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A NOS LECTEURS

Ce numéro des Cahiers Médulliens présente une particularité par rapport aux numéros
précédents. En effet, outre les études comme celles que nous publions habituellement, vous
trouverez le texte de quatre conférences qui ont été présentées au cours des 4èmes Journées
Archéologiques et Historiques du Médoc, en avril 2003. Ces journées sont organisées par la
CHArM (Coordination Historique et Archéologique du Médoc), créée en 1997, qui rassemble
plus de vingt Associations, oeuvrant pour la recherche, la connaissance de l'histoire du Médoc
et la protection du patrimoine. Tous les deux ans, elle propose expositions, conférences, visites
de monuments, etc...

Les prochaines Journées auront lieu en avril 2005, à Pauillac, le thème en sera « LES
JEUNES ET LE PATRIMOINE, approche, initiation, découverte.» Des informations seront
données dans la presse en temps voulu.

Merci à vous tous qui êtes fidèles à notre revue. Ne manquez pas de nous faire
connaître votre sentiment, vos propositions, vos critiques et de nous communiquer tout
document qui pourrait être susceptible d'une publication.

La REDACTION



 



VIE DE LA SOCIETE

COMPTE-RENDU DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

DU 3 AVRIL 2004

RAPPORT D'ACTIVITÉ

Réunie à Jau-Dignac-Loirac, l'Assemblée Générale s'est ouverte à 10 h 45 par le
rapport d'activité présenté par le Président.

En 2003, la S.A.H. M. comptait 65 adhérents, contre 59 en 2002. Elle a eu à déplorer
le décès de quatre de ses membres, M. et Mme Beauvais, Mmes Boyrie-Pierson et Bouey.

La vie de la Société reste centrée presque exclusivement sur la publication des Cahiers
Médulliens, seule revue historique du Médoc, et dont la notoriété dépasse parfois les limites de
la région, puisque nous avons des abonnés en région parisienne, en Bretagne, en Alsace... En
2003, nous avons publié nos deux numéros ordinaires, 39 et 40, réédité certains numéros
anciens dont la demande subsiste. En tout, 625 ouvrages ont été fabriqués et 70 exemplaires de
l'Histoire de Pauillac de François Dubuc.

Au 31 décembre 2003, avaient été vendus 380 exemplaires, restaient en dépôt chez nos
distributeurs 140 et en stock 175 exemplaires. Notre meilleur point de vente est sans conteste
la Maison de la Presse de Lesparre. A Pauillac, le dépôt de la Maison de la Presse a été
supprimé au profit du bar-tabac-presse "Plein Soleil", rue Jean-Jaurès.

Notre reconnaissance va à tous les collaborateurs de notre revue qui passent de longues
journées à dépouiller des archives pour nous faire bénéficier de leurs recherches.

Outre les Cahiers Médulliens qui, encore une fois, demandent beaucoup de travail et de
temps, la S.A.H.M. a été invitée à la Fête du Livre à Soulac en mars, a participé aux 4èmes
Journées Archéologiques et Historiques du Médoc (expositions de dessins et peintures de
croix, par A. Guillocheau, de petit objets religieux par M. Seutin) en avril.

Un groupe de travail s'est constitué pour, à partir des notes laissées par F. Dubuc,
tenter de donner une suite au tome 1 de l'Histoire de Pauillac. Le travail est long, complexe, et
il n'est pas encore arrivé à terme, peut-être dans le courant de cette année.

Nous avons organisé et réussi notre voyage annuel dans de bonnes conditions, au
château de Vayres et à la villa gallo-romaine de Moncarret, visites entrecoupées par un repas
pris à Saint-Emilion.

Bilan relativement modeste. En concluant, le Président renouvelle donc son appel pour
que davantage de sociétaires participent plus activement à la vie de notre association.

Ce rapport est adopté à l'unanimité.
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BILAN FINANCIER

Les recettes se sont élevées à 7 575,67 €, les dépenses à 7 829,20€, soit un solde
débiteur de 253,53 € au 31 décembre 2003. Mais il faut savoir que toutes les factures dûes pas
nos dépositaires au titre de l'année 2003 n'étaient pas payées à cette date. La vente des Cahiers
Médulliens a généré un excédent de 203,87 €, ce qui revient à dire que les recettes équilibrent
les dépenses en cette matière. Quitus est donné à Mme Ruton pour sa gestion.

COTISATION ET ABONNEMENT 2005

L'Assemblée adopte les propositions du Conseil d'Administration, à savoir le maintien
de la cotisation à 16 € (24 pour un couple), l'abonnement reste à 20€. Cotisation et abonnement
pour une personne demeurent à 32 € (37 pour un couple.)

Merci à nos adhérents qui n'ont pas encore acquitté leur cotisation et
leur abonnement pour 2004 de bien vouloir le faire dans les meilleurs délais
pour éviter de coûteux rappels.

VOYAGE ANNUEL

Il est prévu pour le mardi 18 Mai 2004 . Au programme : Visite des orgues et
mini-concert à Montpon-Ménestérol, église à colombage de Saint Sauveur Lalande et du
château de Neuvic. Vous trouverez les détails et la fiche d'inscription dans ce courrier.

ACTIVITÉS PRÉVUES EN 2004

Participation de la Société à la Fête du livre à Soulac les 10 et 11 avril (M. Bénier y
signera ses études publiées dans les Cahiers), à la journée des Aînés Ruraux à Saint Estèphe
(tenue d'un stand de nos publications) le 9 juin. Par l'intermédiaire de la CHArM, dont la
S.A.H.M. est membre, je vous invite tout particulièrement à la Fête du Fer à Saint Laurent de
Médoc (champ de foire de Bemos) le 15 Mai (programme joint). Le congrès de la Fédération
Historique, dont la S.A.H.M. fait partie, se déroulera à Bordeaux les 5 et 6 juin sur le thème :
« Entre textes et images : Regards croisés sur la culture en Aquitaine.»

Outre les deux numéros ordinaires des Cahiers Médulliens en juin et décembre, il est
prévu d'éditer un numéro hors-série consacré à Emile Liquard, maire de Saint Germain
d'Esteuil, conseiller Général du canton de Lesparre, député de la Gironde. Un autre, qui
retracera l'histoire de la raffinerie Shell de Pauillac, est prévu dans un avenir plus lointain.

M. Bénier suggère d'éditer des tirés à part des études qu'il a consacrées à Mandel, à
l'esclavage et à l'opération Franckton, ce qui sera très certainement possible.

Mme Bruce, nouvelle adhérente, propose de traduire en anglais quelques études
publiées dans les Cahiers Médulliens. La proposition est acceptée à l'unanimité.

La séance est levée à 12 heures. Un excellent repas termine cette agréable journée.

Le Président : Michel FAURE
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LES DIFFERENTS ASPECTS DE LA PLACE DE LATTRE DE
TASSIGNY A PAUILLAC

Anciennement rue et place Jean-Jacques Rousseau,, cet endroit a été la cible des
bombardements des 3 et 4 août 1944, et a été entièrement démoli. En voici quelques photos
d'époque.

Les bombardements de Pauillac vus de la rue Rabié.



-6-

La rue Adrien de Chauvet après les bombardements.
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Le camion gazogène des transports Roucoui.

Ces bombardements valurent à Pauillac une période de reconstruction de la rue, avec
aménagement de trottoirs et d'une place verdoyante qui s'appellera plus tard Maréchal

de Lattre de Tassigny.
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La reconstruction de la place
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La construction de la place

Les nouveaux bâtiments.
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Un aspect de la nouvelle place.
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L'aménagement de la place du Maréchal de Lattre de Tassigny en 1953.

Le 15 marsl954, on aménage un élément décoratif pour masquer la partie nord de la
place, détruite, et qui n'est pas en harmonie avec les bâtiments neufs. Les travaux ont
été exécutés par le sculpteur Prévost de Bordeaux. Elle fut inaugurée le 3 avril 1955

avec prise d'armes par un détachement du C.F.M. d'Hourtin .
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La place en 1965
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La place en 1965 avec quelques maisons anciennes et l'ancien château d'eau.

La fontaine en 1965.

II est question de remodeler la place en 2004... MOUCHEL-dit-BINET
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Vicissitudes des batteries et forts de l'estuaire
de la Gironde

au 18eme siècle et sous l'Empire.

1. Protection des entrées maritimes dans l'estuaire de la Gironde.

L'organisation de la protection des côtes françaises s'est appuyée, au cours des
siècles passés, sur des points de défense, constitués par des citadelles, forts, redoutes et
batteries côtières.

Ces ouvrages étaient très disparates puisque nous y trouvons des constructions
en pierres, d'autres en bois et d'autres encore en terre. Ils n'avaient pas tous une activité
permanente et leur mise en service était conditionnée par l'état des tensions du moment.

La carte établie par Masse en 1723, donne plusieurs indications concernant la
défense de l'estuaire.

A Pauillac, est mentionné un « retranchementfait en 1706 où il y avait un camp
de 4 ou 5000 hommes ». Cette garnison considérable occupait la moitié de l'espace
délimité par le chenal du Gaet au nord et l'ancien chenal de la verrerie au sud, c'est à
dire la moitié des quais actuels.

Au nord du chenal du Gaet, à l'emplacement occupé aujourd'hui par le dépôt de
graves, « embouchure du chenal du Gayet ou Gayer où on fit une batterie en 1706 »,
puis à Trompeloup, « port et embouchure du chenal St Vincent où il y avait une batterie
en 1706 ».

Enfin cette carte nous indique que la construction d'un fort sur l'île de Patiras
avait été proposé en 1703.

En 1747, au moment de la guerre de succession d'Autriche, une lettre1 au
ministre de la Guerre nous apprend que la question du rétablissement du Fort Médoc
est à nouveau d'actualité. Monsieur de Tourny, Intendant de la Guyenne, s'en
préoccupe et, depuis l'embouchure de la Gironde jusqu'à Pauillac, six postes viennent
d'être fortifiés; ils représentent 45 pièces de canons dont 18 pour le seul poste de
Pauillac.

Cette protection était nécessaire pour d'une part protéger nos intérêts
commerciaux, dont l'essentiel des échanges se faisait par voie maritime et d'autre part
préserver l'intégrité du territoire national d'une possible invasion.

1
SHAT : Blaye Art8 S1C1 N° 31
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Sous le Consulat, mais plus encore sous l'Empire, cette défense des côtes revêt
une importance primordiale, face aux actions navales des forces anglaises dont la
supériorité est incontestable. Cette maîtrise des mers ira crescendo et entraînera la
déroute de l'amiral de Villeneuve à Trafalgar face à l'amiral Nelson.

Le Médoc s'inscrit dans le plan de défense et, au fil du temps, nous pouvons
relever des ouvrages à Cussac (Fort Médoc), Pauillac et Trompeloup (batteries côtières),
Saint-Christoly-de-Médoc (batteries de Castillon), Le Verdon et la Pointe de Grave
(batteries et forts).

La carte de Cassini (1760) mentionne deux ouvrages pour le nord Médoc, le fort
Gérofle côté océan, à 3 kilomètres au nord du terrier Saint-Nicolas, et le fort
Chambrette, à 3,5 kilomètres au nord de l'église ou de la chapelle du Verdon. Le fort
Gérofle le plus exposé aux assauts de la mer disparaîtra définitivement avant la fin du
18ème siècle.

Pour compléter cette défense, un ou plusieurs navires de la « Royale » selon les
époques, stationnent en rade du Verdon. Ils sont destinés à se porter au devant des
bateaux ennemis et à leur interdire l'entrée dans la rivière en croisant leurs feux avec les
batteries côtières.

Outre le fait que leur activité est irrégulière, avec pour conséquence un entretien
aléatoire, le manque de crédits, les atermoiements des décideurs et les querelles des
différents intervenants rendront la défense de l'estuaire inefficace au moment de servir.

De plus, les points de défense de la Pointe du Médoc (forts Gérofle et Pointe de
Grave) eurent à affronter des périls bien supérieurs aux assauts militaires, les éléments
naturels tels que la mer qui ronge inexorablement la côte, détruisant en peu de temps les
ouvrages réalisés et le sable des dunes qui les ensevelissait.

Le mémoire détaillé 2 sur les travaux ordonnés pendant l'An 9 explique que le
sous-directeur des fortifications n'a pu faire exécuter les travaux à la batterie de la
Roquette (La Teste) car la construction de celle de la Pointe de Grave a absorbé tous les
crédits alloués. Cette dernière ayant été entièrement détruite par les flots, le ministre
ordonna la construction d'une nouvelle en remplacement. Commencée en l'An 8, elle
fut achevée en fructidor An 9 (août/septembre 1801).

L'adjoint du sous-directeur a suivi les travaux « Il est constamment resté toute la
campagne sur ces côtes de sables arides et brûlantes pendant l'été. Sa santé y a été
altérée, il en est revenu avec la fièvre qui ne l'a pas encore quitté. »

La lecture de ce mémoire nous informe sur les travaux qui se font dans la Pointe
du Médoc lors de « campagnes » organisées du printemps jusqu'en septembre. Aucun
matériau ne pouvant être trouvé sur place, il convient de les faire venir avec les ouvriers
par barges ou gabarres, enfin, les entrepreneurs ne se bousculent pas pour obtenir les
travaux.

2
SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 1
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Les traités de Lunéville (9.2.1801) entre la France et l'Autriche, de Paris
(8.10.1801) entre la France et la Russie et d'Amiens (25.3.1802) entre la France et
l'Angleterre mettent momentanément fin aux guerres de la deuxième coalition.

Conséquence directe, les deux batteries de l'embouchure, Royan et Pointe de
Grave, sont désarmées. Peut-on donner une quelconque utilité à leurs bâtiments ? Ne
convenant pas aux services des douanes, ils restent à la charge du Génie qui doit les
entretenir, «...ils n'ont eu besoin d'aucune réparation pendant l'An 10. On a
demandé... 100 francs pour les bâtiments et 100 autres francs pour les épaulements,
plates-formes et enlèvement du sable ... »3

La paix étant de courte durée, le réarmement des batteries est à l'ordre du jour.
Le général de division Salligny, Commandant la llème division militaire à Bordeaux,
rend compte dans une lettre du 24 août 1805 4 au ministre de la Guerre, le maréchal
Berthier, de l'état de la batterie de la Pointe de Grave.

«Depuis mon arrivée dans cette division, on m'avait rendu compte que la
batterie établie à la Pointe de Grave se trouvait en fort mauvais état et qu 'il était à
présumer que la mer pourrait l'enlever dans les hautes marées de septembre ; j'ai
désiré vérifier moi même l'exactitude de ce rapport et je me suis transporté ces jours
derniers à cette batterie.

Effectivement, elle est extrêmement dégradée et les gens du pays assurent
qu'elle ne peut résister à la mer pendant l'automne, d'ailleurs par sa position elle ne
pourraitjamais être d'une grande utilité car elle croiserait difficilement avec la batterie
de Royan qui est à une distance de 4 000 toises.5

De plus, les bâtiments qui entrent en rivière rangent toujours la côte vers
laquelle il y a le plus d'eau ; j'estime donc que vu l'inutilité de la batterie et le danger
où elle se trouve d'être submergée ou engloutie par les sables, il serait urgent
d'évacuer l'artillerie et les poudres et de les faire placer dans un magasin à l'abri de
ces dangers en attendant que votre Excellence ait accepté un autre système de défense
pour la rade, car pour l'entrée de la rivière, ilparaît impossible de la défendre sans des
constructions avancées qui seraient inutiles, les récifs et les bas fonds qui sont en avant,
la rendant très difficile. »

Le général trouve donc la batterie en mauvais état, sa fin étant proche puisque
d'après les gens du pays elle ne passera pas l'automne. Elle n'aura donc tenu que 4 ans
face au grignotage de la mer, car souvenons-nous qu'elle fut achevée en fructidor An 9
(août/sept 1801).

Fait nouveau, il est le premier à écrire qu'elle ne sert à rien compte tenu de la
distance qui la sépare de Royan. Il exagère un peu la distance entre Royan et la Pointe
de Grave car lorsque le capitaine Combes fera des mesures en 1811, il trouvera 1 000
toises de moins.

Le général Salligny avance l'idée de ne défendre que la rade, car il lui semble
impossible d'interdire l'entrée de la rivière. Les événements ultérieurs lui donneront
raison.

3 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 3
4 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 71
5 Toise : mesure de longueur égale à 1,949 m



Mais tout cela ne se fait pas sans querelles internes et luttes d'influence entre les
différents services des états-majors et du ministère ; pour preuve les lettres du colonel
Bazignan directeur des fortifications à Bordeaux et de son adjoint, adressées au colonel
Sénermont directeur des fortifications au ministère de la Guerre, les 1er et 3 octobre
1805.

«... on a peut être fait à son Excellence le Ministre de la guerre, ou à vous-
même des rapports exagérés sur la solidité de la batterie de la Pointe de Grave sise à
l'entrée de la Gironde.

Je persiste dans l'idée qu 'elle peut durer encore et qu 'elle ne demande qu 'à être
entretenue : cette batterie a été construite en l'An 9 en remplacement de celle que la
mer avait engloutie et elle fut placée à soixante mètres de la laisse de la haute mer, on
ne pouvait la reculer davantage, il fallait bien en lui donnant quelque utilité la
rapprocher autant que possible de celle de Royan qui défend conjointement avec celle-
ci l'entrée de la rivière de Bordeaux...il en résulte aujourd'hui que les eaux de la haute
marée touchent presque l'épaulement et dans les fortes marées de l'équinoxe elles le
frappent avec force ...il me paraît bien certain que dans un an, deux ans, trois ans plus
ou moins, la rivière couvrira l'entier épaulement mais aujourd'hui je pense qu'elle
tiendra probablement jusqu'à la fin de la guerre... Dans le cas ou il y eut un rapport
contraire vous voilà prévenu... »6

« Je viens mon cher directeur de faire une tournée à la Pointe de Grave. J'ai
ordonné de faire de suite à cette batterie les réparations que j'ai crues
nécessaires...j'espère en prolonger la conservation... cependant on ne peut répondre de
rien...je prends la liberté de vous écrire en deux mots, parce que je sais qu'on a
beaucoup exagéré le mauvais état de cette batterie. »7

Ces deux lettres contredisent les propos du général Salligny, mais faut-il s'en
étonner de la part de ces hommes chargés de la construction et de l'entretien des
ouvrages militaires mais également gestionnaires des crédits adéquats ?

De toute façon, ils ne risquent aucun reproche de la part du commandant de la
lleme division militaire, puisque ce dernier vient de quitter Bordeaux pour faire la
campagne de 1805 comme Chef d'état-major du maréchal Soult.

Les services concernés au ministère de la Guerre ont annoté ces deux lettres ; sur
l'une « On peut ajourner les travaux de la batterie de la Pointe de Grave, » sur l'autre
« Le mauvais état de la batterie de la Pointe de Grave a été exagéré. »

Conséquence de ces rapports contradictoires, la défense de l'estuaire reste en
l'état. Aucun consensus ne se dégageant entre les différents bureaux du ministère pour
adopter un système de défense cohérent, les fonds dont les besoins augmentent sans
cesse seront utilisés ailleurs.

Retenons cependant une information intéressante que l'on pourrait comparer à
l'actualité, en quatre ans de 1801 à 1805, la laisse de haute mer a progressé de 60 m.

6
SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 72

7
SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 73
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2. Incursions anglaises.

Six mois plus tard, dans la nuit du 4 au 5 avril 1806, les Anglais, qui ont la totale
maîtrise des mers, organisent un raid contre le navire stationnaire mouillé en rade du
Verdon. La corvette « La Tapageuse » est enlevée par l'ennemi malgré l'intervention du
brick « Le Teaser » du commandant Lemaresquier.

Corvette.

Chacun rend compte des événements au ministre de la Guerre, le maréchal
Berthier, en mettant en avant ses idées concernant la défense de l'estuaire.
Bazignan le directeur des fortifications à Bordeaux n'innove pas dans sa lettre au
ministre datée du 24 avril 1806 8.

« ...il est donc nécessaire de le remplacer par un vaisseau de force avec
d'autant plus de raison que depuis nombre d'années la côte de la Pointe de Grave s'est
tellement rongée que les deux batteries de Royan et celle de Pointe de Grave qu 'on a
été obligée de déplacer ne croisent plus leurs feux et que prévenu par les vigies que
l'ennemi choisit l'une des deux passes pour pénétrer dans la rivière, il se porterait en
avant en croisant ses feux avec la batterie qui défend celle qu 'il aurait choisy.

Un petit aviso ou tout autre embarcation légère me paraît encore nécessaire
pour la défense de ce point, occupé à fouiller les longues passes qui donnent entrée à
cette rade et ou, des péniches et autres petites embarcations ennemies peuvent se

8 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 82
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cacher. L on serait alors à l'abri de toute surprise et les pilotes de cette rivière qui vont
au devant des bâtiments y voyageraient avec confiance... »

Il demande simplement le remplacement du navire enlevé par les Anglais, ce qui
n'est pas de la compétence du ministre de la Guerre mais de celui de la Marine et des
Colonies.

L'affaire prend de l'importance, Napoléon est informé de l'enlèvement du
stationnaire. Le général J.J. Avril qui commande par intérim la 1 lème division militaire à
Bordeaux se rend sur place pour enquêter sur les événements et étudier une
modification du système de défense et, le 4 mai, il fait part de ses réflexions 9 au
ministre.

« La reconnaissance que j'ai faite sur les côtes de ce département et de
l'embouchure de la Gironde, m'a fait naître l'idée de défendre cette rivière de manière
à ne laisser à l'ennemi, aucune possibilité de la remonter, quand bien même il se serait
emparé des batteries de Royan et de la Pointe de Grave qui en défendent l'embouchure.

Voici, Monseigneur, ce que j'ai l'honneur de proposer à votre Excellence, pour
parvenir à ce but :

Ce serait de rétablir l'ancienne batterie de Castillon, où il y avait jadis 4 pièces
de 48 armées, qui sont encore sur les lieux et de former une nouvelle batterie de 4
pièces de 18 ou de 24 à Chasseloup, près de Pouillac, qui, non seulement défendrait la
rade et le port de ce bourg qui est l'entrepôt de Bordeaux, mais encore qui battrait en
plein les passes.

Je ne voudrais pas que la Guerre enfit la dépense, mais que ce fut la Marine qui
fournit les affûts marins, les madriers pour les plates-formes et tous les objets
nécessaires et qu 'elle obligeât les marins de Pouillac et de Castillon à les servir.

La Marine que j'ai déjà consultée, paraît assez disposée à se rendre utile et ne
désapprouve nullement mon projet dont elle apprécie l'avantage non seulement pour
défendre les passes qui se sont rapprochées des côtes de Médoc, mais encore pour
protéger les navires qui en voulant fuir l'ennemi, seraient obligés de remonter en
rivière.

Dans le fait il n 'existe plus de passage entre la citadelle de Blaye et le Pâté10 ;
il n 'y navigue plus que des barques ; par conséquent, la citadelle de Blaye du côté de la
rivière est à peu près nulle. C 'est entre le Pâté et le Fort Médoc, qu 'on a mal à propos
abandonné, que les courants ont formé la passe qui n 'est en ce moment défendue que
par le Pâté.

Dans la crainte qu 'il ne fut insuffisant, ne conviendrait-il pas de construire les
batteries que je propose ? Daignez, Monseigneur, m'autoriser à les établir et je
prendrai tellement mes mesures qu'il n'en coûtera rien à votre ministère, pour les
mettre en état d'empêcher l'ennemi de remonter la Gironde... »

9
SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 81

10
Voir Cahiers Médulliens N° 18 Décembre 1992 - Le Fort-Médoc par M. Faure.
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Contrairement à Bazignan, le général propose de renforcer la défense de
l'estuaire en rétablissant la batterie de Castillon et en installant une nouvelle batterie à

Trompeloup qu'il nomme Chasseloup. Mais bien qu'il indique qu'on a abandonné mal à
propos le Fort Médoc, il n'en suggère pas le rétablissement, oubli qu'il répare dès le 8
mai. Son idée d'en faire supporter les frais au ministère de la Marine, ne peut bien
évidemment que satisfaire le ministre de la Guerre.

L'enquête quant à elle, permet d'établir que le lieutenant des canonniers gardes
côtes qui commande la batterie était absent de son poste cette nuit là. En exécution du
décret impérial du 19 mai 1806, il est traduit devant une commission militaire chargée
de le juger.

Lettre du général Avril nommant le Capitaine Russet, du 112ème régiment de ligne,
membre de la commission militaire chargée déjuger le commandant des canonniers
gardes côtes de la Pointe de Grave, en exécution du décret impérial du 19 mai 1806.

Malheureusement les lenteurs ministérielles ou l'importance d'autres dossiers
font qu'aucune décision ne sera prise avant les événements de juillet, excepté le
remplacement du navire stationnaire « La Tapageuse » par le brick « Le César ».
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Dans la nuit du 15 au 16 juillet, les Anglais organisent un nouveau raid à l'aide
d'une douzaine de péniches et enlèvent « Le César » du commandant Fourré qui sera
tué dans ce combat. 1

Brick.

3. Renforcement de la défense.

Dès le 17 juillet, le général Avril adresse au maréchal Berthier, le compte rendu
des événements et rappelle ses propositions du 4 mai.12

« ...l'ennemi dans la nuit du 15 au 16 du courant a pénétré à l'embouchure de
la rivière de Gironde, avec une douzaine de péniches armées, pour y enlever les deux
bricks de l'Etat qui y étaient stationnés.

Aussitôt que la batterie de la Pointe de Grave les eût aperçus elle fit sur elles un
feu vif et soutenu, qui ne put cependant les empêcher toutes de passer... la batterie a
parfaitement fait son devoir et j'ai beaucoup à me louer des officiers et soldats qui la
servaient ; mais je vous observerai, Monseigneur, que l'ennemi entrera toujours en
rivière lorsqu 'il le voudra, parce que la distance entre la Pointe de Grave et Royan est
trop grande...

Je vous ai proposé le 4 mai dernier ; pour remédier à cet inconvénient, de
rétablir la batterie de Castillon etj'en sens plus que jamais la nécessité.

Veuillez je vous supplie, ordonner qu 'elle soit de suite mise en état de défendre
les passes de la rivière... »

11 Dictionnaire Napoléon - Amiral Dupont
12 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 83
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En marge de cette lettre, le bureau des opérations militaires a noté en date du 21
juillet : « il a été fait à ce sujet un rapport à l 'Empereur et le Ministre a informé sa
Majesté qu 'il donnait des ordres pour l'établissement de la batterie de Castillon. »

Tout le monde pressent la colère de l'Empereur et l'on avalise la demande du
général Avril du 4 mai sur l'établissement de Castillon, mais rien sur Trompeloup.

Le 20 juillet, le commandant de la llème division militaire adresse une nouvelle
lettre13 au ministre lui indiquant l'urgence qu'il y a à s'occuper de la défense de
l'estuaire et notamment à donner plus de consistance aux forces maritimes.

« les 4 et 8 mai dernier, j'ai eu l'honneur de supplier votre Altesse de rétablir
l'ancienne batterie de Castillon et le fort Médoc, parce que j'en sentais la nécessité ;
l'événement de la nuit du 15 au 16 m'ayant convaincu, qu'il était impossible aux
batteries de Royan et de la Pointe de Grave, d'empêcher l'ennemi d'entrer dans la
rivière., j'ai l'honneur de solliciter de nouveau auprès de votre Altesse, la construction
de ces batteries dont il me paraît urgent de s'occuper...

La marine s'offre de transporter à Castillon 4 pièces de 36 qui sont au Fort
Médoc où il en resterait encore 3, qui suffiraient pour bien défendre la passe qui est
entre lui et le Pâté et Blaye.

Veuillez, Monseigneur, avoir égard à ma demande qui tend à sauver les
bâtiments qui sont en rade de Blaye et de Bordeaux.

Pour bien défendre l'embouchure de la Gironde, il faudrait y stationner un
vaisseau rasé ou une forte frégate, qui eut un bon équipage et une forte garnison ; si on
pouvait y ajouter deux canonnières, cela ne serait que mieux...

Je voudrais de plus, qu 'il y eût toujours au Verdon, un nombre de chaloupes
armées de pierrier, dans lesquelles, l'on mettrait des soldats, pour les opposer aux
péniches ennemies ; qu 'on emploie ce moyen et les insultes de l'ennemi cesseront et
nous n 'éprouveront pas le déplaisir de les voir enlever impunément les petits navires
stationnaires.

Tel est mon opinion sur la défense de l'entrée de la rivière... »

Deux mois et demi se sont écoulés depuis sa première correspondance au
ministre. L'impatient général, trouve certainement que les services du ministère tardent
trop à donner suite à ses propositions, aussi, décide-t-il de les mettre en œuvre.
L'ennemi croise toujours à l'embouchure de la Gironde et il craint que ce dernier ne
médite une nouvelle expédition. Cependant il n'oublie quand même pas d'en rendre
compte. 14

« ...voici les mesures que j'ai prises pour défendre la rivière et empêcher
l'ennemi de la remonter.

J'établis une batterie de 4 pièces de 18 à Castillon, 6 de 12 à Pouillac et
Trompeloup et renforce la ligne de défense de Blaye de 4 pièces de 18 dont 2 placées au
Fort Pâté et 2 au Fort Médoc... »

13 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 84
14 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 85
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Les services du ministère s'agitent, le premier inspecteur général du Génie,
demande le 25 juillet, conformément aux ordres du ministre, à ses services bordelais
d'évaluer le montant des dépenses occasionnées par le rétablissement des batteries de
Castillon et Trompeloup, évaluation faite par le sous-directeur des fortifications, le
major Fabry-Daugé. 15
« Batterie de Tromvelouv : 1789,45 francs.

4 pièces de 36 sur affût de côte,
1 pièce de 8 pour défendre la gorge,
2 pièces de 4 pour aller au devant de l'ennemi.

Les réparations consistent à dégager la plate-forme en pierre qui est couverte de
V2 mètre de terre et à re-épaissir les parapets en terre et gazon. Il existe près de cette
batterie une vieille chapelle dans laquelle on pratiquera un magasin à poudre et un
corps de garde pour 30 hommes, lits de camp... »

La chapelle dont il s'agit est celle de Saint-Vincent16, chapelle rurale de la
paroisse de Pauillac qui d'après les renseignements collectés lors de la visite pastorale
de 1735 « est sans aucun revenu quoiqu'on assure qu'elle en a eu beaucoup
autrefois.11 »

La chapelle, certainement désaffectée au moment de la révolution, disparue du
paysage pauillacais, comme l'église de saint-Lambert.

« Batterie basse de Castillon : 3327,20francs.

Le sous-directeur a vu l'artillerie travailler à placer à la batterie haute, 4 pièces
de 18 qu 'a prêtées la Marine. Il est vraisemblable que dans la suite on mettra du 36,
mais il est indispensable de rétablir la batterie basse parce que ces feux sont plus
rasants etplus surs.

Elle ne sera que de 4 pièces de 36 avec affût de côte,
il yfaudra 1 pièce de 8 pour défendre la gorge,

2 pièces de 4 pour aller au devant de l'ennemi.

Les réparations à faire consistent à soutenir intérieurement et extérieurement
l'épaulement par deux murs de maçonnerie en moellons, à élever cet épaulement et les
parapets du pourtour en terre et gazon pour mettre ce poste à l'abri d'un coup de
main ; construire une plate-forme en carreaux de pierres dures, réparer le magasin à
poudre dont les restes existent dans l'enceinte du vieux fort où se trouve placée la
batterie haute ; réparer les deux corps de garde qui appartiennent aux Verthamon qui
les prêtent volontiers à charge d'entretien.

15 SHAT : Bordeaux Art8 SIC3 N° 86
16 J.A. BRUTAILS dans son ouvrage sur les îles de la basse Garonne et de la Gironde indique que la
chapelle était antérieure à l'an 1200.
17
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La position de ces batteries est la plus avantageuse de la rive gauche. La
batterie haute domine le côté de la terre comme celui de la rivière, elle bat une grande
étendue du pays et pourrait arrêter l'ennemi s'il avait détruit ou bravé celle de la
Chambrette. »

Mais le directeur Bazignan, dans sa lettre d'envoi18 justifiant le montant
prévisionnel des dépenses, attend l'aval du ministre pour faire débuter les travaux à
Trompeloup.
En attendant dit-il, « ...on travaille à celle de Castillon, c'est-à-dire l'artillerie travaille
à rétablir la batterie haute... »

Ce qui sous-entend que la batterie basse attendra comme celle de Trompeloup.

Enfin, des fonds sont débloqués et le premier inspecteur général du Génie
informe, dans une lettre du 22 septembre 180619, le colonel Bazignan, que la somme de
8 000 francs est prévue dans la répartition des fonds du mois de septembre et qu'il
pourra en disposer dans les premiers jours d'octobre.

Le rétablissement des batteries de Castillon et de Trompeloup n'est pas une
solution suffisante pour la défense de la rade du Verdon, où la Marine place ses
navires ; de plus cela ne répond que partiellement, à empêcher l'entrée des navires
ennemis dans la rivière. C'est pourquoi fin décembre, le directeur des fortifications
propose20, au maréchal Berthier, de rétablir les batteries de Vallières et de Suzac situées
sur la rive droite de l'estuaire.

« ...ainsi pour donner protection aux forces que la Marine place dans la rade du
Verdon, je crois de première urgence de rétablir sur la rive droite de ce fleuve, les deux
batteries de Vallières et de Suzac.

La première outre qu'elle les protégera en cas d'attaque vive, défendra encore
deux conches voisines praticables et souventfréquentées, celle de Suzac établie sur une
pointe de rocher se trouvera près de la station et par conséquent en même de lui donner
encore plus de protection...l'état estimatif se montant à la somme de 39 162 francs de
la dépense à faire sur l'exercice de 1807...vous priant d'y donner votre approbation
afin que l'entrepreneur puisse si la saison de l'hiver permet les constructions en
maçonnerie procéder de suite à ces deux établissements. »

Trente-neuf mille francs pour deux batteries ! Les bureaux parisiens trouvent
l'addition un peu lourde et demandent que le projet soit examiné par le comité des
fortifications. Vu la modicité des fonds qu'il est possible d'obtenir en cette période, ils
recommandent des constructions moins dispendieuses.

Bien évidemment, le comité central dans sa séance du 2 janvier 1807 21 suit
l'avis du ministère sur le coût élevé de la dépense et la nécessité de constructions moins
importantes, mais de plus, il invite le ministre à prendre l'avis de son collègue de la
Marine sur la nécessité et sur l'emplacement des batteries de Vallières et Suzac.

18 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 87
19 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 89
20 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 142
21 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 143
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Dès le 15 janvier, L'amiral Decrés, ministre de la Marine et des Colonies,
répond au maréchal Berthier, par une lettre 22 où il s'étonne, que les travaux de la
batterie de Suzac ne soient pas déjà commencés car, fait-il remarquer, dès le 4
septembre 1806, une lettre du bureau de l'Artillerie l'informait que le ministre de la
Guerre avait donné les ordres pour l'établissement de cette batterie.

Il indique qu'il s'était empressé de prescrire à ses services bordelais de concourir
à la réalisation de la batterie pour tout ce qui pouvait relever du ministère de la Marine
et que cette construction ayant été reconnue nécessaire à la suite de l'enlèvement du
« César », il n'y a pas lieu de mettre en doute son utilité.

Pour celle de Vallières, il ne se prononce pas car aucun des rapports qui lui
furent adressés concernant les moyens d'assurer la défense de l'estuaire, ne mentionne
cet endroit comme susceptible de recevoir une batterie.

Il observe d'autre part, que Vallières et Suzac sont toutes deux situées sur la
même rive et qu'il ne serait peut-être pas nécessaire de construire deux batteries si
proches l'une de l'autre à moins qu'il y ait un point nommé Suzac sur la rive gauche qui
puisse défendre la rade du Verdon.

Enfin il rappelle ses dispositions complémentaires concernant la défense
maritime de la Gironde, à savoir que deux corvettes, dont l'une armée en batterie
flottante, viendront renforcer le brick qui y stationne.

Apparemment les services du ministère de la Marine et des Colonies sont moins
lents dans la gestion des dossiers que leurs homologues de la Guerre.

Est-ce une coïncidence ou est-ce l'agacement de l'amiral Decrés perceptible
dans sa lettre qui a l'effet d'un aiguillon sur les services du ministère de la Guerre ?

Dès le 17 janvier, le chef de bataillon Claudel, directeur par intérim de
l'Artillerie à Rochefort, envoie la troupe pour commencer les travaux de la nouvelle
batterie de Suzac. 23

Ils seront exécutés par 30 canonniers de la I8eme compagnie du 3ème régiment
d'artillerie à pied, aidés par un détachement de 25 hommes des compagnies de
canonniers garde-côtes stationnées à Royan et Terre Nègre, sous les ordres d'un officier
assisté de deux sergents et d'un caporal.

Si les temps pluvieux ne perturbent pas trop les travaux, la batterie sera terminée
dans les premiers jours de mars.

Il ne restera plus alors qu'à construire les bâtiments du corps de garde et le
magasin à poudre.

Le chef de bataillon demande au ministre d'intervenir auprès du directeur des
fortifications à Bordeaux, car toutes les demandes qu'il a faites à ce sujet à ce service
n'ont eu que des réponses peu satisfaisantes. Son inquiétude est justifiée, alors que
l'Artillerie décide de faire débuter les travaux par ses hommes, le Génie continue à
s'interroger sur la nécessité de ces constructions, illustrant ainsi que la guerre
d'influence entre ces deux directions est toujours d'actualité.

22 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 147
23 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 148
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L'inspecteur général du Génie, dans une lettre 24 adressée le 20 janvier 1807, au
directeur des fortifications à Bordeaux, lui fait savoir que les projets des deux batteries
de Vallières et Suzac sont bien parvenus, mais que le maréchal Berthier, avant de statuer
sur ce sujet a jugé convenable de demander l'avis du ministre de la Marine et des
Colonies, sur leur nécessité et leur emplacement. Cela n'est pas l'exacte vérité, puisque
nous avons lu que c'était le comité central des fortifications qui avait demandé au
ministre de la Guerre de prendre l'avis de son collègue de la Marine. L'inspecteur
transmet à Bazignan en pièce jointe pour communication, la réponse de l'amiral Decrés
au maréchal Berthier et lui demande, d'adresser au ministre de nouveaux

renseignements et de nouveaux projets moins coûteux, lorsqu'il renverra la lettre de
l'amiral.

Louis-Alexandre BERTHIER
20-11-1753, 1-6-1815.
Maréchal d'Empire
Prince de Neuchâtel
Prince de Wagram.

Pendant ce temps, l'Artillerie voulant disposer au plus vite de la batterie de
Suzac, le général Gassendi, directeur de l'artillerie au ministère, intervient 25 auprès de
son collègue du Génie Senermont, pour accélérer la construction des bâtiments et du
magasin à poudre. Ce dernier ne s'émeut pas ; en marge de la lettre, il est inscrit : « à
classer. On vient d'écrire à ce sujet au directeur, attendre sa réponse. »

Poursuivant dans une logique de réduction des coûts, Bazignan fait établir, par le
capitaine Combes, pour la Pointe de Suzac, un nouveau projet 2 qui se monte tout de
même à près de 16 000 francs pour cette seule batterie. Comparée aux 39 000 francs
pour les deux batteries, la réduction n'est pas bien importante.

24
SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 149

25 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 1410
26

SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 1411
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Fin février, Bazignan répond au ministre pour justifier l'implantation d'une
batterie à la pointe de Vallières. 2

S'il reconnaît que dans bien des cas elle paraît inutile, son importance serait
primordiale dans l'éventualité où l'ennemi s'emparerait de la batterie de la Pointe de
Grave, la seule à défendre la passe de Grave. La passe n'étant plus défendue, rien
n'interdirait alors aux Anglais d'entrer dans la rivière avec des frégates pour combattre
les forces stationnées en rade du Verdon.

Il rappelle que l'établissement de la batterie de Vallières avait été accordée en
l'An 7 (1799) mais non construite par manque de fonds.

Craignant qu'une nouvelle fois la pénurie des crédits anéantisse ce projet, il
propose un moyen économique pour sa construction « ...ce que Vartillerie fait dans ce
moment à la batterie de Suzac, ilpourra le faire à la pointe de Vallières... »

Le directeur des fortifications trouve fort à son goût le travail accompli par les
artilleurs ; le Génie n'ayant plus qu'à construire les bâtiments du corps de garde et le
magasin à poudre, l'économie serait substantielle.

Une partie de sa lettre est fort intéressante car elle donne une indication sur
l'érosion de la côte à la Pointe de Grave « ...depuis 1758 et particulièrement depuis dix
années, la Pointe de Grave a été rongée de 7 à 800 toises. »

Cela représente environ lkm500, effet considérable de cette érosion toujours
d'actualité sur la côte du Médoc.

Pendant ce temps, l'Artillerie continue les travaux à Suzac et, le 7 mars,
conformément à ses prévisions, Claudel peut annoncer au ministre que la construction
de la batterie est terminée.
Il fait part de son mécontentement concernant le Génie qui ne s'occupe toujours pas de
la construction des bâtiments ; la troupe loge sous la tente et les munitions sont remisées
dans une maison de Saint-George.

Le comité central des fortifications, dans sa séance du 10 mars 1807, 29 examine
la réponse de Bazignan au ministre et, s'il approuve la construction de Suzac, il
s'interroge toujours sur celle de Vallières et aimerait l'avis définitif du ministre de la
Marine ou « l 'examen sur les lieux des chefs de la marine, de l'artillerie et du génie. »

L'état estimatif de la dépense pour 1807 30 nous révèle que les travaux pour le
rétablissement des batteries de Trompeloup et Castillon (batterie basse) ne sont toujours
pas commencés, « ...le manque de fonds n'a pas permis d'exécuter ces ouvrages... tous
les matériaux sont près à être employés et l'entrepreneur s'occupera incessamment de
mettre ces deux batteries complètement en état... »

Cela est chose faite courant 1807. Les états prévisionnels des dépenses à faire en
1808 et 1809, indiquent des montants destinés à l'entretien courant de ces batteries. Il
n'est plus question d'une éventuelle batterie à Vallières.

27 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 1415
28 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 1416
29 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 1417
30 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 1418
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Une nouvelle rubrique d'entretien apparaît pour la batterie de la Chambrette ou
de la Pointe de Grave «... batterie de la Chambrette : 1400 francs pour déblayer les
sables. Cette batterie serait bientôt couverte par les sables si on n'yfaisait de fréquents
déblais ...»

A la suite du désastre de l'île d'Aix (avril 1809) où l'escadre de Rochefort est
anéantie par la flotte anglaise, des mesures sont prises pour renforcer la défense des
côtes ; les batteries de construction légère doivent être renforcées, dans quelques
endroits et notamment à l'entrée de l'estuaire, par des ouvrages plus importants.

C'est ainsi que fin 1809, le colonel Bazignan propose 31 au ministre de la
Guerre, le général Clarke, Duc de Feltre, le projet de construction d'une redoute à la
Pointe de Grave, dont le coût s'élèverait à 92 000 francs.

« ...pour construire à la Pointe de Grave une redoute destinée à défendre
l'embouchure de la Gironde et les approches de Bordeaux...C'est donc cette rade qu'il
faut mettre à l'abri de toute insulte de la part de l'ennemi...c'est par cette raison qu'on
a constamment élevé des batteries à la Pointe de Grave, celle qui existe aujourd'hui et
qu 'on a entretenu jusqu 'à ce jour par les soins assidus ne peut plus servir. Il faut la
renouveler de toute nécessité...

L'utilité de défendre l'entrée de cette rade étant bien démontrée il ne faut plus
que choisir un point qui puisse la mettre à l'abri du courant rongeur ...la mettre à l'abri
de cet inconvénient et d'un non moins fort peut-être qui sont les dunes de sable qui
poussées par les vents de mer voyagent en masse et encombrent tout ce qui se trouve
dans leur direction...l'on puisse s'occuper des approvisionnements et les transporter
sur ce point isolé et dénué de toute ressource... »

Hormis le côté historique qu'évoquent toutes ces correspondances, il est
intéressant de noter l'insistance qu'éprouvent les différents interlocuteurs régionaux à
mentionner les dégâts occasionnés par la mer et, fait nouveau dans les dernières lettres,
ceux causés par le sable des dunes.

Deux siècles plus tard, les mêmes préoccupations alimentent les conversations
des élus et des habitants des communes du littoral.

Mais revenons à ce début 1810, la vie quotidienne des hommes dans les batteries
de l'estuaire est difficile. Au sortir de l'hiver, des plaintes commencent à s'élever çà et
là, poussant les officiers qui commandent ces batteries à adresser leurs requêtes auprès
du capitaine Combes, du corps impérial du Génie, chargé de l'entretien de tous les
établissements militaires dépendant de Bordeaux.

Sans fonds, que peut-il faire si ce n'est alerter les autorités supérieures ? Il
informe32 le général Boivin, commandant le département de la Gironde, que les officiers
commandant les batteries de la Pointe de Grave et de Terre Nègre seront obligés de
mettre leur troupe au bivouac si les bâtiments de ces postes ne sont pas reconstruits dans
le courant de la campagne qui s'ouvre.

31 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 211
32

SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 212
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Le général Boivin consulte son collègue Hédouville commandant la llème
division militaire qui décide d'appuyer la requête de Combes, auprès du ministre, en
faisant suivre la lettre du capitaine au Duc de Feltre.

Cela ne semble guerre influencer les services du ministère, mais pourrait-il en
être autrement à une période où ce genre de réclamation est légion et le manque de
fonds évident ?

Pendant ce temps, le comité central des fortifications a examiné le projet de
construction de la redoute à la Pointe de Grave et son rapport est transmis au ministre le
27 avril 1810."

Fidèle à ses avis antérieurs, le comité trouve le projet trop important et trop
onéreux et propose au ministre de la Guerre trois orientations : écrire au ministre de la
Marine et des Colonies pour qu'il renforce le vaisseau stationnaire, autoriser le directeur
des fortifications à Bordeaux à entreprendre des réparations, faire établir par ce dernier
un projet pour une nouvelle batterie moins coûteuse.

Trois semaines plus tard, depuis Dunkerque, le ministre de la Marine et des
Colonies fait connaître3 que la proposition d'un stationnement de vaisseau à l'entrée de
la Gironde n'est pas susceptible d'exécution.

La station est déjà occupée par deux corvettes et un brick ; pour lui, ces forces
sont suffisantes pour en imposer à un ennemi qui ne s'est risqué sur la rade du Verdon
qu'avec de petites embarcations : pour y entrer avec des frégates, il faut de bons pilotes
et cela fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'attaque, depuis que les deux corvettes sont
venues renforcer le brick stationnaire.

Le chef de bataillon Lenoir de Lanchal, qui a succédé à Bazignan à la direction
des fortifications, rend compte au Duc de Feltre3 du début d'exécution des ordres reçus.
Il a fait réaliser un nouveau projet pour la Pointe de Grave par le capitaine Combes,
projet qui se chiffre à 50 000 francs au lieu de 92 000 francs.
Il indique également que les réparations qui étaient recommandées par les services du
ministère, le seraient en pure perte et donc qu'il est souhaitable d'en faire l'économie.

Enfin, il souligne que compte tenu de l'état d'avancement de la campagne, (nous
sommes fin mai), il convient de lancer immédiatement les approvisionnements si l'on
veut établir la nouvelle batterie cette année.

Il en réfère au général Dabadie, inspecteur général du Génie, qui l'autorise à
faire tout de suite les dits approvisionnements.

Quelques jours plus tard, il réclame 15 000 francs d'acompte afin de
commencer les travaux.

33 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 214
34 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 218
35 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 217
36 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 219
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Plan de la redoute dressé et dessiné par le capitaine Combes.37

Le tracé de la batterie étant conforme aux exigences du comité central des
fortifications et aux ordres du ministre du 27 avril, il n'a aucun doute sur la satisfaction
de sa demande, compte tenu de l'urgence de cette construction et de l'autorisation reçue
du général Dabadie.

Dans un courrier en date du 27 mai, il propose que, dans l'éventualité où la
Marine mettrait le vaisseau demandé, les réparations à faire à la batterie de Suzac
devenant moins urgentes, l'on porte tous les moyens possibles à celle de la Pointe de
Grave.

Pour appuyer son projet, il demande au général Dabadie de transmettre le dossier
au ministre. Ce qui est fait dès le 30 mai, « le Directeur a désiré que son travail sur les
batteries de Grave et Suzac, vous fut adressé par moi... (il) m'a fourni en même temps
une proposition de M. Combes, officier chargé de la côte, qui en pesant la difficulté de
se procurer des matériaux de construction sur le lieu de travail et le risque à courir, si
on ne s'y prenait à l'avance, de ne pouvoir terminer la batterie dans le cours de la
campagne, demande à être autorisé à commencer les approvisionnements.
...l'importance de la Pointe de Grave relativement à la ville de Bordeaux, m'aparu si
majeur, que je n 'ai point balancé sur votre intention de tenir ce point en bon état de
défense.

En conséquence et sans votre approbation, j'ai engagé le directeur d'autoriser
M. Combes à rassembler les matériaux dont ilpeut avoir besoin... »

37
SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2125

38
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L'organisation et les rouages de l'Empire ne semblent pas être parfaitement
connus par l'homme de terrain qu'est Lenoir de Lanchal, qui, notons-le, se tient à l'île
d'Aix et non pas à Bordeaux comme son prédécesseur, mais aussi par le général
Dabadie, ce qui paraît plus surprenant pour un inspecteur général. Ont-ils alors voulu
forcer la main du ministre en autorisant les approvisionnements ?

La lettre39 qu'adresse le 1er juin 1810 le colonel Decaux, chef de la division du
Génie au ministère de la Guerre, doit avoir l'effet d'une douche froide sur l'infortuné
directeur.

« Vous annoncez que d'après une autorisation de Mr l'Inspecteur Général
Dabadie, vous avez chargé Mr le chef du Génie à Bordeaux de s'occuper des
approvisionnements nécessaires pour cette construction.

Mais, je dois vous prévenir, que la dépense de 50 000francs... devrafaire l'objet
d'un rapport à l'Empereur, afin d'obtenir ce fonds extraordinaire et comme il est
incertain, que sa Majesté accorde ce fonds cette année, vous devez, Monsieur, faire
suspendre toute mesure d'approvisionnement, jusqu'à ce que le Ministre vous ait fait
connaître les intentions de l'Empereur auquel son Excellence s'empressera d'en
référer... »

Les préoccupations des différents acteurs ne sont évidemment pas les mêmes.
D'un côté les services du ministère confrontés au manque de fonds sont obligés de
demander l'autorisation à l'Empereur, illustration parfaite de la centralisation à outrance
du pouvoir ; à l'opposé les hommes de terrain, obligés de faire face aux réalités de la vie
courante qui n'est pas bien rose, comme en témoignent les rapports40 des officiers des
arrondissements de La Teste et Le Verdon au général Boivin.

La troupe se plaint toujours des conditions de vie et de l'état de délabrement des
bâtiments inhabitables en temps de pluie.

Le dossier relatif à la construction de la batterie ou de la redoute de la Pointe de
Grave suit son cours dans les méandres du ministère et fin juillet, le colonel Decaux fait
un rapport détaillé au Duc de Feltre sur les travaux envisagés et leur coût.41

Deux articles les dissocient, le premier 32 000 francs concerne la redoute par
elle-même, le second 15 000 francs concerne tous les autres bâtiments.

Il propose au ministre, en accord avec le comité central des fortifications,
d'approuver uniquement le premier article pour cette année 1810, jusqu'à concurrence
de 30 000 francs et d'ajourner à 1811 les constructions des bâtiments jugées moins
urgentes.

Plusieurs mois se sont écoulés et rien de vraiment concret n'est intervenu pour
renforcer la défense de l'estuaire. Pourtant les décisions prises après le désastre de l'île
d'Aix indiquaient qu'il y avait urgence.

Lenoir de Lanchal, même s'il laisse paraître un léger découragement, ne baisse
pas pour autant les bras et sûr que le projet qu'il défend est juste, il revient plaider sa
cause auprès du Duc de Feltre dans une lettre datée du 15 septembre.42 Il y regrette que

39 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2115
40 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 21
41 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2122
42 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2128
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la modicité des fonds n'eût pas permis d'y établir un ouvrage tout en maçonnerie car il
craint que la batterie qui sera établie ne finisse, comme les autres, emportée par la mer.
Il rappelle que celle construite en l'An 9 lut en grande partie emportée en l'An 12 et que
ce qui reste est inutilisable car recouvert par le sable. Il précise qu'il s'est rendu sur

place mi-août, avec le général Dabadie, pour fixer l'emplacement où sera construite la
batterie : un petit mamelon.

« ...la batterie étant un peu élevée sera moins promptement ensablée, car le
sable est le grand ennemi de cette côte où on cherche à le fixer par des semis de genêts
et de pins dont quelques-uns ont réussi etproduit un bon effet... »

La persévérance est enfin récompensée. Dans un rapport du 19 octobre 181043,
Decaux propose au ministre d'approuver le projet de Lenoir de Lanchal. La décision
arrivant trop tard, le directeur des fortifications rend compte au ministre depuis l'île
d'Aix que la mauvaise saison l'oblige à stopper les travaux jusqu'au printemps
prochain.

« ...le Commissaire principal de la Marine à Bordeaux, à l'autorité duquel on
avait été obligé d'avoir recours pour obtenir des gabares pour le transport des
matériaux à la Pointe de Grave, ayant le 25 octobre dernier mandé à Monsieur le
Capitaine du Génie Combes, que la navigation du bas de la rivière étant très mauvaise
dans cette saison, il ne pourrait plus lui fournir d'embarcations d'ici au printemps
prochain. Votre décision... était du 27juillet et c 'était trop tardpour qu 'on putfaire une
campagne convenable dans un lieu aussi sauvage... »

Les beaux jours revenus, la campagne peut enfin débuter. La batterie construite,
le Directeur des fortifications veut préserver cette nouvelle construction de
l'ensablement.

Depuis le début du siècle, Brémontier a débuté ses travaux pour fixer les dunes.
Napoléon ayant mis des fonds à la disposition du Préfet de la Gironde pour faire des
semis de genêts et de pins pour les fixer, il demande44 au ministre de la Guerre
d'intervenir auprès du ministre de l'Intérieur pour que soient désignées les dunes qui
avoisinent et ensablent la batterie.

« ...Le succès des semis est maintenant assuré d'après l'expérience, ceux que je
demande auront le double avantage de rendre plus solide le sol des batteries et d'éviter
annuellement les frais considérables de déblais des sables...

L'administration des forêts, a fait semer cette année des dunes peu éloignées de
celles qui nuisent à la batterie de la Pointe de Grave et l'on serait presque tenté de
croire qu 'elle en a agi ainsi, dans l'espérance que la Guerre pourvoirait à la partie
restante, les semis que je demande coûteraient environ 2 000francs... »

Les remarques de Lenoir de Lanchal sont prises en considération par les services
du ministère qui présentent fin juin, à la signature du Duc de Feltre, une lettre45 adressée
au ministre de l'Intérieur, pour l'inviter à faire désigner pour les semis, les dunes
proches de la batterie.

43 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2131
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Bien sûr pas un mot sur l'insinuation d'oubli programmé, mais un petit peu de
flatterie pour recommander que le Préfet travaille de concert avec le Directeur du Génie.

4. La défense de l'estuaire « dossier impérial ».

Il y a bien longtemps que l'ennemi anglais n'est pas venu tester les défenses de
l'estuaire. Le 14 août 1811 au matin, un convoi escorté par le brick « Le Teaser » du
commandant Papineau, sort de la Gironde et mouille devant la pointe de La Coubre,
faute de vent.

Deux frégates inconnues se rapprochent et hissent le pavillon français en tirant
un coup de canon. Papineau croyant qu'elles demandent un pilote, le leur envoie dans
une chaloupe qui ne revient pas.

Intrigué, Papineau fait mettre le convoi près du stationnaire, le brick « Le
Pluvier » du commandant Dubourg et mouille entre Cordouan et la Pointe de Grave, à
quelque distance des deux frégates.

Le 15 août au matin, les frégates anglaises passent à l'attaque, «La Diana»
s'empare par surprise du « Teaser » tandis que « La Sémiramis » fait feu sur « Le
Pluvier » qui, pour lui échapper, coupe ses câbles d'ancre et va s'échouer, permettant à
l'ennemi de l'incendier.46

Cette attaque devient une affaire d'état ; Napoléon en est informé et signe le 17
août, un décret relatif à l'armement des forts et batteries dépendant de la direction du
génie de Rochefort.

Au sein du ministère de la Guerre, c'est le branle bas de combat, tous les
bureaux s'activent pour faire diligence aux ordres de l'Empereur.

Le 21 août, Decaux transmet47 à Lenoir de Lanchal, la copie du décret impérial
en lui demandant de se concerter sur le champ avec le directeur de l'Artillerie et de
prescrire toutes les dispositions nécessaires concernant les réparations à faire aux
batteries.

Il l'invite à accuser réception de sa lettre, à rendre compte des dispositions
prises, à envoyer le plus tôt possible le montant prévisionnel de la dépense et à adresser
un rapport particulier sur la construction projetée d'un fort à la Pointe de Grave.

Il serait presque reproché à l'infortuné directeur des fortifications de n'avoir pas
déjà donné les directives nécessaires au renforcement des défenses de l'estuaire.
Lorsque c'est l'Empereur qui veut, ce que vous défendez et réclamez depuis des mois,
tout devient plus facile.

Napoléon veut briser le blocus anglais ; les chantiers navals travaillent à plein
régime et l'idée de l'Empereur est de regrouper un certain nombre de navires,
notamment à l'entrée de la Gironde, pour pouvoir lutter plus efficacement contre la
flotte anglaise. Du Trianon, il adresse au Duc de Feltre, le 29 août, l'ordre48 suivant :

« ... la rivière de la Gironde fixe toute mon attention ; la rade de Verdon et la
rade de Talmont sont excellentes pour des vaisseaux de guerre.

46 Dictionnaire Napoléon - Amiral Dupont
47 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 237
48 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2310
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Je vais bientôt avoir des frégates dans la rade de Verdon etje compte réunir une
escadre dans la Gironde. H devient donc nécessaire d'asseoir ses idées et de faire faire
des projets sur la défense de l'embouchure de cette rivière.

Je vous ai mandé...un plan d'une citadelle au Verdon. Je désire également un

plan d'une citadelle au point opposé...Par l'établissement de ces citadelles, trois à
quatre cents hommes, sur chaque rive, mettront toutes les batteries à l'abri d'un coup
de main.

La rade de Talmont est aussi d'un grand intérêt. Quelle est la situation du
terrain environnant, à une lieue autour de ce point ?

Que faut-il faire du côté de la mer, pour empêcher l'ennemi de remonter et du
côté de la terre, pour l'empêcher de s'emparer de ces batteries... »

La division du Génie au ministère de la Guerre a annoté en marge de « Je vous
ai mandé...un plan d'une citadelle au Verdon... », «Nous n'avons pas eu
communication de cet ordre. »

Les « parapluies » sont ouverts, chacun cherche des arguments permettant de se
disculper aux yeux de Napoléon ; gare à la colère impériale.

Le trois septembre, depuis Compiègne, Napoléon demande49 au ministre de la
Guerre, après avoir lu le rapport du général Boivin sur les événements du 15 août, un
plan de l'embouchure, avec la position des bricks « Le Teaser » et « Le Pluvier », à
quelle distance ils étaient des batteries de Royan et la Pointe de Grave « ...afin de juger
si c 'est de la faute de la Marine ou de la Terre que les bâtiments ennemis n 'ont pas été
atteints » ; malheur au fautif.

Il y a sûrement bien longtemps, que l'embouchure de la Gironde n'a pas
mobilisé autant d'énergie sur son cas ; toujours de Compiègne, le 6 septembre,
Napoléon adresse un nouvel ordre50 au Duc de Feltre, pour avoir les plans des ouvrages
en cours de construction car, « je crains que mes instructions ne soient pas entièrement
remplies et que je n'ai lieu d'être mécontent ». Il demande à être rassuré sur l'effet de
ricochet des tirs ennemis sur les batteries, effet qu'il a observé au siège de Toulon.

Pour que Napoléon craigne d'être mécontent des travaux, c'est qu'il doit être
informé directement par son service de renseignement. L'embouchure de la Gironde est
devenue un dossier « impérial ».

Le ministre s'exécute promptement. Dès le 8 septembre, dans un rapport51, il
transmet le plan de la batterie de la Pointe de Grave et la carte de l'emplacement des
autres batteries. Il indique qu'elles se trouvent dans un état satisfaisant car toujours
entretenues et réparées, bien sûr autant que l'a permis la modicité des fonds accordés.

L'examen des plans de la batterie du Verdon amène quelques critiques de
l'Empereur, qui le fait savoir au Duc de Feltre, toujours de Compiègne, le 10
septembre52.

49 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2318
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«... je vous renvoie les plans de la batterie de Grave, faites faire les travaux en
terre nécessaires pour le placement des mortiers et des pièces de canon que j'ai signés
par mon décretpour cette batterie, il est indispensable que cela soit le plus tôt possible.

Quant à la tour modèle, je désire un projet plus important qui sera discuté en
novembre, mon intention est que cette batterie soit renfermée dans un fort tel que 400
hommes puissent s'y défendre pendant 15 jours.

Je ne puis que témoigner mon mécontentement au Génie de ce qu 'on a construit
dans ces batteries des bâtiments qui ne sont pas à l'abri de la bombe...Je demande un
projet semblable pour le fort de Royan.

Ilfaut pour cette année se contenter de bien rétablir la batterie, faire les projets
et l'année prochaine on travaillera auxfortifications. »

Toute l'expérience d'artilleur acquise par Napoléon dans les débuts de sa vie
militaire est toujours présente comme Ton peut s'en rendre compte à la lecture de ces
quelques correspondances.

Pressentiment des critiques de l'Empereur ou opportunisme, le général Comte
Dejean, 1er inspecteur général du Génie, se rend sur place le 7 septembre et rend compte
de sa mission au Duc de Feltre dans une longue lettre53 écrite de Rochefort le 12.

Le général est satisfait des batteries de la rive droite, bien placées pour défendre
les passes et la rade de Talmont, mais souligne la faiblesse du dispositif sur la rive
gauche où « il n 'existe qu 'une seule batterie à la Pointe de Grave ou pour mieux dire à
la Chambrette. »

De recul en recul face à l'érosion de la côte, la batterie est arrivée à la
Chambrette où à cet emplacement elle ne sert à rien.

«... cette batterie pourrait sans doute protéger les embarcations qui, par un
temps calme, s'en approcheraient assez pour être défendues ; mais elle est trop
éloignée de la passe pour pouvoir arrêter des frégates ennemies qui voudraient
pénétrer dans la Gironde et elle est trop éloignée de la rade du Verdon pour pouvoir
concourir à la défense de cette rade... »

Conscient de la complète inefficacité de la batterie, il pense néanmoins qu'il faut
la conserver et même l'agrandir si Ton veut positionner toutes les pièces d'artillerie
prévues (vingt deux) par le décret impérial du 17 août.

Incompétence ou peur de contredire les décisions impériales par manque de
courage, la question reste posée. Pourtant dès 1805, le général Salligny alors
commandant la llème division militaire avait écrit au ministre, le maréchal Berthier,
pour lui dire l'inutilité de cette batterie. Il ne fut de toute évidence pas entendu.

La défense de l'estuaire est toujours dans l'esprit de Napoléon. Le 14 septembre,
de Compiègne, il demande54 au ministre de la Guerre de faire dresser un plan, par les
officiers du Génie, de chacune des rades de Talmont et de Jau que la Marine désigne
comme susceptibles de recevoir des vaisseaux : « ...on prétend qu'il serait possible
d'établir des batteries sur le banc de Jau pour la défense de la rade de ce nom... »

53 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2313
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La désignation de la rade de Jau surprend les services du ministère de la Guerre,
de même que le directeur des fortifications, Lenoir de Lanchal : personne ne connaît
cette rade et ce banc.

Le 19, depuis Fouras, le Comte Dejean écrit une très longue lettre55 à son
camarade directeur des fortifications, dans laquelle il lui indique, s'agissant de la
batterie de la Pointe de Grave, que dans une pareille localité on ne peut pas entreprendre
de grands travaux et que « ...les projets demandés par l'Empereur doivent être exécutés
dans l'esprit et non à la lettre... »

Le temps presse et Napoléon n'est pas homme à attendre trop longtemps les
réponses à ses questions.

Afin de venir en aide aux hommes de terrain, on songe au sein du ministère à
renforcer momentanément le personnel du Génie de Rochefort par des ingénieurs
géographes si le général Sanson, directeur du dépôt de la Guerre, veut bien accéder à la
demande56 du ministère.

Pendant ce temps, sur place, le Comte Dejean s'active, multiplie les contacts et
les visites et explique5 au Duc de Feltre la confusion qui a été faite dans l'appellation
de la rade de Jau.

« ...je ne vous ai point entretenu de la rade de Jau, parce que, dans les
renseignements que nous avons pris sur les lieux et qui nous ont été donnés par les
meilleurs pilotes lamaneurs, cette rade ou ce mouillage ne nous a pas été désigné sous
ce nom.

Tous les pilotes se sont réunis pour nous affirmer que, soit dans les mauvais
temps, soit dans la supposition où nos vaisseaux seraient menacés par des forces
supérieures, ils pourraient toujours remonter de la rade du Verdon jusqu 'au Richard où
ils seraient parfaitement en sûreté ; tous les pilotes pensent qu 'à raison de la longueur
du trajet et de l'incertitude des vents nécessaires pour redescendre la Gironde, les
vaisseaux ennemis n 'oseraientjamais suivre les nôtres jusqu 'au Richard.

La rade ou baie du Richard étant en face du village de Jau ...j'ai lieu de
présumer que c 'est cette rade du Richard qu 'on a désignée à sa Majesté sous le nom de
Jau... »

Pour ce qui est du banc de Jau, où des batteries seraient susceptibles d'être
construites pour défendre cette rade, le Comte Dejean pense qu'il ne découvre pas à
marée basse, que ces constructions exigeraient beaucoup de temps et d'argent et que, de
toutes les façons, les travaux ne pourraient débuter qu'à la belle saison.

Dans l'éventualité où, au ministère, on mettrait en doute les affirmations des
pilotes sur la difficulté et le danger pour l'ennemi de remonter jusqu'à Richard, le plus
facile et le plus rapide pour défendre la rade, serait d'y mettre un vaisseau stationnaire.

Le 27 septembre, le Duc de Feltre adresse un rapport58 à l'Empereur, sur
l'attaque des 14 et 15 août, en transmettant un plan de l'embouchure avec la position et
la marche des différents protagonistes.
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Mi-octobre, le préfet du département de la Gironde, le Baron de l'Empire Gary,
répond59 au ministre de la Guerre au sujet de l'ensemencement des dunes autour des
batteries de la Teste et la Pointe de Grave.

Nous nous souvenons que, sur la demande du directeur des fortifications, le
ministre de l'Intérieur, avait été sollicité pour étendre les semis de genêts et de pins aux
dunes environnantes des batteries.

Le préfet fait référence à une délibération de la commission des dunes du golfe
de Gascogne, pour faire connaître au Duc de Feltre, que l'insuffisance des fonds ne
permet pas de travaux supplémentaires, à moins que de nouveaux crédits ne soient mis
en place par le ministère de la Guerre.

Lenoir de Lanchal a-t-il vu juste dans les agissements de la commission des
dunes ? La réponse du préfet, peut le laisser supposer.

Les démarches pour renforcer le personnel du Génie par des ingénieurs
géographes n'ayant pu aboutir, la situation devient critique car plusieurs officiers sont
malades, y compris le directeur qui demande60 de l'aide mi-octobre : « ...je vous prie
donc de nouveau de venir à mon secours s'il vous est possible, ma tête est si faible que

je puis à peine dicter quelques lettres, après quoi il faut me reposer et je ne puis point
encore sortir malgré toutes les médecines et bouillons que j'aipris... »

Les officiers du Génie sont-ils victimes d'une épidémie de grippe ? La saison
peut le laisser croire.

Malgré les malades, le travail se poursuit et, fin octobre, Combes transmet l'état
estimatif61 des dépenses.

A cet état, est jointe une apostille dont la teneur nous donne un éclairage très
précis sur l'érosion marine : « ...la mer faisant sans cesse des progrès sur la Pointe de
grave...lorsque Belleyme, ingénieur géographe fit la carte de la Guyenne en 1775, la
Pointe de Grave était à 2 100 toises de la côte de Royan et d'après le relevé que j'en ai
fait le 8 septembre dernier elle en est éloignée maintenant de 3 000 toises, d'où il
résulte que cette pointe a été rongée de 900 toises vers le nord dans l'espace de 36
ans... »

Effet considérable, car l'érosion constatée par Combes représente 1754 mètres
en 36 ans soit une moyenne annuelle de près de 50 mètres.

La dépense s'élève à 228 000 francs ; ainsi, des 92 000 francs du projet de
Bazignan fin 1809, jugé trop dispendieux par le comité central des fortifications, nous
voilà à un investissement deux fois et demi plus important.

Le conseil du mois de novembre examine le projet qui est adopté par le comité
central, moins tatillon sur la dépense lorsque c'est l'Empereur qui en définit les grandes
lignes.

58 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2329
59 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 225
60 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2330
61 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2442
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Nous sommes maintenant au début de 1812 et le feuilleton de la construction
d'un ouvrage à la Pointe de Grave dure depuis 1809.

Le projet de Bazignan, revu à la baisse par son successeur Lenoir de Lanchal, ne

put être entièrement réalisé en 1810, car l'autorisation ministérielle, nous l'avons vu, a
été donnée trop tardivement.

Continués lors de la campagne de 1811, les travaux lurent perturbés par le décret
du 17 août, l'ouvrage en cours de construction ne pouvait recevoir les vingt-deux
bouches à feu prévues par Napoléon.

Conformément aux ordres de l'Empereur qui veut réunir une escadre dans la
Gironde, la Marine étudie le sujet et fait une reconnaissance des lieux qui ne satisfait
pas le ministre de la Marine et des Colonies, l'amiral Comte Decrès, qui fait part de son
mécontentement au Duc de Feltre62.

Amiral Comte DECRES.

« ...Le commandant de la frégate de sa majesté l'Hortense, qui est actuellement
mouillée au bas de la Gironde, a été chargé de reconnaître la position que devaient
prendre des bâtiments de guerre sous la batterie de Grave.

Cette reconnaissance a donné lieu de remarquer que le magasin à poudre est en
mauvais état...qu 'il ne contient que 35 coups pour chaque bouche àfeu. Le fourneau est
aussi en très mauvais état et même hors service. »

62
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La lettre est transmise à Lenoir de Lanchal en l'invitant à proposer des mesures
/in

# #

convenables pour satisfaire la Marine. Dans sa réponse , le directeur des fortifications,
s'étonne de ce que le commandant de l'Hortense puisse connaître avec autant
d'exactitude le nombre de boulets par pièce.

Il fait part de ses observations concernant les griefs du ministre de la Marine et
des Colonies sur le magasin à poudre et le fourneau.

« ...le fourneau dont parle Mr le Comte Decrés, n'est autre chose qu'un gril à
rougir les boulets fourni par l'artillerie sur lequel un officier de cette arme a fait faire
un cintre bardé de fer avec deux portes en tôles à chaque extrémité, sans doute pour
mieux profiter de la chaleur et ménager le combustible ; mais ce fourneau qui est
derrière l'ancienne batterie a été extraordinairement dégradé par une seule chauffe de
quelques boulets pour laquelle on a consommé beaucoup de bois...quant au magasin à
poudre ce n 'est autre chose que le magasin en bois de l'ancienne batterie. Il n 'est pas
en bon état mais peut contenir un approvisionnement double de celui qui y est
actuellement... »

Frégate.

Il ne voit aucune difficulté à ce que l'Artillerie, si elle en reçoit l'ordre,
transporte son gril à rougir les boulets dans la nouvelle batterie, si cela peut faire plaisir
à la Marine mais, que pour l'instant, le projet ne prévoit pas de construire un fourneau à
réverbère, ce qui pourra être fait lorsque la batterie sera terminée, mais pas avant 1813.

63 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2418
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Les grils et fourneaux à rougir les boulets étaient très utilisés à cette époque dans
l'artillerie côtière ; les boulets,64 portés au rouge par le feu, étaient destinés à incendier
les voiles des navires qui, ainsi immobilisés, pouvaient être ajustés par les batteries
côtières.

Enfin pour le magasin à poudre, si le ministre le désire, il peut en construire un

pour 8 000 francs en différant à 1813 certains travaux prévus en 1812.

5. Réorganisation à la Pointe de Grave.

La deuxième partie de cette très longue lettre est plus intéressante car Lenoir de
Lanchal aborde l'organisation de la défense de l'estuaire, qu'il remet en cause.

« ...La batterie de grave par sa position exige une grande surveillance ; elle est
dans ce moment sous celle de Mr le Major Tarbé qui réside à Royan.

Si étant à Royan la batterie de Grave était attaquée (ce qui peut se supposer)
Mr Tarbé ne pourraitpointpasser à la Pointe de Grave, parce qu 'il devrait rester à son

chef lieu, pour se porter sur sa droite où est la principale étendue de son
commandement et peut être aussi parce que l'ennemi ne lui permettraitpas de passer la
Gironde.

Au contraire si Mr Tarbé se trouvait à la Pointe de Grave lors d'une attaque, il
ne pourrait plus se rendre à Royan et autres points de la principale étendue de son
commandement.

Ces deux observations semblent me prouver que la batterie de la Pointe de
Grave, située dans la llème division militaire (Bordeaux), doit entièrement être gardée
par des troupes de cette division et non par celles de la 12?™ division militaire
(Nantes), comme on le fit en septembre 1811, ce qui donna lieu à charger Mr de
Labourdonnais (prédécesseur de Mr Tarbé) de la surveillance de cette batterie, où il y
avait une partie du régiment du grand Duché de Berg qui était spécialement à sa
disposition.

Aujourd'hui la garde de la batterie de Grave est confiée à une compagnie
d'artillerie de ligne qui y réside et à 100 hommes des nouvelles cohortes de la garde
nationale, cantonnés au Verdon ; ces dernières troupes surtout exigent beaucoup de
surveillance et je crois que c'est le cas de placer un officier supérieur d'artillerie ou
d'infanterie au Verdon pour être chargé du commandement supérieur de cette partie de
côte, notamment de la batterie de la Pointe de Grave et de décharger alors Mr Tarbé de
la surveillance de la dite batterie. »

Démonstration on ne peut plus claire, d'une organisation qui ne recherche pas la
simplicité et qui peut mettre en cause son efficacité.

Les hommes de la garde nationale cantonnés au Verdon semblent donner
quelques soucis aux autorités ; leur conduite vis-à-vis de la population locale
s'apparentant à celle d'une bande de soudards.

64
Cette technique est à l'origine de l'expression « tirer à boulets rouges ».
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Les travaux effectués à la batterie ont pour conséquence un apport non

négligeable d'ouvriers et de troupes ; les autorités ne trouvent rien de mieux pour loger
la troupe, que de réquisitionner les maisons des Verdonnais, invités à accueillir les
soldats ou à quitter les lieux.65

Sous la pression des nombreuses et justifiées réclamations du maire de Soulac et
afin de mettre bon ordre à cette situation, le Baron L'Huillier, commandant la llème
division militaire, en concertation avec le préfet et le Général commandant le
département de la Gironde, écrit66 au Duc de Feltre et lui propose la construction d'une
grande baraque à la Pointe de Grave pour y loger la troupe.

Pour obtenir la construction de ce logement pour la troupe, il avance deux
arguments, l'un semble logique et indubitable, la troupe logée au Verdon est trop loin
de la batterie de la Pointe de Grave, l'autre est tout à fait surprenant « ...ces maisons
sont mal saines etpar conséquent nuisibles à la santé du soldat... ».

Les habitations des Verdonnais sont jugées insalubres, pourtant elles ne devaient
pas être très différentes, sur le plan sanitaire, de celles du reste des campagnes de
France.

Le Comte Dejean, 1er Inspecteur général du Génie, est consulté et invité à donner
son avis sur le mauvais état du magasin à poudre et du fourneau ainsi que sur la
proposition de Lenoir de Lanchal relative à l'organisation de la défense de l'estuaire. Sa
réponse67 concernant la réorganisation de la défense de l'estuaire au ministre est plus
nuancée que celle du directeur des fortifications à Rochefort. S'il admet que le
commandement de la batterie peut être donné ou doit être donné au capitaine qui
commande la compagnie d'artillerie de la batterie, il préconise que Tarbé, qu'il suppose
officier supérieur, continue à être chargé de la surveillance de la batterie de la Pointe de
Grave.

En somme, donnons un adjoint à Tarbé, mais ne changeons rien sur une question
qui pourrait fâcher les uns et les autres.

Quant au magasin à poudre, il convient qu'il est indispensable d'en construire un
qui ne sera que provisoire, en attendant la tour demandée par Napoléon. Enfin, si cela
peut faire plaisir à la Marine, le four à rougir les boulets peut être transporté dans la
nouvelle enceinte de la redoute en construction.

Les demandes réitérées du commandant de la llème division militaire appuyées
par le Général commandant le département de la Gironde et par le préfet semblent
porter leurs fruits, puisque le capitaine Combes transmet68 au ministre mi-juillet l'état
estimatif de la dépense à faire pour construire deux baraques en bois pour loger la
troupe à la Pointe de Grave, montant estimé à 26 460 francs.

65 Voir Cahiers Médulliens N° 27 Juin 97 - Les relations entre la population de Soulac et les troupes
françaises chargées de la défense du Nord Médoc sous le 1er Empire (1806-1811) par J.Bénier.
66 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2420
67 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2424
68 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2432
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Toutes les autorités semblent d'accord sur la nécessité de construire ces

baraquements, mais les contraintes budgétaires ramènent tout le monde à la dure réalité
du temps présent.

Chacun avance ses idées pour que quelque chose soit quand même réalisé en ces
temps de disette financière.

Lenoir de Lanchal propose de ne construire qu'une seule baraque pour cent
hommes, « car quelque soit les soins que l'on mette à construire ce genre de bâtiment
dans cette région, jamais les troupes ne seront parfaitement abritées à cause de la
violence des vents et des pluies continuelles qui régnent sur cette côte. »

Le colonel Decaux demande si l'entrepreneur qui réalisera les travaux en 1813,
ne pourrait pas les faire par anticipation.

L'entrepreneur, monsieur Godfroy, interrogé69 par le directeur des fortifications,
indique que l'avancement de la saison (nous sommes en août) et les maladies régnantes
à la Pointe de Grave ne lui permettent pas de faire en 1812 au-delà des travaux ordonnés
pour cet exercice.

L'argument de la saison avancée invoqué par Godfroy est-il fondé ou s'agit-il
d'une échappatoire pour ne pas financer des travaux dont le règlement en ces temps
difficiles pourrait se faire attendre ?

Toujours est-il qu'une fois de plus, les travaux sont remis à l'année prochaine,
les habitants de Soulac et plus particulièrement ceux du Verdon subiront encore les
désagréments du logement de la troupe.

Le général L'Huillier revient bien à la charge mi-octobre, dans une lettre70 au
ministre, en décrivant une situation pour le moins préoccupante « ...les soldats chargés
de la garde du poste du Verdon n 'ayant pour se mettre à couvert que des huttes en très
mauvais état, exposés à la pluie, à tous les temps et ne pouvant y faire du feu,
languissent, tombent malades et ne sont plus d'aucun secours pour la défense de la
côte... ce logement servant de caserne aurait le double avantage de préserver les soldats
de maladies et de les tenir toujours rassemblés pour s'opposer aux tentatives des
Anglais... »

Mais les batteries de la Gironde ne doivent pas être la préoccupation première du
Duc de Feltre à cet instant où l'Empereur et la Grande Année sont engagés dans la
terrible campagne de Russie.

Ces quelques correspondances dressent un tableau plutôt sombre du nord
Médoc, que ce soit au plan météorologique ou sanitaire ; à en croire leurs auteurs, il faut
être médocain pour vivre dans une pareille région.

L'hiver passera ainsi. Le printemps arrivant, une nouvelle campagne de travaux
peut commencer, à condition qu'il y ait suffisamment de fonds disponibles, ce qui ne
semble pas être le cas à en croire Lenoir de Lanchal, qui rend compte71 au ministre le 3
mai 1813, que la situation financière n'ayant permis d'affecter pour cette année aucun
fonds pour la construction de logements pour la troupe à la Pointe de Grave, il devient
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SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2438

70 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2440
71
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-48

urgent de prescrire la construction d'une baraque pour 60 hommes, en prélevant l'argent
nécessaire (6 000 francs) sur le budget de la batterie.

Ainsi, avec cette construction, la capacité des logements destinés à la troupe à la
Pointe de Grave est portée à 150 hommes ; et comme au Verdon « ...l'on dispose de
quatre petites chambres dont deux pour deux officiers et deux pour trente soldats, qu 'on
pourrait affecter toutes les quatre à la troupe et qui pourraient contenir ensemble 50
soldats, en logeant les officiers chez l'habitant... »

Mais impossible d'aller au-delà de 200 hommes, sans loger des troupes chez les
habitants du Verdon.

C'est donc la solution de Lenoir de Lanchal qui s'impose ou plus exactement
qu'il impose faute de crédits suffisants.

Quant aux propositions du Comte Dejean de transporter le gril à rougir les
boulets dans la batterie en construction et de confier le commandement des troupes du
Verdon au capitaine de la compagnie d'artillerie de ligne tout en laissant la surveillance
de l'ensemble à Tarbé, elles furent entérinées72 par les services du ministère un an après
qu'elles eurent été formulées.

6. Le début de la fin.

En cette année 1813, les événements vont s'accélérer; une note interne au
ministère de la Guerre indique, mi-juillet, que les Anglais projettent une nouvelle
expédition sur les côtes françaises avec pour but, l'attaque des ports de Bayonne et de
Bordeaux par des forces navales et militaires aux ordres de l'Amiral Sir Georges
Collier.

Aussitôt le branle-bas est donné, il faut de suite mettre les batteries de la côte
atlantique en état de se défendre. Le colonel Decaux, le 23 juillet, en informe74 Lenoir
de Lanchal et l'invite à prendre immédiatement les mesures adéquates pour ce qui
concerne le Génie et si des crédits supplémentaires sont nécessaires, ils seront accordés ;
enfin il lui demande d'accuser réception de cette lettre et de rendre compte des
premières mesures prises.

C'est chose faite dès le 30 juillet, où il indique75 que pour accélérer et conduire
les travaux en cours, il a ordonné au capitaine Combes de s'installer au Verdon et que
lui-même se rendra sur place dès qu'il le pourra ou s'il ne le pouvait, il y enverrait son
adjoint.

Il explique qu'il ne croit pas à ce que les Anglais tentent de remonter la Gironde,
car le navire « Le Régulus », vaisseau de 74 canons, mouille entre la Pointe de Grave et
les batteries de Royan et Suzac.

72 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 269
73 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 26n
74 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2612
75 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2614
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Vaisseau de 74.

Il profite de la situation pour demander, comme Decaux le lui suggérait, 24 000
francs supplémentaires, se répartissant ainsi : 11 300 francs pour la Pointe de Grave
(dont 5 300 francs pour construire un logement pour le gardien), 10 600 francs pour
Castillon où il souhaite réaliser une nouvelle enceinte, 500 francs pour la batterie de la
Coubre, 1 100 francs pour celle d'Arvert et 500 francs pour parer aux imprévus.

Mais le tout puissant comité des fortifications veille au grain ; le gardien de la
batterie à la Pointe de Grave attendra des jours meilleurs pour son logement, de même
que la batterie de Castillon patientera pour sa nouvelle enceinte.

Napoléon s'informe très certainement des différents travaux en cours sur les
côtes de Gironde, car Decaux, dans une lettre, rappelle76 à Lenoir de Lanchal, mi-
novembre, que Sa Majesté a donné l'ordre, lors du conseil du Génie du 20 février, de
couvrir le chemin du mur d'enceinte du fort de la Pointe de Grave.

Nous sommes fin novembre et point d'attaque anglaise, ce qui atteste que le
directeur des fortifications avait vu juste fin juillet lorsqu'il disait ne pas croire à une
incursion ennemie dans la Gironde.

Vu les circonstances, les travaux ne sont plus réalisés lors de campagne d'été, ils
sont permanents car, dans sa réponse77 au ministre, Lenoir de Lanchal indique le 2
décembre 1813 que le bâtiment qui transporte les palissades de la batterie est au Verdon
depuis plus de huit jours mais que le mauvais temps empêche tout déchargement.

Afin de préparer le prochain conseil présidé par Napoléon, le capitaine Combes
est chargé de rédiger un « Mémoire raisonné sur la situation des batteries de la
Gironde et les augmentations et améliorations qu'il est nécessaire d'y faire pour la
défense des passes et mouillages de cette rivière », il est complété par une apostille du
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sous-directeur des fortifications, Delaage. Très détaillé, ce document78 nous donne une
idée précise de l'état de chacune des batteries.

Blaye le 10 décembre 1813.

Exposition générale.

Les mouillages qui existent au bas de la Gironde offrants à lafois l'avantage d'y
faire stationner une forte division maritime et la facilité de la faire sortir pendant
l'hiver malgré l'ennemi, S.M. ordonne par son décret du 17 août 1811 l'établissement
de plusieurs batteries et l'augmentation de celles qui existaient sur les côtes de cette
rivière.

Les travaux relatifs à ces batteries n'étant exécutés qu'en partie, ces postes
n 'opposeraient maintenant qu 'une faible résistance à l'ennemi qui ferait une descente
considérable, mais leur armement est suffisant pour défendre les passes et protéger les
mouillages.

Rive droite.

Batterie de Rovan.

L'enceinte de la batterie de Royan est terminée, mais elle n 'est pas palissadée et
la tour qui doit lui servir de réduit n 'estpas commencée.

Pour mettre cette batterie en état de résister à un coup de main, il faut la
palissader.

Pour la mettre à même de tenir quelques jours il fautfaire le magasin à poudre
et le chemin couvert de la tour et construire en outre une caserne voûtée pour loger les
canonniers chargés de défendre ce poste.

Les autres batteries de la rive droite sont Arvert, Lacoubre, Terre-nègre, Suzac et
Méchers.

Batterie d Arvert.

La première est destinée à défendre le pertuis de Maumusson concurremment
avec celle qui lui est opposée dans l'Ile d'Oléron ; cette batterie est enveloppée par un
bon palissadement, seule enceinte praticable à cause de la mobilité des sables sur
lesquels elle est établie.

Batterie de Lacoubre.

L'enceinte de la batterie de Lacoubre est en fascine, enduite d'un renformé en
mortier à l'extérieur et à l'intérieur pour empêcher qu 'on puisse l'escalader et que les

78 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 2622
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sables du coffre des parapets ne puissent couler à travers les fascines qui en forment les
revêtements.

Son enceinte est très défensive ; mais il faut la palissader pour la rendre
meilleure.

Cette batterie a été d'une grande utilité au commerce dans le courant de la
campagne dernière par la protection qu 'elle a donné à plusieurs bâtiments français que
l'ennemi chassait et qui se réfugièrent sous lesfeux de son artillerie.

Batterie de Terre-nèsre.

Quoique la batterie de Terre-nègre ne soit destinée qu 'à défendre les approches
de l'embouchure de la gironde et le cabotage, il serait essentiel de la mettre à l'abri
d'un coup de main en rectifiant son enceinte, ainsi qu 'on le propose par l'état estimatif
du 10 décembre 1811.

Batterie de Suzac.

La batterie de Suzac n'étant point fermée, il serait essentiel d'y faire l'enceinte
proposée à la même époque.

Batterie de Méchers.

La batterie de Méchers est terminée depuis l'année dernière, son enceinte est
bonne et très défensive ; mais il faut la palissader ainsi que celle de Suzac, Royan,
Terre-nègre et Lacoubre.

Pour compléter la défense de l'entrée de la Gironde et particulièrement de la
rive droite, il faut établir une batterie sur le plateau de Vallières, située entre le
batteries de Royan et Suzac. Au moyen de cette nouvelle redoute, on obtiendra des feux
croisés avec celles qui existent pour la défense des mouillages de Royan et Saint
George.

Son Excellence le premier inspecteur Général du Génie reconnut la nécessité de
cette batterie lorsqu 'ilfit en 1812 la tournée des côtes de la Gironde et il en proposa la
construction à son Excellence le ministre de la Guerre par la lettre du 12 septembre de
la dite année.

Rive Gauche.

Batterie de la Pointe de Grave.

La batterie de la Pointe de grave n'étant pas terminée, ne pourrait pas dans
l'état actuel opposer une forte résistance si elle était attaquée par terre.
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Cependant les murs d'enceinte étant montés au dessus des créneaux et les
banquettes étant massées, ce poste pourrait résister le temps nécessaire pour recevoir
des secours ; mais à cause du peu de population du Médoc et vu la difficulté de faire
arriver promptement de la troupe de ligne sur ce point, on pense qu 'il serait essentiel
de terminer cette batterie pour la mettre à même de résister par ses propres moyens.

On travaille dans ce moment à son palissadement mais pour augmenter cette
défense, il serait essentiel d'y faire le chemin couvert proposé par l'état estimatifdu 26
novembre dernier dont le projet fut demandé par la lettre ministérielle du 11 du dit
mois.

Les autres ouvrages de cette batterie consistent dans l'achèvement de la tour et
de son chemin couvert, les casernes, logements et magasins nécessaires aux différents
services.

Au moyen de la fermeture en palissade faite provisoirement à l'extrémité des
murs crénelés, la construction de la tour pourra être continuée sans nuire à la défense
de cette batterie dont elle se trouve séparée par ce palissadement. Les bâtiments de
l'intérieur peuvent aussi être construits sans gêner le service à cause de la grande
étendue de son enceinte.

Batterie de Castillon.

70

La batterie de Castillon placée à 6 lieues en amont de celle de la Pointe de
Grave est très bien située pour s'opposer au passage des bâtiments qui voudraient
remonter la rivière. Cette passe n 'en étant éloignée que de 600 toises, les bâtiments ne
peuvent la suivre sans être exposés au feu de son artillerie.

La batterie actuelle est divisée en deux parties, la première contient 6 bouches à
feu et la deuxième en contient 4. cette dernière n 'étant point fermée, on propose de la
détruire et de réunir tout l'armement dans une petite redoute triangulaire ainsi qu 'on
l'a proposépar l'état estimatifdu 15 août dernier.

Batterie de Tromveloup.

La batterie de Trompeloup est destinée à défendre la rivière et protéger le
mouillage de Pauillac ; mais sa situation et sa disposition sont mauvaises. Si l'on veut
avoir une batterie sur cette partie de la côte il faudra la rapprocher de Pauillac et lui
donner une disposition défensive.

Conclusion.

Lorsque les ouvrages ci-dessus mentionnés pour les diverses batteries seront
exécutés, il sera très difficile à l'ennemi de pénétrer dans la Gironde et d'enlever ces
différents postes à moins qu'il ne jette sur les côtes des forces considérables, ce qui
n'est pas toujours praticable à cause des difficultés du débarquement pendant une
grande partie de l'année.

79 lieue : ancienne mesure de distance équivalant à 3,898 km.
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Au château le 21 décembre 1813.

Apostille du sous-directeur.

Avant de faire quelques observations sur les ouvrages que l'on propose aux
différents postes de la Gironde, il convient de discuter jusqu'à quel degré d'importance
ils peuvent être portés.

1°. L'ennemi a-t-il un intérêt marqué à forcer le passage de la Gironde et quel peut être
son but ?

2°. S'il se décide pour cette opération, les différentes batteries retranchées à la gorge
peuvent-elles l'empêcher de mettre pied à terre ?

Pour répondre à la première question, on pense que l'ennemi ne chercherai à
entrer dans la Gironde que pour faire une expédition sur Bordeaux, or la citadelle de
Blaye, fort Pâté etfort Médoc et au besoin les batteries que l'on établirai à la hâte dans
l'Ile du Nord, donneraient plus de garanties contre cette expédition que toutes les
batteries établies le long de son cours.

Quant à la deuxième question, on pense que ces différents postes sont trop
éloignés les uns des autres et ont surtout trop peu de moyens pour empêcher l'ennemi
de mettre pied à terre dans les intervalles. Si l'ennemi metpied à terre, ce sera avec une
expédition un peu importante et il ne lui en coûtera pas beaucoup de détacher quatre à
cinq cents hommes pour masquer tous ces détachements qui seront toujours si resserrés
d'espace et de vivre qu 'on ne peut en attendre aucune énergie.

On ne veut pas dire pour cela qu'elles soient inutiles, elles protègent des
mouillages ; mais il nefautpas leur donner plus d'importance qu 'elles ne le méritent et
pourvu que leur garnison soit à l'abri d'être égorgée par une surprise, c'est tout ce
qu 'on peutprétendre.

Pour cela il suffirait d'un mur d'enceinte et l'onpeut se dispenser d'y construire
à l'exception du magasin à poudre, des abris voûtés qui coûtentfort cher.

Par cela même qu 'on pense qu 'il convient de restreindre les batteries de côtes
au strict nécessaire, pour sauver la vie à la garde, on pense que celles de ces batteries
qui joignent à leur première destination des motifs d'influence sur le pays où elles sont
situées doivent être traitées avec soin et établies sur une assiette assez vaste pour
donner des ressources à leur garnison.

La Pointe de Grave et Royan sont dans ce cas.

1°. Parce que les rades du Verdon et de Méchers se trouvent dans la sphère d'activité
de leur garnison.
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2°. Que ces deux points sont à l'endroit le plus resserré de la rivière et où les mauvais
temps, enforçant l'ennemi de s'éloigner, favoriseraient le mieux leur communication.

3°. Quelles auraient l'une par rapport à l'autre, en Médoc et dans la haute Saintonge,
une action très puissante sur ce qui pourrait se passer au dessus sur l'une ou l'autre
rive de la Gironde.

Il conviendrait donc d'augmenter leur assiette, ce qui y existe déjà, surtout à la
Pointe de Grave, servirait très bien de réduit à une enveloppe bastionnée de trois à
quatre fronts de quatre cents mètres environ de côté extérieur, qu 'on pourraitfaire non
revêtus et dont la tour serait au centre.

La position de Royan est moins heureuse et moins facile à traiter, le fort est sur
l'extrémité d'une croupe qui s'abaisse assez rapidement vers la mer et dont les feux
sont limités vers la terre au quart de leurportée.

Ilfaudrait se porter sur la crête de la hauteur et quatre à cinq fronts en feraient
l'affaire, l'enceinte de gorge existante servirait de réduit et de pare à dos contre les
coups de la mer, cinq cents hommes dans chacune de ces positions seraient suffisants à
leur garde particulière et pourraient néanmoins en réunir trois à quatre mille au
besoin.

Mais en admettant qu 'on laisse subsister les différentes batteries sur les bases
où elles sont établies dans le mémoire du capitaine Combes, on pense :

1°. Qu'à la batterie de Royan, on n'a pas besoin de corps de garde dans la place
d'armes, parce qu'on y doit tenir qu'une sentinelle, la garnison étant trop faible pour
avoir un détachement dehors et qu 'on ne doit pas non plus yfaire de caserne pour loger
les canonniers, attendu, que la majeure partie doit loger dans la tour ; le tracé de ce
fort est d'ailleurs si petit, qu'il n'y a pas de place pour l'y établir sans masquer toutes
les propriétés de la tour.

2°. Qu'à la Pointe de Grave, on n'a pas besoin d'un logement définitif de garde du
Génie, le gardien d'artillerie devant veiller à la conservation des effets du Génie.

Quant aux autres articles énoncés au mémoire et à l'état estimatif, ils sont ce
qu'ils doivent être si l'on ne change pas le système, mais on observe que la somme de
53 000 francs demandée pour l'achèvement des travaux de la Pointe de Grave paraît
tropfaible et qu 'elle ira au moins à 90 000francs ».

Cette revue de détails du capitaine Combes sur les différentes batteries en
service confirme que celle de la Pointe de Vallières n'a pas été construite, que celle de
Trompeloup ne sert à rien et que si l'ensemble des travaux qui restent à faire sont
exécutés, il en coûtera 350 000 francs aux finances. De quoi déclencher quelques crises
d'apoplexie au sein des cercles parisiens.

L'apostille du sous-directeur est particulièrement intéressante car, dans ses deux
questions, il pose tout le problème de la défense de l'estuaire et y répond par des
propositions innovantes.
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Mais comme souvent, les idées les plus simples ne sont pas toujours bien
accueillies, surtout lorsqu'elles vont à l'encontre des choix politiques du moment.
Heureusement pour les habitants de Soulac - Le Verdon, car avec cinq cents hommes
de troupe en permanence, nombre pouvant monter à trois ou quatre mille, nous n'osons
imaginer la vie qu'ils auraient eu à endurer.

Le 18 décembre, le comité central étudie le projet de chemin couvert demandé
par Napoléon et transmis par Lenoir de lanchal au début du mois. Comme à son
habitude, le comité adresse des remarques et des propositions pour réduire le montant
de la facture au directeur des fortifications.

L'ergotage du comité semble entamer le flegme du directeur qui dans sa lettre80
du 16 janvier 1814, à laquelle il joint un long rapport81 justifiant ses choix, propose au
ministre, le Duc de Feltre, d'adopter son projet sans en modifier un iota.

Un mois plus tard, le colonel Decaux informe82 Lenoir de Lanchal que son
rapport ayant été discuté le 5 février, le ministre l'a adopté, mais le dernier mot étant
resté aux instances parisiennes, « l'honneur est sauf ». Que de temps perdu !

La situation intérieure est très critique alors que se déroule la campagne de
France, les défaites de l'armée d'Allemagne tout au long de 1813 ont précipité les
dernières défections des alliés ; Napoléon vaincu à Leipzig a replié sur la France les
débris de la Grande Armée.

Dans les Pyrénées, les troupes des maréchaux Soult et Suchet sont aux prises
avec la coalition anglo-hispano-portugaise.

Le Duc de Feltre donne des directives pour que les défenses soient adaptées aux
besoins des opérations qui maintenant se déroulent sur le territoire national.

Le général L'Huillier, commandant la llème division militaire, adresse un
rapport au ministre de la Guerre sur les moyens de défendre les approches de la ville de
Bordeaux.

Mais comme le sud-ouest est devenu territoire d'opérations de l'armée
d'Espagne, le Duc de Feltre transmet83 ce rapport à son commandant en chef, le Duc de
Dalmatie, à qui, il revient de prendre les décisions imposées par les événements.

La situation étant de plus en plus difficile, le maréchal Soult n'a pas attendu la
lettre du Duc de Feltre pour agir. Dès le 27 janvier, il a demandé au directeur des
fortifications plusieurs rapports concernant l'état des défenses des places, forts et
batteries.

Le jour même où le ministre de la Guerre lui écrit, il prononce les ordonnances84
pour la défense de l'estuaire, depuis son quartier général de Sauveterre.
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« Le Maréchal d'Empire, Commandant en chef,

Ordonne

Les ouvrages proposés dans les mémoires raisonnés, dressés par Mr le
Capitaine du Génie Combes, le 10 décembre 1813, pour mettre en parfait état de
défense la place de Blaye, forts Pâté et Médoc, les batteries de Royan, d'Arvert, de la
Coubre, de Terre Nègre, de Méchers, de la Pointe de Grave, de Castillon et de
Trompeloup seront immédiatement entrepris quoique les fonds à ce sujet nécessaires,
qui ont été demandés au ministre de la Guerre ne soientpoint encore accordés.

Monsieur le Général commandant la lleme division militaire, ferafournirpar les
corps réguliers et par les légions urbaines dont l'organisation doit avoir lieu dans le
département de la Gironde, les hommes de corvée nécessaires et il est autorisé à
recueillir les bois et matériaux qui devraient être employés, en faisant constater par
procès verbal les fournitures qui seront faites pour que le payement puisse s'opérer
lorsque Son Excellence le ministre de la Guerre aura accordé lesfonds demandés. »

Jean de Dieu SOULT
29-3-1769, 26-11-1851
Maréchal d'Empire

Duc de Dalmatie

Le général L'Huillier, commandant la llème division militaire et la lère division
de l'armée de réserve des Pyrénées (preuve que toutes les forces disponibles sont
mobilisées) chargé par le maréchal Soult de l'exécution des mesures de défense, donne
l'ordre au capitaine Combes « de mettre la main à l'œuvre » et le 15 février 1814, il
prescrit par un arrêté, les mesures insurrectionnelles dans le département de la Gironde.
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or

L'article 8 de cet arrêté précise : « ...ces travaux seront faits par voie de
réquisition d'hommes et d'outils nécessaires dans chaque arrondissement où les
travaux seront ordonnés.

Monsieur le Préfet de la Gironde est donc invité à donner des ordres pour que
les autorités locales obtempèrent aux réquisitions qui seront faites à ce sujet par Mr le
capitaine Combes... »

Prévenu par le capitaine du Génie, Lenoir de Lanchal informe,86 le 19 février, le
ministre de la Guerre des dispositions prises par le Duc de Dalmatie et s'il ne conteste
pas certaines d'entre elles, il est plus circonspect sur d'autres :

« ...le général L'Huillier devait lui faire faire (à Combes) les dispositifs
nécessaires sur le Ciron (rivière en avant de Bordeaux en venant par les Landes) pour
couvrir au besoin Bordeaux ...je ne discuterai point ici la nécessité d'établir et de
songer à une ligne de retraite pour l'armée d'Espagne entre La Teste et le Ciron...une
telle mesure est entièrement du ressort de Mr le Général en chef ..mais il n'en est pas
de même des ouvrages ...pour Blaye, forts Pâté et Médoc et toutes les batteries dites de
la Gironde dont plusieurs même sont situées dans la 12?me division militaire, dont je ne
crois pas que le territoire fasse partie de l'armée d'Espagne...j'ai en conséquence
proposé à MM les Généraux Duc de Dalmatie et L'Huillier (sans les prévenir que
j'allais en référer à Votre Excellence) d'ajournerpour le moments les dits ouvrages... »

Au plan des opérations, la situation ne s'améliore pas, bien au contraire.
Bordeaux où résident bon nombre de royalistes tombe le 12 mars 1814, le lendemain du
départ du général L'Huillier.

Le maire, le Comte Linch, remet les clés de la ville au maréchal Beresford qui,
parti le 8 de Saint-Sever, n'a pas rencontré de résistance sur son chemin.

Dans l'après-midi du 12, le Duc d'Angoulême, représentant Louis XVIII, arrive
à son tour dans la capitale girondine.

La débandade est générale, la Pointe de Grave est évacuée et désarmée les 16 et
17 mars avant même d'avoir tiré le premier coup de canon, ni vu le moindre uniforme
ennemi.

Le récit de ces événements est contenu dans le rapport fait à Lenoir de Lanchal
par le garde du Génie Loviat, le 19 mars à son arrivée à Rochefort, il mérite d'être cité
in extenso.

^ 87
Rapport des événements qui ont eu lieu à la Pointe de Grave

du 16 au 17 mars 1814.

J'ai l'honneur de vous rendre compte que le fort de la Pointe de Grave est dans
ce moment évacué après en avoir brûlé les établissements et les affûts de l'artillerie.

Le 16 il est arrivé à la Pointe de Grave quatre chaloupes de Royan, envoyées
par Mr Lebras sous-commissaire de Marine et commandées par Mr Baras, capitaine de
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port, lequel a remis à Mr le Commandant du fort, une lettre de Mr Lebras qui résultait
des instructions qu 'il avait reçu de Mr Bergevin, commissaire principal de Marine, qui
lui même avait reçu des ordres de Mr le Général en chefCommandant la lleme division
militaire ; par lesquels Mr Lebras l'invitait s'il le jugeait à propos, de profiter des
embarcations pour évacuer la garnison de la Pointe de Grave attendu que l'artillerie
devait en être détruite par un Capitaine d'Artillerie et un détachement qui était chargé
de cette opération pour les batteries de Trompeloup, Castillon et la Pointe de Grave.

Le Commandant du fort s'empara du Capitaine du port en lui disant qu 'il ne le
laisserait partir de la Pointe de Grave, avec ses embarcations, que lorsqu 'il aurait des
ordres positifs de Mr le général L'Huillier et que si ses embarcations persistaient à
partir, ilferait tirer le canon dessus.

Le Commandant du fortfit ensuite venir dans sa chambre le Capitaine de port et
fit porter par une de ses chaloupes des lettres à Mr le Commandant du Régulus, dans
lesquelles il disait que le 10 il avait reçu l'ordre du Général de division de défendre le
fort à outrance, qu 'une cohorte devait y être jetée pour augmenter les forces et que si
Mr le Commissaire ordonnateur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour lui
fournir les vivres dont il avait besoin, il convenait de se les procurer par voie de
réquisition.

Le Commandant du Régulus envoya de suite un canot à terre (commandé par un
capitaine) pour le remercier des bonnes intentions dans lesquelles il était de se défendre
et lui promettant mutuellement tous secours qu'il pourrait lui fournir; Mr le
Commandant du fort pris en même temps toutes les mesures nécessaires pour faire
entrer le 17 au fort quatre mille rations de viande et du pain autant que les boulangers
du Verdon pouvaient en faire nuit etjour.

Le 17 au matin deux grands bateaux sont arrivés du haut de la rivière avec
l'ordre signé d'un Général (sans doute employé dans la division) qui prescrivait
d'enclouer tous les canons, de brûler les affûts, d'emporter toutes les munitions de
guerre et de bouche que l'on pourrait et d'évacuer le poste et la garnison sur Blaye.

L'ordre commença à être exécuté le jeudi à 9 heures du matin, on a encloué les
pièces, les mortiers, brûlé les affûts, les établissements militaires et ceux de
l'entrepreneur.

Les fortifications sont restées intactes à l'exception d'une brèche qui a été faite
près du blindage pourfaciliter l'enlèvement des poudres.

Du reste on a mis le feu même à une partie des bombes chargées et à la
couverture qui servait à préserver les voûtes de la tour des intempéries de l'hiver.

L'enceinte de la Pointe de Grave étaitfermée sur son pourtour depuis l'ordre de
la mettre en état de défense, on avait commencé a la trouée de la gorge un mur de
masque qui se trouvait dans le moment actuel élevé de dix pieds au dessus du terrain
naturel ayant vingt quatre créneaux dont la partie supérieure était recouverte d'une
assise.

Cette enceinte était couverte par un palissadement qui aurait été terminé dans la
journée, il était couvert de plus à la gorge par le mur de contrescarpe de la tour modèle
qui était remblayé en glacis ; le tout offrait enfin un ensemble où l'on pouvait attendre
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Vennemi, mais il ne m'appartient pas de juger des motifs qui ont pu autoriser de
semblables mesures.

Il est certain du reste qu'on n'y a pas vu l'ennemi et que des lettres du 19 du
maire de Soulac annoncent que l'ennemi n 'a pas encore paru à Lesparre qui en est à
sept lieues.

Il est à ma connaissance que Mr le Commandant du fort avait le plus grand
désir de s'y défendre et que la garnison et une bonne partie des ouvriers de
l'entrepreneur étaient remplis de bonne volonté.

On pense donc que ce désastre n 'est dû qu 'à un ordre supérieur itératifvenu de
1'Etat-major de la lleme division militaire.

A Rochefort le 19 mars 1814.
Le garde du Génie Loviat.

P.S. l'on a évacué par eau sur Blaye, la garnison d'environ cent vingt hommes, deux
pièces de 4 sur leurs affûts, un caisson, des poudres pour environ cent coup par pièce
de l'armement de la batterie. Les habitants du pays étaient dans de très bonnes
dispositions et avaientfournis jusqu 'à cent hommes de réquisition par jour pour mettre
le fort en état.

Triste fin pour une batterie qui avait mobilisé tant d'énergie et de finances,
sabordée à l'instant où sa construction s'achevait.

S'il ne lui appartient pas de juger des motifs de cette destruction, on perçoit dans
le ton de son rapport, que Loviat est révolté par ce qui vient de se passer. Tout comme
Lenoir de Lanchal qui, dès le 21 mars transmet le rapport du garde au ministre de la
Guerre, regrettant qu'on ait aussi hâtivement évacué le poste, ouvrant l'entrée de la
Gironde aux navires anglais, qui pourraient ainsi attaquer les bateaux français s'y
trouvant; Le Régulus vaisseau de 74 canons, de 20 officiers et 590 hommes
d'équipage ; le brick Le Sans Souci de 16 canons, 4 officiers et 122 hommes d'équipage
et les bricks Le Malais et Le Savan.

Le directeur des fortifications veut encore croire à une résistance et comme le
88

maire de Soulac a fait savoir que l'ennemi n'est pas encore à Lesparre, il propose au
Duc de Feltre de faire repasser de Royan deux cents hommes, de les poster au pont du
Gua qui est le seul point de passage par lequel on communique de l'intérieur avec la
Pointe de Grave, compte tenu qu'en cette saison, tous les marais autour de ce point sont
inondés ; sauf à longer la côte depuis le Cap Ferret, trajet que l'on pourrait interdire en
installant un poste au Vieux Soulac.

Le même jour, il écrit une lettre89 assez sèche au général Baron L'Huillier, pour
l'informer des propositions qu'il vient de faire au ministre de la Guerre.

Mais le ministre a de toute évidence des préoccupations plus importantes que la
défense de l'estuaire girondin et de son point d'appui de la Pointe de Grave.

Napoléon se bat en Champagne contre les cent mille hommes des forces
coalisées conduites par le maréchal Autrichien Schwarzenberg ; le 21 mars à Arcis Sur
88 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 299
89

SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 294



-60-

Aube, devant la supériorité numérique et matérielle de l'ennemi, l'armée impériale est
obligée de se replier.

Les coalisés encouragés par certains personnages de premier plan (dont
Talleyrand) décident de marcher sur Paris pendant qu'une partie de leurs troupes
occuperont Napoléon.

Le 26 mars, l'Empereur bat à Saint-Dizier les troupes russes qui lui sont
opposées ; le 28 au soir comprenant la manœuvre de l'ennemi, il décide de rentrer
précipitamment sur Paris.

Ce même 28 mars 1814, Lenoir de Lanchal, informe90 le Duc de Feltre que les
Anglais sont entrés dans la Gironde avec une escadre.

A quelle date cette lettre est-elle parvenue au ministère ? Rien ne l'indique mais
en marge a été noté : « ...à classer. Vu les circonstances ceci n 'aplus d'objet. »

Replié sur Fontainebleau, Napoléon, sous la pression de certains de ses
maréchaux, dont Oudinot et Mac Donald, abdique sans condition ; nous sommes le 6
avril.

Le 11, le traité de Fontainebleau octroie à Napoléon, comme lieu de résidence,
l'île d'Elbe érigée en principauté.

Le 20 avril se déroulent les adieux de l'Empereur à la vielle garde ; Napoléon
part pour Portoferraio, Louis XVIII revient à Paris.

Dès le mois de mai, il importe au nouveau pouvoir de connaître précisément
l'état dans lequel se trouvent les différents points de défense de l'estuaire.

Après la malheureuse évacuation-destruction de la Pointe de Grave, effectuée
sur ordre du général L'Huillier, les troupes anglaises ont ajouté quelques dégradations.

Il faut donc réparer pour pouvoir de nouveau utiliser les batteries. Toutes ont
subi des détériorations (incendie de toiture et des baraquements en bois, arrachage des
portes et des fenêtres, destruction des cheminées etc.) ; mais l'argent fait toujours défaut
comme le constate le comité central des fortifications début septembre.

Le général L'Huillier est toujours commandant de la lième division militaire ;
est-ce par nécessité ou par reconnaissance des mesures prises fin mars ?

Début octobre, il donne l'ordre au capitaine Combes (toujours en place), de
construire une baraque pour abriter la troupe dans chacune des deux batteries
conservées, la Pointe de Grave et la Teste.

Le jour même, Combes rend compte à son nouveau directeur des fortifications,
le major Thuillier, de l'ordre qu'il vient de recevoir du Commandant de la lleme
division militaire.

Le nouveau venu, pointilleux dans ses prérogatives, lui demande91

« ...de faire savoir à Mr le Général Baron L'Huillier que d'après les
règlements, un officier du Génie, ne peut entreprendre un ouvrage quelconque sans
l'ordre de son chef direct, qui est le directeur ...dans certaines circonstances, ce
directeur peut ordonner l'exécution d'un travail sur un ordre d'urgence de Mr le
90 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 301
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Général commandant la division, mais l'urgence ne pouvant se faire sentir qu 'en temps
de guerre et non dans un état de paix parfait... »

Fin octobre, Decaux, promu maréchal de camp par le nouveau régime, consulte
son collègue de l'Artillerie pour savoir s'il reste un quelconque armement dans les
batteries et ce qui est envisagé sur la réactivation ou non de ces points de défense.

Le baron Evains, nouveau chef de l'Artillerie, l'informe92 que seuls pour ce qui
concerne l'estuaire, les Forts Pâté et Médoc auront chacun deux bouches à feu en

batterie, toutes les autres seront sans armement.

7. Le retour et la chute.

Napoléon dans sa retraite de l'île d'Elbe se tient informé des événements. Son
beau-père refuse toujours à l'impératrice Marie-Louise et au Roi de Rome de le
rejoindre.

Les têtes couronnées le craignent toujours et surveillent ses moindres faits et
gestes en entretenant une multitude d'espions.

Les royalistes les plus ultra, envisagent même de l'assassiner afin d'ôter cette
épée de Damoclès qu'ils sentent peser sur eux.

D'après le traité de Fontainebleau, la France doit verser une rente à Napoléon
pour lui permettre d'établir son règne sur sa nouvelle principauté ; le mécontentement
du peuple de France, dû à une politique impopulaire où le rétablissement de certains
privilèges à la noblesse réveille quelques ardeurs révolutionnaires et le non-paiement de
la rente jouent dans la décision de l'exilé de tenter un retour au pouvoir.

Le 1er mars 1815, il débarque avec sa petite troupe à Golfe-Juan, c'est le point de
départ de la remontée triomphale vers Paris.

Le 20 il arrive à Fontainebleau, alors que Louis XVIII s'est enfui la veille, de la
capitale.

Les difficultés sont immenses, il faut réorganiser l'armée, rappeler certains
fidèles et en écarter d'autres qui ont pactisé avec le Roi.

Tous les souverains d'Europe s'allient et massent leurs troupes aux frontières ;
Napoléon sent qu'il faudra une nouvelle fois en découdre, la défense du territoire
national est de nouveau à l'ordre du jour.

Le directeur des fortifications, Lenoir de Lanchal, est lui aussi de retour ; début
avril, il dresse l'état93 des réparations qu'il y a lieu de faire pour remettre en position de
défense les batteries de l'estuaire.

Il transmet94 au maréchal Davout, nouveau ministre de la Guerre, les besoins les
plus urgents : rétablissement de la Pointe de Grave et de Royan, abandon pour l'instant
de La Coubre entièrement détruite et de Trompeloup dont il disait en décembre 1813
que cette batterie ne servait à rien.

Mais les difficultés sont telles qu'elles aboutissent le 18 juin 1815 au désastre de
Waterloo, sonnant le glas de l'Empire.

Le 22 juin, Napoléon signe sa nouvelle abdication ; ce sera Sainte-Hélène.
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En attendant, le 13 juillet, les Anglais sont de retour dans l'estuaire et le gardien
de la batterie de la Pointe de Grave envoie un rapport95 des événements au chef de
bataillon Plazanet à Blaye.

« ...L'ennemi est entré en rivière le 13 à 7 heures du soir avec un vaisseau, une

frégate et trois bricks, nous avons tiré un coup de canon à poudre, n'ayant pas
répondu, nous avons tiré vingt coup à boulet de 36 et obus d'idem ; ils ont monté
malgré cela jusqu 'à la rade du Verdon où ils ont mouillé.

Mr Tersan lieutenant d'artillerie, s'est retiré de la batterie avec son

détachement vers une heure du matin et s'est dirigé sur Blaye, les gardes côtes se sont
enfuis dès que le feu a cessé à l 'exception de deux qui ontparti avec le lieutenant.

J'ai resté seul en attendant l'ennemi, j'ai prévenu Mr l'adjoint du Maire de se
transporter à la batterie, il s'y est rendu d'après ma demande et vers 4 heures du matin
il s'est présenté une embarcation en parlementaire, il est descendu un officier qui nous
a demandé où était le Gouverneur du fort ou le Commandant ; nous lui avons fait
réponse qu'il n'y avait ni commandant ni soldat, je lui dis que j'étais le garde de
l'artillerie et lui demandait ce qu 'il voulait, il me dit qu 'il y avait un officier général à
bord de la péniche et qu 'ilfallait aller lui parler.

Il s'en retourna ensuite à bord du vaisseau et vers huit heures du matin il envoya
deux grandes chaloupes qui ont débarqué environ cent hommes, ils ont mis des avant-
postes dans les environ de la batterie, le reste y est entré, où malgré mes prières et mes
instances, ils ont encloué les pièces, les ont jeté par terre, ont coupé les affûts et y ont
mis le feu, ils ont ensuite enfoncé toutes les portes à coup de haches et de masses et ont
emporté tout ce qui leur a convenu parmi les armements et attirails d'artillerie et l'ont
emporté à bord, ils se sont ensuite ré-embarqué en tirant quelques coup de fusils de
réjouissance vers midi et ont rejoint leur bord, en laissant la batterie aussi délabrée
qu'elle le fut le 17 mars 1814, excepté cependant que les bâtiments que l'on y avait
rétablis sont à peu près restés en bon état.

Nous avons de concert avec Mr l'adjoint de la Commune sauvé autant d'objet
que nous avons pu, tels que cartouches d'infanterie et 850 kilos de poudre en barils et
en avons noyé dans un puits 650 kilos, compris celle qui a été consommée à tirer sur
l'ennemi, tous les objets que nous avons sauvés sont dans un magasin au Verdon
attenant à la chapelle... »

Courageux gardien qui reste seul à son poste ou presque, puisqu'il fait appel à
l'autorité communale en la personne de l'adjoint au Maire de Soulac, face à l'adversité.
Consciencieux, car il essaie de sauver ce qu'il peut et n'oublie pas de faire contresigner
son rapport par monsieur Manizan qui indique au-dessus de sa signature « Vu et certifié
véritable, l'adjoint du maire »

Si l'attitude du garde est exemplaire, l'on ne peut en dire autant des troupes
d'infanterie et des canonniers garde-côtes qui plient bagages avant l'arrivée de l'ennemi
à la batterie.
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Voici pour les événements côté Pointe de Grave, voyons maintenant côté Royan
avec le récit96 du capitaine du Génie Chayrou.

« ...Les forces anglaises sont mouillées en rade du Verdon depuis le 13 au soir.
L'armement des quatre batteries de Royan, Suzac, Meschers et de la Pointe de Grave
est détruit.

Le 12 au soir, le Commodore Anglais, commandant 2 frégates et 3 corvettes
mouillées à plusieurs lieues au nord-ouest, envoya un pilote du pays pour signifier à la
commune que son intention était d'entrer en rivière et pour lui faire la menace de
détruire la ville, si le fort tirait sur les bâtiments lorsqu'ils passeraient, enjoignant
montre de faire arborer le pavillon blanc dans le fort.

Le 13 entre 4 et 5 heures du soir, j'appris que les voiles anglaises approchaient,
bientôt elles furent assez près pour qu 'on put distinguer qu 'elles portaient un blanc
entre celui de leur nation.

Elles passèrent en avant du fort à une distance qui me parut être d'environ 700
toises. Le Commandant ne jugea pas à propos de faire feu sur eux. Ils ne tardèrent pas
à dépasser le fort.

La batterie de la Pointe de Grave leur tira 8 à 10 coup de canon lorsqu'ils
furent plus avancés en rivière, mais sans aucun effet, les boulets n 'arrivant même pas
par ricochet.

Ces bâtiments allèrent mouiller en avant de la rade du Verdon.

Le lendemain matin, Mr le Comte de Lastour, colonel écuyer de Madame la
Duchesse d'Angoulême, lequel était arrivé avec les Anglais, se fit conduire chez le
Commandant d'armes et se transporta avec lui aufort où ilfit culbuter en un instant les
affûts et les pièces.

Il ordonna en même temps d'enlever à chaque affût le rouleau d'arrière pour
être transporté à bord des frégates anglaises.

J'arrivai au fort pendant que ces opérations s'exécutaient. Je suppliai Mr le
Colonel pour l'intérêt même du roi, de ne point faire faire d'autres dégradations aux
objets du fort. Il me répondit que son intention était telle et qu 'il ne voulait que mettre
l'artillerie hors d'être de nuire.

De là Mr le Comte de Lastour se rendit à la messe pour assister à la bénédiction
du drapeau blanc que la commune allait arborer par suite des ordres du sous Préfet
arrivé la veille au soir.

J'appris dans le courant de la matinée que Mr le Comte faisait enclouer les
pièces. Le soir j'eus l'honneur de lui réitérer ma prière pour qu'il voulut bien faire le
moins de malpossible dans le fort.

Le lendemain 15 j'appris que les affûts de Suzac et de la Pointe de Grave
avaient été brûlés et qu'on se proposait d'en faire autant à ceux de la batterie de
Royan. En conséquence je me fis transporter à bord des deux frégates anglaises pour
supplier Mr le Commodore et Mr le Comte de Lastour de révoquer leur ordre pour les
affûts de Royan.
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Tout ce que je pus obtenir, ce fut qu'au lieu d'être brûlés ils seraient sciés par
morceaux ; ce quifut exécuté bientôt après par les Anglais.

Les Anglais ontfait enlever ce matin deux pièces de quatre en bronze qui étaient
aufort ainsi que leurs affûts et caissons... »

Royan a toute l'attention des Anglais et de l'émissaire du nouveau pouvoir, y
compris du sous-préfet dont on apprend l'arrivée le 13 au soir, preuve que tout cela était
bien coordonné.

Le fait que la batterie soit dans la ville, à portée de l'autorité municipale, que les
moyens de communications soient de meilleure qualité (Royan possède un bureau de
poste alors que le bureau le plus proche de la Pointe de Grave est Lesparre) et surtout
que les autorités militaires soient beaucoup plus nombreuses, explique la différence de
traitement entre les deux côtés de l'estuaire.

On comprend alors les innombrables difficultés du maire de Soulac (dont le
Verdon fait partie) face à des troupes livrées un peu à elles-mêmes, où le manque
d'officiers supérieurs et d'unicité de leur commandement se font cruellement sentir.

Ce manque de commandement côté Pointe de Grave est révélateur dans la
07 • •

lettre écrite le 14 juillet par le Comte de Lastour au commandant du fort (il semble
ignorer qu'il n'y a plus de militaire à la Pointe de Grave) à moins que le garde
d'artillerie Lochbronner ne fasse de la résistance.

«... Vous ignorez sans doute que le Roi est à Paris et que le pavillon blanc flotte
dans ce moment dans presque toutes les villes de France.

Chargé du pouvoir de son Altesse Madame, Duchesse d'Angoulême, au nom du
Roi, je vous somme Monsieur le Commandant de vous soumettre et de mériter les
bontés de sa Majesté en faisant arborer de suite le pavillon blanc.

Je rendrai compte de la conduite que vous aurez tenue en cette circonstance... »

Rien ne nous dit si Lochbronner s'exécuta, mais ses relations avec les troupes
anglaises ne s'améliorèrent pas ; les 1098 et 1599 août, il signale à Plazanet de nouvelles
dégradations faites par les Anglais qui après avoir tout défoncé, brûlé et saccagé, vont
jusqu'à faire «...leurs ordures dans les chambres... »

Plazanet avertit de ces agissements le directeur des fortifications Lenoir de
Lanchal, qui lui-même, écrit100 au ministre de la Guerre. Mais il semble bien que les
dégradations ne cesseront qu'avec le départ des Anglais.

Pendant que se déroulent ces événements, Napoléon à bord du
« Northumberland » fait route vers sa nouvelle résidence, l'île de Sainte-Hélène.

Michel A K A.

97 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 343
98 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 344
99 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 345
100 SHAT : Bordeaux Art8 S1C3 N° 348



-65-

HOMMAGE A PAUL BERTHIOT1

C'est bien plus qu'un hommage qu'il faudrait rendre à notre ami Paul Berthiot,
tellement son investissement pour la transmission du savoir sur la culture du passé et du présent
était important.

Paul n'avait pas de limite dans sa passion à l'attachement culturel qu'il accordait à son
Médoc... Il s'était dernièrement fortement investi dans la découverte de l'exploitation ancienne
du minerai de fer dans ce secteur géographique nord de la Gironde.

En peu de temps, suite à la mise au jour de vestiges sidérurgiques anciens, il avait su
mobiliser une équipe d'archéologues et de scientifiques pour lancer le défi de transformer le
minerai de fer du Médoc en fer forgeable.

Nous y sommes parvenus à la manière de nos ancêtres et ce fut une belle récompense
pour toutes les personnes qui s'y étaient investies...

C'était le 17 et le 18 novembre 2001, autour d'un bas fourneau reconstitué avec de
l'argile locale, sur la propriété de Christian Balleau, complice de cette expérimentation.

Paul venait alors d'ouvrir un sillon dans la connaissance de notre patrimoine
paléosidérurgique du Médoc... Il est à présent de notre devoir de continuer à l'ensemencer et de
veiller à ce que la tâche se poursuive sous l'égide et avec la complicité des Médocains déjà
forterment impliqués dans la renaissance de leur patrimoine.

A ce sujet, j'aurai l'occasion de présiser notre démarche concernant un projet commun
de recherche et de valorisation des activités sidérurgiques pratiquées depuis l'Antiquité à nos
jours.2 Ce projet était déjà un voeu fortement formulé par Paul lors de notre première rencontre
à la fin de l'année 2000.

Pour terminer, et encore une fois, je tiens personnellement et au nom de mes collègues
et amis, à ce que ces deux journées reflètent le symbole d'un hommage respectueux à la
mémoire de notre regretté Paul.

Jean-Claude LEBLANC

Paléosidérurgiste
Docteur en sciences des matériaux
Université de Toulouse- Le Mirail.

1 Texte de l'allocution d'ouverture des Journées Archéologiques et Historiques du Médoc, en avril
2003 à Saint-Laurent-Médoc.
2 Ce projet a abouti avec l'organisation de la Fête du fer, le 15 mai 2004, à Saint-Laurent- Médoc.
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DES OUBLIÉS EN MÉDOC :

LES COMTES DE SEGUR-CABANAC

« C'est un bonheur d'être d'une
grande naissance ; mais ce n 'est pas

un malheur d'être d'une médiocre :

le mérite console de tout ».

Montesquieu (Pensées, n°473)

Evoquer le nom de Ségur en Médoc, c'est aussitôt penser Lafitte, Latour, Calon et
Mouton. Dans « le » classement, tous ces vignobles sont des grands parmi les grands. Or, tout
ce qui est Ségur, en Médoc au XVIIIe siècle, n'est pas à ranger dans la même parcelle. A côté
de la famille de Ségur des Francs, seigneurs de Bègles, celle du président au Parlement
bordelais Nicolas-Alexandre, vit une autre lignée lointainement apparentée et portant le même
nom, celle des comtes de Cabanac. Dans les notices historiques sur les vignobles qu'on peut
lire ici ou là depuis plus d'un siècle, la confusion est fréquente, si ce n'est volontaire, car le
nom est une étiquette à lui seul ! Rendons à Bernard Ginestet ce qui lui appartient : à ma
connaissance, il est l'un des rares — pour ne pas dire le seul - à distinguer le Prince des Vignes
des seigneurs de Cabanac, dans l'article sur Phélan-Ségur dans son ouvrage sur Saint-Estèphe.

Aux portes de Bordeaux, à la lisière de la lande, Cabanac-et-Villagrains est une
commune du canton de La Brède. Nous allons voir comment les Ségur en devinrent les
seigneurs, et comment nous les retrouvons en Médoc. Aujourd'hui bien oubliée des Bordelais
et des Médocains, cette grande famille noble a eu son heure de gloire au XVIIIe siècle. Elle
occupait une place de première importance dans le second ordre de Guyenne, au point qu'à
l'automne 1789, on pouvait encore lire sous la plume d'un raisonneur anonyme que «le
Chevalier de Ségur, ancien militaire et colonel en second de la cavalerie [était issu] d'une des
bonnes noblesses de la Province, alliée aux membres du Parlement » et que son père jouissait
à Bordeaux d'une considération unanime. On pouvait reconnaître chez les Ségur-Cabanac les
trois valeurs indispensables à l'illustration du lignage ; l'ancienneté de la noblesse en premier
lieu : en 1770, au moment de son mariage, Joseph-Marie de Ségur est précédé d'au moins 14
générations de noblesse avérée. La notoriété des charges civiles et militaires en second lieu ;
l'existence d'une solide fortune foncière, enfin, sans cesse consolidée par une politique
matrimoniale avisée. Depuis, il sont retombés dans la poussière de l'histoire de Bordeaux et
du Médoc. Nous allons tenter de les en tirer un bref instant.

1. Petite chronologie d'une ascension.

Il faut évidemment commencer par le commencement, c'est à dire par les origines de la
famille. C'est ainsi que l'entendait Montesquieu, écrivant pour son fils les pages qu'il a
intitulées Mémoire de ma vie : « Quoique ce soit commencer par une très sotte chose que de
commencer par sa généalogie, il est bon, pourtant, que je vous donne quelque connaissance
de vos pères ». La chronique des ancêtres de la maison de Ségur n'est pas fondamentalement
originale pour des nobles du duché d'Aquitaine. Concernant la nuit des temps, aux confins du
mythe et de l'histoire, armoriaux et généalogistes de la famille sont assez peu d'accord sur

Texte de la conférence prononcée lors des 4èmes Journées Archéologiques et Historiques du
Médoc en avril 2003
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l'origine de la maison de Ségur. Le livre de G. Martin l, parle « d'ouvrages sérieux [...] qui
tentent de prouver que la Maison de Ségur est issue de celle des vicomtes de Limoges » dont
l'ascendance remonterait à l'an 876. On connaît en effet un débat qui s'était développée entre
deux érudits de la fin du XIXe siècle sur la généalogie des premiers vicomtes 2. L'un et l'autre
semblent en tous cas, d'accord sur deux points.

Le premier est qu'au XHIe siècle, vicomte de Ségur ou vicomte de Limoges était la
même chose. Les deux historiens soutiennent qu'aucun document ne parle des vicomtes de
Ségur avant le XHIe siècle, et il est absolument certain qu'on désignait sous ce nom les
vicomtes de Limoges. C'était une position tout à fait considérable car la cité de Saint-Martial
jouissait d'une grande notoriété de par son rôle politique et quelques reliques célèbres. Dès le
Ville siècle, les princes d'Aquitaine furent proclamés dans la basilique, et Charles l'Enfant y
fut sacré roi des Aquitains en 855, ainsi que ses successeurs ducs d'Aquitaine, par la suite.
Autant dire que le seigneur local de cette ville sainte n'était pas n'importe qui. Le premier
vicomte Aldebert apparaît au soleil de l'histoire dans le dernier quart du IXe siècle.

Le second point d'accord est précisément celui du lieu éponyme, c'est à dire le château
de Ségur situé à quatre lieues d'Uzerches. On hasarde une date pour l'origine de la forteresse,
érigée aux alentours de 888, époque de la deuxième invasion normande en Limousin, quand
les populations apeurées cherchaient la protection d'un lieu dont la nature facilitait la défense.
D'où l'étymologie, évoquée par les historiens de la vicomté de Limoges :

« On se retirait, dit M. Marvaud, dans les lieux les mieuxfortifiés par la nature, au milieu
des rochers, sur les collines entourées de forêts ou protégées par quelque cours d'eau.
Ces positions devinrent les citadelles du Moyen-Age. Ségur, en latin securus, fut l'une des
premières construites à la hâte, avec d'énormes blocs de rocher et quelques troncs
d'arbres... Ces fortifications furent l'ouvrage d'un des lieutenants du comte de Limoges,
nommé Foucher 3 ».

Pour nos historiens, les premiers vicomtes firent de Ségur le siège de leur gouvernement, et la
petite bourgade du Limousin a été le berceau de la famille. On pense qu'elle fut la première
dans le royaume, à revêtir la dignité vicomtale. Voilà donc comment on passe de vicomte de
Limoges à vicomte de Ségur, et comment Hildegaire, le fils d'Aldebert, puis Foucher,
Adémar, Géraud et Guy après lui, maçonnèrent les assises de la maison de Ségur, jusque vers
1025.

Le comte de Saint-Saud, dans ses Généalogies Périgourdines pense qu'il n'y a aucun
rapport entre les Ségur de la Guyenne et les anciens seigneurs de la vicomté de Ségur en
Limousin 4. Il a probablement tort, car les armes de la famille sont bel et bien celles de la
petite ville de Ségur-le-Château, en Corrèze, et reconnues comme telles par la branche
autrichienne qui maintient aujourd'hui le nom. Saint-Saud ajoute que les membres de cette
famille « gravitaient auprès du ruisseau le Ségur, près de la petite ville de Monségur et du
prieuré de Ségur ». Pourquoi pas ? Les deux origines possibles n'ont rien d'incompatible, si
l'on veut bien considérer qu'il suffit d'une génération pour essaimer d'un endroit à un autre.
Les cadets d'Adémar, de Géraud ou de Guy ont dû quitter leur empilement de rochers
corréziens à un moment ou à un autre, et s'installer d'autant plus facilement dans la vallée de
la Garonne qu'ils en comprenaient la langue, assez peu différente de celle du Limousin. C'est

1 G. Martin, « Histoire et généalogie de la maison de Ségur », op. cité. Comme la plupart des armoriaux, cet
ouvrage, quoique récent, n'échappe pas à certaines inexactitudes.
2 R. Fage : « La maison de Ségur : ses origines, ses vicomtes », Limoges, 1878, et R. de Lasteyrie : « Vicomtes
de Ségur et vicomtes de Limoges, réponse à M. René Fage », Bulletin de la Société scientifique, historique et
archéologique de la Corrèze, Brive, 1879.
3 F. Marvaud, « Histoire des vicomtes et de la vicomté de Limoges » (1873), cité par R. Fage dans son opuscule.
4 Comte de Saint-Saud : « Généalogies périgourdines » op. cité.
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ainsi que dans son dictionnaire de la noblesse, De La Chesnaye 5, commence à situer avec
certitude les Ségur « parmi les hauts nobles présents à l'hôtel de ville de Bordeaux, lors de la
prise de possession de la Guyenne par Louis XI ».

Il est certain que les titres de cette famille où se recrutèrent les sires de Pardaillan, de
Seyches, de Puychagut, sentent leur Gascogne profonde. Noblesse de petite extraction, sans
doute, mais au Moyen-Age les petits nobles sont bien plus nombreux que les grands
feudataires. L'examen de leurs titres pointe sur la carte de l'Aquitaine un chapelet de mottes
ou de châteaux-forts dispersés le long d'un arc de cercle allant du Bazadais à la Dordogne, en
passant par l'Agenais. En partant des ruines de la Trave en Bazadais (à Préchacq, en
Gironde), voici Seyches, dont il ne reste rien, Pardailhan et Péchagut (dans le canton de
Duras) en Lot-et-Garonne, positions défensives difficilement reconnaissables aujourd'hui. En
revenant en Gironde, on rencontre la petite maison forte de Roquenègre, à Rauzan, les sites
fortifiés de Moulon et celui de Preyssac (dans le canton de Branne) portant le titre magnifique
de « soudan » 6, puis la maison noble de Courros à Saint-Vincent de Pertignas (canton de
Pujols) que l'on peut encore voir. Enfin, côté Dordogne, Le Fleix au bord du fleuve, aura plus
tard sujet à célébrité 7, mais pour d'autres raisons que la seigneurie des Ségur.

Voilà donc des seigneurs déjà vassaux du roi-duc, naturellement, comme d'ailleurs la
plupart des châtelains de Guyenne. C'est pourquoi Raymond VII de Ségur - né vers 1385 -

combat les fleurs de lys sous la bannière du léopard ; il devient captai de Puychagut8 par son
mariage. Son fils, Jean II, engagé aux côtés de son suzerain dans les dernières années de
l'interminable conflit de Cent Ans, paye cher sa loyauté anglaise : tous ses biens sont
confisqués en 1453, après la chute de Bordeaux. Il connaît même l'exil anglais en attendant le
pardon de Louis XI.

Ce désagrément majeur ne semble pas avoir découragé l'accomplissement de projets au
long cours d'une famille déjà engagée depuis plusieurs générations dans une « politique » de
fructueuses unions. Jean II de Ségur, l'exilé, baron de Seyches, Soudan de Preyssac, seigneur
de Pardaillan, de Roquenègre, de Moulon, de Couros, coseigneur de Bridoire, de
Fougueyrolles et du Fleix, captai de Puychagut épouse Jeanne de Grailly en 1451 : d'insigne
famille, cette dame du Ponchat et de la Molière lui donne sept enfants. Parmi ses fils, Bérard
donna naissance à la branche des seigneurs de Montazeau et de Ponchat. C'est celle - toujours
vivante - illustrée de personnages célèbres : le marquis de Ségur, qui fut ministre de Louis
XVI, son fils, compagnon de Lafayette et de Noailles aux Amériques, et, plus tard, la célèbre
Comtesse née Rostoptchine. Au nombre des autres enfants de Jean II, Pierre, seigneur de
Pardaillan, nous intéresse plus directement : c'est de lui qu'est issue la branche des vicomtes
de Cabanac. On lui prête sept enfants. L'aîné Bérard (ou Bernard), baron de Pardaillan et de
Seyches, est député de la noblesse bordelaise aux Etats Généraux de 1561. Il se marie deux
fois, et on lui connaît vingt deux enfants, de ses deux épouses il est vrai !

Les seigneurs protestants

On traversait alors des temps dangereux, avec des esprits bouillonnant d'idées neuves.
La Réforme s'enracinait dans une Guyenne qui n'avait rien oublié de l'humiliation de 1453.

5 De la Chesnaye-Desbois et Badier : « Dictionnaire de la noblesse ».
6 Titre porté à l'origine par les Preyssac, seigneurs du Bazadais : le château de La Trave (ou La Trau) en Gironde
fut élevé par Arnaud de Preyssac, neveu de Clément V.
7 Par la paix qui y sera signée en 1580, négociée par Montaigne entre Henri de Navarre et Henri III.
8 Titre rare de quelques seigneurs de Guyenne : il n'existait que quatre « captalats ». Le plus connu était celui de
Buch, aux mains de la famille de Grailly ; il y avait aussi ceux de Certes (Audenge), La Tresne, et Puychagut.
Saint-Saud écrit : « dans un dénombrement de 1540 on dit que le château (de Puychagut) était en ruine et avait
15 journaux de terres labourables » .
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Les convertis ne manquaient pas chez les nobles du Sud-Ouest en général, chez les Pardaillan
en particulier. On prêchait ouvertement la foi réformée dès 1541 à Sainte-Foy-la-Grande, et
Monségur était devenu un refuge de la Religion. Or, Péchagut et Pardaillan étaient à portée
d'arquebuse de ces deux foyers de diffusion du protestantisme. Les enfants de Bérard furent
emplis d'un zèle remarquable pour leur foi, et plusieurs figurent sur l'arrêt de 1569 du
Parlement bordelais condamnant à mort les plus actifs des seigneurs et des chefs huguenots.
Six frères sont tués lors de la terrible nuit de la Saint-Barthélémy, le 24 août 1572. Le
septième enfant de Bernard de Ségur, Joachim, avait aussi esquivé le piège de la funeste
hécatombe : bien malgré lui, car il était mort en juillet 1572, un mois avant la sanglante nuit.
C'est lui qui fut le premier de la branche des comtes de Ségur-Cabanac.

Alors qu'il n'était que seigneur de Marcillac, en Limousin, gentilhomme de la Chambre
du roi Henri de Navarre et sénéchal d'Albret, Joachim de Ségur épousa Catherine Brun le 1er
mars 1546. Elle était le seconde fille de Jean Brun dit du Puch, qui avait fait hommage de
«ses terres de Cabanac en Terre Gasque, situées dans la paroisse Saint-Martin » en 1541 9,
lui aussi noble de la Religion, comme les Ségur. L'année précédente, il avait marié son autre
fille Anne au frère aîné de Joachim, Bérard, baron de Seyches. Les deux jeunes femmes se
partageaient en dot les terres du Grand Puch dans l'Entre-deux-mers et la seigneurie de
Cabanac. La paroisse Saint-Martin eut ainsi deux co-seigneurs, comme le rappellent des
lettres patentes de février 1692. Il ne semble pas que Bérard et Anne Brun eurent de
descendance. Ce qui expliquerait que l'ensemble des terres de Cabanac et du Grand Puch se
retrouvèrent dans les mains de Pierre de Ségur, le fils de Joachim.

Dès le début, les Ségur-Cabanac ne dédaignent pas les alliances ou les charges
parlementaires. Pierre, vicomte de Cabanac épousa Françoise de Feydeau, en 1585, fille d'un
Président au Parlement bordelais en la Chambre de l'Edit. Le 14 avril 1643, un mois avant la
belle victoire de Rocroi, on célébra le mariage d'Eléonor, son petit-fils, avec Jeanne de
Vivans de Nouaillac : l'épouse était de confession calviniste. Jeanne, à qui l'on avait constitué
une dot de 40 000 livres, mit au monde deux garçons et quatre filles. Le seigneur de Cabanac
mourut en 1682 : le registre de l'Eglise réformée de Libourne mentionne sa sépulture à la date
du 13 juin. Il laissait une situation financière en mauvais état - une exception dans l'histoire
familiale - et des enfants à établir. A cette date, Anne était devenue Carmélite depuis le 18
mai 1673 10. Quant à Henri, l'aîné de la famille, né en 1655, c'est lui qui devint vicomte de
Cabanac à la mort de son père.

Eléonor de Ségur avait eu le temps de marier un héritier qui avait largement atteint un
âge propre à perpétuer la lignée. Henri a vingt cinq ans, quand il épouse Marie de Gillet, fille
de Joseph 1er de Gillet, marquis de La Caze, conseiller et secrétaire du roi. La jeune épouse
était, elle aussi, de confession calviniste. Le contrat fut conclu devant le notaire Devivans, le
26 octobre 1679 n. Les parties y précisèrent, sans fausse honte, que la dot de 40 000 livres de
Marie étaient spécialement « destinées à payer les dettes de M. de Ségur père ». Opération qui
restera unique dans la longue suite des contrats à venir ! Le ministre Rondelet donna la
bénédiction nuptiale aux nouveaux époux le 7 janvier 1680 dans le temple de Bègles, et
rédigea ainsi l'acte du registre de la paroisse protestante :

9 Léo Drouyn : « La Guyenne militaire », vol. I : XLV, XVLI, vol. II.
10 P.L. Coyne : « Dictionnaire des familles protestantes de Bordeaux au XVIIème siècle ». Plusieurs dates
données par Coyne contredisent les informations données par G. Martin, par exemple la naissance d'Henri de
Ségur en 1664, qui est peu plausible (il se serait marié à 16 ans). Cet auteur doute également qu'une jeune fille
de 17 ans, ait pris le voile avec le consentement d'un père aussi protestant que l'était Eléonor de Ségur en 1673 !
Sa profession existe néanmoins aux Archives de la Gironde.
11 A.D.G. 3E 13099.
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[Mariage de] « Henri de Ségur, chevallier vicomte de Cabanac, fils d'Eléonor, chevallier,
seigneur de Cabanac, le Grand-Puch et autres places, et de feue Jeanne de Vincens de
Launay, avec Marie Gillet fille de messire Joseph de Gillet, conseiller secrétaire du roy
et d'Anne Joly. Présents ledit seigneur de Cabanac père, François de Ségur son frère,
Esther, Anne et Jeanneton de Ségur ses soeurs, le sieur Gillet et sa femme, père et mère,
Anne et Marthe Gillet, sœurs 12 ».

Cette union confirmait, on le voit, les liens antérieurs déjà noués avec le milieu
parlementaire, dont aucune famille bordelaise ambitieuse ne pouvait dédaigner les alliances.
Originaire de Bergerac, fief calviniste avéré, la famille de Gillet s'était vouée à la
magistrature. D'abord avocat au Parlement de Bordeaux, Joseph de Gillet, le père, y était
devenu conseiller secrétaire du roi. Joseph II, le frère de Marie, était conseiller au Parlement.
Il épousera quelques années plus tard (en 1692) Jeanne de Ségur des Francs, sœur
d'Alexandre de Ségur des Francs, seigneur de Bègles 13, et cousin de son nouveau beau-frère.

Marie de Gillet et Henri de Ségur se voient rapidement chargés de famille. Les registres
paroissiaux du temple de Bègles mentionnent les baptêmes de Marie-Anne née le 25 avril
1681, et de Marie qui vient au monde le 9 mai 1683. Joseph, le troisième enfant, naît au
château de Cabanac, à l'automne 1684. Contrairement à ses sœurs, Joseph de Ségur est
baptisé catholique, le 4 novembre 1684 à Saint-Martin de Cabanac : les vents de la politique
royale avaient tourné, et le vicomte son père était entrain de procéder au changement de cap !
Née en 1656, Anne-Marie, sœur cadette d'Henri de Ségur, était déjà convertie de plus longue
date ; elle avait fait profession chez les Grandes Carmélites à Bordeaux en mai 1673,
devenant ainsi la voisine de cellule de sa cousine Madeleine de Ségur-Montazeau. On peut
donc penser que l'influence de la jeune sœur fut déterminante et convaincante. Le 22
décembre 1684, le vicomte consomma son renoncement à l'hérésie et reçut l'absolution de
Monseigneur d'Anglure de Bourlemont, dans la chapelle de l'archevêché de Bordeaux 14.
Marie de Gillet abjura à son tour le 10 septembre 1685, après avoir attendu le dernier moment
précédent les conversions forcées.

Libéré de la sujétion d'une religion devenue hors-la-loi, Henri de Ségur peut désormais
briguer de nouvelles distinctions. Laissant à son cadet François la seigneurie du Grand-Puch,
Henri de Ségur choisit la carrière des armes pour y faire briller son nom et ses titres de baron
de Belfort15 et de vicomte seigneur de Cabanac. Il combat dans l'armée des Flandres, pendant
la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et se fait remarquer, après avoir été blessé le 1er juillet
1690 à Fleurus. Nous le retrouvons capitaine des Carabiniers du Roi en 1697. Revenu à la vie
civile, il est tenté par les honneurs municipaux. Par une lettre du 27 août 1703 adressée au
maire et aux jurats, le roi, « ayant été particulièrement informé des bonnes qualitez du Sr
Ségur de Cabanac », faisait connaître son choix du vicomte Henry comme jurât de « premier
rang » 16. Bernadau note qu'il fut installé le 7 septembre suivant, avec « les nouveaux jurats
de l'élection de cette année», à savoir l'avocat Laneverre et le négociant Drouillard. Du
même coup, à 39 ans, le seigneur de Cabanac pénétrait enfin dans le cercle étroit des vieilles
familles bordelaises qui jouissaient des prérogatives de la bourgeoisie.

12 P. Meller, « Les familles protestantes de Bordeaux », registres du temple de Bègles.
13 Jeanne de Ségur des Francs (1671-1709), sœur d'Alexandre de Ségur des Francs, seigneur de Bègles, qui
deviendra propriétaire du domaine viticole de Latour.
14 A.D.G. G 894. Acte d'abjuration d'Henri de Ségur.
15 Baurein note que le démembrement de la châtellenie de Blanquefort avait donné trois juridictions : celles de
Saint-Médard et de Corbiac, qui étaient à la Demoiselle de Montaigne, et celle de Belfort, qui dépendait de la
seigneurie du même nom appartenant au comte de Ségur-Cabanac. « Variétés bordeloises », t 2. Ce fief de
Belfort était distinct de celui du même nom qui appartenait aux d'Alesme.
16 C'est à dire, jurat-gentilhomme. A.M.B. BB 155.
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Le temps des Pardaillan et de Puychagut était loin ! Devenu une personnalité bordelaise,
Henri de Ségur-Cabanac n'était pas sans ambition pour son fils Joseph. Le jeune vicomte
n'échappera pas à la carrière des armes, mais on y viendra plus tard. Il opte d'abord pour la
robe d'avocat. Choix plutôt insolite, mais avéré, pour un jeune noble d'épée, unique héritier
d'un nom à transmettre. Quant à donner à Joseph un parti digne de soutenir les espoirs de la
lignée, on le trouva en Médoc. La préférence donnée à Catherine d'Arrérac d'Alesme, alors
âgée de 14 ans, fut peut-être la conséquence d'un heureux concours de circonstances : jurât en
charge en 1703, Henri D'Arrérac d'Alesme avait une fille née en 1692, et n'ignorait pas qu'à
22 ans, Joseph, le fils de son collègue Henri de Ségur, était en âge de se marier.

Le siècle des beaux mariages.

Henri d'Arrérac, chevalier seigneur baron d'Arsac, co-seigneur de Parempuyre, Sainte-
Hélène, de Lalande et autres lieux, fils du trésorier Jean d'Arrérac, avait épousé Marie de
Combabessouze, fille de parlementaire. Leur fille unique, Catherine, était évidemment
porteuse de belles espérances foncières : le fief d'Arsac, la co-seigneurie de Parempuyre, et
d'autres terres à Lalande, Sainte-Hélène et autres paroisses du Médoc. La grand-mère de
Catherine d'Arrérac était née d'Alesme, une des grandes maisons parlementaires bordelaises.
Ces d'Alesme n'étaient que des marchands de Limoges de modeste extraction, hissés en
bourgeoisie distinguée à force de livres tournois, installés, les uns dans la seigneurie de Saint-
Pierre de Limeuil à Oléron, les autres à Bordeaux. C'est Jean d'Alesme, conseiller au
Parlement de Bordeaux, mort en 1569, qui devint seigneur de Parempuyre par héritage de sa
femme. On note plus tard des alliances de cette famille avec les Pontac, en 1580, puis avec les
Pichon en 1671. Beau « réseau » de relations dont les Ségur vont savoir profiter !

Maître Vivans, notaire à Bordeaux, rédigea le contrat scellant le mariage de Joseph de
Ségur et de Catherine d'Arrérac, signé le 21 septembre 1706 17. Parmi la nombreuse parentèle
invitée par le comte Henri de Ségur et le chevalier d'Arrérac, on voit plus de soixante
signatures dont celles des Combabessouze, d'Arsac, d'Arrérac, cinq d'Alesme différents dont
Charles-Guillaume chanoine de Nevers, cinq Ségur différents dont un Ségur du Pitray, trois
d'Essenault, Gères de Lassale, Gillet de Lacaze, etc. Les parents d'Arrérac constituent « en
dot de la demoiselle leurfille, savoir ledit seigneur d'Arsac, de son chef, la somme de 60 000
livres et ladite dame, du sien 15 000 livres... ». De son côté, Henri de Ségur donne à son fils
la survivance de sa charge de sous-maire de Bordeaux. Le contrat de mariage de Catherine
d'Arrérac contenait, enfin, une disposition particulière, un peu surprenante, mais pas
inhabituelle. Il s'agissait d'un engagement du vicomte de Ségur et de la dame son épouse à
payer les 15 000 livres de dettes dues aux créanciers du seigneur d'Arsac.

Les jeunes époux ne tardent guère à remplir leur devoir conjugal pour perpétuer la
lignée, et les naissances se suivent régulièrement chez le seigneur de Cabanac. Une première
fille le 13 juin 1709 ; le 11 juillet 1710, c'est Henri, baptisé le 18 juillet à Saint-André. Un an
plus tard, presque jour pour jour, voici un autre garçon : Joseph, peut-être baptisé à Cabanac,
de même que sa sœur Anne, née le 25 juillet 1712. La famille continue à s'agrandir:
Catherine est baptisée à Saint-André, le 15 décembre 1713. Les deux derniers deviendront
également enfants de Dieu sur les fonts de l'église métropolitaine : Nicolas, le 23 janvier
1716, et Jean-Baptiste, le 17 juillet 1717. Tous ces enfants vont parvenir à l'âge adulte.
Malheureusement, la jeune vicomtesse de Cabanac ne le verra pas, car elle meurt à 27 ans, le
29 janvier 1719, alors que Jean-Baptiste n'est encore qu'un bébé. La question de
l'établissement des enfants Ségur-Cabanac est facilement résolue pour les filles. L'aînée,

17 A.D.G. 3E 13 108. Contrat de mariage de Joseph de Ségur et de Catherine d'Arrérac.
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Marie-Henriette décède sans alliance en 1731. Les deux plus jeunes, Anne et Catherine
deviennent religieuses.

Henri, le fils aîné, est consacré à la robe des cours souveraines. Le jeune comte de
Cabanac, marche sur les traces de son grand-oncle de Gillet, le Premier Président. On lui
donne une charge de conseiller au Parlement, et on lui fait épouser Jeanne de Sabourin, en
avril 1735, fille unique de J. Baptiste de Sabourin, conseiller au Parlement, et de Jeanne
d'Essenault, elle-même fille de magistrat. Hélas, le jeune président disparaît brutalement en
1739 à 29 ans, à peine un an après son mariage. L'événement est suffisamment considérable
pour que le président Antoine de Gascq écrive à Montesquieu à Paris, pour lui annoncer la
triste nouvelle :

« Nous venons, Monsieur, de perdre le Président Ségur-Cabanac, qui mourut de mort
soudaine, au Casse, mercredi dernier. Cette mort nous a extrêmement étonnés et affligés.
Sa douceur le fait encore plus regretter que sa jeunesse ; c 'est un collègue que nous

perdons au moment presque que nous venons de l'acquérir 18 ».

La destinée de la maison de Ségur retourne donc vers les armes, avec l'établissement des
autres fils. Nicolas, né en 1716, fut possessionné dans le diocèse de Toul avec la seigneurie de
Leschères, au fond d'un pays aussi sauvage que sa lande du Cernés 19. Quant à Jean-Baptiste,
le plus jeune des quatre garçons, comme il remplissait les conditions draconiennes des quatre
degrés de noblesse du côté paternel et du côté maternel, il fît profession dans l'Ordre de Malte,
qui le reçut chevalier en 1740.

Les titres et le patrimoine reviennent à Joseph, le second fils, et la disparition de son
frère aîné presse du même coup, la question de son mariage. Selon le registre de baptême de
la paroisse Saint-André à Bordeaux, Joseph, deuxième du nom, était né le 9 juillet 1711, « à
onze heures un quart du soir». Le 12 juillet, il fut présenté sur les fonds baptismaux de la
cathédrale par son père, qualifié de « baron de Belfort et conseiller du roi ». Joseph 1er était
accompagné de son oncle, le premier président Gillet de Lacaze qui était le parrain du
nouveau-né. Quant à la marraine, il s'agissait de Thérèse de Gascq, épouse de Nicolas de
Combabessouze. Nous reviendrons sur la carrière de soldat dans laquelle il se jeta
délibérément dès qu'il en eut l'âge, c'est à dire, à douze ans ! Il était major à la mort de son
frère, quand il fallut l'établir.

N'y avait-il pas d'opportunité convenable à Bordeaux à ce moment là ? Pour une fois,
on franchit les frontières de la Guyenne pour trouver une épouse au jeune vicomte, de toute
évidence parmi les connaissances que Joseph 1er avait pu nouer pendant ses séjours parisiens ;
fruit des conversations d'antichambre, hasard de rencontre des bureaux, occasions
recherchées dans les salons. L'affaire se fît à Paris, avec les Le Maistre. C'était une famille de
fort médiocre noblesse, descendance issue d'un secrétaire du duc d'Alençon, et ouvertement
protestante. L'aïeul n'était encore qu'un modeste médecin à Orléans marié à une fille de
conseiller du roi ; Pierre-Henri, son petit-fils, était devenu seigneur du Marais, à Paris. Rien à
voir avec la gloire des Ségur, mais d'autres raisons suffisent cependant expliquer à ce
rapprochement d'intérêts. D'une part, le Sieur du Marais avait déjà eu l'excellente idée
d'abjurer, ce qui était plutôt bien vu. Mais surtout, il exerçait l'impopulaire et très lucrative
profession de fermier général !

L'année 1755 s'ouvre sur la disparition de Charles-Louis de Montesquieu, à Paris le 10
février 1755, à l'âge de 66 ans. Joseph 1er de Ségur eut connaissance de la mort de son voisin,

18 Correspondance de Montesquieu publiée par F. Gebelin ; lettre n° 273.
19 Leschères sur le Blaiseron, commune de l'arrondissement de Saint-Dizier, en Haute-Marne. Nicolas de Ségur
seigneur de Leschères y décéda, dans son château, en 1787. Son fils aîné Jules, mourut à Fontainebleau en 1798.
Auguste, le cadet, né en 1771, fut l'auteur d'une nombreuse postérité... aujourd'hui autrichienne.
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n'en doutons pas, et s'affligea que l'éloignement de La Brède condamnât son compatriote au
sommeil éternel dans un caveau de Saint-Sulpice. Il ne survécut guère à son voisin. Bernadau
note, à la date du 28 juillet 1755 : « Mort de Monsieur de Ségur, sous-maire de Bordeaux. La
Jurade lui fit faire un service solennel aux Récollets, son corps ayant été transporté dans sa
terre de Cabanac ». A 70 ans, le comte de Cabanac s'était donc endormi dans la paix du
seigneur, à son domicile bordelais de la rue Saint-André. Le curé de Saint-Martin de Cabanac
le note dans son registre : « le 28 juillet 1755 est mort Messire Joseph de Ségur, seigneur de
Villagrains et de Cabanac, après avoir receu tous les sacrements, dans sa maison près de
l'hôpital Saint-André de Bordeaux et a été enseveli dans la chapelle de ladite église [Saint-
Martin] 20 ».

Premier né des enfants de Joseph II, Joseph-Marie de Ségur-Cabanac naît à Paris, le 5
février 1744. Il est baptisé le jour même à Saint-Sulpice, la paroisse de ses parents ; on lui
avait donné son grand-père Joseph 1er pour parrain, et la dame Marie Le Maistre, sa grand-
mère maternelle, pour marraine. Son frère Henri-Gabriel, vient au monde trois ans plus tard,
en 1747. Connu sous le nom de chevalier de Ségur et de baron d'Arsac, on ne peut imaginer
un personnalité plus différente de celle de son aîné. On passera sur ses aventures, déjà
évoquées dans l'histoire du château d'Arsac21. La quarantaine venue, il se résolut à une
mésalliance, qui était à l'extrême opposé du beau mariage que fit son frère, à l'âge de 26 ans,
en épousant Catherine de Basterot le 23 mai 1770.

Cette jeune fille, baptisée le 26 décembre 1747 à Saint-André, était l'unique enfant
survivant de Marie d'Augeard et de Gabriel-Barthélémy de Basterot. Originaires de
Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire, les d'Augeard s'étaient expatriés en Périgord au
moment des Guerres de Religion. Cette famille de protestants se distingue bientôt dans la
robe, tout en collectionant les fiefs et les titres : ils sont marquis de Pouy, comtes de Clérans,
barons de Virazel, et, pour ce qui nous intéresse plus directement, seigneurs de Bessan,
Laujac et Laroze, en Médoc 22. Leur domaine de Tiregan, à Creysse, près de Bergerac, restera
d'ailleurs le point d'ancrage de la famille : Jean-Charles d'Augeard, grand-père de Catherine
de Basterot y naît en 1726. En 1767, il est pourvu d'un office de Président, sans avoir été
Conseiller. C'était là une grâce insigne et exceptionnelle, qui avait déjà été accordée à son
grand-père. Son frère Jacques-Armand d'Augeard de Virazel devient aussi Président à mortier
après avoir acheté sa charge au Président de Verthamon en 1769.

La renommée des Basterot était moins éclatante, mais la famille possédait des terres,
des titres, et pouvait faire valoir quelques mérites anciens. On n'entrera pas dans le détail de
cette famille parlementaire, solidement installée en Médoc : elle a déjà fait l'objet d'une petite
publication23. Rappelons simplement que Gabriel-Barthélémy de Basterot, le père de
Catherine était conseiller au Parlement, et que sa sœur Marguerite-Madeleine était l'épouse du
conseiller François-Xavier de Filhot. Leur père était lui même conseiller au parlement, et
parmi leurs cinq oncles, on pouvait remarquer un chanoine de Saint-André, vicaire général et
abbé de l'Isle ; le frère Jean de Saint-Paul, prieur des Feuillants de Bordeaux ; François de
Laverdace, capitaine au régiment du Bourbonnais ; François de La Barrière, enseigne de
vaisseau ; et François de Saint-Vincent, subdélégué de l'intendant à Lesparre.

Le contrat de mariage est signé le 14 mai 1770, avec le consentement des parents, et
l'avis et conseil d'oncles et de tantes qui ont nom Jean de Ségur du Grand-Puch, la présidente
de Sauveterre, le président J. Charles d'Augeard et son épouse Chardebœuf du Pradel, le

20 A.D.G. Dépôt 77, GG1 à GG7.
21 Jean-Pierre Méric : « Le château d'Arsac, de 1706 à nos jours ». Bordeaux, éditions Féret 2000
22 La terre de Clérans est en Dordogne, aujourd'hui dans le canton de Lalinde, en Bergeracois. Sur les propriétés
et châteaux de la famille, voir M. Figeac : « La douceur des Lumières... » Bordeaux, éditions Mollat 2001
23 Jean-Pierre Méric : « Les Basterot ; une famille de propriétaires fonciers en Médoc au XVIIIe siècle ». Les
Cahiers Médulliens, bulletin de la société Archéologique et historique du Médoc, n°23, juin 2000.
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président Henri d'Augeard et le conseiller F. Xavier de Filhot. Pas moins de vingt et une
signatures figurent au bas de ce contrat. On y reconnaît le paraphe des parents, mais
également d'oncles, de tantes, de cousins jusqu'au troisième degré, surtout du côté des
Ségur24. Mais on y voit aussi le nom du Premier Président au Parlement Leberthon, ce qui
situe parfaitement la position des Ségur-Cabanac dans l'aristocratie bordelaise des Lumières.
Le comte de Ségur « fait, nomme et institue le futur époux son fils aîné son héritier général et
universel de tous ses biens », et la dame Le Maistre « fait don et donation à son fils de la
moitié de tous ses biens meubles et immeubles présents et à venir, régis par la coutume de
Paris, s'en réservant la jouissance sa vie durant ». Catherine n'était pas mal dotée non plus :

« Ledit seigneur de Basterot constitue en dot la somme de 400 000 livres, la dite dame
d'Augeard, [sa mère] 50 000 livres à prendre sur tous leurs biens présents et à venir...
Quoique faite en argent, cette constitution pourra être payée en nature d'immeubles, et
demeurera propre à l'épouse et aux siens de son état et ligne ».

Ce chiffre dénote la position des Basterot, qui font jeu égal avec d'autres familles plus
connues en Bordelais : Marie-Martine-Jacquette de Verthamon, par exemple, est également
dotée de 400 000 livres en 1764 au moment de son mariage avec François-Armand de Saige.
Les parents Ségur, enfin, tenus de nourrir et loger les futurs époux et cinq de leurs valets ou
domestiques, ainsi que les enfants à venir, « s'engagent à payer une pension annuelle de
5 000 livres ».

On peut facilement imaginer que le mariage de 1770 fut une belle réunion de tout ce

que le Parlement bordelais comptait de célébrités, et la Généralité, de noblesse titrée de bon
aloi ! Le bavardage mondain des Chroniques bordelaises de François de Lamontaigne,
conseiller au Parlement, nous éclaire sur la cérémonie :

« Le mardi 22 mai 1770, M. le Vicomte de Ségur, capitaine des gendarmes de la garde,
fils de monsieur le Comte de Ségur-Cabanac lieutenant général des armées du Roi, et
lieutenant du maire de la ville de Bordeaux, a épousé dans l'église des R.P. Feuillants,
Mademoiselle de Basterot, fille unique de M. de Basterot, conseiller au Parlement. M.
de Ségur a 26 ans et ce mariage se trouve parfaitement assorti à tous égards 25 ».

2. La vie de grand seigneur

Le mariage de 1770 marque véritablement le sommet de l'ascension familiale. La
maison de Ségur-Cabanac connaît alors une apogée d'une vingtaine d'années, jusqu'en 1790.
Fortune et charges, grades militaires, hôtels et résidences, sont les signes extérieurs qui
distinguent désormais cette famille de grands seigneurs bordelais. Sans doute il ne s'agit pas
de la grande noblesse de cour, comme leurs cousins Ponchat ou Montazeau ; mais c'est de
façon délibérée, semble t-il, qu'ils maintiennent leurs distances avec Versailles. Ils y
accomplissent leurs quartiers de commandement, paraissent probablement à la cour, passant à
Paris une partie de l'année après le mariage Le Maistre. Mais c'est en Guyenne qu'ils
reviennent, au pied de la Grosse Cloche pour leur lieutenance, et à Arsac pour les vendanges.

24 A côté de François-Xavier de Filhot, Conseiller au Parlement, sa femme Madeleine de Filhot de Basterot,
tante de Catherine, Jean-Charles d'Augeard et Jacques-Armand d'Augeard de Virazel, ses oncles, voici Jean de
Ségur du Grand-Puch, oncle maternel et cousin paternel de Joseph-Marie. Parmi les autres cousins : Marie-Anne
de Ségur-Solminihac (fille de Jean) et son mari, Eléonor-François de Ségur de Boyrac, Charles de Ségur de
Montazeau, capitaine au régiment d'Orléans-Infanterie.
25 François de Lamontaigne, conseiller au parlement : « Chronique bordelaise ». Il se trompe sur le grade de
Joseph-Marie qui est seulement troisième guidon des Gendarmes. Le contrat de mariage de Joseph-Marie de
Ségur et de Catherine de Basterot, avait été dressé par Maître Duprat, notaire à Bordeaux. A.D.G. 3E 5559.
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Les lieutenants de maire

Retiré du service armé, nous avons vu Henri de Ségur-Cabanac devenir Jurât de
Bordeaux en 1703. Une fois dans la place, il se porte acquéreur de la nouvelle charge de
« conseiller du roi » sous-maire de Bordeaux. Auparavant élective, cet office est en effet créée
par un édit de mai 1702. Il astreint son titulaire, exclusivement gentilhomme titré de la ville
ou de la sénéchaussée de Bordeaux, à une véritable obligation de résidence, puisque le maire
n'est jamais, ou presque, à Bordeaux. Le vicomte de Cabanac dépense donc 40 000 livres
pour cet office qui place désormais la maison de Ségur-Cabanac en position distinguée dans la
cité du Port de la Lune. Les registres de la Jurade gardent la trace de sa prise de fonction du
vicomte, le 23 août 1704, grâce à l'enregistrement de la décision du conseil d'état. Gratifiée
d'une rente de 2 000 livres par an, la charge est pourvue d'honneurs, « entrée, rang, séance,
voix délibérative immédiatement après le maire, tant en l'hôtel de laditte ville qu'aux
cérémonies publiques ». Pour le reste, « les fonctions, attributions, droits, fruits, profits et
émoluments » dont elle s'accompagne ne sont que ceux dont jouissent les jurats. Pour se
représenter le vicomte de Cabanac, il faut lire le registre de la Jurade qui nous le décrit
présidant la cérémonie d'élection des jurats, les 1er août 1705 et 1706, agenouillé devant le
balustre du chœur de Saint-Eloi, sur le grand tapis de velours rouge où se trouve son fauteuil.

Nous avons comment le fils succède au père dans cet office. Le 22 mars 1707, en
l'absence de son père, Joseph 1er de Ségur-Cabanac se présente devant la Jurade réunie pour
l'enregistrement des provisions de sa charge :

«... comme aussi est entré [en séance] Joseph de Ségur, avocat en la cour, écuyer,
seigneur vicomte de Cabanac, lequel a représenté les lettres de provision de la charge de
conseiller lieutenant de maire et communauté de la présente ville, qui lui ont été
accordées par le Roy sur la démission de messire Henri de Ségur, vicomte de Cabanac,
son père ; ensemble les lettres patentes de sa majorité pour la dispense d'âge, le tout en
datte du 14 novembre 1706 ; a requis l'enregistrement du tout pour ensuite être venu à
prêter le serment au cas requis, ayantfait son enquête de vie et moeurs par devant M. de
Tournayre, jurât en la commune à ce député 26... »

Le lendemain, précédé du chevalier du guet et de la compagnie des archers, le jeune vicomte
est conduit à Saint-Seurin, « lieu destiné par les statuts à recevoir le serment » des officiers
municipaux 27. Le registre de la Jurade rapporte l'événement :

« De la porte de laditte église sy est trouvé deux prêtres revêtus du surplis, l'un d'iceux
ayant l'estolle qui a présenté l'eau bénite à MM. les jurats et audit seigneur de Ségur, qui
ensuite les a conduits devant la chapelle Saint-Fort où il a représenté les bras et
reliquaire de Saint-Fort28 ».

Agenouillé sur le marchepied de l'autel, le vicomte entend la lecture du serment que les jurats
lui mettent entre les mains, et proclame « vive le Roi ! ». On entend ensuite une messe basse,
et les chanoines raccompagnent le sous-maire à la porte de la basilique. Cérémonie fort
simple, on le voit, et somme toute assez vite expédiée.

26 A.M.B. Registres de la Jurade, BB 90, mardi 22 mars 1707.
27 Le sous-maire et les trois officiers (procureur syndic, clerc de ville et trésorier) prêtaient serment à Saint-
Seurin. Lamontaigne précise que c'est Joseph II de Ségur qui, le premier, fut « intronisé » à la cathédrale Saint-
André, en 1760.
28 A.M.B. Registres de la Jurade, BB 90, mercredi 23 mars 1707.
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Son fils Joseph II de Ségur-Cabanac est intronisé à la cathédrale Saint-André avec un

faste plus éclatant. Le dimanche 23 novembre 1760, il avait prêté serment entre les mains du
Maréchal de Richelieu ; le lendemain, rapporte Lamontaigne, « M. de Ségur, accompagné
d'un procureur en la cour, fît ses visites à tous Messieurs du Parlement, pour
l 'enregistrement des lettres patentes de sa charge ». Continuons par le récit du clerc de ville,
dans le registre de la Jurade, pour la cérémonie du jeudi 27 novembre 1760 au cours de
laquelle la présence du guet en armes dans le chœur de la cathédrale déclenche un vif incident
entre les chanoines et les jurats :

« Vers laquelle heure de trois heures de relevée, Mrs les Jurats, procureur syndic et clerc
de ville, revêtus de leur robe et chaperon de livrée, précédés de vingt soldats du guet à
cheval marchant deux à deux, ayant le mousqueton sur l'épaule, deux officiers dudit guet
à leur tête, et aussi deux officiers et vingt archers du guet à pied ayant leur hallebarde,
des trompettes, huissiers, sergents, héraut, fourrier et massier en habit de cérémonie, la
grande cloche sonnant, se sont rendus à l'église métropolitaine Saint-André, où
Messieurs le Jurats, procureur syndic et clerc de ville ayant attendu un instant dans le
collatéral du cœur, avertis que M. de Ségur accompagné de beaucoup de noblesse entroit
dans l'église, sont allés au devant de lui jusqu 'au bénitier, et, M. de Ségur marchant le
premier, sont entrés, précédés dudit cortège, dans le cœur de ladite église où sont entrés
aussi les officiers et gentilshommes qui avaient accompagné M. de Ségur 29 ».

Au XVIIIe siècle, parmi tous les grands officiers qui vivent à Bordeaux, le lieutenant du
maire est précédé dans ses déplacements des « trompettes de Ville et de la symphonie ». C'est
dire qu'il occupe une place importante dans la cité. A la mairie, son fauteuil est élevé comme
un trône :

« Tout s'est passé conformément à l'usage, avec cette circonstance que Monsieur de
Ségur Lieutenant de maire, s'est placé dans le conclave, lors de l'élection, sur un fauteuil
de damas cramoisi élevé sur une estrade entre le banc du maire où étaient Messieurs les
commissaires du Parlement, et le banc de Messieurs les jurats du côté des fenêtres 30... »

Les visites royales, princières, marquées par des entrées solennelles, celles des grands
seigneurs, voient le sous-maire sur le quai du Chapeau-Rouge tendre une main accueillante
aux illustres visiteurs et sortir quelque petit discours de sa poche. Ainsi voit-on Joseph 1er en
décembre 1720 accueillir Mademoiselle de Montpensier, la fille du Régent, en route vers
l'Espagne pour rejoindre son futur époux, le prince des Asturies : « la princesse a débarqué à
la porte des Salinières, et, en sortant de la maison navale, elle a été haranguée par Monsieur
de Ségur, maire de la ville, à la tête de tous les Jurats 31 ». C'est encore lui qui s'adresse à
Saint-Simon, chez l'intendant, en novembre 1721. Il le complimente sur sa mission de trouver
une infante espagnole pour épouse du jeune Louis XV :

«Monseigneur, les Jurats de Bordeaux viennent reconnaître en Votre Excellence un
ambassadeur illustre [...] En un mot, vous êtes, Monseigneur, celui qu'il faut pour la
gloire du Prince, pour la félicité des Peuples et pour le soutien de l'Etat. La ville de
Bordeaux, qui révère depuis si longtemps l'illustre maison de Rouvroy et de Saint-Simon,
ose se flatter que votre Excellence l'honorera dans les occasions de sa protection ; nous

29 A.M.B. Registres de la Jurade, BB 126.
30 Registres de la Jurade, inventaire sommaire, 1er au 24 août 1761, élection et installation des nouveaux Jurats.
31 Cité par L. Desgraves, « Voyageurs à Bordeaux » (Bordeaux, 1991).
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tâcherons de mériter cet honneur par le plus profond respect dont nous soyons

capables 32 ».

Lorsqu'il repasse par Bordeaux six mois plus tard, le duc se rappelle le bon accueil de la
Jurade. Il tient à lui rendre la politesse :

«... J'arrivai de bonne heure à Bordeaux, chez Boucher, intendant de la province. Les
Jurats me firent aussitôt demander par Ségur, leur sous-maire, l'heure de me venir
saluer. Je les priais à souper, et dis à Ségur que les compliments se feroient mieux le
verre à la main. Ils vinrent donc souper, et me parurent forts contents de cette
honnêteté 33 ».

Les circonstances de représentation ne sont pas toujours aussi agréables, comme le rapporte
Bernadau au sujet du passage de Louis-François de Conti en juin 1730 ; le prince avait à peine
13 ans, et Mademoiselle de Bourbon sa mère, petite fille de Louis XIV, était coutumière
d'esclandres humiliants :

« Comme le sous-maire Ségur adressait au prince le compliment de la ville, la princesse
[sa mère] / 'interrompit disant que c 'était à elle qu 'ilfallait parler 34 ».

L'abandon de l'office de lieutenance de maire par les comtes de Ségur-Cabanac en 1771
est symbolique de la communauté de pensée de cette maison noble avec l'ensemble de la
grande aristocratie du royaume, infiltrée par l'esprit des Lumières et de plus en plus rétive à
l'autorité du trône. Leurs liens étroits avec le milieu parlementaire, leur loyauté vis à vis des
institutions de la Ville, tout cela justifie la protestation emblématique de Joseph de Ségur, qui
préfère, écrit Bernadau, faire le sacrifice de sa charge « plutôt que de consentir à la violation
des privilèges de la Ville, lors de la création du Parlement de 1771 35 ». La démission de
Joseph de Ségur suit immédiatement le coup de force du maréchal de Richelieu du 23 août
1771 qui fait entrer dans la ville les troupes de la garnison de Bordeaux, suivies de plusieurs
pièces d'artillerie, pour forcer le parlement à enregistrer l'édit qui le supprimait. C'était une
violation insigne de ce qui restait des libertés municipales et des privilèges les plus
solennellement reconnus qui prohibaient l'entrée de la force armée dans la cité. Amis du
seigneur de Cabanac, le premier président André-Hyacinte Leberthon et l'avocat général
Dupaty sont exilés sur leurs terres dans la semaine qui suit. Ils seront triomphalement rappelés
six mois plus tard. Reconnaissant à Joseph II d'une démission qu'on ne pouvait juger
qu'opportune, le roi eut l'élégance de lui accorder un substantiel brevet de retenue, qui
représentait exactement les 40 000 livres de finance de la charge.

Les carrières militaires

L'ancienneté du lignage des Ségur-Cabanac faisait de ses garçons, des soldats nés pour
le service du souverain. Et dans la hiérarchie d'extraction, la fortune de la maison leur
permettait de prétendre aux grades élevés. Car la seule solde chichement allouée par le roi ne
pouvait suffire à soutenir ni le train de vie coûteux de la vie de garnison, ni les dépenses

32 Cité dans G. Poisson « Monsieur de Saint-Simon », à la note 12 (page 5) de l'édition des Mémoires de la
Pléiade, par Y. Coirault.
33 Saint-Simon, Mémoires, 1721 (édition de la Pléiade). Le duc était hébergé par l'intendant Boucher, et reçut
l'hommage des jurats à l'hôtel de l'intendance.
34 Mademoiselle de Bourbon et son frère Louis-Henri de Condé, étaient les enfants de Mademoiselle de Nantes,
fille du Roi et de Madame de Montespan.
35 P. Bernadau : « Annales ... », op. cité : 1755 et 1771.
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d'équipement au moment des campagnes. La carrière la plus exemplaire- et que nous
connaissons le mieux -est celle de Joseph II de Ségur. Elle commence de fort bonne heure par
la mention, dans son dossier 36, de son grade de lieutenant en 1723, c'est à dire quand il a 12
ans.

A 17 ans, le voici muni d'un brevet de capitaine à l'Orléans-cavalerie, régiment dont il
devient major le 6 octobre 1734. A cette date, il est déjà mobilisé depuis un an, pour la guerre
de succession d'Autriche, comme le précisent les observations du dossier :

ce A fait les campagnes de guerre depuis 1733 jusqu 'à 1748, et en Allemagne celle de
1759. A été blessé à Guastalle 37, a rempli les fonctions de major de brigade et d'aide
maréchal des logis de la cavalerie par lettres du 1er mai 1742. Etoit lieutenant du maire
de la Ville de Bordeaux et a été employé sur les côtes de Guyenne jusqu 'en 1766 ».

Il obtient en mai 1742 une charge de troisième guidon dans les Gendarmes de la Garde
ordinaire, avec le rang de maître de camp. Il obtient le « cordon rouge » de chevalier de la
croix de Saint-Louis le 6 mars 1743. Au fur et à mesure des vacances de postes, il avance non
seulement dans les grades, mais encore dans les gratifications qui les accompagnent : en avril
1747, il est premier guidon des Gendarmes, et reçoit une augmentation de 20 000 livres pour
joindre à son brevet de retenue qui est déjà de 30 000 livres. Il se passe moins d'un an avant
sa promotion d'enseigne, toujours chez les Gendarmes, qui s'accompagne d'un doublement
de son brevet de retenue, ce qui fait maintenant 100 000 livres. Le roi, reconnaissant de ses
services et de sa blessure lui accorde une pension de 2000 livres sur le trésor le 23 mai 1751.

Le 14 novembre 1753, à 42 ans, il devient premier enseigne chez les Gendarmes, alors
qu'il reçoit la survivance de l'office de sous-maire de Bordeaux de son père. Le 28 mai 1754,
il vend sa charge de guidon au marquis de Pracomtal, mais n'en a pas fini avec le service
actif. On le retrouve sur les champs de bataille allemands de la Guerre de Sept Ans, avec le
grade de maréchal de camp en 1759. S'il retourne à Bordeaux, ce n'est pas uniquement pour
exercer sa magistrature, c'est aussi « pour être employé sur les côtes de Guyenne » en sa
qualité de maréchal de camp, sous le commandement de Belle-Isle et de Richelieu. L'affaire
est sérieuse : pour tenir l'anglais à distance de l'estuaire, les ordres sont de faire garder et
réarmer les batteries du Médoc, où l'on stationnera plusieurs corps de troupes, dont un corps
de canonniers à Lesparre 38, un détachement au Verdon et des garde-côtes à Soulac.
Prolongeant sa mission, les mêmes lettres de service lui seront renouvelées pour 1762 et 1764.
La consécration lui arrive à 56 ans, avec le grade envié de capitaine premier sous-lieutenant
des Gendarmes, et surtout sa nomination de Lieutenant général des armées du roi le 16 avril
1767.

Son fils Joseph-Marie est présenté aux Gendarmes du roi, le 5 février 1760, jour
anniversaire de ses 16 ans 39. Une pièce de son dossier précise qu'il « a passé la reviie du Roi
en 1763 et en 1767 ». Officier sans guerre, Joseph-Marie connaît une carrière moins brillante.
Il est capitaine à 30 ans, en 1774, et brigadier à 37 ans. Le 9 mars 1788, il reçoit sa
nomination de maréchal de camp. Parallèlement, il gravit les grades de la carrière chez les
Gendarmes. Le 20 septembre 1769, il achète 100 000 livres une charge vacante de guidon
grâce à une donation de sa mère en avancement d'hoirie. En décembre 1782, le poste de
capitaine premier sous-lieutenant s'étant libéré, il échoit à Joseph-Marie. Son commandement

36S.H.A.T. 3Yd 1043
37 Pendant la Guerre de succession d'Autriche, après Fontenoy, quand l'armée franco-espagnole battue par les
austro-sardes doit abandonner l'Italie. Guastalla est une petite ville de l'Emilie, sur le Pô.
38 A.D.G. C 369. A cette occasion, le subdélégué de Basterot doit organiser les trois hôpitaux du Médoc, du
Verdon, de Pauillac et de Lesparre.
39 S.H.A.T. Yb 67.



-80-

fut relativement court : la compagnie est dissoute par une ordonnance du 30 septembre 1787,
ce qui lui vaut cependant un brevet de 9000 livres de pension par un arrêté daté du 10 août
1789, avec effet rétroactif du 1er octobre 1787.

L'hôtel de la rue du Temple

Sans pour autant abandonner complètement Cabanac, l'accession à la notoriété, la
nécessité de paraître, les obligations de la charge de sous-maire, enfin, imposent
définitivement aux Ségur-Cabanac l'idée d'une résidence principale à Bordeaux. A quel
moment les comtes s'installent-ils à Bordeaux? On sait que vers 1751 ils logent «rue et
paroisse Saint-André », c'est à dire la partie ouest de l'actuelle rue des Trois Conils qui
débouchait alors sur le rempart. Le registre de capitation de 1755 confirme : « rue vis à vis de
l'hôpital Saint-André ».

Le quartier est plutôt bien fréquenté. Non loin de là, sur le Fossé de l'Intendance, le
faste de l'hôtel de Pichon étale le prestige de cette famille. On y reconnaît aussi les marquis
de Montferrand, voisins des Ségur dans leur seigneurie de Landiras de la lande de Cernés ; de
même le grand sénéchal de Guyenne du Périer de Larsan, qui se fait construire son hôtel rue
des Treilles (l'actuelle rue de Grassi), tout proche de l'église Saint-Christoly et mitoyen de
celui de Ségur. D'autres personnes de qualité, dont plusieurs vont entrer dans le cercle
familial des Ségur-Cabanac vivent aussi dans la paroisse Saint-Chritoly : le président
François-Martial de Verthamon et le conseiller d'Essenault, entre autres. Dans le quart de
siècle précédant immédiatement la Révolution, beaucoup achètent ou font édifier les superbes
maisons dont la sobriété des façades dissimule le raffinement des décorations et du mobilier :
le comte François-Martial de Verthamon acquiert, par exemple, en 1785, l'hôtel du 55 cours
G. Clémenceau que Lhote avait achevé en 1778 pour le procureur Dublan.

Barthélémy de Basterot habitait rue Saint-Christoly dans la première moitié du siècle.
Ses enfants s'installent à quelques pas de là : son fils Gabriel-Barthélémy achète un hôtel, rue
Porte-Dijeaux, où il meurt en 1778. Quant à sa fille, Madeleine de Basterot, elle habite la rue
des Treilles après avoir épousé François-Xavier de Filhot : le conseiller y possédait une vaste
maison que la largeur de la rue séparait du jardin des Denis de Lansac, qui deviendra celui des
Ségur-Cabanac. Non loin de là, François de Ségur de Saint-Aulaye, cousin en second de
Joachim de Ségur et avocat au parlement, avait établi sa demeure, rue Judaïque-en-ville
(aujourd'hui rue de Cheverus). Il la vendit en 1574 aux Le Comte de la Tresne, grande
dynastie de parlementaires qui la feront reconstruire en 1768 ; Jean-Charles d'Augeard en
devient le propriétaire en 1783.

Au sommet de leur richesse, les vicomtes de Cabanac ne semblent pas avoir été animés
ni du goût ni du désir de construire, comme bien d'autres le firent, soit à la campagne, soit en
ville. Ils quittent la rue Saint-André pour l'hôtel de Lansac vers 1755-56. Cet hôtel particulier
situé rue du Temple, mériterait à lui seul une longue visite 40. Il appartenait à Louise-Marie de
Lansac, très jeune héritière de son grand-père, le baron de Saint-Savin, ennobli grâce à sa
fortune. Orpheline de son père, conseiller au parlement de Paris, propriétaire à Bordeaux, à
Bourg-sur-Gironde et à la Martinique, Louise-Marie avait été mariée en 1768, à Joseph Elzéar
vicomte de Broglie, officier portant un nom illustre, mais complètement désargenté. Une
clause de son contrat de mariage l'autorisait à aliéner l'hôtel de la rue du Temple, sous réserve
du remploi de la somme obtenue. Les Ségur-Cabanac y demeuraient, l'affaire se fît avec eux :
Joseph II acheta l'hôtel de Saint-Savin le 23 avril 1770, pour 100 000 livres 41. L'acte de

40 C. Taillard : «Bordeaux à l'âge classique», p.195 ; P. Bistaudeau : «Les Denis de Lansac, du négoce
bordelais à la cour de Louis XV ». Les cahiers du Vitrezais, n° 90, 1997.
41 A.D.G. 3E 17 589. L'acte fut passé devant Maître Perrens notaire à Bordeaux, dans l'hôtel même.



- 8 V -

vente de Maître Perrens décrit le bien acquis par le vicomte de Ségur, malheureusement de
façon assez succincte :

ce Une grande maison et hôtel à porte cochère avec remise et écurie, cour d'entrée,
parterre au derrière et autres appartenances, circonstances et dépendances... sis et situé
en la présente ville, rue du Temple paroisse Saint-Christophe, et tel qu 'il est actuellement
occupé à loyer par ledit seigneur de Ségur, y compris toutes les boisures et placards,
glaces, encoigneures, tables de marbre, trumeaux, attiques, plaques et contre/eux et
généralement tous les meubles et effets sans exception ni réserve quelconque qui sont
attachés à laditte maison et en dépendent, et desquels l'usage avait été laissé au seigneur
de Ségur lorsqu 'ilprit la maison à loyer... »

L'hôtel a presque les dimensions d'un petit château, mais il est vrai qu'après 1770, deux
familles y logent avec leur domesticité. Plusieurs inventaires permettent d'en faire le tour du
propriétaire. Le procès-verbal d'adjudication du 21 frimaire an VII décrit sommairement
« une maison à porte cochère rue du Temple, n°l, consistant en un vaste corps de logis dont
plusieurs pièces sont boisées, deux ailes en retour, deux cuisines, jardin, remise42... » Au
XIXe siècle, un immeuble (24 bis rue du Temple) a été élevé sur une partie de la cour
d'entrée, faisant disparaître les communs. Déplacé, le portail d'entrée se trouve aujourd'hui en
bordure de la rue de Grassi.

On entre au rez-de-chaussée par un vestibule à gauche de la cour, où se trouve un grand
escalier de pierre à trois volées droites. A la fin du XVIIIe, on y dénombre sept grandes
pièces : quatre chambres ou cabinets, et la bibliothèque, pièce avec de discrètes boiseries
probablement peintes en bleu, intégrant les étagères. Mais les deux plus beaux endroits de la
maison sont les « pièces boisées », comme dit l'acte de vente. Donnant sur la cour par trois
fenêtres, voici la salle à manger, ornée de deux belles petites fontaines de marbre à coquille.
Légèrement désaxé par rapport à la salle à manger, le salon de compagnie a vue sur le jardin.
Les inventaires divers parlent des panneaux et moulures d'acajou, des consoles en bois doré et
des deux encoignures. Le plus remarquable est le jeu des grandes glaces : deux d'entre elles,
encastrées dans les panneaux, se répondent face à face, la troisième ornant la cheminée. Le
premier étage est aussi vaste, puisqu'on y trouve, à la Révolution, deux antichambres, un
salon, une autre cuisine, et cinq chambres, dont une possède encore une grande bibliothèque.
En 1755, les pièces sont décorées de tapisseries d'Aubusson ou tendues de damas, et les
rideaux sont en taffetas, tout cela dans des tons de vert dominant. Les glaces qui sont encore
en place en 1798 laissent supposer la beauté de la décoration.

Le bourdieu de Saint-Genès

Qu'il s'agisse de Cabanac, d'Arsac ou de Saint-Estèphe, les demeures campagnardes
des Ségur sont malgré tout un peu éloignés de la ville. Mais à Bordeaux, beaucoup de familles
riches possèdent aussi, non loin de la cité, une maison entourée de vigne et de jardin. C'est
pourquoi Joseph-Marie saisit l'occasion de la faillite de Jacques Bujac, négociant des
Chartrons, que l'état de ses affaires contraint à liquider ses immeubles. Le vicomte de
Cabanac acquiert son bourdieu situé dans la paroisse Sainte-Eulalie. Une rue du quartier
Saint-Genès perpétue aujourd'hui le souvenir de cette propriété sur laquelle on construisit la
première gare du chemin de fer de La Teste. L'acte de vente de cette propriété que Bujac avait
acquise en 1781, est daté du 19 mai 1788...

42 A.M.B. Documents de la période révolutionnaire : N 9 pour le procès-verbal d'adjudication du 21 frimaire an
VII, et I 52 pour l'inventaire du 16 thermidor an VI.
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«... Un bourdieu ou bien de campagne appelé Mignon, situé dans le plantier du grand
Saint-Genès, paroisse Sainte-Eulalie, comprenant une grande maison commencée à
bâtir à neufpour le logement du maître, n 'ayant que les murs et la charpente achevée,
pas un lambris, la toiture n 'étant que provisionnelle, et les planchers faits de débris de
navire ne pouvant servir qu 'à soutenir des parquets ou un carrelage, pas une porte ni
croisée, mais seulement les ouvertures, point de perron ni d'escalier... Au dessous de
laditte maison sont les chais, cuvier et chambre du paysan, bâtiment séparé et à peu de
distance de laditte maison, sans porte d'entrée, ayant servi jusqu 'à présent de serre à
l'orangerie, parterre, labirinte, avenue en charmille, bosquet, et autres plantations
d'agrément, jardin, terre actuellement semée en aricots, et vignes, le tout en un tenant,
de la contenance en total de dix sept journaux [5,6 ha environ] ayant deux entrées
principales, l'une sur le chemin de Pessac, et l'autre dans une ruette qui conduit dudit
chemin à Saint-Genès 43... »

En homme prévoyant et sûr de sa bonne fortune, Bujac avait donc planté avant de
construire, ayant même acheté cinq statues de marbre qui lui avaient coûté 1 000 livres.
Ornement obligé des jardins aristocratiques et bourgeois, les 40 orangers en caisses et en pots
« tant grands que petits », étaient estimés à 1 920 livres, soit presque deux fois le prix des
sculptures ! Les divers effets mobiliers, vaisseaux vinaires, croisées prêtes à poser, statues,
matériaux de construction stockés là, le « petit cabriolet pour les enfants monté sur quatre
roues », furent évalués 6 000 livres. Avec le fonds et l'immeuble dont le comte avait offert
34 000 livres, la vente fut arrêtée au total de 40 000 livres. Le contrat prévoyait expressément
que l'acheteur devait achever cette maison. Les travaux se terminèrent probablement dans les
semaines précédant le grand bouleversement : la famille de Ségur n'eut que le temps de jouir
brièvement du bosquet et des charmilles. La maison aux plâtres à peine secs fut habitée jusque
vers 1791, époque à laquelle elle figure dans l'estimation des biens à partager entre les frères
de Ségur. Elle subit ensuite le sort commun aux autres biens des comtes de Cabanac, devenus
« nationaux » et vendus à l'encan.

3. Patrimoine foncier et maison des champs.

Le mariage avec Catherine d'Arrérac avait apporté, on s'en souvient, la plupart des
terres et seigneuries médocaines des comtes de Ségur. L'union avec les Basterot complète
plus tard leur patrimoine par le joli vignoble de Saint-Estèphe. Au XVIIIe siècle, le Médoc
était une région sauvage et peu attirante, mangée de marais le long de la Gironde, perdue par
les sables dans sa partie ouest. On y retrouvait l'insalubrité des conditions de vie des contrées
de lande humide, au point que le pays avait donné son nom à une fièvre paludéenne, qui
régulait avec une grande efficacité tous les excès démographiques, à supposer qu'il y en eût.
C'est ce que dit Baurein :

« A l'égard de la contrée du Médoc, l'air marécageux qu 'on y respirait anciennement,
la rendoit pour ainsi dire, le cimetière de ses habitans ; elle n 'était donc pas autrefois
plus fréquentée par les habitants de Bordeaux que la contrée des Landes ».

L'œuvre d'assèchement des marais poursuivie depuis le XVIIe siècle avait considérablement
amélioré la situation. Certaines paroisses restaient toutefois réputées pour leur insalubrité, et
la santé débile des paysans médocains nuisait fort à leur rendement. C'est là, dans la
presqu'île, entre Haut et Bas-Médoc, que s'éparpille la partie la plus importante du patrimoine
foncier des Ségur-Cabanac. Il atteint son extension maximum à la veille de la Révolution et
nous le connaissons assez bien, d'une part grâce au partage de 1791 intervenu entre Joseph-

43 A.D.G. 3E 24 290, Maître Collignan, notaire à Bordeaux. Autre indication dans : A.D.G. Q 1659.



-83-

Marie et son frère, avec les documents révolutionnaires d'estimation, d'inventaire et de
confiscation, d'autre part.

Du fief de Belfort à Saint-Médard en Jalles aux casaux de Soulac dans les sables de la
Fin-des-Terres, en passant par la co-seigneurie de Parempuyre, les Ségur-Cabanac possèdent
alors plus d'un millier et demi d'hectares : soit 66 ha environ pour Belfort, 460 ha pour Arsac,
un peu plus de 300 ha pour Parempuyre, environ 775 ha pour Saint-Estèphe et les diverses
paroisses du Bas-Médoc (tableau n° 1).

St-Médard en

Jalles
fief de Belfort 200 jx au moins, dont 60 de vignes et 65

de pignadas, plus deux moulins
Arsac maison de maître et terres,

métairie de l'Houstalot
1435 jx dont 88 de vignes, 124 de terres, 14

de prés, 1018 de bois taillis
Parempuyre métairies,

- du Clerc
- du Flamand
- de Pitres
- de la Hutte
- de Boisgrand
- du Villa
- de l'Ile d'Arès

69 jx dont 7 de vignes
175 jx dont 136 de terres labourables

83 jx
187 jx
200 jx
119 jx
187 jx dont 49 de vignes

Agrière au l/12ème sur les foins et rente d'un demi boisseau de blé par sadon sur
la palu de la marée

Pauillac domaine de Latour 182 jx dont 115 de vignes

Saint-Estèphe maison de maître et terres 414 jx dont 88 à 100 de vignes, 51 de prés
et 283 de bois

Saint-Christoly
Saint-Germain

Bégadan
Couquèques
Talais

Soulac

terres

terres

trois domaines

terres

terres

quatre maisons et terres

108 jx terres et prés
350 jx
630 jx

35 jx
840 jx
114 jx

Tableau n° 1. Les domaines médocains à la Révolution 44.

Le total est respectable, mais toutes ces terres sont d'inégale valeur. Plus de 20% environ des
propriétés se situent dans des palus qui bordent le fleuve, voire des polders, comme à Talais,
asséchés depuis à peine plus d'un siècle. Les sables et les marais représentent près de 60% de
la superficie de ces biens fonds, et les 20% restant sont des terroirs de graves auxquels la
vigne donnera toute sa valeur dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Les formes de mise en
valeur de ces domaines sont tout ce qu'il y a de plus traditionnel pour le Bordelais de cette
époque.

Contrairement à ce que l'on peut imaginer, les arbres sont, davantage que les vignes, la
grande affaire des propriétés des vicomtes au XVIIIe siècle. La forêt occupe, par exemple,
plus de 80 % des terres d'Arsac. Si les divers produits forestiers ne représentent que 4,6% du
revenu de Parempuyre, ils atteignent déjà 12,6% de celui de Saint-Médard en Jalles, et

44 Liste établie avec les estimations de 1791, les inventaires de 1792 à 1796, et M. Marion : « Documents relatifs
à la vente des biens nationaux dans le département de la Gironde ».
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jusqu'à 30% pour le domaine d'Arsac, futaies et pins confondus. Mais la plaine sableuse est
aussi un immense pacage pour le bétail, complément indispensable de l'économie, à côté des
labours et de la forêt, ainsi que l'écrit J. Sargos :

« En dehors des sylves immémoriales que rongeaient les sables, le Médoc demeurait
une sorte de continent pastoral, sillonné par des troupeaux indigènes ou transhumants,
comptant parfois des milliers de têtes de bétail ».

Dans ces vastes espaces ouverts aux bergers, les brebis se trouvent de loin les plus
nombreuses ; les pâtures sont maigres, et peu favorables au « gros » bétail, expression qui
désigne le plus souvent de petits bovins malingres, à moitié sauvages en Médoc. On recensait
300 têtes de brebis à Arsac en 1791, 266 à Saint-Médard, au moins autant sans doute à
Parempuyre et dans les terres du Bas-Médoc vers Talais et Soulac...

Cependant, dans les barrails du Haut-Médoc, humides et fertilisés par les crues, pousse
une herbe assez abondante qui peut être fauchée deux fois dans l'été, dans le meilleur des cas.
A Belfort et à Parempuyre, par exemple, les charretées de foin atteignent 10% du revenu de
chaque domaine, ce qui représente autant que la vigne pour Parempuyre. Pour autant, les
bovins ne sont pas très nombreux dans les propriétés du Médoc, mais la production du fumier
indispensable aux sols pauvres des landes est la justification majeure de cet élevage ; le lait
n'y apparaît souvent que comme une sous-production au moment du vêlage, à la différence de
ce qui se passe dans les herbages de palu. Le fermier de Parempuyre ne doit-il pas à son
bailleur deux livres de beurre par semaine, rente que nous ne trouvons nulle part ailleurs ? A
Arsac, avec 13 têtes de vaches et veaux, le troupeau de bovins n'est pas très important et se
contente de 14 journaux d'herbages.

On doit bien reconnaître que chez les comtes de Ségur-Cabanac, la place de la vigne
dans l'économie des domaines paraît presque anecdotique, si l'on compare avec les trésors
viticoles de leurs lointains cousins de Ségur-des-Francs. Il leur faut, en effet, attendre la
deuxième moitié du XVIIIe siècle pour installer leur nom dans les prestigieux terroirs de
Pauillac et de Saint-Estèphe, car les débuts médocains liés au mariage d'Arrérac sont fort
modestes. L'expansion de la vigne en Médoc ne démarre, effectivement, que vers 1710-1720,
pour gagner peu à peu, tout au long du siècle, la moindre croupe de graves. Au moment de la
Révolution, les vignes médocaines des comtes représentent de 10 à 17% des revenus des
propriétés. Selon la paroisse, le journal de vigne est plus ou moins rémunérateur : 225 livres à
Belfort, 360 livres à Arsac, 650 livres à Parempuyre où il s'agit pourtant principalement de
vins de palus 45. Atteignant 88 à 98 journaux selon les décomptes, dans la décennie 1790, la
vigne n'atteint qu'à peine 6,1 % de la superficie du domaine d'Arsac, estimée alors à 1435
journaux. Mais tous comptes faits, ces vignobles demeurent loin du prestige des listes de
classement qui circulent déjà. Au contraire, un peu plus haut sur l'estuaire, le journal de vigne
de Saint-Estèphe rend trois fois plus que celui d'Arsac !

Cabanac
1791

Belfort
1791

Arsac
1791

Parempuyre
1791

St. Estèphe
1796

Vignes

superficie 12 jx 60 jx 88 jx 56 jx 100 jx
production
estimée 46

6 tonneaux 30 tonneaux 44 tonneaux 28 tonneaux 50 tonneaux

revenu en livres 1 116 13 500 31 750 36 400 107 800

45 II s'agissait de vins « robustes et corsés », appelés aussi « vins de cargaison » parce qu'ils supportaient bien
les voyages, notamment aux iles. Très demandés, ils étaient souvent les plus chers de la région. D. Markham Jr.
« 1855, histoire d'un classement... » éditions Féret, Bordeaux, 1997.
46 Vers 1780, un journal de vigne (soit 32 ares) produisait environ deux barriques.
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en % * 0,5 16,8 14,8 9,3 64,2
revenu/journal 93 £ 225 £ 360 £ 650 £ 1 078 £

Forêts revenu en livres 174 402 10 142 64 212 18 000 14 080

en % * 63,7 12,6 29,9 4,6 8,3
* Pourcentage par rapport au total du revenu du domaine.

Tableau n° 2. Les revenus de la vigne et de la forêt dans les domaines des comtes de Ségur
(d'après le partage de 1791 pour Cabanac, Belfort, Arsac et Parempuyre,

et l'estimation de 1796 pour Saint-Estèphe).

Dernier vignoble des seigneurs de Cabanac, celui de Saint-Estèphe. La propriété
appartenait à Catherine de Basterot pour l'avoir recueillie de la succession de son père
Gabriel-Barthélémy en 1778. Autour de la maison de maître qui s'élève au lieu-dit Garramey,
règne un enclos dont les murs existent encore, où l'on voit les bâtiments d'exploitation, le
jardin, le parc, et une partie des vignes. « L'état du vingtième des biens fonds des officiers du
Parlement» 47 de 1755, évoque sommairement cette propriété du conseiller Gabriel-
Barthélémy de Basterot : « Saint-Estèphe est un beau vignoble de 80 journaux et un pré de 12
journaux ». Parler de domaine à propos des terres de Saint-Estèphe est d'ailleurs abusif, car
contrairement à Arsac, il s'agit d'un grand nombre de parcelles assez éparpillées. Nous
connaissons bien cette propriété à la fin du siècle, grâce au cahier de comptes du régisseur
Fatin qui couvre un peu plus de deux ans, de 1781 à fin 1783.

Précieux filon de renseignements, les comptes de Fatin sont une véritable « tranche de
vie » du vignoble médocain à la fin du XVIIIe siècle 48. Le régisseur y emploie régulièrement
dix prix-faîteurs, mais aussi deux à trois petits valets, et un maître valet, logés sur le domaine
et nourris. Quant aux tonneliers, ils sont huit ou neuf à travailler pour le vicomte. Ce ne sont
pas les plus à plaindre parmi les employés : il n'y a que le nommé Danille, cependant, qui soit
un salarié permanent, ce que son activité justifie largement car on le voit souvent au chai, ou
sur les couraux des bateliers pour accompagner milliers de merrains et barriques allant ou
venant des Chartrons.

Sur la trentaine d'hectares du domaine, la vigne couvre le quart de la superficie et
représente 64% du revenu de l'exploitation en 1796 (tableau n° 2). Elle occupe une petite
vingtaine de parcelles situées à l'intérieur d'un triangle dont Saint-Corbian, Marbuzet et
Leyssac forment les trois sommets, la plus petite mesurant 1,20 are environ, et la plus grande
5 hectares. Le reste de l'exploitation compte un peu plus de 50 journaux de prés (12% de la
superficie), nourrissant un cheptel dont nous n'avons pas le détail ; les habituels taillis
couvrent à eux seuls 65% des surfaces agricoles : il y en avait pour plus de 280 journaux,
situés sur la paroisse de Saint-Germain d'Esteuil. Les services de l'intendance retiennent un
chiffre de 65 tonneaux pour la production de 1755. D'après les comptes de Fatin, au moment
de tirer au fin la récolte de 1782, on compte dans le chai 63 tonneaux Va de « grand vin », et
trois tonneaux de second vin. Il semble donc qu'avec une soixantaine de tonneaux, nous
ayons là le chiffre habituel de la récolte.

Pour terminer la revue du patrimoine médocain des Ségur-Cabanac, il reste à évoquer le
« quart Latour », qui fut une éphémère propriété de la famille. Lorsque le président Nicolas-
Alexandre de Ségur des Francs meurt en 1755, celui que Louis XV appelait le Prince des
Vignes laisse une fortune estimée à plus de deux millions et demi de livres, où Latour figurait
pour 500 000 livres, et Lafite pour 700 000. Le président n'avait eu que quatre filles. C'est
son petit-fils Nicolas-Marie de Ségur-Calon, prévôt de Paris, qui fut déclaré héritier universel,

47 A.D.G. C 3018, capitation et vingtième, « État du vingtième des biens fonds des officiers du Parlement ».
48 A.M.B. « Brouillant ou comptes de ce queje payerai pour Monsieur le Vicomte de Ségur », S V-d/1
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à charge pour lui de liquider la succession. Par un partage daté de 1763, il dut abandonner le
domaine de Latour à ses trois tantes. Marie-Antoinette de Ségur-Mirosménil, décéda la
première en 1774; Angélique-Louise de Ségur-Maisoncel mourut en 1781 et Charlotte-
Emilie de Ségur-Coëtlogon en 1784, ces deux dernières sans postérité. Elles avaient organisé
leur succession de sorte que les parts de Latour qu'elles possédaient échurent en partie aux
filles de leur sœur Miromesnil, épouses La Pallu et Beaumont, qui se trouvèrent ainsi à la tête
de 73% des parts du domaine. C'est Joseph-Marie de Ségur-Cabanac qui recueillit les 27%
restants, du fait de ces cousines à la mode de Bretagne !

Maisons des champs

Au milieu des grands domaines ruraux, les trois châteaux campagnards - encore que
Saint-Estèphe soit seulement qualifié de « maison de maître » - sont des lieux d'heureux
séjours bucoliques. Nobles et parlementaires se rendent sur leurs terres au printemps, ou
plutôt à l'été finissant pour les vendanges. En effet, contrairement à nos habitudes actuelles,
on passe l'été en ville, pensant s'y protéger mieux contre les effets de la chaleur. L'estimation
des divers mobiliers faite par le tapissier Tauzin à l'automne 1790 révèle presque à coup sûr
des préférences sur la fréquentation par les comtes de leurs châteaux du Bordelais. Belfort et
Parempuyre, sont des résidences pauvrement meublées : à peine un pied à terre pour
l'intendant ou le régisseur, qui vient surveiller l'exploitation et encaisser les redevances. Il en
va différemment à Cabanac dont le meuble atteint 8 619 livres, et plus encore à Arsac où
Tauzin le prise à 11 623 livres. Ce grand domaine médocain au château assez vaste, était
certainement un séjour de prédilection des comtes lorsqu'ils quittaient Bordeaux.

J'ai raconté dans l'histoire du château d'Arsac, comment Joseph II s'était adressé à
l'architecte Bonfin pour refaire la demeure. On sait que le comte ne donna pas suite à ces
projets et se contenta de travaux, dont nous n'avons plus que le plan. Bonfin proposa
simplement d'améliorer un peu le vieux château. Il élargit les deux pavillons de l'ouest, et de
l'est où se trouvaient les appartements du comte et de la comtesse en les réaménageant. Il
modifie Tencloisonnement dans l'aile des domestiques, arrange la chapelle au nord et clôt la
cour, par un mur au nord-est, par une grille au nord-ouest. Des trois résidences campagnardes
des comtes, Arsac est sans doute la plus joliment meublée, quoiqu'avec assez peu
d'ostentation. On est loin du luxe de l'hôtel bordelais de la rue du Temple. Si l'on trouve
quelques beaux meubles d'acajou aux garnitures de cuivre, secrétaire, commode, bureau, les
rideaux des lits et des fenêtres, les courtepointes ne sont que des indiennes ou des cotonilles à
carreaux, assez rarement de la soie. Ni les chaises de paille, ni les meubles de bois peint ne
sont rares, pas même dans les trois plus belles pièces que sont l'appartement de la comtesse,
celui du comte, et le salon de compagnie.

Ce que nous apercevons aujourd'hui de la maison de Saint-Estèphe, est une maison de
maître à l'harmonie déséquilibrée, alourdie par les ailes que Bernard Phélan fit ajouter vers
1836. Elle est en effet beaucoup plus connue aujourd'hui sous son nom de Phélan-Ségur, que
par celui du conseiller de Basterot. Avec ses trois pièces de service (cuisine, dépense et
office), ses quatorze « chambres », son salon à manger, son salon de compagnie, plus le
cabinet de travail du comte, la maison se donne vraiment des allures de château.
L'ameublement est bien ordinaire toutefois : le pin et le sapin régnent dans le salon à manger,
et nombre de buffets peints, de petits cabinets en sont également faits. Le meuble des cinq
chambres pour les domestiques dont celle de la gouvernante et du maître d'hôtel, celui des
trois chambres dites « des filles » ou « des demoiselles » est d'une banalité qui peut étonner,
chez des nobles aussi fortunés. En fait, la chambre de maître était avec le salon de compagnie
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la pièce qui contenait les meubles les plus importants et les plus coûteux 49. C'est le cas à
Saint-Estèphe. Avec dix fauteuils, une bergère, sept chaises, une petite table en noyer et un
bureau d'acajou, le salon de compagnie a meilleure allure, de même que les chambre « de
madame » et « du maître », de loin les plus belles.

La place réservée aux domestiques, les petits lits d'enfants et le berceau, quelques
détails d'ameublement ne laissent pas de doutes sur les séjours de Joseph-Marie et de sa
nombreuse famille. Nous en trouvons la confirmation dans le cahier de comptes de Martin
Fatin, régisseur de la propriété. De novembre 1781 à fin 1783, il note avec exactitude les
dépenses qu'il fait pour nourrir le comte en visite, seul ou accompagné de domestiques. Fatin
paye de même des journées de femmes pour faire la cuisine, la lessive « pendant le séjour de
Madame à Saint-Estèphe, ainsy que le linge qui se trouva sale à son départ ». Il achète des
pintons de lait pour les enfants, et rémunère une nourrice qui allaite Henriette de Ségur âgée
de quelques mois.

Le 24 août 1771, Joseph II de Ségur-Cabanac se rend au collège de Guyenne à
l'invitation du jeune Gensonné. A la veille de sa démission, le lieutenant de maire « avoit
envoyé des billets d'invitation imprimés à tous les citoyens des trois ordres 50 » afin
d'entendre cet élève de seconde âgé de treize ans, qui avait « dédié un exercice littéraire à
Monsieur le Lieutenant de maire ». Le futur Girondin soutint son discours dans la chapelle,
«avec beaucoup d'applaudissements » dit le registre de la Jurade. Vingt ans plus tard, la
Révolution passait comme une gomme sur la fortune des Ségur-Cabanac. Joseph-Marie fut
inscrit sur la liste des émigrés. Entre 1792 et 1796, toutes les propriétés foncières, tous les
immeubles sont inventoriés, puis confisqués et déclarés biens nationaux. Certains sont lotis et
vendus : c'est le cas des maisons bordelaises, de Saint-Médard, de Parempuyre, du quart
Latour, et de tout ce qui est situé au nord de Saint-Estèphe.

Le comte rentra en France vers 1801. Ses enfants s'occupaient déjà à récupérer ce qui
pouvait l'être encore de la fortune familiale. Le vignoble et la maison de Saint-Estèphe,
quelques barrails du nord de la presqu'île, furent rendus à leurs propriétaires. Madame
d'Augeard, la mère de la comtesse de Ségur-Cabanac étant morte en exil, son énorme
succession fut partagée entre ses petits enfants : c'est ainsi que le domaine de Bessan, à
Civrac, entre dans la famille. La comtesse, née Basterot disparut le 10 janvier 1806. Des sept
enfants qu'elle avait eus de Joseph-Marie, il n'en restait plus que quatre. Charlotte-Hermine
épousa Jean-Baptiste-Cyprien vicomte de Verthamon, et Thérèse-Antoinette devint la femme
de Joseph de Bellot. Ces deux filles sont la source de la seule descendance française vivante
actuellement des Ségur-Cabanac.

L'état des finances familiales laissant probablement à désirer, on vendit Saint-Estèphe
en juin 1810 ; l'acquéreur était un Irlandais du nom de Bernard Phélan. Le baron d'Arsac
mourut l'année suivante. Il précédait de peu son frère aîné : Joseph-Marie décéda à Bessan le
16 décembre 1812. On l'enterra dans le cimetière de Civrac, où l'on peut voir la tombe, au
bout de l'allée principale. Son fils Henri-Gabriel vint l'y rejoindre le 10 février 1848 ;
demeuré célibataire, il était âgé de 73 ans. Si la paroisse de Civrac est fidèle à sa promesse
gravée dans le marbre, elle doit faire célébrer le 3 novembre de chaque année un messe pour
le repos de son âme. La sœur du comte, Antoinette de Bellot, avait quitté ce monde en octobre
1845. Dans le partage successoral, Bessan resta indivis entre son autre sœur de Verthamon et
ses nièces de Bellot. Madame de Verthamon en racheta leurs parts, juste avant de mourir, le 4

49 Danielle Thomas « Les inventaires campagnards », dans « Maisons de campagne en Bordelais (XVI-XIXèmes
siècles) », édition du CERCAM Bordeaux 1994.
50 A.M.B. Registres de la Jurade BB 134.
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juin 1855. Mais à cette date, nous sommes déjà rendus dans une autre histoire médocaine,
celle de la famille de Verthamon. A sa mort, la comtesse, née Ségur-Cabanac, laissait une
immense fortune à ses quatre enfants. Trente trois ans plus tard, ses petits enfants vendaient
Bessan à un négociant en vins bordelais. Ainsi disparaissait la dernière trace médocaine des
seigneurs de Cabanac.

Jean-Pierre MÉRIC
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HISTOIRE ET LEGENDE DE SAINTE QUITTERIE

ou

SAINTE QUITTERIE DU MAS D'AIRE SUR L'ADOUR

Qui est donc Sainte Quitterie ? Le culte consacré à cette Sainte durant une quinzaine de
siècles semblerait n'avoir plus la même intensité (tout au moins à Bruges). Nous souhaitons
seulement, dans cet exposé, faire resurgir son souvenir, en séparant l'histoire de la légende
populaire, celle-ci étant figurée sur le blason de la commune de Bruges, que nous allons
découvrir et décrire.

LE BLASON ou ARMOIRIES.

A défaut de textes authentiques, nous croyons que c'est au cours du XIXème siècle
(après la Révolution) que s'est concrétisée l'élaboration ou le renouvellement des blasons, dans
un grand nombre de communes. Ces blasons représentaient les symboles du passé, en matière
économique ou autres, relatives aux activités locales.

Déjà les Gaulois utilisaient un bouclier de protection qui devint au fil du temps un écu
sur lequel étaient reproduites les caractéristiques familiales ou bien des symboles locaux. Cette
symbolique valait d'être poursuivie. C'est pourquoi nous savons que le blason ancien fut revu,
actualisé et interprété par le maire de Bruges de l'entre-deux-guerres. A nouveau, il est remis à
jour après 1970 et aujourd'hui il est resté d'actualité en parallèle avec un récent logo et son
slogan : "Un village dans la ville" et une empreinte postale précisant "Bruges, c'est en
Gironde."

Il y a trois BRUGES : en Belgique, dans les Pyrénées Atlantiques et en Gironde.
Brugge, en Belgique, a formé Bruges. Bruges dans les Pyrénées Atlantiques y a été importé par
des Flamands en stationnement avant de guerroyer en Espagne, en référence à leur pays
d'origine. Bruges en Gironde proviendrait de Bruga, terme qui en gascon signifie taillis de
bruyère. La bruyère croissant en abondance dans notre région (or beaucoup de villages tiraient
leurs noms de la dénomination des végétaux dominants), il n'y a sûrement pas d'assimilation
avec le Bruges flamand.

INTRODUCTION.

La commune de Bruges a été présentée lors des troisièmes Journées Archéologiques et

Texte de la conférence prononcée lors des 4èmes Journées Archéologiques et Historiques du
Médoc en avril 2003
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Historiques du Médoc.1 Simplement un rapide rappel en quelques indications. Située à cinq
kilomètres de l'esplanade des Quinconces, Bruges fut rattachée à l'Archiprêtré de Moulis
jusqu'à la Révolution et a été inscrite dans l'espace des 27 communes de la C.U.B.
(Communauté urbaine de Bordeaux) en 1968.

A défaut de textes, on estime et on fait remonter son origine à la période gallo-romaine.
Formée de hameaux, huit à dix au cours des siècles, la cité se constitue petit à petit, c'est Bruga
(cité des bruyères) en gasco-latin qui deviendra Bruges sur un territoire de 1 424 hectares. Une
grande partie est constituée de marais asséchés et assainis par Conrad Gaussens sous Henri IV
et jusqu'au règne de Louis XIII.

Aujourd'hui, elle est traversée par la rocade et la voie ferrée Bordeaux-Le Verdon. Une
zone de fret importante assure un trafic routier à un carrefour européen Nord-Sud et Est-
Atlantique.

L'augmentation importante de la population avec la venue de nouveaux habitants a peut-
être modifié progressivement les usages, les coutumes traditionnelles. Une légende brugeaise
courait à propos de Sainte Quitterie, jeune martyre du christianisme, convertie à la foi
catholique, elle la défendit jusqu'à la mort par décapitation au Vème siècle, exactement en 476,
le 22 mai. Ce sera le sujet de cet exposé. Il ne s'agit pas de présenter une hagiographie précise,
mais plutôt de tracer une modeste tentative de remise en route de ce qui fut le culte de Sainte
Quitterie, patronne de la Gascogne.

L'HISTOIRE.

Tout d'abord, il convient d'examiner attentivement le blason de Bruges qui exprime la
symbolique de l'histoire brugeaise. Les bords de l'écu sont verticaux jusqu'aux angles de la
base. L'écu est dit moderne.

Commençons par la vache ou le boeuf : les Bituriges Vivisques pratiquaient la culture
et élevaient des bovins pour se nourrir et pour labourer la terre. Les récentes générations
possédaient surtout des vaches laitières réputées pour la production de lait et de fromages. Les
Brugeais d'autrefois exploitaient la Frisonne ou encore la Bordelaise ou encore la
Garonnaise. Ces bovins avaient une grande endurance pour les travaux de la terre.

Les trois grappes de raisin : Bruges est située au point de rencontre de trois
régions viticoles : le Médoc, les Graves, l'Entre-deux-Mers. Les deux feuilles sur la même
branche indiquent que les raisins sont blancs ou rouges. La culture de la vigne se développe
jusqu'au milieu du XIXème siècle où commence alors la disparition du vignoble par le
phylloxéra et l'oïdium.

Les trois anneaux : ceux-ci sont ciselés et représentent le système d'arrosage des
jardins maraîchers qui succédèrent à la disparition de la vigne. Il s'agit de margelles de petits
puits, dits puisottes ; ce sont des bassins ronds, reliés entre eux, alimentés par les eaux d'un
puits-mère. Les puits étaient nombreux et abondaient sur tout le territoire, ils étaient creusés à
dix ou vingt mètres de profondeur pour atteindre la nappe phréatique.

Les vanneaux : ils sont au nombre de trois, chassés par la disparition des vignes et les
chasseurs, ils ont pratiquement disparu aujourd'hui dans nos zones urbaines.

La Clef : c'est sur cet objet que nous allons évoquer la légende populaire. Les clefs de
Saint Pierre sont toujours représentées avec l'anneau en bas. Ici, l'anneau est en haut et le
panneton est en bas. Il est aisé de conclure que la clef est posée à l'envers, elle est dite versée.
1 Actes des troisièmes J.A.H.M. Cahiers Médulliens Hors-série, février 2002
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Elle est d'argent pour les qualités qu'elle est censée représenter : Pureté, Humilité, Innocence,
Beauté, Gentillesse, Franchise et Blancheur. En aucun cas, il ne s'agit pas de la clef de la cité.
On peut penser que c'est volontairement qu'elle a été dessinée de cette façon, pour les besoins
de la cause, c'est-à-dire légendaire, sans plus. La clef serait donc la clef de Sainte Quitterie.
C'est la légende, nous la rappelerons plus loin

Le losange serait l'écu des jeunes filles royales, des jeunes princesses, il est doré, l'or
signifiant la Noblesse, la Richesse, la Pureté.

Les fleurs de Lys, au nombre de trois* placées au sommet de l'écu, au chef, dirait-on
en termes héraldiques. Le chef de la nation, c'est le roi, donc les armes des rois de France sont
les lys. Les rois sont Clovis et Henri IV, puis Louis XIII, sous le règne duquel s'acheva
l'assèchement. On ajoute que c'est un évêque de Bordeaux, Cyprien, qui influença les autres
évêques d'Aquitaine. Ils étaient inquiets des actions des rois wisigoths vers l'hérésie arienne.
Ils firent appel à Clovis, roi des Francs. C'est le 25 décembre 496 que Clovis reçut le baptême
de Saint Rémy et c'est en 507 qu'il vainquit les Wisigoths à Vouillé. Dans ses armes, Clovis
faisait figurer trois croissants. Ils furent alors changés en trois fleurs de lys, dit la légende. Un
losange doré et en son centre une clef. Que dit la légende ? Nous y reviendrons ultérieurement.

En entrant dans 1' église Saint Pierre de Bruges, on découvre un vitrail réalisé par un
maître-verrier de Bordeaux, Dagrant, en 1899. Il représente Quitterie. Cette jeune fille, à peine
adolescente, est enveloppée dans son manteau. De son bras gauche, elle serre contre son coeur
la palme du martyre, l'épée est représentée dans sa main droite. On lui trancha la tête car elle
refusait l'hérésie arienne, qui niait la nature divine du Christ. Sur sa tête, le maître-verrier a
posé un voile blanc désignant la pureté de son esprit.

Sur ses épaules, repose un manteau bordé de dorures. La robe couleur lilas est
parsemée de croix, comme le fut son parcours dans sa courte existence, terminée par le
martyre, préférant la mort à l'abjuration de sa foi. La tête est nimbée de trois auréoles
symbolisant la lumière éternelle, le royaume des cieux et des perles blanches reflétant sa pureté
virginale.

SAINTE QUITTERIE.

D'origine wisigothique, noble, elle vivait à la cour royale, son prénom est la forme
féminine de Witeroc, porté par quelques princes wisigoths. Elle était l'aînée de huit filles. Elle
naquit en 458 à Toulouse, pour certains, capitale de la Gaule Narbonnaise, possession des
Wisigoths, ou bien à Tolède, pour d'autres auteurs.

Les divers textes consacrés à la vie de Quitterie posent un difficile problème
hagiographique. Il y a sûrement des éléments légendaires répandus à son sujet, mais l'aspect
historique était connu à l'époque par Grégoire de Tours qui, d'ailleurs, se proposait d'écrire un
chapitre sur la vie de Sainte Quitterie.

L'abbé Joseph Dudon écrit qu'elle était issue d'une famille proche d'Attila, roi des
Huns, d'où son surnom de princesse royale des Wisigoths. Elle a grandi dans la religion
hérétique arienne. Cependant, l'évêque d'Auch avait envoyé des missionnaires en Aquitaine
afin d'évangéliser les barbares au catholicisme orthodoxe. C'est ainsi que Quitterie connut un
missionnaire, Gratianus, qui lui enseigna la religion chrétienne. Elle se convertit alors, elle
avait treize ans. Ses parents n'en surent rien.

Ce n'est que vers le VlIIème siècle que l'on commence à lui attribuer des miracles et à la
vénérer en tant que martyre. Son culte se répand donc particulièrement en Gascogne. C'est le
22 mai que se célèbre sa fête, c'est la date où elle fut inscrite au martyrologe romain.



QU'EST-CE QUE L'ARIANISME ?

C'est la religion des Wisigoths. Ils avaient adhéré à cette hérésie diffusée et enseignée
par un certain Arius et ses disciples. L'essentiel de la doctrine peut se résumer ainsi :

"Dieu est UN, ÉTERNEL, INENGENDRÉ, les autres êtres sont créatures. Le
VERBE, LE FILS, tout d'abord, qui a été tiré du néant et non de la
SUBSTANCE DIVINE. Il fut un temps où il n'était pas. Il a été créé par un acte
libre de Dieu. Créature de Dieu, il est à son tour le créateur de tous les autres
êtres et ce rapport justifie le titre de Dieu qui lui est donné improprement. Dieu
l'a adopté comme Fils en prévision de ses mérites. Mais de cette filiation, il ne
résulte aucune participation réelle à la divinité, aucune ressemblance avec Dieu.
Dieu ne peut avoir de semblable. L'Esprit Saint est la première créature du Fils, il
est encore moins que lui. "

Ainsi, c'est et c'était la négation de la nature divine du Christ et, en conséquence,
l'anéantissement du christianisme. Les Wisigoths ne croyaient pas au Christ, considéré comme
créature secondaire ou subordonnée. Ainsi, était diminuée la supériorité de son Evangile, ses
souffrances et sa mort n'avaient pas le même mérite et la question du salut de l'humanité était à
résoudre, chacun ayant à faire son propre salut, puisque le Christ n'avait pas racheté
l'humanité. Le dogme de l'Eucharistie était évidemment détruit. La Vierge elle-même perdait
son titre de Mère de Dieu pour ne devenir que la mère d'un être supérieur.

En somme, c'était un christianisme vidé de son contenu divin. Il se situait entre le
paganisme et le christianisme authentique. Il repoussait tout mystère. Les conciles de Nicée et
de Constantinople avaient condamné cette hérésie au IVème siècle.

Le livre que Grégoire de Tours voulait rédiger traitait de la vie des saints de l'époque
wisigothique et relatait l'histoire de la résistance à l'arianisme. Dans les chapitres 105, 106, 107
et 108, il évoquait respectivement Tetricus, évêque, Saint Orens, évêque d'Auch, Sainte
Quitteriez vierge et martyre et Saint Paulin de Noie, originaire de Bordeaux. Mais sa
documentation était insuffisante lorsque survint sa mort, et il ne put réaliser son ouvrage.

Le roi régnant de 466 à 485 impose la religion arienne face au christianisme grandissant
et dans notre région, Aire-sur-l'Adour et Eauze étaient de fortes zones d'influence de
l'arianisme. Quitterie fut ramenée à Aire-sur-l'Adour, après son refus d'épouser le prince
wisigoth arien qu'on voulait lui imposer. Ainsi, elle devait renier sa foi chrétienne, donc
apostasier. Mais Quitterie restait sur sa décision prise et rien ne la fit changer d'avis. Dénoncée
à Euric, celui-ci la condamna à être décapitée. Cette exécution eut lieu au camp d'Atura (Aire-
sur-l'Adour) le 22 mai 476 soulevant la réprobation unanime de tous les chrétiens ibéro-
romains de la province.

En 589, au concile de Tolède, présidé par l'archevêque de Séville, le roi wisigoth
Récarède se convertit au catholicisme et entraîna la grande majorité des Wisigoths. C'est à dater
de ce moment que Quitterie, exécutée cent treize ans plus tôt, a été proclamée "Sainte", comme
ayant subi le martyre face à l'arianisme. Son culte se répandit en Gascogne et en Espagne. Elle
repose dans un magnifique sarcophage en marbre italien blanc du IVème siècle, donné par
Clovis après sa victoire sur Alaric à Vouillé en 507, pour y conserver ses restes. Ce sarcophage
est décoré de sculptures et enchâssé dans une niche d'un très vieux mur. Pendant des siècles, il
a été le reliquaire de la dépouille de Quitterie. On dit aussi que c'est le monument le plus ancien
des Landes et peut-être de tout le sud de la France.
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LA LEGENDE.

Une légende, c'est l'interprétation populaire, le récit populaire plus ou moins fabuleux
des faits ou des personnages réels. C'est en somme une représentation traditionnelle déformée
ou améliorée. Ce peut être aussi à défaut de documents ou de textes, des récits imaginés, des
événements inventés.

La clef représentée sur les armoiries de Bruges : on dit que si le personnage, atteint par
la rage, (transmise par les loups qui se répandaient beaucoup dans le pays des Landes, du
Médoc en particulier et bien évidemment dans le sud), touchait la clef tenue par Quitterie il
guérissait de cette maladie, et aussi des maladies voisines de la folie, disait-on.

La décapitation : on dit qu'elle fut décapitée à 200 mètres de l'église du Mas d'Aire,
dans l'atrium du palais royal. La tête tranchée, elle l'aurait prise alors dans ses mains et aurait
parcouru un chemin appelé aujourd'hui chemin de Sainte Quitterie. On ajoute que la tête était
vénérée à la cathédrale de Bordeaux et à l'église Sainte Eulalie... Sans doute a-t-elle été rendue
à l'église Saint Sernin de Toulouse...

Après sa mort, la clef se retrouva entre les mains d'un forgeron. Il la fit chauffer pour
la transformer. En accomplissant cette tâche, il tomba raide mort.

LE CULTE.

Ainsi, les légendes pouvaienrt courir. De nos jours, elles ont peut-être contribué à
ralentir, sinon à éteindre de culte de Sainte Quitterie, perpétué depuis des siècles.

Il consistait en la célébration annuelle d'une fête le 22 mai, en un office inséré dans le
bréviaire romain. Une croix, une cloche pouvaient lui être dédiées. A Aurillac (diocèse de Saint
Flour), un sacramentaire du Xème siècle, retrouvé à l'abbaye de Silos en Espagne, contenait
une oraison en l'honneur de la sainte.

L'Eglise, dans un vieux texte, a écrit : "7w es bénie de ton Dieu, car en tout pays
sera porté ton nom et on glorifiera Dieu à ton sujet. " Il n'y a peut-être pas d'autres saintes
qui aient joui d'une plus grande célébrité dans notre pays jusqu'à la Révolution.

En Europe, sous les réserves habituelles, ce culte est célébré en Espagne, au Portugal,
en Angleterre, en Hollande et en Italie.

En France, on le signale dans les diocèses suivants :
- Rouen (abbaye de Saint-Ouen et en Normandie) ;
- Perpignan : abbayes de Saint Michel de Cuxa et Saint Martin du Canigou ;
- Pamiers : abbaye de Saint Volusien (Foix), un quartier de Tarascon-sur-Ariège porte

le nom de Sainte Quitterie ;
- Carcassonne : abbaye de Fontfroide ;
- Le Puy : abbaye de la Chaise-Dieu ;
- Saint-Flour : Aurillac ;
- Poitiers, Périgueux, Rodez, Clermont-Ferrand, Albi, Angoulême, Limoges,

Montauban, Toulouse, Tarbes, Agen, Auch, Bayonne et loin du Sud-Ouest, Verdun.
En Gironde, on le note à Saint-Laurent d'Arce (chapelle Sainte Quitterie à Magrigne),

Andernos (un autel lui est consacré dans l'église Saint Eloi), Bordeaux (basilique Saint Seurin,
sculpture de la décapitation) et Bruges (église Saint Pierre, vitrail).
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En 1893, sont établies des listes des textes liturgiques et historiques se rapportant à la
Sainte. En 1894, on dénombre 36 églises ou chapelles, hors Gascogne, dédiées à la Sainte. En
1895, en Gascogne cette fois, on compte 46 églises ou chapelles dédiées à la Sainte..

Si le culte de Sainte Quitterie était honoré autrefois, il semble que progressivement il se
soit ralenti ou peut-être même éteint. C'est regrettable. C'est pourquoi si, par cet exposé, nous
avons éveillé votre attention, ou ravivé votre souvenir, nous aurons rempli notre dessein.

CONCLUSION.

Si l'histoire (et les faits qui la compoosent) est objective, la légende qui l'accompagne
déforme ces faits ou événements et les éloigne de la vérité. Puisse cet exposé aider au
renouveau de ce culte ou, à tout le moins, le rappeler.

Encore un mot, anecdotique ou réel ? En 1275, l'évêque d'Aire écrit au roi
d'Angleterre et lui révèle que le corps de Sainte Quitterie, lumière et gloire de toute la
Gascogne, repose au Mas d'Aire et que par ses mérites, les aveugles voient, les malades de la
rage sont guéris, les possédés du démon sont délivrés... A la suite de cette lettre, Henri III,
père d'Edouard 1er, serait venu vénérer le tombeau de la Sainte. Histoire ou légende?...

Yves CANIAUX

Président de la Mémoire de Bruges
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LES MONUMENTS RELIGIEUX DE PAREMPUYRE

L'EGLISE.

La première église connue sur Parempuyre est construite à la Renaissance. Située au
Vieux Logis, attenante au bâtiment dans sa partie nord-ouest, elle est qualifiée en 1767 de "fort
petite" par l'abbé Baurein, lequel précise en outre que "faute d'entretien, elle est interdite au
culte, c'est-à-dire que l'on n'y célèbre plus la messe". Anciennement appelée chapelle de
Caupène, on peut supposer qu'elle était, à l'origine, la chapelle du château du même nom.

Dans les années 1860, le délabrement de l'édifice amène le cardinal Donnet à interdire,
de nouveau, l'exercice du culte dans cette église.

Le 16 août 1863, le conseil municipal, dans sa délibération et ce malgré les avis
contraires, opte pour la construction d'une nouvelle église avec son clocher. Certains élus, dont
Monsieur de Pichon, auraient préféré restaurer la chapelle existante ; l'archevêché donne un
avis défavorable à cette dernière proposition et la construction est évaluée à 60 000 francs.

Un problème se pose pour le financement des travaux : va-t-on attendre la vente de
terrains communaux dans le marais pour la somme de 40 000 francs ou s'engager
immédiatement ? La réponse se fait attendre jusqu'au 26 mai 1865. Le conseil municipal se
prononce pour l'aliénation de biens communaux et l'emprunt à la Caisse des Dépôts de 40 000
francs à rembourser sur vingt ans.

Un an plus tard, M. Hostein, architecte, soumet au conseil les plans, devis et cahier des
charges pour la construction d'une église neuve. Le conseil adopte plans et devis et "ose bien
compter confiant dans l'empressement de Monsieur le Préfet à vouloir intéresser à notre cause
son Excellence le Ministre des Cultes à obtenir en notre faveur de la générosité si bien connue
de Sa Majesté l'Empereur un secours en rapport avec le grand sacrifice que s'impose notre
pauvre commune".

Une autre divergence de vue oppose les membres du conseil ; sur quel emplacement
cette construction va-t-elle être érigée ? Certains souhaitent conserver le lieu (Vieux Logis),
d'autres proposent la Lande. En février 1868, la Lande l'emporte par huit voix sur neuf, avec
les arguments suivants : "Vu l'exiguïté de l'ancienne église, la nécessité d'une reconstruction et
l'inconvenance de la réédification d'un monument digne de sa destination au même endroit,
trop peu spacieux, trop isolé des habitations, considérant que la plus grande partie de la
population se trouve près du dit emplacement, adopte le plan proposé, soit la construction de la
nouvelle église sur la Lande".

L'avis contraire vient toujours de M. de Pichon. Le conseil précise en outre à l'appui de
son choix que "la Lande est un point plus central, plus aéré, plus sain, plus vivant puisque
c'est là que se trouvent les commerçants (boucher, charcutier, boulanger, forgeron, charron).
De plus, les voies de communication (chemin d'intérêt commun de Bordeaux à Labarde), le

Texte de la conférence prononcée lors des 4èmes Journées Archéologiques et Historiques du
Médoc en avril 2003
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chemin de fer, les nouvelles constructions, en un mot tout l'avenir de la commune se trouve à
cet endroit".

Une réclamation de cette décision sera tentée par la famille de Rchon, sans succès.

Il reste à définir le sort de la vieille église. Le maire invite le conseil à se prononcer :
doit-on démolir l'ancienne église, utiliser les matériaux à la construction de la nouvelle ou la
conserver pour en disposer à son gré? A l'unanimité, le conseil décide que la commune restera
en possession de la vieille église.

Des fondations spéciales, en raison du sol, sont indispensables à la nouvelle
construction, augmentant les frais à envisager de 6 375, 58 francs. Ce devis supplémentaire
contraint les élus à revenir sur la délibération précédente : ce vieil édifice entre donc dans la
construction projetée. Hélas pour la postérité qui se prive ainsi d'un monument du XVIIIème
siècle.

C'est donc en 1869 que l'abbé Dulac, vicaire général, pose la première pierre.

Les péripéties se poursuivent avec le litige opposant la commune et l'entreprise
adjudicataire Prévôt, en raison de la lenteur des travaux ; toutes les démarches effectuées en vue
de faire activer échouent. Nous sommes milieu 1871. Sommation est faite par le maire à
l'entrepreneur pour reprise des travaux sous huitaine, sans interruption, jusqu'à complet
achèvement Si cet engagement n'est pas respecté, les travaux devront être terminés par voie de
régie. Un arrêté pris le 24 juin 1871 par le maire est approuvé le même jour par le préfet. Un
entrepreneur de Bordeaux, M. Perillon, est nommé régisseur.

La fin de l'année 1871 voit l'achèvement de l'édifice. M. l'abbé Broussard, curé de
Parempuyre, est enfin mis en possession de son église. La consécration par le cardinal-
archevêque de Bordeaux a lieu le 7 décembre 1871, en présence de toute la population.

Dans la chronique diocésaine du 16 décembre 1871, on peut lire sous la plume de
l'abbé Espanet, curé de Ludon : "Cette église de style romano-byzantin le plus pur et le plus
élégant, est l'oeuvre de M. Hostein et rappelle à merveille son Xllème siècle. Que le temps
vienne noircir les pierres et on la prendrait facilement pour une église bâtie à cette époque
même, si sa belle tour romane n'était pas surmontée d'une élégante flèche pyramidale octogone,
comme en ont vu les XlIIème et XlVème siècles, comme nous en voyons tant nous-mêmes
dans tout le diocèse (...) Que le mobilier qui doit l'orner soit en rapport avec le bâtiment et les
habitants de Parempuyre auront une des plus belles et des plus correctes églises, je ne dis pas
du Médoc, mais du diocèse".

Deux remarquables tableaux enrichissaient l'ensemble : une Vierge à l'Enfant du
XVIIème siècle et un Saint Pierre du XVIIIème siècle. Mais hélas, l'humidité intérieure ne
leur convenant pas, le directeur de l'Architecture propose, en juin 1970, de les transférer au
Musée municipal de Bordeaux sans nuire au droit de propriété de la commune. En échange, un
tableau du XIXème siècle, moins fragile, est apporté. Il sera par la suite tenté, mais bien en
vain, de les faire revenir dans l'église.

En mars 1872, un nouveau crédit de 6 000 francs est voté afin de parachever les
finitions : croix du clocher, paratonnerre, beffroi, travaux de sculpture, grille de la tribune et
fonts baptismaux. En mai, un emprunt supplémentaire de 20 000 francs est contrtacté.

Il reste cependant à doter le clocher de ses cloches, c'est chose faite en février 1874,
pour un coût de 3 000 francs. L'horloge, posée en même temps, coûte 1 400 francs. Ces frais
nécessiteront une imposition extraordinaire de sept centimes, pendant deux ans sur les quatre
contributions.
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Le 8 septembre 1874, le cardinal Donnet vient bénir les cloches, ce qui donne lieu à une

grande fête dans la commune. Fanfare et décorations sur l'avenue menant à l'église préparent à
la cérémonie. Les deux cloches, sorties des ateliers de MM. Deyres frères, de Bordeaux, ont
une particularité : elles contiennent en refonte la cloche de la vieille église qui, dit-on, aurait
salué la venue à Parempuyre de Louix XIV.

Un baptême se fait avec parrain et marraine. Le baron Hyppolite de Pichon et la
comtesse Trigant de Beaumont, épouse du maire, parrainent la plus imposante, nommée Cécile-
Marie, qui pèse 1 091 kgs et donne parfaitement le mi. La petite, d'un poids de 306 kgs, a
pour nom Hélène-Dominique et donne le si naturel. Son parrain est M. Lataste, très connu pour
sa générosité. Mademoiselle Hélène Heyrim, petite-fille d'un des grands propriétaires de
l'époque (Château Ségur) en est la marraine.

Il faut préciser que le cardinal Donnet vint à plusieurs reprises à Parempuyre au cours
de ces quelques années : consacrer l'église (1871), bénir le presbytère et le cimetière (1873) et
enfin la chaire, le 30 août 1880. En présence du maire, du conseil municipal, du conseil de
Fabrique et de la population, ce véritable chef-d'oeuvre vaut à la maison Sacriste de Clermont
les félicitations du cardinal Donnet. Le chemin de croix, remis en état en 1990 par des artistes
et des artisans de Parempuyre, a été inauguré le 21 septembte 1890. Les vitraux du choeur
retracent des épisodes de la vie de Saint Pierre, patron de la paroisse, avec un élément qui
évoque le concile Vatican I ( 1869-1870).

Le choix de construire la nouvelle église sur la Lande va déterminer le déplacement du
presbytère, mais également celui de deux édifices publics primordiaux : la mairie et l'école.
Pour le presbytère et l'école, les constructions se feront parallèlement à celle de l'église. Le
déplacement de la mairie, par contre, attendra un siècle, le projet étant souvent évoqué mais
toujours ajourné jursqu'en 1969.

LE PRESBYTERE.

En août 1869 est faite une proposition de vente du presbytère ainsi que de la maison
d'école avec la mairie. En effet, il est nécessaire de rapprocher de l'église les dits édifices.
Plans et devis sont commandés.

L'emplacement fait, au cours du premier semestre 1870, l'objet d'un débat : le curé
souhaite qu'il soit construit au midi, le conseil penche plutôt pour le levant. Finalement, la
décision prise à l'unanimité en mai 1871 situe l'édifice à l'emplacement que nous lui
connaissons. Un crédit est ouvert sur le budget supplémentaire de l'année 1871 pour plantation
d'arbres et clôtures.

Il est encore précisé que les deux pièces de terre appartenant à la Fabrique (dont le con¬
seil était, avant 1905, un comité local paroissial) "anciennement en nature de vignes et
actuellement en friche, seront replantées en vignes et remises en bon état à Monsieur le curé qui
devra les entretenir".

En mars 1872, un arrêté du préfet est rendu public. Il s'agit de l'autorisation de vendre
l'ancien presbytère, soit à l'adjudication, soit à l'amiable, ce qui est fait pour la somme de 10
500 francs.

Les plans du nouveau presbytère sont acceptés à l'unanimité. Le financement se fait par
le produit de la vente de l'ancien édifice, d'une subvention de l'Etat et le solde sur les fonds
disponibles. Cependant, la commission des travaux publics réclame des modifications qui sont
approuvées en juin de la même année.
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En 1873, l'édifice est béni par Monseigneur Donnet. Un témoin de l'époque en parle en
ces termes : "Ce n'est plus seulement une belle église que l'on admire dans l'ancien marais de
Parempuyre, mais encore un élégant et confortable presbytère, de bonnes maisons d'école, un
vaste cimetière et un grand nombre de fraîches et saines habitations qui font désormais de cette
paroisse une des plus intéressantes du Haut-Médoc. "

LE CIMETIERE.

Jusqu'en 1873, le cimetière se trouve près de l'ancienne église. En juin 1872, les divers
terrains susceptibles de recevoir le nouveau cimetière sont examinés. Sur la route menant à
Peybois (actuelle rue de la Gare), la commune possède 32 ares de terrain environ : c'est
insuffisant et il est décidé d'acquérir 32 ares supplémentaires d'une propriété contiguë. Plans et
cahier des charges présentés par l'architecte chargé également de la construction de l'église, M.
Hostein, sont approuvés. La dépense sera couverte par une subvention de l'Etat.

En 1874, l'ancien cimetière, après transfert des caveaux dans le nouveau, est vendu à
M. Lefebvre de Rumfort, déjà propriétaire de l'ancien presbytère et de ce qui reste de la vieille
église, le tout devenant ce que nous appelons aujourd'hui le Vieux Logis.

La MEMOIRE de PAREMPUYRE
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LA CHAPELLE DE L'ERMITAGE
SAINTE CATHERINE A CAMBES

L'exposé sur la chapelle souterraine de l'ermitage Sainte Catherine à Cambes a présenté
l'étude conduite en 2000 par Stéphane Rousseau et Thierry Mauduit. Le site brièvement
étudié auparavant par E.Piganeau, M.Ricaud, A.Roussot, P.Roudié, RMesuret,
A.Rabsomen et en 1992 par Michelle Gaborit a fait l'objet de descriptions souvent
incomplètes et parfois erronées. Les topographies schématisées étaient également inexactes.
L'étude effectuée a consisté à topographier les lieux avec exactitude, à retrouver et décrire
des fresques oubliées par nos prédécesseurs, compléter l'étude historique et donner un
aperçu de l'état actuel du site et de son devenir.
Le résultat de ces recherches est en cours de rédaction et fera l'objet d'une prochaine
publication.

Historique
Probablement fondé au Xle siècle, le prieuré de Cambes dépendait de l'abbaye de Sainte
Croix de Bordeaux.

L'ermitage de Cambes a été fondé en 1523 par Jacques Peyron. La tradition érémitique était
encore très vivante au XVIe siècle et les cavités naturelles des falaises calcaires qui
jalonnent les rives de la Garonne et de la Gironde offraient des abris de choix pour ce mode
de pratique religieuse (Lormont, Mortagne, etc...). Il est d'ailleurs probable que ce site
privilégié qui domine le fleuve ait été occupé depuis des époques reculées. Si une
occupation préhistorique ne peut être démontrée (la hauteur du remblai devant l'entrée de la
grotte n'a pas permis d'effectuer des sondages efficaces sur le sol d'origine), la présence de
vestiges gallo-romains à proximité laisse à penser qu'un tel abri n'a pu être ignoré avant la
fondation de l'ermitage.
Il est difficile de déterminer précisément à quelle époque le site fut dédié au culte de Sainte
Catherine. La donation des terres, de la maison et des chapelles à l'abbé de Sainte Croix en
1536, peut laisser présumer une évolution du culte
Mais c'est plus sûrement vers 1645, lorsque la vocation érémitique du lieu s'éteint, que la
chapelle de l'ermitage dut se consacrer exclusivement à la patronne des mariniers. D'ailleurs
une statue de Sainte Catherine se trouvant actuellement dans l'église, a été datée du début
XVIIe siècle. Cette époque correspond également au développement des longues routes
commerciales maritimes, aux expéditions lointaines et à l'essor des marines de guerre
européennes.
La notoriété du lieu ira grandissante au point d'accueillir en plus de la population locale, des
marins de La Teste et d'autres ports éloignés qui s'y rendaient en procession le jour de la
Sainte Catherine. Il fallut que les outrages du temps rendent finalement les travaux
d'entretien et de réparations irréalisables pour que son accès soit interdit et qu'il tombe dans
l'oubli vers la fin du XVIIIe siècle, certainement au grand soulagement des curés successifs

Texte de la conférence prononcée lors des 4èmes Journées Archéologiques et Histonques du
Médoc en avril 2003
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de la paroisse qui semblaient avoir mal vécu la présence d'un second lieu de culte qui
échappait quelque peu à leur autorité.
La date exacte de sa fermeture n'est pas établie avec certitude. On sait que la chapelle servait
encore au service divin en 1774, service qui consistait à célébrer des messes lors de
certaines fêtes et en processions votives. Le curé de Cambes y transportait même le service
paroissial lorsque l'église du village sujette au débordement de la Garonne, était inondée,
comme en 1766 ainsi qu'en 1770 où elle accueillit également les habitants de flsle Saint
Georges dont l'église était elle aussi submergée. En 1775 les paroissiens sommèrent le curé
de reprendre les célébrations qu'il avait interrompues à cause de l'état d'"indécence" de la
chapelle. Toujours en 1775, on parle de l'ermitage ruiné depuis plusieurs années (ADG G
662), de la malpropreté et humidité des murs, pavés etc... et du danger de l'écroulement du
rocher qui menace en divers endroits. Cependant, un document daté du 30 mars 1766 nous
étonne car il contredit cet état de fait. Il s'agit pourtant d'un procès-verbal de visite de Louis-
Jacques d'Audibert de Lussan, archevêque de Bordeaux qui, faisant l'inventaire ainsi que
l'état des lieux, ne mentionne aucun délabrement et indique même : « Nous avons procédé
à la visite des murs charpente, toit, voûte ou lambris, pavés, etc... Nous avons trouvé qu'elle
est formée dans une carrière bien solide ». Seules, certaines statues en bois vermoulues
seront enlevées et mises en terre, et la veyrine sera murée pour éviter les pratiques
superstitieuses. Il semble donc qu'en l'espace de neuf ans (1766-1775), l'état du site se soit
fortement dégradé, provoquant finalement son abandon peu après 1775. D'après E.Piganeau
qui étudia le site en 1871, la tradition orale date l'éboulement du rocher à 1815.

Descriptif du site
La chapelle d'une profondeur de 20m, orientée nord-est, s'étend sur une surface d'environ
320m2.

Actuellement, une importante quantité de remblai recouvre la totalité des lieux, aussi bien à
l'intérieur où certains passages sont obstrués et accessibles seulement en rampant, qu'à
l'extérieur où le seuil du portillon du jardin donne une idée du niveau du sol d'origine par
rapport à la seule entrée actuellement praticable. Ce passage ne devait être à l'origine
qu'une fenêtre qui a été retaillée pour en faire une porte, car l'effondrement du surplomb de
l'entrée principale située à quelques mètres sur la gauche, a définitivement condamné celle-
ci. Un nouvel accès a donc été aménagé.

Les parois, minées par des veines d'argile qui ont connu des alternances d'humidification et
de dessiccation, ont vu de nombreux blocs de toutes tailles s'effondrer. On peut se rendre



- KOt -

Dessin E. Piganeau

compte de la poussée exceptionnelle réalisée par la partie supérieure de la grotte en
constatant l'éclatement et l'avancement de certaines parties des parois latérales (jusqu'à
80cm). L'effondrement de la voûte a, par endroits, ouvert des brèches dans la roche, au
point de voir apparaître la terre qui recouvre le coteau. Le creusement d'habitats
troglodytiques supplémentaires et plus récemment de carrières d'extraction, associé à des
infiltrations d'eau et de racines ont poursuivi le processus de dégradation du site.
L'autel monolithe de tradition romane est le seul élément à n'avoir pas trop souffert. Il est
situé à l'est au fond du sanctuaire. A cet endroit, la roche paraît être en meilleur état que
partout ailleurs. Il est fait mention de deux autres autels dont l'un au nord. Celui-ci pourrait
être un élément bâti en moellons que l'on distingue encastré sous la fresque «des
personnages au tombeau ». Toujours au nord, subsiste les piliers d'un portique maçonné qui
portait l'inscription «BERNAT ET FOUCAULT 1668 ». Le chapiteau où était gravée
l'inscription encore présente en 1975 (description par Paul Roudié), a aujourd'hui disparu !
Plusieurs textes font état de cet élément d'architecture sans pour autant apporter de
certitudes quant à sa fonction. Il est fort probable qu'il marque l'entrée d'une crypte car on a
retrouvé dans la salle qui lui succède, contre la paroi nord, des tombes que des chutes de
rochers provenant de la voûte, ont éventrées. Parmi le mobilier existant encore, on peut
signaler trois statues de pierre qui ont été retirées de la chapelle pour être replacées dans
l'église St Martin.
La deuxième partie de l'exposé était consacrée à l'énumération et au descriptif des fresques
peintes encore visibles sur les parois et datées de la première moitié du XVIe siècle. Le
commentaire qui accompagne la projection reprend en partie l'étude de Michelle Gaborit en
y apportant des compléments et quelques rectificatifs, et en y ajoutant des descriptions de
certaines fresques qui semblent avoir échappé à l'historienne.

Thierry MAUDUIT

Fresque « Dieu le Père »
Photo T. Mauduit



'

I



-*03-

NUMÉROS HORS SÉRIE

II convient d'ajouter 3, 00 € de frais d'expédition au prix du numéro commandé

Montalivet, 1856-1986 par A. Charua épuisé

Les marais de Bégadan, Saint Christoly et Couquèques par A. Guillocheau épuisé

Recherches archéologiques à la pointe de la Négade par J. Moreau 9,50 €

Fouilles archéologiques au Bois Carré ( Saint Yzans ) par M. Faure 9,50 €

La station balnéaire de Soulac, 1849-1936 par O. Lescorce 7,50 €

La nouvelle église de Cussac, 1846-1872 par G. et M. Faure épuisé

Soulac et le Médoc dans l'antiquité par J. Moreau 7,50 €

Une bourgade du Bas-Médoc : Vendays-Montalivet par A. Charua 9,50 €

Carcans-Plage : Naissance et évolution d'une station balnéaire par A. Quillocheau épuisé

Le port et la ville de Pauillac (1880-1939), par N. Cler 10 00 €

Henri du Périer de Larsan, député et maire de Soulac-sur-Mer : itinéraire d'un
républicain passionné en pays de Médoc, par F. X. Trégan épuisé

Le Phare de Richard, commune de Jau-Dignac-Loirac, par J. Dahlquist 4,50 €

Le Médoc et la Seigneurie de Lesparre au Moyen-Age (l'habitat fortifié en
Bas-Médoc à la fin du Moyen-Age 1250-1435) par O. Moranvillier 9,50 €

La SAHM a 30 ans. Numéro spécial du Trentenaire épuisé

Le Bas-Médoc à la veille de la Révolution : Société et Santé, par A. Charua 10,00 €

Histoire d'une Poche de l'Atlantique (Les forces allemandes en Médoc.
1940-1945), présenté par Ph. Souleau. 13,00 €

Actes des Deuxièmes Journées Archéologiques 1999 de Saint-Germain-d'Esteuil 9,50 €

L'école de Saint-Lambert a 100 ans épuisé

Pauillac : l'histoire de ses curés, par G. Mouchel-dit-Binet épuisé

Le pont de l'Archevêque, frontière de deux mondes viticoles :
histoire de Cussac et Saint-Julien de 1826 à 1936, par D. Fédieu 10,00 €

Contribution à l'histoire du Nord-Médoc, par J. Bénier 10, 00 €

Les rues de Pauillac par G. Mouchel-dit-Binet épuisé
Actes des Troisièmes Journées Archéologiques 2001 de Blanquefort 10,00 €
Autre pnhlicqtjnn H ivre de 190 pages)
Histoire de Pauillac, Tome 1, par F. Dubuc 19,00 €
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