La Cathédrale de Bristol
Au douzième siècle, une abbaye augustinienne
fut fondée sur ce site par un citoyen local proéminent,
Robert Fitzharding. Les vestiges de l’abbaye peuvent
encore être vus dans la « Chapter House », la loge de
l’abbaye ainsi que dans les bâtiments de l’école de la
chorale de la cathédrale de Bristol mais c’est l’extrémité
Est de la cathédrale qui est particulièrement spéciale:
il s’agit là d’un des exemples les plus fins au monde
d’église halle médiévale. Cela signifie que les plafonds
en voûte situés dans la nef, le chœur et les ailes sont
tous à la même hauteur, créant ainsi un espace haut et
lumineux jonché d’arches élégantes. L’abbaye d’origine
fut dissolue par les commissaires d’Henry VIII en 1539 et
la nef qui était en cours de reconstruction ne fut jamais
achevée. L’église devint une cathédrale en 1542 mais
n’eut pas de nouvelle nef avant 1860. Un architecte de
renom, G.E. Street, conçut une nouvelle nef dans un style
néo gothique qui reflétait l’architecture de l’église halle.
J.L. Pearson ajouta alors deux tours à l’extrémité ouest
et un réarrangement supplémentaire de l’intérieur fut
achevé au début du vingtième siècle. Le jubé, qui sépare
la nef de l’extrémité Est de l’église, le retable (ou le jubé
se situant derrière l’autel), et la chaire furent ajoutés
à cette période.

La Vie de La Cathédrale

Plan

Cette Cathédrale est restée au centre de la vie religieuse,
culturelle et civique depuis le Moyen-Âge. Elle est la
cathédrale dédiée à la sainte et indivise Trinité du diocèse
de Bristol qui s’étend de la région du Gloucestershire et
du Wiltshire à Swindon. Cet endroit a
une valeur de sanctuaire, il s’agit d’un
lieu de culte et de prière où tout le
monde est le bienvenu.Vous pouvez
5
venir apprécier la beauté musicale d’une
chorale traditionnelle qui date du
temps où les canons augustiniens
commençaient à pratiquer leur foi,
ici même, au douzième
siècle. Tous les jours, nous
4
vivons au rythme monastique
des services de la prière
matinale, de l’Eucharistie
et des vêpres (ou prière
du soir). N’hésitez
3
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pas à vous joindre à
nous ou simplement
à vous promener. Les
chapelles de Berkeley
et d’Elder Lady sont
réservées à la prière et
à la contemplation, vous
pouvez aussi profiter de
notre magnifique jardin.
Demandez à un employé
de l’église ou à un
1
membre de l’accueil si vous
souhaitez des informations relatives
aux horaires des services. Nous
organisons aussi des récitals,
concerts et journées
pédagogiques ainsi que
d’autres évènements.
Visitez notre site web
pour plus de détails:
www.bristol-cathedral.co.uk
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La nef (1868-1877)
La chapelle Elder Lady (1220)
Sculptures étranges, tombe
de Berkeley
Le chœur (1300-1330)
Église halle, stalles de chorale,
miséricordes et orgue
Le maître-autel (1899)
Retable, mosaïque au sol
La chapelle Eastern Lady
(1300-1330) Couleurs, tombes,
effigies, chandeliers
La chapelle Berkeley (1330)
Toit de la sacristie, four à pain,
candélabre, vestiges des
peintures murales
Le transept Sud
Sculpture saxonne, escalier de nuit
Le cloître, la Chapter House
et le jardin

Le cloître

supérieur
“Rà éellement
toute construction
érigée en Angleterre
et aussi en Europe à
cette époque.
Pevsner

”

L’histoire en bref
L’abbaye de Saint Augustine
1140

L’abbaye est fondée par Robert Fitzharding.

1165

La Chapter House romane est construite.

1220

La chapelle Elder Lady est ajoutée par
Abbot David au transept Nord.

1298

Abbot Knowle commence la reconstruction
de l’église romane, élaborant les voûtes
dans la nef, le chœur et les ailes à la même
hauteur. Cela devint connu sous le nom
d’ « église halle » et exerça une grande
influence au niveau de la conception dans
l’histoire architecturale européenne.

1330

Le Chœur et la chapelle d’Eastern
Lady sont terminés.

1460-80 La tour centrale et les
transepts sont ajoutés.
1539

L’abbaye est dissolue et la nef partiellement
reconstruite n’a jamais été achevée.

La Cathédrale de Bristol
1542

La partie restante du bâtiment
devint la nouvelle cathédrale.

1867

G.E. Street conçoit une nouvelle nef
dans le style néo-gothique, qui reflète
le design gothique de l’extrémité Est.

1877

La nef est ouverte. Les deux tours
Ouest sont terminées en1888.

1899

Le maître-autel est restauré par J.L.
Pearson, architecte londonien.

1905

Le jubé, conçu par J.L. Pearson est achevé.

1951

Les vitraux de la nef Nord commémorant
les forces civiles de la seconde
guerre mondiale sont terminés.

1965

Le vitrail de l’aile Sud du chœur par
Keith New est installé. Il s’agit d’une
représentation abstraite du Saint-Esprit.

Une solide fondation
pour le futur
Le doyen et le chapitre sont responsables pour la vie
et l’entretien de la cathédrale. Ils représentent et ont
créé une fondation pour la congrégation, la communauté
locale et tous les visiteurs et sont soutenus dans leurs
efforts par la Fondation de la cathédrale de Bristol
(« Bristol Cathedral Trust »), la « Fitzhardinge Society »,
les amis affiliés et la Fondation de la chorale. Des
brochures sur leur travail sont à votre disposition
dans la cathédrale.

Pour rendre votre visite plus agréable
Toilettes
Vous pouvez accéder aux toilettes en traversant le jardin
de la cathédrale que vous pouvez atteindre à partir du
cloître. Des toilettes pour personnes à mobilité réduite
se trouvent à côté du café.
Café 1542
Le Café est situé au bout du cloître.
Livres et souvenirs
La boutique de la cathédrale est située près de l’entrée
principale. Elle offre un vaste choix de cartes, cadeaux
et produits à caractère religieux ainsi que des livres.
La plupart de l’année, des personnes bénévoles vous
accueillent et sont présents dans la cathédrale. Un
employé de la cathédrale est toujours en service et
disponible. Notre personnel est ravi de vous apporter
son aide: n’hésitez pas à les contacter si vous avez
besoin d’informations.

Pour plus d’informations
sur la cathédrale, contactez:
Bristol Cathedral Office (Bureau)
Abbey Gatehouse, College Green,
Bristol BS1 5TJ
Téléphone: 0117 926 4879
www.bristol-cathedral.co.uk
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