNARD.
Par l'Académie GUÉRIN.

(Archives rle l'École gratuite de dessin et de peinture.)



Il

« Aujourd'hui vingt-neufviesme d'avril, mil six cent quatre-vingt-onze,
(ç nous soussignez composant l'Académie royale de peinture et de sculpture
« établie à Bordeaux, estant assembiés dans le palais archiépiscopal confor-
« mément à Ia délibération précédente, en présence de monseigneur l'Arche-
M
véque de Bordeaux, notre vice protecteur, avons procédé à la nomination

« et l'élection des professeurs et adjoints de laditte Académie et commencé
« par nommer M. Le Blond de la Tour, pour premier professeur, en consi-
« dération de son méritte et de ce qu'il a l'avantage d'estre du nombre de
« ceux qui composent l'illustre compagnie de l'Académie Royale de Paris,
if laquelle nomination a esté unanimement faite, ensuitte avons procédé à la
« nomination des autres comme s'ensuit; le tout à la pluralité des voix.

Professeurs.

MM. LE BLOND DE LA TOUR, peintre.
Du Bois, sculpteur.
FOURNIERaisné, peintre.
GAULLIER, sculpteur.
LARRAIDY, peintre.
BERQuiN aisné, sculpteur.
BENTUS, peintre.
THIBAULT, sculpteur.
Du CLAIRC aisné, pcintre.
BERQUIN le jeune, sculpteur.
TIRMAN, peintre.
DORIMON, sculpteur.

Adjoints à professeur.

MM. FOURNIÉ le jeune,
'Du CLAIRC le jeune.
CONSTANTIN.

« Desquelles élections cy-dessus avons dressé le present procèz-verbal,
« pour servir et valoir en temps et lieu, et à mondit Seigneur l'Archevêque
« déclaré approuver lesdites élections. »

Signé Louis, archevêque de Bordeaux; LE 'BLOND DE LA TOUR,
Du Bois, FOURNIER, LARRAIDY, GAULLIER, BONTUS, PIERRE BERQUIN,
JEAN BERQUIN, DUCLAIRQ, TIRMAN, FOURNIER, DUCLERCQ.

(flrchives de l'École gratuite de dessin et de peinture.)



III

Du 13 août 1691.

« Les maire, jurats, gouverneurs de Bordeaux, juges criminels et de
« police, ayant ésgard à la request des sieurs Leblond de la Tour, Fournier,
« Larraidy, Dubois et Berquin et autres peintres et sculpteurs, leur per-
« mettent, conformément aux patentes de Sa Majesté, du mois de novem-
« bre 1676, et règlement fait en conséquence et l'approbation de l'Aca-
« demie Royalle de peinture et sculpture du 3 novembre 1690, d'establir
« en la présente ville une Escole de peinture et sculptnre à ces fins, leur
« ont concédé une salle dans le collége de Guyenne pour faire leurs exercices,
« à la charge de faire toutes les fermeturesnécessaires pour empescherl'inter-
« ruption qui pourrait survenir, tant par les escoliers que principal et régent, et
« qu'ils feront une ouverture à la grande rne, de sept pieds de hauteur et
« quatre de largeur, et que les degrés qui y faudra faire seront en tout

«
« enfoncés dans la muraille que faire ce pourra; en oultre, les fenestres du
« costé du parterre seront fermées jusqnes au second grilhat, et que lesdits
« peintres et sculpteurs pourront faire ouvrir, si bon leur semble les deux
« fenestres qui sont sur la rue, comme aussi-de meslre une inscription sur
« la porte, en ces termes Académie de peinture et sculpture. Et pareille-
« ment que, au cas que lesdits sieurs maire et jurats eussent besoing de ladite
« salle, lesdits peintres et sculpteurs seront obligés de la quitter, et pour-
« ront emporter toutes les peintures, sculptures et autres effets, pourvu
« qu'elles ne soient attachées à la muraille, et à la charge de remettre toutes
« les choses en premier estat. »

BORIE, CARPENTEY, DASTE, EYRAUD, LAVAUD, jurats.
(Extrait des registres de la Jurade de 1691 5° 113.)

IV

Dimanche, 16 décembre 1691.

« MM. Les jurats estant assemblés dans l'Hostel de Ville, en exécution de
« la délibération du 12 du courant, sont partis dudit Hostel revestus de
« leurs robes rouges, précédés du chevalier du guet et de ses archers, du
« héraut massié, trompettes et huissiers, et autres officiers accoutumés pour
« se rendre dans la chapelle du collége.de Guyenne, et assister à l'ouver-
« ture de l'Académie de peinture et sculpture, comme estant patrons dudit
« Collége et ayant donné la permission; là, où estant arrivés, ils auraient
a esté placés au haut du balustre, du costé de l'Évangille, et monseigneur
« le marquis de Sourdis, commandeur dans la province, s'y estant rendu,



« a esté placé au milieu du parterre et Monseigneur l'Archevesque ayant
« esté prié d'y assister par ceux de ladite Académie, aurait esté placé sur
« le marchepied de l'autel, du costé de l'Épitre, en camail et rochct; où il
t se fit un discours contenant le panégyrique du Roy, prononcé par l'abbé
Barré; et du costé des fenestres, il y avait le portrait dn Roy sous un dais

« élevé sur un trône et vis-à-vis de la chaire où l'on a accoutumé de pres-
cher, et la céromonie finie, lesdits seigneurs, jurats, procureur, syndiq

« et clerc de ville, se retirèrent audit Hostel, au mesme rang et ordre que
« dessus pour quitter leurs robes. n
Le 16 décembre 1691, la jurade était composée de MM. d'Estrade,

maire; d'Aste, Eyraud,, Borie de l'onmarède, Leydet, Jentille de Moras,
jurats; de Jean, procureur-syndic; du Bosc, élève de ville.

XVII

UNE PAGE DE PEINTURE DU XV SIÈCLE

DANS UNE ÉGLISE RURALE DU PÉMGORD.

Colligite fragmenta ne pereant.
MESSIEURS,

La page de peinture que je vous signale était écrite dans une
église rurale du Périgord. J'ai dû en fournir l'analyse à la der-
nière heure; 'et malgré les lacunes que .vous aurez occasion de
constater, je la donne sans crainte, soutenu par votre sympathique
bienveillance de l'an dernier, et par l'intérêt qui s'attache au
sujet principal, aussi rare, je crois, sur les murs, qu'abondant
sur le bois des retables d'autel et les verrières de nos églises.
C'est au nord-ouest de l'arrondissementde Ribérac (Dordogne)

que se trouve l'église paroissiale de Cumont, bâtie sous le vocable
de Saint-Pierre-ès-Liens, et possédant dans son voisinage une
commanderie, dont la chapelle était dédiée à saint Antoine.
Après avoir présenté à l'extérieur un portail à sept voussures,
décoré des plus belles moulures de la seconde période romane,
cette église offre au dedans, à l'intertransept, une coupole de
dimensions assez restreintes, mais entièrement parsemée, dans le
bas, de fleurs de lis, dans le haut, de croix de Malte, le tout, à


