
LA BOIJRSE
DI-J TRAVAIL

au service
des
salariés
girondins

Le bâtiment de la Bourse du travail
présente I'avantage d'exprimer une idéologie
qui, héritière des conceptions sociales
du 19' siècle, désire mettre le progrès
technique au service de la construction
d'une société équilibrée et I'inscrire
dans I'histoire dont elle reprend
les valeurs créatrices.
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difiée à partir de 1933, la Bourse du travail, cours Aristide-Briand, sera
une réalisation très pure de I'art néo-classique. Elle a, certainenfent,
profité des expériences des arts décoratifs de Paris et de I'Hôtel Frugès.

A Bordeaux, on parle peu de ce monument. Il est vrai que son état actuel :

murs lépreux, locaux sans entretien, n'y incite pas. Pourtant sa construction
n'est pas commune et mérite que I'on surmonte un premier désagrément. Elle
conjugue, suivant les méthodes traditionnelles, les arts de I'architecture et les
arts plastiques. Comme cela se faisait dans le passé, la décoration intérieure a
été réalisée en même temps que le gros æuvre. Les fresques qui le décorent
furent posées sur les mortiers encore et obligatoirement humides.

François-Maurice Roganeau, définissant la technique de cet art, I'appelle une
sorte d'aquarelle sur les enduits frais. Le mortier de chaux et de sable gâché

dans un minimum d'eau est mis en place au fur et à mesure suivant la surface
que I'artiste couvrira dans la jour-
née. Celui-ci peint entouré de pots
de couleurs délayées d'eau,
d'esquisses, de cartons, de pin-
ceaux doux et de I'indispensable
appui-main. Il pose de larges tein-
tes plates qu'il repassera à plu-
sieurs reprises pour les nourrir et
leur donner de I'intensité. Il est

quelquefois l0 heures du soir, note Roganeau, quand le travail du jour
s'achève, mais le corps à corps avec la muraille est tellement passionnant que

I'artiste ne ressent aucune lassitude.

Ces fresques réalisées sont au nombre ce cinq. Celles de Jean Dupas, d'Albert
Bégaud, d'André Caverne, s'inscrivent dans des hémicycles, par contre celles
de Camille et de Buzon, de François-Maurice Roganeau, sur des surfaces
unies, Jean Dupas peindra la Gloire et la Renommée de la ville, André
Caverne I'architecture. Albert Bégaut le Pin, un personnage en croix symboli-
sant le gemmage, Camille de Buzon le Commerce. Enfin, François-Maurice
Roganeau le Vin, une énorme vasque chargée de grappes, une jeune femme
couchée, sa main soutenant une sphère. Autour d'elle se presse le monde rus-
tique des campagnes vinicoles.

La Bourse fut construite sur I'emplacement d'un ancien château d'eau. La
façade principale, sur le cours Aristide-Briand, présente dans la disposition
de ses baies une discordance volontaire et heureuse mettant en valeur le bas-
relief du sculpteur Janniot.

L'animation de l'école des Beaux-Arts, les travaux qu'elle réalisait créaient
un mouvement, un climat particulier et favorable à I'art. Des artistes comme
René Buthaud, Marie-Louise Sue, exposaient leurs æuvres à Bordeaux et à
Paris. Des galeries marchandes leur servaient de lien avec l'étranger.

En même temps, d'audacieux constructeurs, sous la direction de I'architecte
Jacques d'Welles, réaliseront le Parc des sports, que I'on considèrera comme
une æuvre d'avant-garde. Avec les < 20 mètres de portée de ses voûtes en

arceaux, accolées, festonnant autour de la piste >. L'entrée monumentale
sera ornée par quatre vases géants. René Buthaud, suivant I'esprit de ses céra-
miquès, en dessinera la composition. Et Foscato, les reproduira en mosaïque.
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LES FRESQUES DES FOYERS
o Le foYer sud -

rHÈVfn LE VIN : qui était le plus noble

E S.r, le mur ouest qui couvr-e-une superficie de

22 m'. Au centre, ààùît-un-ciel doré' par te p'?l-

lirË'au' à; J;i ;"'a;Àpôiron d u1'- l': -'i 
g nes zodt a-

caux de septemore 
'ei 

octobre- annonçant la ven-

dange, une imposuntt tàint d^'abondance débor-

dant de grappes iË'tuiiin' offre le trône de son

enroulement à la t!itË'îiièeôiio1'9 '1 
dénudée du

vin. coiffée a. f.uiifeï dË uiËne ét nimbée des trois

H*;i;t-à. iuïirit' De part et d'autre' en compo-

;i;ofr;';t;.nduntt'-, deux groupes de nersonnases

parricipent u eauÈîtJ"i"râ" ieJoitg et' à droite à

la dégustatron, suT'-utit ptttptttive de foule en

vendange.

La gamme colorée est dominée par les ocres rayon-

iltt"ËËi; iùntiettËlâiré' qui.àdoucissent les pas-

sases et acco,deni i;J;;iltîlàs' Les chevaux du

ài?ï'Ë.ï;i.-;;;'i;aîï" accoudé " à la Réca-

mier ". tenant 
'u'tËËeiJ 

uniuèrsetle emplie d:' uil:

t"ii r'àË."i.n à'J*tttices -classiquel' 
alsorl'-s:l1e

détails se référerani à ia.ntiquité Gréco-Romatne'

comme ia coiffurË';;lt;Ë;;ïApollon et les feuil-

par François-Maurice ROGANEAUr-- 
(né à Bordeaux en 1883)

Directeur de l'école des Beaux-Arts

symbole de la richesse de la région'

les d'acanthe soutenant
nelée et bordée d'oves

la corne d'abondance can-

et de raies de cæur'

L'allégorie centrale -est 
plaquét, tYl'-1" tableau du

;.ilÏ;i;;"uiiiun, à la création du vin' Les person-

nages aux types ttÀionuu",s'activent.avec des ges-

tes simples et quot'iA1âns dans-.une atmosphère de

Ëi. ;ôffiiie.'La "olontt 
réaliste est appuvée par

de petites scènes ' 
iti'àtu* hommes,foulant le rai-

;; â i;;î;;i : ;;;àl;.;i; r;;À' em brassée dans re

cou pa*on .o-pî;;;;,^; gauche' ou encore le

chien couché uu* ;iâ;^itl'iiôotaéoniste dans le

coin droit.

Elle s'associe à des éléments symboliques : le.coq à

guu.ttà, le joug et les instruments aratolres a

droite. D'autres personnages assurent des liens

;;i;;i"i.én. réaiiste et lei figur.es svmboliques.'

i'enfant futto échappant son panier à gaucne' Iatt-pètàâtt 
âu joueur d'accordéon. qui se tourne

vers le p.rronrrug. central' .En.haut' le laurier

;ô;t; a'tu uig".,-.ncadrant Apollon et fermant la

composition.



LES FRESQUES DES FOYERS
o La fresque (( des Pins des Landes " r

par Pierre-Albert BEGAUD.(né à Bordeaux en l90l)
Professeur à l'école des Beaux-Arts

Couvre une superficie concave de 22 m'

I f-u composition juxtapose cinq scènes devant
un rideau de forêt de pins. La perspective s'ouvre
théâtralement au centre, sur un ciel nuageux au-
dessus de I'océan où passe un vol de palombes.
Au premier plan, un nu viril se dresse au milieu
des Tougères exubérantes. Son corps musclé est

étiré et son bras droit relevé derrière son cou porte
sa tête tournée vers la gauche où son bras tendu en

croix tient une pique. Derrière lui deux figurines
masculines bordent le haut de la composition.
Joues gonflées, muscles bandés à I'horizontale,
leur bras gauche fend le vent qu'ils symbolisent et
pousse les nuages. Ils encadrent I'allégorie cen-
trale et assemblent leurs mouvements pour styliser
la forme du pin vertical et dépouillé, les pieds

dans les fougères et la tête dans le vent.

A droite, une maternité assise offre son sein à
deux nourrissons. Autour de ce symbole de la fer-
tilité, sont assemblées les richesses produites par
la terre landaise : le mais, les oies, les volailles et

les ruches. Fermant I'organisation par un tableau
vertical, deux hommes et une vieille femme gem-
ment les pins.

Sur le pendant gauche, une jeune beauté aux tres-
ses blondes, muse de la littérature inspirée par les
Landes, réunit près d'elle dans un tableau cham-
pêtre les richesses naturelles et traditionnelles
de la forêt : bécasses, lièvres, cèpes, cerisiers et
brebis.

Ce dernier tableau complète l'énumération des
ressources : Les bois coupé, l'élevage des mou-
tons et leur berger, l'agriculture et son attelage de
mules, le chien de chasse. Un enfant à demi
dénudé portant une branche de pin en fanion,
conduit cette procession et répond au futto de
Roganeau qui lui fait face.

***
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LES FRESQUES DES FOYERS
o Le foyer nord - par Camille DE BUZON

(né à Bordeaux en 1885)

Professeur à l'école des Beaux-Arts

Fresque de 23 m' sur le thème de : " la gloire du Port de Bordeaux "

I rc centre de la composition principale est

occupé par un nu allégorique féminin debout sur

un sôcle rostral. Les draperies blanches tombant
de ses épaules sont gonflées par la briÀe qui les

déploie vers la droite, en parallèle à sa chevelure'
Elie tient au-dessus de sa tête, de ses bras égale-

ment repliés dans une posture évoquant une

caryatide, un vaisseau aux voiles gonflées' A ses

pieds, les figures dénudées de Bordeaux tenant ses

àrmoiries et de la Garonne accoudée à son vase,

sont assises adosséès I'une vers I'autre'comme
deux sæurs jumelles, sortant de I'ombre de l'effi-
gie centrale qui se détache sur la masse sombre

à'une grue matérialisant I'axe médian de la repré-

sentatiôn, Mercure casqué et tenant son caducée,

montre à gauche la route du commerce.

Dans cette partie de l'æuvre se déroule une scène

.J"ie. 
"r'1, 

sur I'arrière-fond du fleuve sur lequel

purt. une gabarre et de ses berges où est accosté

un cargo, trois personnages exotiques vantent

Ëurs p"roduits. Â, premier p-lan, un Africain

s;àgenàuille pour montter à la Ville de Bordeaux

iouîe. ".rs 
lui, le perroquet posé sur son poing

;;;;;;. Àtu -uin droite,ll tient en laisse un petit

il;;.-ô;;rière lui, une Antillaise porte un régime

de bananes en regardant la scène' Plus loin' un

magrhébin est tourné vers deux jeunes femmes

au*îu.tt.s il montre des couvertures et des colliers

â; ;i;;t.. A leurs pieds, le so.l est jonché d'un

amàncettement de fruits exotiques' A I'arrière

piun, A.u* hommes déchargent un attelage'

***



En pendant à ce tableau des importations du port, la partie droite développe le thème des exportations.
A I'arrière, se poursuit le paysage du fleuve qui précise le cadre régional : passage des gabarres,-pêcheur
à la crevette, I'animent avant les arches du Pont de pierre, près desquelles s'amarreniles voilieis poin-
tant leurs proues parallèles. Sur les quais, les dockers roulent et hissent des barriques sur le cargo. A
I'avant, un groupe féminin aux gestei familiers, s'avance. Elles symbolisent I'induitrie, le négoce et la
vigne, et cette dernière retient son tablier empli de raisins en se penchant vers un enfant nu qui tend d'un
air timide une des grappes qu'il tient dans
ses mains à la figure centrale. Accroupie
dans I'angle de premier plan, l'architec-
ture avec ses compas, règles et équerres.

Sur le mur sud, Camille de Buzon montre
une scène plus populaire, allusion aux
richesses de la région dont Bordeaux
assure la transit. Amont du Pont de pierre
qui ferme la perspective, deux hommes
coiffés de bérets déchargent le blé d'une
gabarre dans laquelle leur compagnon
achève de ramener la voile. Sur le quai
devant eux, un enfant et une femme débal-
lent des aloses.

Le thème de cette grande fresque aux mul-
tiples personnages qui allie le régionalisme
et I'allégorie mythologique est repris dans
la composition verticale du mur nord.
La blancheur du marbre cannelé, la frise
d'oves et de raies de cæur, ornent ici une
colonne au chapiteau à volutes qui se
dresse au centre de l'æuvre. Au pied est
assis un nu féminin. La draperie sur
laquelle elle repose recouvre ses jambes et
elle tient d'un geste alangui le cep de vigne
qui monte auprès d'elle. Sa chevelure
rousse ondoie sur le bras replié qui sou-
tient sa tête. Au dessus, trois types fémi-
nins populaires marquent les âges de la
vie. Au bas, I'enfant tient un bouquet de
roses, suivi par la vieille femme en cos-
tume noir traditionnel. En vis-à-vis, la
jeune femme en costume exotique offre
deux flacons de vin, rouge et blanc. Une
végétation exubérante de vigne chargée de
raisins, tapisse le fond de la compositibn
jusqu'au ciel rosé sur lequel se détache un
Bacchus enfant riant assis sur le chapiteau de la colonne. Vêtu d'un peau de bête, chaussé de cothurnes
et coiffé de pampres dont les abondantes grappes noires, fixées par des rubans, encadrant symétrique-
ment son visage, il tient un bâton enrubanné par une pomme de pin.

Le réalisme, moins marqué que sur la fresque principale, n'est souligné que par certains détails : le cos-
tume des femmes et le caractère de leurs visages, I'harmonie du vin rouge et du vin blanc sur celle des
raisins, un envol de perdrix sur le ciel nuageux. Les coloris sont chauds mais adoucis. La perspective est
fermée par I'arrière plah de feuillage et la composition se retourne vers le spectateur à quii'adressent les
cinq regards des personnages.



LES FRESQUES DES FOYERS
o Le foyer nord -

Fresque de 22 m, : ,, à la gloire de l'architecture bordelaise ''

E Sut un arrière plan monumental, trois groupes

de personnages en âéiinissent les grandes périodes'

Dans I'angle vertical droit,. s'affairent trois

ô'"uti.ti-ài moyen-age. Au-bas, un sculpteur

à..-irïi ùitt. tu êausié d'un chapiteau composite'

;;àËffr ;; l;i ;; bàiitt.u' mahie l'équerre et.la

ffiJË êi dattt le registre supérieur, . le 
. 
dernter

*ônie les matériaux. Derrière.eux, la.tour oe
'sàIiii--rtriiÏ.f, ta cathédrale S.aint-André et son

;;;;ïË.-i;eeiit. Sainte-croix, rappellent leurs

;dlffiiiô;i. aî fond, se dressent les ruines du

iâËîJ-ô"]iien u.t, la'droite la porte cailhau' la

biffi.-;ËôÏè, rot t lé lien avec lè tableau suivant

à';i;;èd;d ââns la partie centrale retrécie' 
-

La fieure de I'architecture, vêtue d'une longue

;.#;;iiuËi. uôii ton anatomie comme une dra-

;;;Ë ffi ;îfl"d, ..t i- u.ôô,tdée aux volutes d' un cha-
piteau composrte eî1inâ ia lumière' Elle s'inscrit
il;i""ËiË.*-â" pan coupé central.qu'elle sur-

iiôîtËl maiéiialisarit la svùélrie de la compgql-

iid" Ft$î;éile, tip oténi'tu licornehurne héral-di-

iii, .i Ë; ;t"ËIilËiïà iu uille dans une coqqille
Louis XV, soutenuâpâ. une branche de vigne' Son

par André CAVERNE
(né à Bordeaux en 1894)

vêtement blanc est plissé à gros godets aJsortis à

ceux de l'écharpe qui vole sur ses.épaules et aux
boucles de sa ôoiffure. A sa droite, se tiennent
Môntèiquieu et Tourny et à- sa gauche, près de.la
iumiére,'Gabriel et Louis. Ils se tiennent statufiés
dJant ieurs créatures. La porte de Bourgogle.à
nàuôt"t. introduit le développèment de Ia Place de la

Éôurse qui centre l'æuvrè. A droite, la Porte-
bijêuu*,'le Grand-Théâtre et I'Hôtel Cirot, fer-

-Ë"i ôétt" énumération qui s'imbrique dans la t
troisième scène.

Introduits par un amas métallique qui fait pendant
à la guirlaride de fruits qui sépaie les deux tableaux
irécédents. trois ouvriêrs côntemporains travail-
ient devant les monuments de leur temps. La
Bourse du travail, la Régie municipale dt gaz,le
Stade municipal, les Abattoirs, les piscines, enca-
drent le Grand-Théâtre qui se déploie devant eux.
Dans l'extrémité droité, la ligne verticale et
sinueuse des silhouettes ferme la composition. Le
olus élevé consulte son mètre, son compagnon au-
àessus agence des planches et en bas, le dernier
assemble une armature de fer.



LE DECOR DE LA SALLE AMBROISE.CROIZAT
Jean DUPAS

(né à Bordeaux en 1882)

Premier prix de Rome de Peinture

FRESQUE DE LA CONCAVITÉ CENTRALE.

n D'une hauteur de 5 m, sur une largeur
12,60 m, elle développe une allégorie
Bordeaux.

Elle est composée de groupes de personnages

répartis sur deux registres horizontaux superpo-

séi, symboliquement liés sur le plan central' Ils

constiiuent lé décor sur lequel se détachent les

armoiries de la ville qui centrent la composition
que I'on pourrait presque diviser en six parties

égales.

Le blason coloré de Bordeaux est surmonté de la

couronne de muraille et soutenu par les deux anti-
lopes blanches colletées d'une couronne fleurdeli-
séè d'or et enchaînées au même qui tournent la
tête en trois/quart profil vers le spectateur.

Dans le ciel, voisinant avec les nuages, les arts,

figurés par une nymphe assise sur une lyre et le
commerce que personnalise Mercure tenant un

de
de

énorme caducée, formant un couple aux chairs de
pierre emporté par sa marche vers la droite.
Au dessous d'eux, la Garonne allongée retient
son vase près des flots qui affleurent au bas de la
réalisation.

A I'arrière-plan, une gerbe d'eau jaillissant de la
montagne divine, barre un paysage monumental
antiquisant. Ils .introduisent la colonnade et les

arcades des piliers de tutelle qui se découpent sur
le ciel et s'étirent contre la paroi pour fermer la
composition. Devant eux, une Cérès vêtue de
rose, tient une gerbe de blé près d'un jeune chas-
seur tendant ses filets aux palombes.

Dans la partie gauche, des voiles de la nymphe des
arts s'envole la renommée ailée. D'un double
mouvement à forte amplitude, elle se retourne
vers le couple divin pour lui tendre une couronne
de lauriers et tenant sa trompette haute, s'élance à

I'opposé.

I
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LE DÉCoR DE LA SALLE AMBROISE-CROIZAT
Jean DUPAS

(né à Bordeaux en 1882)

Premier Prix de Rome de Peinture

FRESeuE DE LA coNcAvnÉ cnNTRALE'

Au bas, NePtune à la longue barbe et

tenant son trident, monte sur son triton
pour l'accompagner. Un personnage fémi-

nin tui montre le passage à travers les pal-

mes luxuriantes et les bananiers entre les-

quels s'avancent des personnages idylli-
ques nus sur un fond exotique où se

mêlent mats et voiles de navires près d'une

obélisque coiffée d'une sphère et des pal-

mes dressées pour clore la construction'

Aux quatre retours des collatéraux, sur

une hauteur de 5 m, et une largeur de

2,20 m, quatre motifs identiques peints à

fresques, se font'vis-à-vis. Ils représentent

le fàisceau de licteur trois fois lié de

rubans croisés, duquel dépasse une tête de

hache dans la partie supérieure et coiffé du

bonnet phrYgien.

Ces deux attributs sont inversés en symé-

trie et ils sont agrémentés de deux bran-

ches, I'une de chêne, I'autre d'olivier, qui

naissant à sa base, montent en parallèle,

symboles d'hommes et de Paix'
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LA SCULPTURE
par Louis BATE

(né à Bordeaux le l0 octobre 1898)

Trois médaillons en plâtre blanc de 1,20 m de diamètre chacun et l0 cm d'épaisseur.

Chaque médaillon comprenant un portrait central avec entourage décoratif,
dont les élements sont : le laurier, le chêne, I'olivier.
Les trois portraits réalisés ont une présentation identique. Trois bas-reliefs en plein

[rofil gauihe irrégulièrement sans Itencolure, entourés de part et d'autre, en arcs de

ôercle ét un fort rélief carré, de leur nom à gauche et face à leur regard, dont la der-
nière lettre vient butter, inachevée, sur leur front et leurs dates, en symétrie .à
I'arrière. Un cadre circulaire en tore aplati, ciselé de feuilles de chêne, pour celui de

Jéan-Jaurès, d'olivier pour Pierre Proud'hon et de laurier pour Charles Fournier, les

enserre. Un ruban croisé entoure cette couronne aux quatre points cardinaux.

Depuis ses cinquante années d'existence, la Bourse du travail exprime les luttes des salariés
pour la satisfaction des revendications immédiates :

o leur volonté de faire respecter leur dignité, les libertés,
o leur solidarité aux autres salariés, mais aussi leur solidarité internationale, leur aspiration

à la Paix et à I'amitié et la coopération des peuples ;

o leur espoir pour I'avènement d'une autre société, " mettant fin à I'exploitation de

I'homme par I'homme ", le SOCIALISME.

La Bourse a connu de grands moments :

o meetings avec Gaston Monmousseau, directeur de " La Vie Ouvrière ", Benoît Frachon,
Président de la CGT, Georges Séguy, Secrétaire général de la CGT, Henri Krasucki, Secré-

' taire général de la CGT,
o Marcel Paul inaugura la stèle des fusillés en 1972, réalisée par Monsieur Durand, en souve-

nir des fusillés de Souge,
o Youri Gagarine, le l" homme de I'espace y fut accueilli,
. un des fils Rosenberg présenta son livre rendant hommage à ses parents,

r Camacho, Secrétaire général des Commissions ouvrières, y a tenu meeting pour fêter la
libération de I'Espagne de la dictature franquiste.

ll y a aussi les grandes grèves, et notamment :

. au cours de sa construction, en 1936, celles imposant les succès contenus dans les accords

Matignon,
. celles de la Fonction publique en 1953,

. celle des salariés de Dassault en 1967 " fruits de la colère ",
e les grandes grèves de 1968,

o la naissance de " Radio CGT-33 ",
. la magnifique lutte des salariés de Saint-Joseph, etc...

Les grandes actions pour le soutien à l'indépendance :

. au peuple Algérien,

. au peuple du Vietnam. \

La Bourse du travail, chère au cæur des salariés girondins, est I'expression de leur

confiance envers la CGT. C'est la maison des travailleurs, qui écrivent I'histoire.
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LES DIVERS ÉlÉrragNrs DESCRIPTIFS DE
soNT unÉs DE L'EXcELLENT tvtÉvolnp

SUR LA BOURSE DU TRAVAIL
ÉLngonÉ PAR MADEMoISELLE

LA BOURSE DU TRAVAIL
DE ueîrntsp DE L:ART,
DE BORDEAUX,
roËrr,n DEYRES.


