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Joyau de l'Architecture Religieuse

Girondine du XVIIIe Siècle

Classée Monument Historique



Situation géographique

Orientée sud-ouest/nord-est, située sur un
terre-plein en bordure de 1a terrasse inondable
de la Garonne, au point le plus haut du bourg
de Barsac (L2 mètres au-dessus du niveau de la
mer), on remarque l'église de Barsac par ses
proportions parfaitement équilibrées (35,30
mètres de long sur 23,70 mètres de large).
Elle porte le vocable de Saint-Vincent (diacre
et martyr, Saint Patron des vignerons).

Historique

I-église Saint-Vincent de Barsac est mention-
née dans les textes dès ie moyen-âge :

- En 1102 dans Ie Gallia Christana
- En 1173 avec Guillaume 7er, templier,

archeaêgue de Bordeaux
- En 1254, Barsac est citée com.me irnpor-

tante Prhtôté Royale

I-église médiévale fut entièrement détruite à la
fin du XVe/début XVIe siècle. La reconstruc-
tion d'un nouvel édifice eut lieu sur le même
emplacement (on peut y q)oir les vestiges des
anciennes bases des rnurs nord).
Enfin, début XVIIIe, l'église actuelle fut éle-
vée. De nombreux textes relatent en détail
toutes les étapes des travaux, les artisans, les
artistes et toutes les personnes qui ont contri-
bué à la construction de l'édifice.
La fabrique (la paroisse), grâce à la richesse des
propriétaires terriens et à I'essor du vignoble
de l'époque, put financer cette construction
qui fut réalisée en detx étapes.

-81---

-  13:Sacrist ie
- 14 : Vitrail de Sainte-Catherine
- 15 : Vitrail de Sainte-Victoire
- 16 : Vitrail de Sainte-Anne

instruisant la Vierge
- 17 : Vitrail de SaintVincent
- 18 : Vitrail de SaintPaul
- 19 :Vitrail de Sainte-Estelle
- 20 :Vitrail de SainfOlément

sacrant Saint-Eutrooe
- 21 :Vitrail du baotême du Christ
- 22 : Chapelle des fonts baptismaux
- 23 :Chapelle Sainte-Anne

- La première campagne de travaux (prernùre
moitié du XWII? siècle) n'a concerné que I'ar-
chitecture extérieure.
- Au cours de la deuxième campagne (seconde
moitié du XWII?), c'est I'intérieur de l'église et
sa décoration qui furent I'objet des travaux.

Description Extérieure

I-laustérité de la façade contraste avec la
richesse ornementale et les prouesses architec-
turales de I'intérieur de l'église

Le plan d'ensemble est assez compact, les
transept et chevet sont peu saillants. La gran-
de façade sobre occidentale est rythmée par
trois travées.

La partie centrale est surmontée d'une tour
carrée: le clocher, dont la partie supérieure a
été refaite en 1845, à la suite d'un violent
incendie. Il est soutenu par detx contreforts
ornés de pots à feu, et se divise en deux étages
superposés, décorés de pilastres ioniques,
surmonté d'une coupole en cuivre, le tout
finissant par un lanternon. Elle est l'æuvre de
I'architecte JOYNEAU (17 02-17 08).

Description intérieure

En entrant, le visiteur est frappé par les super-
bes proportions de I'agencement. IJne vaste
salle (1) au triple vaisseau de trois travées dont
les 4 piliers élégants supportent de hautes voû-
tes d'ogives. De grandes baies vitrées laissent
entrer dans ce lieu une douce lumière dorée.
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- 1 : Salle au triple vaisseau
- 2 :Tribune d'orgue
- 3 : Rambarde en fer forgé
-4:Bas-côténord
- 5 : Chapelle des Morts
- 6 : Chaire et banc d'æuvre
- 7 : Chapelle SaintEutrope
- 8 :Chæur, maître autel
- 9 : Autel de Sainte-Catherrne
- 10 : Autel de la Vierge
- 11 :Table de communion
- 12:Sal le du consei l



On remarque ensuite l'étonnante variété etla
souplesse des formules : voûtement de style
gothique certes, mais aux dominantes clas-
siques, s'adaptant aux volumes (aoîttes restau-
rées en 1990). Au centre de la nef la chairc à
prêcher et banc d'æuvre (6) de SIMON
(1780).

- 1752: I'archirecte André MOLLItr ajoure
une splendide tribune d'orgue (2) avec arcs
en surplomb et trompes plates d'une grande
technicité pleine d'élégance, compartrblc à
celle de Notre-Dame de Bordeaux. I-lart de
la ferronnerie prédomine alors dans le bordc-
lais :la rambarde en fer forgé (3), magnifique
réalisation de BOUYER en avril 1,757. en est
la preuve.

Poursuivons la visite par le bas-côté nord, à
gauche.

- Chapelle des Morts (5) : tombeau et gisant
de Jean de Loupes de Castelferrus. L534, de
style renaissance tardif. Porte (a) de Etienne
DUPRAT L788 (Restaurée en 201,1,).

- Tiansept nord : Chapelle Sainte-Anne (23)

merveilleux décor de stuc et de marbre avec
confessionnaux, le tout réalisé par MOLLIE
en 77 68-77 69, Barthelemy CABIROL pour
les retables et GAZARD pour les peintures.

- Chæur (8) de style rocaille, composé du
maître-autel et de deux autels secondaires (9

et 10) : à gauche, celui de Sainte-Catherine,
à droite, de la Vierge.

La table de communion (11) est de René
POTTEVIN (17 27 - 1,7 29) .
Les trois grands retables de Pierre VERNET
(1759) sur dessins de MOLLIE. Pcinturcs et
cl<rrurcs sont de Guiseppe BOZZI (1789).

Stal lcs ct bancs du chæur de SIMON (1780).

Consoles de fer forgé de Blaisc CI IARLIIT
(1760).
- - l iunscpt 

sud (7) : Chapcllc Saint- l iutropc
(a'rrt,rt' t/cs mêmas arti.rlr.t It/( trun.t(P/ rtonl).
- Chapcf lc clcs fonts birptismuux (22) : portc

dc l)t[)R.Âf- (1788), rr'rcc rlcs torrts brrptis-

n'nux dc rnurbrc blanc dc QJJt'lVA (17t'lfl).
-  Vi trrrux (14 à,21) sccont lc rnoi t ié du XlXc

par GI|S1)\  c lc f tukrusc ( l tcst luréc cn 2011).

-  Sal lc du consci l  (12),  intércssunt i lécor r lc

stuc plr llOURGliS dit la Vcrtu (1774).
-  Sacrist ic (13),  bcl lcs boiscr ics dc stylc Louis

XV par COMBES et SIMON (1780).

En conclusion

Cette grande unité architecturale et décorative
se veut résolument représentative d'un siècle
dit "des Lumières", le XVIIIe. Ce siècle où
régnèrent Louis XV et Louis XVI.
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