.

-

vr;?;.:t •••'.'

•-.

-.'

I

■

-

'

:

-

iV' -V

-

'

■

A.
Directeur

BONIS
d'Ecole

honoraire.

BAST

LA

A TRAVERS LES

Son origine.

—

Ses transformations.

Sa situation actuelle.

—

—

Son

SIÈCLES

Son développement.
avenir.

1

BORDEAUX

Imprimerie-J. Bière, 18-20-22,
1920

rue

du Peugue.

A
a

la mémoire de Jean

lanl contribué par ses

CAZENA VE

qui, pendant près d'un demi-siècle,

actes, ses paroles et son exemple à la prospérité et

développement de La Bastide ; qui s'efforça d'inspirer aux nombreux élèves
fulconfiée l'amour du bien et du travail, de les former à la
pratique des vertus domestiques et sociales ; au maître vénéré dont le dévoue¬
ment égalait la compétence ; qui guida mes premiers
pas dans la carrière
de l'enseignement et dont j'ai cherché à suivre les traces, je dédie ce modeste
au

dont l'éducation lui

travail.

A. DONIS
Directeur d'école honoraire.
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'PRÉFACE

'Poules les histoires locales s'ont
varie de l'une à l'aulre. La Baslide
lions

qui

se

intéressantes, mais d'un intérêt qui
appartient à ce genre d'aggloméra-

sont développées grâce à /'extension du

commerce

el de l'in-

duslrie modernes. Le hameau de

jadis dépasse maintenant, par le
population, bien des chefs-lieux de département.
La Baslide doil son existence à la Garonne. Le
fleuve a charrié,
grain à grain, le sol d'allûvion sur lequel s'élève la cité ouvrière, el il
a
marqué l'emplacement de celle-ci, au point où il rencontre la grande
voie de Paris à Bordeaux.
Autrefois, avant la construction de noire
ponl de pierre, justement célèbre, on passait la Garonne en baleau :
en aval vers
Lormont, en amont vers Tre-jëyl; il existait, en face de la
ville, une lêle de ponl fortifiée, une barbacane ou, comme on clisail,
une baslide. La construction du
ponl a modifié profondément les con¬
ditions d'existence de La Baslide, qui s'esl étendue le
long de la roule.
Puis, le chemin de fer d'Orléans s'esl installé sur la rive droite, à
proximité du pont, amenant avec lui une population laborieuse,atti¬
rant les charrois et le Ira
fie. Les appontemenls, les chantiers de cons¬
truction, les usines onl créé du côté des Queyries un nouveau centre
chiffre de

sa

d'activité. Le pont à transbordeur va déplacer une fois encore
l'équi¬
libre, en détournant une partie du mouvement surabondant dont le
ponl de pierre esl encombré.
On voil que

le fleuve, les aménagements de sa rive el les moyens de
franchir sonI à peu près loule l'hisloire de La Baslide. Le reste,
conséquence de ce fait essenliel, n'est qu'épisodes secondaires.
te
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cadre, M. Donis a rangé

avec une visible sympathie les
renseignements recueillis au cours des patientes recherches auxquelles
il consacre une retraite singulièrement active.
M. Donis n'en est pas à son coup d'essai; déjà en 1908 et 1913,
il avait consacré à l'histoire locale de l'enseignement primaire deux
volumes appréciés. Celle persistance d'une vocation d'Iiislorien mérite
d'être soulignée.
D'un livre très étudié, long à [aire, difficile, on dit (fue c'est un tra¬
ce

vail de .Bénédictin el l'éloge n'est pas mince, car l'œuvre historique de
nos vieux Bénédictins de France est
incomparable. Toutefois, sans
diminuer

rien leur mérite, il est

permis de faire observer que ces
dégagés de toute préoccupation matérielle
el pouvaient s'adonner entièrement à la science.
Avoir la charge d'une école importante, faire face à un labeur péda¬
gogique et administratif en même temps qu'aux- nécessités de la vie et
cependant garder le goût et trouver le temps d'études minutieuses,
cela dénote une puissance de travail et une vigueur de pensée peu com¬
en

admirables savants étaient

munes.

Une

fois de plus, M. Donis a bien mérité de la Gironde.
permis de préférer d'autres sujets de monographies, plus de
poésie el moins d'industrialisme, plus de verdure el moins de fumée.
Je ne sais quelle secrète affinité m'attire vers ce faubourg enfiévré,
bruyant, vers sa population de cheminots pareils à ceux parmi lesquels
.il y a longtemps, hélas !
je suis né el j'ai grandi.
Il est

.

.

J. H. BRUTAILS
Membre de l'Institut

Bordeaux, 20 décembre 1919.

INTRODUCTION

Les Etudes locales.

Leur

importance.

—

Uul qu'elles poursuivent.

Les études locales

qui ont toujours passionné les érudits, les
chercheurs, semblent entrer dans une voie nouvelle. Elles tendent
surtout à se vulgariser et l'on s'y intéresse de plus eu
plus. De toutes
parts sont tentés de sérieux efforts
citoyens connaisse, au moins dans

la grande masse des
ses parties essentielles, l'his¬
toire du coin de terre qui les a vus naître, les événements
impor¬
tants qui s'y sont accomplis, les transformations
graduelles qui,
lentement, en ont changé la physionomie primitive.
Il est profitable de suivre, à travers les siècles, les luttes
qu'ont
eues à soutenir nos aïeux
pour nous léguer le bien-être dont nous
jouissons. Il est réconfortant de savoir quels sacrifices, quelles
souffrances, quels labeurs immenses nous ont valu une vie plus
facile, plus agréable, plus de sécurité,plus de justice,une plus grande
somme de satisfactions, toutes choses
qui ont permis de donner à
notre esprit, enfin libéré des graves soucis matériels, une culture
plus étendue, source de tout progrès.
D'ailleurs le progrès qui, malgré les obstacles, poursuit sa mar¬
che incessante, n'est-il pas une
conséquence toute naturelle de la
pour que

connaissance du passé ? Nous mettons à

profit l'expérience chère¬
devanciers; nous avons confiance, par le but
qu'ils ont atteint, dans l'efficacité de nos efforts. Nous luttons avec
plus de courage pour accroître le patrimoine qui nous fut légué;

ment

acquise de

nos
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travaillons à la grandeur,

à la

prospérité de notre chère patrie; nous nous y attachons davan¬
mesure que nous pouvons mieux vivre avec elle dans le passé.
Et voilà surtout le but visé par les études locales, et pour les¬
quelles il s'est constitué sur divers points de la France des sociétés
ou groupes travaillant sous la
direction de savants distingués,
d'historiens éniinents, de géographes et d'archéologues érudits.
Guidés et conseillés par eux de nombreux et modestes chercheurs
qui, à défaut de compétence réelle, ont apporté leur bonne volonté,
leur ardeur de découverte, fouillent avec passion tous les coins du
pays, consultent tous les vestiges du passé, déchiffrent les vieux
textes, explorent les grottes, interrogent les monuments, essaient
d'arracher leurs secrets aux tours et aux murailles qui croulent
aux inscriptions à
demi effacées, pour établir l'histoire sur des
bases certaines et relier le passé à l'époque contemporaine.
Dans ce travail de reconstitution, dans ces recherches si fécon¬
des en heureux résultats, Bordeaux n'est pas resté en arrière.
Déjà lion nombre de publications, que des conférences ont popu¬
larisées, ont fait revivre les principaux quartiers de notre ville.
Bacalan, les Chartrons, Saint-Seurin, la rue Sainte-Catherine,
les Fossés, etc., etc., ont eu leurs historiens.
Dans un avenir très prochain on aura ainsi étudié et reconstitué
le passé de toutes les autres parties de notre cité si riche en souve¬
nirs intéressants. Un grand savant, doublé d'un écrivain de rare
mérite, M. G. Jullian en a, avec maîtrise, tracé l'ensemble dans
un ouvrage remarquable, richement documenté.
11 nous a paru bon que l'important faubourg de La Bastide,
qu:, longtemps, a vécu de sa vie propre et ne fut qu'à partir de 1865
rattaché à la grande cité bordelaise, soit aussi connu dans ses
origines et son passé. Dans ce but nous nous sommes livré' à des
recherches qui nous ont permis d'établir, croyons-nous, une mono¬
graphie assez complète de La Bastide.
Nous publions ce travail dont nous ne nou ■ dissimulons ni les
imperfections, ni les lacunes et nous adressons nos remercie¬
ments les plus sincères à tous ceux qui nous ont aidé de leurs con¬
tage à

seils et de leurs lumières. Ces remerciements vont à toutes les per¬
sonnes

que nous ne pouvons

bien voulu

nous

fournir

un

ici citer nominativement et qui ont
renseignement.

un

souvenir,

un

fait
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digne-d'être retenu. Ils s'adressent surtout à ceux qui sont à ia
tête de nos principaux dépôts d'archives, départementales, muni¬
cipales ou autres; à M. Brutails d'une si remarquable probité
scientifique, aux connaissances si sûres, si étendues; à M. DucaunësDuval; à tous leurs zélés et savants collaborateurs: Nous n'au¬
rions garde d'oublier M. P. Courteault, notre éminent professeur
d'histoire locale, le digne continuateur de M. C. Jullian qui nous
a signalé de nombreux ouvrages ou documents,dans lesquels nous
avons utilement puisé.
Afin de permettre au lecteur d'établir une facile et saisissante
comparaison entre la situation actuelle de La Bastide et ce que
fut cette localité il y a quatre ou cinq siècles — on ne saurait guère
remonter plus haut — nous lui proposerons tout d'abord de vou¬
loir bien faire avec nous une courte promenade jusqu'au sommet
du coteau de Cenon.

qui se déroule au regard du spectateur, placé
pied du clocher de l'église de Cenon,peut rivaliser avec ceux
qui sont réputés les plus beaux, les plus remarquables.
Le panorama

au

PANORAMA

Aspect de La Baslide
et

vu

DE

du sommet de la côte de Cenon

il y a

cinq

ou

aujourd'hui

six siècles.

Prenons

une des
plus anciennes voies de La Bastide, la seule
près, qui existât autrefois, c'est à-dire le grand chemin
Bastide, dénommé ensuite route de Paris et plus tard rue

à peu

ou

de La
de la

Benauge. Traversons la voie

ferrée et lorsque nous aurons
Monrepos, tournons à gauche. Nous sommes sur le chemin
de <'.ypressat,
qui longé le coteau de même nom et que domine
le clocher de
l'église de Cenon. Le porche de cette église sera
notre point terminus. Nous
dépassons un lavoir et suivons le flanc
atteint

du coteau

pentes couvertes de chênes qu'escaladent
des guirlandes de lierre retombant en
gracieux. A quelque cent mètres de
Monrepos voici de
cyprès, derniers et rares vestiges de l'antique forêt, si
pendant toul le moyen-âge, et dont il est si souvent
leurs

aux

sommets

annales du
son

jusqu'à

nous

nos

nous

maisons, des clôtures

encore en

maigres
célèbre

bordelais. Les cyprès ont donné à la forêt

suivons.

Graduellement
ques

festons

parlé dans les

commerce

nom, conservé

nous

jusqu'à

partie le

en

jours

pour

désigner la route

que

élevons; mais, à notre gauche, quel¬
planches, une haie vive1 nous cachent

panorama dont tout à l'heure

nous

admirerons

l'imposant et magnifique spectacle. Après avoir dépassé l'extré¬
mité du cimetière dont les tombes dévalent
jusque sur le bord
de la route, une faible éclaircie montre
bientôt, à nos pieds, tout
un fouillis
de nombreuses
échoppes encerclées par la rue de la
Benauge, le boulevard Jules Simon, l'avenue Thiers et la voie
ferrée.
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Continuons notre ascension. De

nouveau

par un tournant brusque et presque
bordée de quelques villas en terrasse.
du chemin de

Cypressat. Déjà,

d'apercevoir,

vers

le nord-est,

une
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interrompue

à angle droit de la route

Nous sommes à l'extrémité
plus large déchirurenous permet

une

grande partie du pittoresque

présente la plaine de Queyries, en train de devenir
une véritable cité industrielle. Mais ne nous attardons pas ; sachons
nous dérober à l'attrait du spectacle; nous le retrouverons tout
à l'heure et, hâtons-nous de parcourir les quelque cent mètres
qui nous restent encore à franchir pour arriver au point où ce spec¬
tacle se déroule tout entier dans son prestigieux ensemble et où
nos regards charmés en savoureront l'imposante et merveilleuse

tableau que

beauté.

Nous
flons

rude.

un

avons

peu :

enfin atteint le terme de notre

promenade; souf¬
été longue, mais parfois assez
allons être amplement récompensés de

la montée n'a

Maintenant

nous

pas

légère fatigue. Gravissons toutefois le clocher; ou, si vous
préférez, venons nous accouder sur la banquette de pierre qui
arrête le terre-plein au bas duquel se trouve le cimetière; et, de
cet observatoire, contemplons et admirons.
Décembre touche à sa fin; il fait une douce et belle après-midi.
Les rayons quelque peu affaiblis du soleil de l'automne finis¬
sant ne projettent pas une lumière trop crue sur les mille détails
du panorama, les tons trop opposés ne s'y heurtent pas. (les rayons
estompent légèrement les contours; les teintes se fondent dans
un
délicat et harmonieux ensemble qui permet d'apercevoir
sans
fatigue pour l'œil toutes les parties dont se compose le pay¬
sage. Il paraît comme recouvert d'un fin réseau tissé de la légère
buée qu'exhale le sol humide, réseau strié de loin en loin par les
grandes lignes noires des cheminées d'usines d'où s'échappent des
volutes de fumée. Derrière ce voile transparent et bleuâtre une
douce lumière ne laisse rien perdre de la beauté du spectacle,
de l'heureux mélange des couleurs; les multiples et gracieuses
silhouettes des arbres dénudés, des maisons, les profils des monu¬
ments se découpent sur l'horizon comme à l'emporte-pièce.
Trois parties bien distinctes arrêtent nos regards : tout au loin
la grande cité bordelaise, avec son port que complètent les docks;
à nos pieds, La Bastide entre ses deux points terminus : au sud,
notre

le
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pont métallique; au nord, la sombre ouverture du tunnel
Lormont; et, comme ligne séparative de Bordeaux et de son

de

faubourg, la courbe régulière de la Garonne.
Nous ne dirons rien de l'arrière-plan ; il n'entre pas dans notre
sujet de parler de la ville proprement dite qui sans cesse prend
de l'extension et poursuit,
selon une pittoresque expression,
marche descendante

sa

tableau

vers

la

mer.

Arrêtons-nous seulement

au

nous intéresse, à La Bastide.
d'abord, à gauche, au milieu des marais jadis presque
inaccessibles quelques rares maisons entre lesquelles s'étalent de
larges et multiples affiches, maudites du Touriny-club — elles

qui

C'est

paysage — mêlant leurs teintes crues et polychromes
déjà roussi et quelque peu jaunissant des prairies; puis
c'est l'ancienne Bastide qui débordait à peine la route de Benauge
et s'étendait au midi jusqu'à l'ancien port de Trajeyt, aujour¬
d'hui disparu. Enfin, voici, tout en bas, le groupe des construc¬
tions nouvelles qui, dans un espace de quinze à vingt ans, ont
jailli de terre avec une rapidité tout américaine.
Où ne furent autrefois que de vastes marécages formés par
un bras de la Garonne coulant au pied du coteau et comblé
peu
à peu; marécages souvent inondés, coupés de larges fossés boueux,
traversés de rares chemins à peine praticables aux piétons, par
centaines se sont bâties de coquettes maisons où vit toute une
population laborieuse. Elles ont rempli en entier l'espace dispo¬
nible et étendu La Bastide jusqu'à ses limités naturelles, le coteau
de Cenon. Des voies assez nombreuses y rendent la circulai io
facile. Ce groupe de constructions, trop à l'étroit, et gêné par le
coteau s'est étendu peu à peu vers le nord et a envahi la plaine
de Oueyries. L'ensemble de ces maisons aux formes diverses,
disséminées un peu au hasard, parce que construites sans plan
arrêté, est à peine dominé par le minuscule clocher de la paroisse

déparent le
au

de

vert

création
En allant

récente
vers

:

Notre-Dame-de-Lourdes-du-Cypressat.

le fleuve

breuses, relativement

peu

ce

sont des constructions

assez

nom¬

anciennes ; elles datent de l'établisse¬
Paris, aujourd'hui avenue Thiers

ment de la nouvelle route de
et ont commencé à
ouest

s'élève

la
la

se

bâtir

vers

1826. Elles ont

agrandi.au nord-

petite bourgade primitive de La Bastide. Au milieu
coupole byzantine de l'église Sainte-Marie, une des
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originalité, du distingué architecte, M. Abadie
la droite, en aval du fleuve, s'étend la plaine de

belles œuvres, par son

Enfin,

sur

Oueyries, si célèbre autrefois par ses vins renommés.
Grâce à d'importants, colmatages qui,
graduellement, ont
exhaussé le niveau du sol primitif, aux terrassements nécessités

les voies ferrées et les nombreuses constructions qu'on y a
à peu établies, les anciens marais fangeux et pestilentiels
de Oueyries ont été desséchés : ils auront bientôt disparu. Où
l'on- ne voyait autrefois que des aubarèdes, des .oseraies, et plus
tard des vignes, s'élève aujourd'hui une ville nouvelle.
Examinons de près cette ruche bourdonnante. Ce furent d'abord
une voie ferrée et la gare d'Orléans qui en changèrent la première
physionomie. C'est ensuite les docks Sursol, l'usine à gaz, puis
les chantiers de la Gironde qui continuèrent à transformer les
Oueyries, et en ont fait un centre industriel et commercial de
premier ordre, dont l'activité fiévreuse autant que productrice
va sans cesse s'accroissant. Ce développement est dû aux usines
nombreuses et de tout genre qui sont venues s'y établir et aux
merveilleuses installations dont on a pourvu cette partie de

par

peu

La Bastide.

L'importance de ce quartier est encore appelée à s'accroître
les nouveaux appontements, les transporteurs aériens et
bientôt par le futur pont à transbordeur, lorsque entre ses hardis
pylônes, la nacelle, qu'on pourra prendre de loin pour quelque
gigantesque escarpolette, transportera avec rapidité et économie,
de l'une à l'autre rive, piétons, voitures, véhicules de toutes
sortes, camions lourdement chargés.
Tel est le tableau actuel qu'on peut admirer du haut de Cenon.
Et maintenant tirons un rideau sur ce spectacle et par la puis¬
sance de l'imagination, secondée par la documentation, évoquons
le passé. Remontons de, quelques siècles en arrière et toujours
placés au même point ou à peu près, mais en nous élevant quelque
peu toutefois pour ne pas être gênés par la cime des cyprès de
l'ancienne forêt que nous aurions à' nos pieds, examinons ce que

par

nous

En

aurions

eu

alors

sous

les yeux.

parlant encore que de La Bastide, que le décor est changé !
plaine de Oueyries où le bras de la Garonne qui coule au
pied du coteau forme l'île de Martogue ou Maillorgues, à peine
11e

Dans la

2
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distinguons-nous quelques misérables cabanes ou chaumières,
près des habitations plus confortables qui s'élèvent au milieu des
bourdieux appartenant à de riches
bourgeois de Bordeaux ou à
des congrégations
religieuses. Aucune grande, artère ne traverse la
plaine, si ce n'est, datant de fort longtemps la voie romaine
qui
conduit à Blaye et que
coupe le marchepied de Queyries. Tournons
nos
regards vers le sud : A gauche de Las Queyras, on aperçoit un
de maisons, près du passage, au port de Trajeyt, d'où, non
quelque danger, on traverse la Garonne à l'aide de barques
légères. Sur l'ancienne route de Paris nous pourrions
remarquer
encore
quelques constructions, qui, à partir de la petite chapelle
groupe

sans

située à l'extrémité du chemin conduisant

tage à

mesure

qu'on

au

port sepressentdavan-

rapproche, en suivant le pavé ou Peyrat, de
passage de La Bastide. Entre ce port et Trajeyt,
se

l'autre port ou
sur la rive se montrent aussi
d'autres maisons bâties tout
près de
la berge et dont l'ensemble forme La
Petite Bastide ou

port de

Coulomb.

Voilà,

raccourci, tout ce que nous aurions pu voir, du liant, de
observatoire, il y a quelques centaines d'années.
Quel contraste avec le présent et quel étonnement
pour nos
aïeux, s'il leur était donné de contempler le panorama actuel !
en

notre

Ne

croiraient-ils pas le jouet de
quelque rêve ? Que pense¬
vue de ce fouillis de fils
métalliques, telles de vas¬
tes toiles
d'araignées, zébrant l'horizon et s'entrecroisant en tous
se

raient-ils à la

?

sens

A

quel enfer dantesque songeraient-ils en apercevant
pleine bouche des flocons de fumée blan¬
noire ? Avec quel effroi ne verraient-ils
pas circuler, ani¬

cent cheminées vomir à

che

ou

mées d'une vitesse

vertigineuse, ces lourdes machines, sortes de
apocalyptiques, geignant, haletant, sifflant et tirant après
elles, sur de longs rubans de fer, toute une théorie de lourdes
bêtes

voitures ! Ne

demanderaient-ils pas quel cheval invisible et
mystérieux traîne, comme suspendus à un fil, ces gracieux véhi¬
cules toujours bondés de
voyageurs affairés ? et quelle fée bien¬
se

faisante allume

soudainement, quand vient la nuit des milliers
globes d'où jaillit une si vive clarté ? Ils seraient
émerveillés,
étonnés, ravis; ils ne pourraient en croire ni leurs yeux, ni leur
de

oreilles.

Comment

ces

merveilleuses transformations

se

sont-elles pro-

LA

BASTIDE

A

TRAVERS

des marais

LES

SIÈCLES

19

inhabitables ont-ils été
grande partie, mis en culture, puis ces cultures dis¬
parues, une véritable cité industrielle y a-t-elle été élevée ? Gom¬
ment enfin une misérable bourgade, de quelques centaines d'habi¬
tants à peine, ne communiquant avec Bordeaux qu'en deux
points seulement au moyen de petites embarcations, est-elle
devenue partie intégrante de la grande cité, réunie à sa voisine
par deux et bientôt par trois, et peut-être par quatre ponts ?
C'est ce que nous allons essayer de montrer dans notre étude sur
duites ?

desséchés

Comment
en

La Bastide.

presque

CHAPITRE PREMIER

Constitution du sol de La Bastide

Les diverses couches

qui forment le sol. — Une communication de
les fouilles failes pour établir sur la rive
droite le pylône du pont à transbordeur. — La Garonne devant
Bordeaux avant et après l'époque glaciaire.
M. Arnaudin

sur

Le bras de la Garonne
de Cenon

qui coulait autrefois au pied du coteau
baignait également la base de ceux de Bouillac et de

Floirac. En creusant le sol
couche d'alluvions d'une

en

face de

ces

derniers,

on

trouve une

grande épaisseur. Au pied du Cypressat, les foreurs de puits rencontrent ordinairement, à environ 7
mètres de profondeur, des pierres de lest semblables à celles
dont les barques bretonnes composent encore le leur. Ce fait,
ainsi qu'un certain nombre d'autres qui seront indiqués plus loin,
confirment la croyance traditionnelle qu'un bras de la Garonne
longeait jadis le coteau de Cenon. Les éboulis, les dépôts d'allu¬
vions ont contribué en grande partie à le combler et à le fairedisassez

paraître.
Sous les
couches

couches

d'alluvions

récentes

on

rencontre

d'autres

grande épaisseur.
l'étage supé¬
grande formation marine. Dans les terrains oligocènes

beaucoup plus anciennes et d'une

assez

Elles viennent buter contre les terrains diluviens de
rieur et de

tertiairesdes coteaux de Cenon formés de calcaire à astéries, on trouve
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surtout des osselets d'étoiles de
mer,
résisté à la décomposition
qu'ont subie

qui, par leur nature, ont
les autres fossiles.
calcaire, qui va en plongeant vers-

Au dessous des

alluvious, ce
l'ouest, se continue sous le lit du fleuve et sous la ville de Bordeaux;
il appartient aux couches tertiaires
moyennes, étage tongrien.
Une couche de marne dont
l'épaisseur atteint parfois une
quinzaine de mètres succède au calcaire; c'est la.couche qui ali¬
mente les puits
par la nappe d'eau qu'elle renferme; au-dessous,
vient enfin la mollasse du Fronsadais ou
oligocène inférieur.
A la base du coteau de Cenon on voit
quelquefois le substratum
de calcaire à astéries,
argile sableuse sur lequel repose le lit de
la Garonne qui en est séparé
par une couche plus ou moins épaisse
d'alluvions.

Lorsqu'on

alluvions

perce ces

trouve

rapidement la roche
Cette roche, l'étage
tongrien des géologues, est une pierre blanche ou jaunâtre qui
n'est pas très résistante,
souvent sableuse, très délitable à l'air
et qui est remplie de moules de
coquilles; on y rencontre aussi
solide

constituant les

coteaux

on

de

Cenon.

des crustacés et des oursins1.
Ce sont les différents

sondages faits en Queyries, ainsi qu'en
grand nombre d'autres points, qui ont permis d'établir
que le sol de La Bastide, et le soubassement des collines de
Cenon,
constituées par le calcaire à astéries, sont formés d'une
assise
d'argile et de grès d'origine probablement fluviale. Les alluvions
un

assez

modernes, vaseuses et tourbeuses dans la partie moyenne; sableu¬
ses
et argileuses
intérieurement, reposent sur les précédentes
couches et constituent
presqu'en entier le sol de La Bastide.
Il existe

une nappe constante à la base des
alluvions, dans une
couche de gravier de 4 à 7 mètres
d'épaisseur. Cette nappe commu¬

nique

avec

Nous

la rivière et

compléterons

en

ces

subit les influences.

indications

sur

la constitution

géologique
quelques extraits d'une communi¬
cation que M. Arnodin, l'éminent
ingénieur auquel on doit la cons¬
truction du port à
transbordeur, a présentée à l'Académie des
du sol de La Bastide

en

donnant

sciences et belles lettres de Bordeaux et
qu'il
1. Voir:

a

bien voulu

Inscriptions romaines. G. Jullian, t. II, p. 520.
professeur île géologie à la Faculté de Bordeaux.

Note de M. Fallût,

nous

auto-

LA

riser à l'aire

BASTIDE

A

TRAVERS

SIÈCLES

LES

23

figurer dans notre travail. Cette communication a été
de divers objets trouvés en pratiquant les fouilles pour
côté de la Bastide lès pylônes du transbordeur.

faite à propos

établir du

Contribution à l'histoire de la Garonne devant Bordeaux
La
mer

fondation des
sur

piliers du transbordeur est placée

la rive droite.

sous

Ces fondations sont descendues

sur

18m50 à haute
la

inarne com¬

pacte qui forme le sous-sol primitif. Elle est recouverte par des alluvions
apportées depuis les temps préhistoriques par la Garonne. Cette marne
été rencontrée à

I2m50 au-dessous de l'échelle marine ou 18m50 plus
marées
les
équinoxiales.
Pour en arriver là, il faut traverser les terrains de
transport amenés par
les eaux à différentes époques.
Au pilier il0 1, les ouvriers, en creusant le sous-sol de la rivière sous l'air
comprimé,ont mis à jour les 22 et 23 mai 1912 des pièces de monnaie romaine
Le pylône de la rive droite est porté par quatre piliers. Le n° 1
(fuj. 1)
est celui en aval le plus proche de la berge dont
il est éloigné d'environ
18m10. Il est de forme elliptique avec 7m15 de diamètre au
petit axe et
9m35 au plus grand.
a

bas que

A val
r

Fig.

9J 35_ _>

1

A basse
mer, avec

faible débit d'amont, les vases découvrent à cet endroit
vu son manque d'eau.
Les différentes natures de terrains rencontrés
par le forage sont indiquées
dans la fig. 2 ci-annexée.
En partant du fond et immédiatement au-dessus de la marne
compacte,

impropre à la navigation,

a

la cote 12m50

on

est

en

présence de gros galets. Quelques-uns, trop gros

24

LA

BASTIDE

A

TRAVERS

LES

SIÈCLES

dans les orilices des écluses d'évacuation, ont dû être cassés
être rejetés au dehors. Les vides sont remplis par des galets plus petits,
du gravier, du sable très propre, à l'exclusion du sable
gris très propre aussi.
Ces galets ont été roulés comme toutes ies pierres
transportées de loin
par les courants. Cela permet d'écarter l'hypothèse que la vallée de la
Garonne, en cet endroit, aurait été creusée à l'époque glaciaire et marque¬
rait l'emplacement d'une ancienne moraine; s'il en était ainsi les maté¬
riaux du fond auraient la forme des pierres erratiques
transportées par les
glaçons et 11e seraient pas toutes des galets roulés extraits non seulement
du premier puits, mais des autres, forés à la suite.
Au fur et à mesure que l'on monte, les galets diminuent progressivement
de grosseur, mais leur
remplissage a toujours lieu par du gravier, sable
propre et menu. L'examen de .ces produits transportés montre que l'on
était alors à l'époque de l'eau claire, d'un courant vif et
toujours dans le
même sens. 11 y avait peut-être de la marée devant Bordeaux, mais le flot
marin était impuissant à refouler les eaux venant
d'amont; le niveau du
fleuve pouvait changer selon l'influence du flot et du
jusant, mais sans
aller jamais jusqu'au renversement du courant. La situation éLait analo¬
gue à ce qu'elle est aujourd'hui aux environs de Langon, marée de peu
d'amplitude, courant de même sens et au propre à l'état normal.
De la cote
12m50 à
8m50 le gravier devient de plus en plus fin et
arrive à se confondre avec le sable fin et grisâtre de la couche
supérieure.
Le bassin de la Garonne a suivi au cours d'une longue
période une évo¬
lution régulière, puis il a dû se passer un moment un
cataclysme sans pré¬
cédent qui nous est révélé par une couche de sable
rouge chocolat, d'envi¬
ron 0m20
d'épaisseur, qui a été trouvée à la cote — 10.
A n'en pas douter ce filon est teinté
par l'apport de limon et de débris
des terrains tertiaires. Or dans le bassin de la Garonne il
n'y a qu'un gros
affluent qui coule des flots couleur de sang, en
temps de crue, c'est le Tarn,
ou pour préciser le Ranée.
Cette couleur est très tenace, et arrivées à Bor¬
deaux les crues du Tarn y sont encore, mais faiblement reconnaissables
par la couleur des eaux. Pour avoir provoqué le dépôt de sédiments rou¬
ges, il a fallu qu'une formidable avalanche d'eau ait rompu des digues natu¬
relles, peut-être détourné le cours des rivières et rongé une montagne de
terre rouge (marne tendre teinte d'oxyde
de fer) et soit assez puissante
pour transporter les débris jusqu'à la rade de Bordeaux en les répandant
pour passer

pour

—

sur

—

tout le parcours.

Les

quatre pieds forment

extrait environ

un ensemble de 224 mètres carrés.
1.000 mètres cubes de déblai se
rapportant à

II

en a

été

l'époque de
la formation des sédiments
rouges. Aucun ossement, aucune pierre taillée
ou polie n'a été trouvée. Sans doute
qu'à cette époque les hommes n'étaient
pas assez nombreux pour que les vestiges de leur existence restent clair¬
semés et que les quatre puits de
sondage n'aient mis à jour aucun de ces
vestiges.
Au-dessus des sédiments rouges le gravier se continue de même nature
que dessous, mais un peu plus gris d'abord pour reprendre sa teinte grise
primitive à la cote de — 8m50; alors il se confond, par une transition insen¬
sible avec le sable fin. Ce sable est grisâtre, très
homogène sur toute l'épais¬
seur

de la couche de la cote

—

8m50 à

—

3m30.
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FIG. 2
Différentes natures de terrain rencontrés dans le forage pour la
des

piliers du transbordeur,

sur

fondation
la rive droite de la Garonne.

26

LA

BASTIDE

A

TRAVERS

C'est dans cette, couche, à la cote■-*été trouvées les pièces.

LES

SIÈCLES

5, qu'en Touillant le

caisson n°

1,

ont

Constatons d'abord

qu'à rencontre des graviers inférieurs, ce banc de
grise et sa nature qui tran¬
che avec celle plus claire du dessous indique
que ce dépôt provient du sassement et du ressassement des alluvions
par la marée.
La présence des pièces romaines dans cette couche
prouve qu'à l'époque
romaine et même jusqu'à la cote — 8m50 la marée avec double courant
existait devant Bordeaux. 11 avait disparu au moment où s'est
produit
le dépôt de sédiment rouge, sans quoi sous l'influence de ce double courant
le dépôt coloré n'aurait pas pu se former.
On peut donc affirmer qu'il y a eu pour la Garonne deux
époques très
caractéristiques : celle de l'eau claire à simple courant et celle de l'eau
trouble, à courant de marée dans les deux sens, devant Bordeaux.
La transition du sable fin à la vase est
presque brusque à la cote — 3m30;
elle n'est donc pas due à la marche rationnelle des
choses, mais le résultat
d'un à coup contre nature.
La couche consolidée des vases atteint
quatre mètres environ d'épaisseur.
Il faut attribuer le
dépôt de ces vases à l'établissement du pont de pierre
dont les fondations très empâtées des piles forment partiellement
barrage
à l'écoulement des eaux, aussi bien
pour l'emmagasinement à l'amont que
pour la chasse vers l'aval.
Le dépôt de vase trouvé au-dessus de la couche de sable a donc été pro¬
voqué en grande partie par l'établissement des piles du pont.
Les pièces trouvées en Garonne ont dû être noyées vers l'an 165 de l'ère
sable

a

subi l'influence de la marée. Sa teinte

chrétienne.
Le

premier enseignement qui ressort de la trouvaille, c'est qu'en 165
5 il y avait 5 mètres d'eau sous basse m'er à cet endroit
qui
comporte une vasière émergeant à marée basse.
En 1814 le mouillage est monté à — 3m30; le fond s'est donc exhaussé
de lm70 en 1649 ans soit 103 millimètres par siècle.
La couche qui va de — 8m50 à — 12m50 et qui se termine dans la marne
avec des galets de la grosseur d'une
grosse citrouille, pour se terminer à
8m50 en sable fin, comme des grains de millet, indique des dépôts de
grosseur uniformément décroissante.
Il reste quatre piliers à fonder sur la rive gauche. Nous ne
pensons pas
y trouver la trace des sédiments à coloration rouge. On est dans cette par¬
tie sur la courbe concave de la rivière et le courant, durant les crues a
affouillé et bouleversé plus ou moins profondément les terrains d'alluvion.
Tous les dépôts ont été bouleversés et dispersés dans ces al'fouillements et
les teintes des sédiments qui auront été atteintes se sont fondues dans l'en¬
semble des terrains de transport.
Ouant au cours de la Garonne il est certain qu'à l'époque glaciaire les
eaux plus puissantes s'étendaient depuis la colline de
Puy-Paulin jusqu'aux
coteaux de Lormont et de Cenon ; mais plus tard, leur volume diminuant,
elles se sont divisées en deux bras, l'un coulant au pied des
coteaux de rive
droite, l'autre sur la rive gauche. Enfin le volume diminuant encore, elles
se sont concentrées sur un bras
unique, le lit actuel.
Tel était son cours aux époques les plus reculées et
tel nous le retrouvons
à la cote

—

—
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aujourd'hui. Une telle constance est le fait d'une cause naturelle. On conçoit
plus facilement la Garonne se poursuivant en ligne droite de Bègles jusqu'au
pied de Lormont, en passant là où est La Bastide que décrivant ce grand
cercle à l'ouest pour contourner La Bastide.
Cette cause est due à la présence au-dessous- du terrain des quais de la
rive gauche d'un banc de rocher calcaire que la Garonne primitive n'a pu
ronger et qu'elle a dû contourner pour poursuivre vers la mer. Ce banc
solide finit quelque dix mètres avant le bord de la Garonne actuelle sur la
rive gauche; la marne est encore plus basse. Quelle est l'étendue de ce
banc calcaire, nous l'ignorons; mais il est la cause de la formation du banc
de Queyries à l'aide duquel s'est créée cette eau tranquille, à l'abri des
alïouillements et dont les apports préservés des perturbations habituelles
suivent les lois naturelles d'exhaussement du sol avec régularité d'allure.

CHAPITRE II

Origine de la Bastide
La

plaine de Queyries.
Leur

La Bastide

—

Les vins

réputation

premiers siècles de l'ère chrétienne. — La roule de
Blaye.— Les Oueyries.— Origine de ce nom.— L'île de Maillorgues au xive siècle. — Les marais de Oueyries. — Les
anciens vignobles. — Les vins de Oueyries. — Leurs qualités.
Leur réputation. —- Etendue des vignobles. — Prescriptions
auxquelles étaient soumis propriétaires el vignerons. — Prix de
la journée des manoeuvres. — Ordre d'arracher une partie des
vieilles vignes. — Défense d'en planter de nouvelles (1752). —
Une protestai ion de Montesquieu.
aux

—

A

quelle date remonte la fondation de La Bastide ? A quelle épo¬
apparaissent les premiers habitants sur le vaste marécage qui
s'étendait des palus de Floirac jusqu'à Lormont borné, à l'est et
au nord
par les coteaux de Cenon que couvrait une magnifique
forêt de cyprès et ceux de Lormont (mont des lauriers) ; au sud et
à l'ouest par l'arc convexe de la Garonne ?
Il serait difficile, faute de documents précis, de répondre à ces
questions. Si, pour la grande cité bordelaise, il a été possible à
l'historien de reconstituer presque tout son passé, c'est grâce aux
inscriptions romaines qu'il a su lire sur les tombeaux. En examinnat

que
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soin les murailles des trois enceintes
successives de

interrogeant les pierres des

en

LES

Bordeaux,

vieux monuments dont il subsiste

des

restes, en s'aidant enfin des anciens textes, laborieusepatiemment déchiffrés, M. C. Jullian, servi par une vaste
profonde érudition, est parvenu à montrer ce que fut la ville aux

encore

mont et

et

diverses époques de l'histoire et comment elle
s'est transformée et
développée dans la suite des siècles.
Pour La Bastide ces diverses sources
d'information font abso¬
lument défaut. L'absence
presque complète de tout document
tient à la nature même du lieu
où, lentement, cette localité s'est
Un sol
marécageux qu'il fallait sans cesse disputer à
l'envahissement des eaux, la difficulté des
formée.

communications, faute
pouvoir établir des chemins bien viables, le peu de ressources
qu'on avait pour y vivre ont fait qu'il ne dut y avoir d'abord
qu'un très petit nombre d'habitants, dispersés çà et là dans de
rares demeures. Ces
premiers occupants ont laissé peu ou point
de traces de leur
passage ou de leur séjour. Nous en sommes donc
réduits à ignorer complètement ce
qui se passa à La Bastide dans
les derniers siècles
qui précédèrent l'ère chrétienne ou dans les
premiers qui la suivirent.
11 est à peu près certain
que ce marais fangeux ne fut d'abord
point ou que peu habité. Peut-être, vers l'an 300 y avait-il
quelques
de

misérables cabanes
Elles étaient
la rive où

se

pied du coteau et dans la plaine de Oueyries.
plus nombreuses sans doute sur quelques points de
au

faisait le passage pour Bordeaux.
une voie romaine traverse le
marais; c'est la route

Cependant
Blaye —via blaviensis— qui se dirige vers Saintes, à travers
les palus de Montferrand. Elle suivait
d'abord une direction à
de

peu

près parallèle

au

Le chemin de la Vie

fleuve puis entrait ensuite dans les marais.

via
fut établi en partie sur l'ancienne
romaine, construite sur des pilotis et des troncs d'arbres qu'on
voyait encore il y a quelques années. C'est à cause de son impor¬
tance que la voie romaine de
Blaye figure sur les plus anciennes
—

—

voie

cartes de Bordeaux et de la rive droite de la
Garonne; mais ces
cartes ne donnent aucune indication sur La
Bastide, en dehors de
cette vague
désignation : La Bastida. Il est probable d'ailleurs

que

l'appellation

l'époque où

un

«

La Bastide

»

ne

commence

à

paraître que vers
port, appelé Tréjey, fut protégé par une fortillca-
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tion, sorte de bastille établie sur un petit monticule qui fit aussi
nommer le port de Tréjey. : Port de Mon s.
Ce n'est guère qu'à partir des xine et xive siècles qu'en consul¬
tant certains textes : chartes, cartulaires de divers monastères et

religieux dont beaucoup possédaient d'importants fiefs
Queyrias » et enfin les minutes notariales et terriers de
la garde-note, qu'il est possible de donner quelques indications
exactes de l'ancienne Bastide. Hors de là, on ne pourrait faire que
des conjectures hasardeuses et qu'on ne saurait étayer sur des
faits précis, des bases certaines.
D'après ces textes, dont nos archives départementales conservent
le précieux dépôt, essayons de retracer ce que fut La Bastide vers
l'époque indiquée.
Dans les plus anciens documents que nous ayons pu consulter,
la partie de La Bastide qui s'étend actuellement de la gare d'Or¬
léans jusqu'à la cité Martin-Videau et de la Garonne au pied des
collines de Lormont et de Cenon, était désignée, comme elle l'est
encore aujourd'hui,
sous le nom de plaine ou palu de Queyries « Las
Queyrias ». Cette plaine comprenait aussi une partie du terrain
situé à l'est du bourg de La Bastide. Certains titres des xiv et xve
siècles dénomment ainsi cette plaine : Caria, Cayria, Las Queyrias,
on y lit quelquefois les mentions suivantes : . 1 pud Cariam, Cayriam,
Anle Civitalem Burdigale.
Las Queyrias n'étaient qu'un vaste marécage conquis à la longue
sur les
dépôts d'alluvions et qu'on plantait d'oseraies. Mais déjà,
à l'époque citée, d'après un cartulaire de l'archevêché, certaines
parties des Queyries étaient complantées en vignes.
Quelle est la signification de ce mot: Queyrias, Queyries ?
On trouve dans un registre relatif à la construction du clocher
de Saint-Michel, qu'il fut fait pour ce monument des achats de
pierre provenant du Cypressat ou des coteaux de Lormont. L'es¬
pèce de pierre dont il est question y est appelée Queyrie, queyrons
de Queyries. On ferait dériver queyron du latin quadrala, pierre
taillée. D'où le nom de Queyries donné à la localité où l'on passait
pour aller prendre les pierres, en remontant les esteys et de là les
transporter à Bordeaux1.
ordres
dans

1.

«

Las

Bordeaux

De

vers

1450. Léo Drouyn.

jours, dans certaines communes de la Gironde : Saint-Laurent d'Arce,
Bourg, La Roque, etc., on désigne en patois les pierres à bâtir, extraites des carrières
de ces localités, sous le nom de cayres. Le mot ne-serait-il pas le meme que queyron ?
nos
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La

plaine de Queyries était autrefois séparée du coteau de Cenon
bras étroit de la Garonne qui prenait vraisemblablement
naissance vers La Souys ou peut-être
beaucoup plus en amont, du
côté de La Tresne. Dans certaines parties du chemin de Richelieu
on trouve, en creusant le
sol, des couches de sable qui semblent
avoir appartenu au lit d'un cours d'eau, le bras de la
Garonne, sans
par un

doute. Il devait être

large sur plusieurs points pour permettre
vaisseaux d'y pénétrer. L'existence de ce
bras parait confirmée par la découverte, au
pied du Cypressat,
assez

barques, galères

aux

dans des fouilles
de gros anneaux

ou

pratiquées pour tracé et construction de routes,
de fer scellés dans des blocs de pierre et auxquels

les navires venaient s'amarrer. On y a trouvé aussi des débris de

galères.
Au pied du coteau où venait aboutir au nord-est le
grand marais
de Queyries, le sol était sur certains points
plus bas que le bord
de la rivière. Vers le côté sud, et à l'extrémité de l'avenue de
Paris,
il formait

une sorte de cuvette ou d'anse
que remplissait le bras
de la Garonne. Il est permis de supposer, qu'à une
époque assez

reculée, il existait

point un petit port avec quelques chan¬
qui semble justifier cette supposition
c'est qu'en établissant des fouilles aux environs de l'abattoir
actuel,
sur ce

tiers de construction. Ce

mis à découvert des carènes de

011 a

bateaux, des débris de chaînes,
fer, des pièces de bois de chêne présentant parfois
près d'un mètre d'équarrissage. Ces pièces tombaient en poussière
dès qu'elles étaient exposées à l'air.

des

anneaux

de

Le liras de la Garonne

découpait en Queyries une sorte d'île
désignée sous les noms divers de Maillorgues, Matorgues ou Martogue — insula Marlhogà. Il est question de cette île dans les
comptes de l'archevêché en 1383 (A. D., 241).
Cette île était située entre Lormont et Bordeaux '. Il

parlé dans les

«

Etats

au

vray

de la Comptablerie,

au

en

est aussi

chapitre des

fermes muables2».
1.

Insula de

Malhorgas

On lit aussi dans

un

Bérnardi de Cornu pro
do Gassies

—-

et

en

que est inler Burdigalam et Laureum Mtmlcm.
texte de 1400 (Cari, de l'Arch.) : Blanqua Guiro'daunis, uxor

terlia parte insula Mailhorgas

1438

—

tenet pru indiviso cum Ramunlerlia parte insuie. (Bordeaux vers

quatn

Bernardus de Cornu pro

1450, Léo Drouyn, p. 131.)
2.

Il n'est pas

1er octobre

Néant. Il
«

en

au

30

de redevance pour la Isla de Mailhorgues
septembre 1563. En l'ace de la redevance

pour l'exercice du
est

porté le mot:

est de même des exercices 1657 et 1571.

De la Isla de

estatz

perçu

1562

précédans

Maillorgues, pour ce qu'elle est perdeue et couverte d'eaue
Néant. (^1. D., Série C, n° 4087.)

:
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comprenait qu'une partie de la plaine de Oueyries. Un
document fait mention d'une seigneurerie que la famille de Gassies
a gardée pendant longtemps dans les Queyries où était située l'île
de Martogue qui s'étendait de la pointe de Oueyries à l'estey de
Gaptaou.
Peu à peu l'île de Martogue se rattache à la terre ferme. Des
éboulis du coteau, des aHuvions obstruèrent puis comblèrent com¬
plètement le bras de la Garonne dont les eaux se répandirent dans
les parties basses; il se forma ainsi de vastes marécages divisés
par de larges fossés, dont quelques-uns existent encore partielle¬
ment. On traversait ces fossés sur de simples planchées jetées audessus. Le terrain se couvrait d'eau dans les grandes marées ou
au moindre débordement. Toutes les plantes des lieux humides :
joncs, carex, roseaux aux élégants panaches, iris jaunes, grandes
salicaires aux fleurs rouges y croissaient abondamment, ainsi que
des saules, des peupliers qui bordaient les oseraies et les vignobles.
Des milliers de grenouilles les peuplaient, dont le coassement
continu, du coucher du soleil aux premières lueurs de l'aube, trou¬
L'île

ne

blait seul le silence des belles nuits étoilées.

Quelques sentiers, des chemins, souvent impraticables, donnaient
accès difficile à ces marais. Dans certaines parties, il n'y avait
guère que les gens du pays qui osaient s'y aventurer.
Sous le premier Empire beaucoup de jeunes gens cherchaient à
se soustraire à
l'obligation du service militaire. A cette époque de
guerres incessantes et meurtrières, si nombreux, parmi les par¬
tants, étaient ceux qui ne revenaient pas, que les parents enga¬
geaient souvent leurs enfants à ne pas se rendre sous les drapeaux.
Pour dépister les recherches de la maréchaussée, les réfractaires
se cachaient en des endroits
périlleux où il était difficile d'aller
les découvrir et de les prendre.
A La Bastide, les marais de Queyries, les tourbières qui les conti¬
nuaient du côté de Monrepos, à la lisière de la commune de Floirac, servaient souvent de refuge à ces malheureux. Cachés dans
les aubarèdes, au milieu des osiers et des grands roseaux, ils se
dérobaient aux regards-. Seuls, leurs parents, habitués à pénétrer
dans ces bourbiers dangereux où l'on courait le risque de s'enliser
et qui connaissaient les petits sentiers permettant de traverser
les marais sans péril, allaient nuitamment, avec les plus grandes

un

3
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précautions, porter de la nourriture et des vêtements à ceux qui
s'y cachaient, attendant le moment favorable de mettre fin à leurs
angoisses, à leurs transes, à leurs misères.
(Souvenirs d'un vieux Bcislidien. Communiqué

par

M. D. Sursol).

Le terrain des

Queyries très en contre-bas dans certaines parties,
par rapport au niveau de la berge de la Garonne, ainsi que nous
l'avons déjà dit, se couvrait d'eau aux moindres débordements
qui étaient très fréquents et les récoltes y étaient souvent compro¬
mises1. Un système de fossés et un petit affluent du fleuve ou
plutôt un simple canal creusé par la main des hommes, le Captaou,
servaient à l'écoulement des eaux et permettaient
grâce aussi à
quelques travaux de défense, de conquérir peu à peu une plus
grande étendue de terre qu'on mettait en culture. On y plantait
surtout des vignes. La palu des Queyries en fut bientôt couverte
et ce fut une source de sérieux revenus pour les
propriétaires.
D'après les rôles l'étendue des vignobles de Queyries était en
1814, de 300 journaux2 en chiffres ronds, en y comprenant les
vignes situées au sud de la rue Benauge", entre les limites de Cenon,
La Bastide et de Floirac jusqu'au chemin de La
Souys.
Les vins qu'on récoltait en Queyries avaient une
grande répu¬
tation et se vendaient un prix très élevé. Ils avaient un
goût tout
spécial et étaient renommés par leur couleur. Peu potables dans
leur jeunesse, ils acquéraient en vieillissant une
qualité qui les
faisait égaler aux grands vins de Bordeaux. Ils se bonifiaient sur¬
tout par les voyages maritimes du plus long cours. Ils avaient
encore la
propriété de renouveler la qualité des vins de Graves et
de Médoc qui commençaient à s'altérer, de se
prêter au mélange
qu'exigeait le travail des vins pour l'Angleterre et de leur commu¬
niquer une sève et un goût de violette qui leur étaient propres.
Ces qualités les faisaient parfois
désigner sous le nom de « Médecin
des vins3».
Les

1.

vignes n'étaient guère composées

que

d'un seul cépage,

Par suite de la

stagnation des eaux dans les bas-fonds de certaines parties des
Queyries, les maladies y étaient fréquentes et 'la mortalité assez élevée.
trouve une preuve dans les déclarations d'un sieur
Lorohe, chirurgien à Lor-

marais de

On

en

mont,
2.

3.

en

1812.

Le journal d'Entre-deux-Mers avait une contenance de 32 lattes, soit 31 ares, 96.
Durfort, Observations sur Vêlai de la Garonne devant Bordeaux.
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On

vendangeait fort tard. Parfois il y avait encore
pied au 15 et 20 novembre. Le prix des vins de
Oueyries atteignait jusqu'à 900 fr. et 1.000 fr. le tonneau1.
C'est surtout au xive siècle que s'étendit la culture des
vignes
dans les Queyries. Les riches bourgeois de .la ville y possédaient
des bourdieux importants; les misérables chaumières des tenant
ciers et des paysans y voisinaient à côté des demeures vastes et
confortables de certains propriétaires des vignobles qui en reti¬
raient de gros bénéfices; mais on avait à redouter les gelées et les
».

des raisins

sur

inondations.
D'autre

part, avant que la Révolution eût fait disparaître les
qui gênaient l'essor du commerce et de l'industrie,
aussi bien que les travaux des. champs, les propriétaires étaient

mille entraves

soumis à

foule de

règlements, de restrictions, de prescriptions
leur laissaient ni la liberté de vendanger quand ils
l'auraient voulu, ni de vendre leurs vins comme ils l'entendaient.
De même les vignerons ou prifaitëurs dont le sort était si précaire,
si misérable, se voyaient eux aussi astreints à des défenses et inhi¬
bitions qui aggravaient encore leur malheureuse situation, en les
privant de petits bénéfices.
Parmi ces défenses et inhibitions auxquelles propriétaires, tenan¬
ciers, ouvriers des vignes étaient soumis et qui restreignaient la
liberté de tous on peut citer les suivantes :
étroites

une

qui

ne

1386.— Il

est interdit de vendre

du vin avant l'avenI

de la

Saint-Michel; interdit aussi d'acheter hors de Bordeaux, depuis
les vendanges jusqu'à la Saint-Martin des vins autres que ceux des
bourgeois 2.
Il est défendu à tous les ouvriers de vignes et à. tous autres de
prendre des sarments, sécailles (échalas hors d'usage), copeaux,
sous peine d'être mis au
pilori. Seuls les propriétaires sont auto1.

Renseignement fourni par M. Rolland, ancien propriétaire d'un vignoble renommé
Queyries et qui a appartenu à la famille du conventionnel Fonfrède. Le domaine
était désigné sous le nom de la Tour Blanche.
2. En 1339, un édit de
Richard, roi d'Angleterre permet aux prêtres bénéfleiers
de

de Saint-Michel de vendre librement
sans

avoir à payer

en détail ou en taverne, les vins de leur crû,
à la ville le droit des échats et tavernes.

Sous l'administration

anglaise le* vins du haut

Macaire, n'avaient le droit
des habitants

André.

pays,

récoltés au-dessus de Saint-

de venir à Bordeaux où ils faisaient

concurrence aux

vins

qu'après Noël. Charles VII accorda qu'ils pourraient y-venir à la SainL-

(Ribadieu, Conquête de la

Guyenne.)
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bois de leurs vignes, en charrette ou

somme.

1648, les manœuvres des vignes gagnaient six sous par jour

En
pour

A

tailler et sécailler.

C'était à
située

une

sorte de bourse, tenue

dans

près de l'ancienne chapelle de La

une

misérable taverne,

Bastide, édifiée à l'extré¬

Tréjey, rue Benauge, que les vignerons de
Oueyries et des environs allaient louer leurs services, mais pas en
toute liberté, quant au prix à demander. Il leur fallait se conformer
aux ordonnances de MM. les Jurats, entre autres à celle de 1696.
Elle fut publiée le 12 mai et était relative à la taxe des manœu¬
vres
qui travaillaient aux vignes dans la banlieue de Bordeaux.
Son exécution rencontra d'assez grandes difficultés1.
25 janvier 1698. Les Jurats ordonnent à tous ceux qui font faire
chez eux des barbeaux de vigne pour les vendre de prendre une
permission avant de les vendre.
Deux nouvelles ordonnances furent encore publiées en 1698 sur
chemin de

mité du

prix des journées des manœuvres2 et sur la défense de faire
vendanger, sous peine de confiscation de la vendange et 100 livres
d'amende avant que la grand'cloche ait sonné. (Ordonnance du
12 octobre 1698.)
Cette défense est renouvelée le 22 septembre 1699. Il est défendu
e

1.

Il est, ordonné que

les journées de manœuvres qui travaillent aux vignes dans

réglées à 8 s. pour la seconde façon. Il est fait inhibitions
eL journaliers d'en prendre au-delà, à peine de 30 1.
d'amende et aux propriétaires d'en donner davantage à peine de 100 I.
La présente ordonnance sera lue et affichée dans tous les cantons et carrefours accou¬
tumés de la ville de Bordeaux et aux portes des églises paroissiales de la dite banlieue,
(A< M.)
Signé : Duboscq.
2. 1er mars 1698.
Les manœuvres des vignes qui ont été réglés jusqu'ici à 8 s.
et parfois à 9, prétendent cette année se faire payer au-delà de 9 s. pour bêcher la
vigne. Mais, par la rigueur de l'hiver beaucoup de vignes ont gelé, ce qui fait que les
propriétaires n'ont jamais été moins en état de fournir aux frais de la culture d'icelles
et il y a à présent beaucoup plus de manœvres que les années précédentes. En certains
la banlieue demeureront
et défenses

aux

dits

manœuvres

—

endroits ils vont fort tard

aux

travaux et se retirent de bonne heure, avant

que

la

journée soit finie.
Le Maire et les Jurats font inhibitions et défenses aux manœuvres

employés à bêcher

vignes d'exiger au-delà de 9 s. par journée à peine de punition corporelle et aux
propriétaires d'en donner davantage à peine de 1001. d'amende. Enjoignant aux manœu¬
les

vres

de

se

rendre de bon matin

au

travail et de ne le quitter qu'après soleil

couché.

(A. M., B. B. 1.)
Au 12 avril 1773 la taxe des manœuvres pour

de 7 pour

biner et tiercer.

bêcher la vigne n'était que de 8 s. et

LA

BASTIDE

A

TRAVERS

LES

SIÈCLES

37

et condition qu'ils soient)
ayant vignes en graves de les vendanger jusqu'à ce que les sei¬
gneurs aient baillé la permission de ce faire et que la cloche de
la maison de ville ait sonné1 à peine d'amende arbitraire.
Les Jurats nommaient des experts pour juger s'il est à propos
à toute manière

de

de gens de quelque état

Vendanger.

(Chronique, de Delurbe. P. 4 f.

227).

pourrait encore citer bon nombre d'autres prescriptions rela¬
vignobles. Nous nous bornerons à rappeler les deux sui¬
vantes concernant l'arrachement des vignobles et la défense de
faire de nouvelles plantations.
Un arrêt du conseil d'État du 27 février 1725 portait défense
On

tives

aux

plantation de vignes dans toute l'étendue de la
généralité, sous peine de 3000 1. et de plus grande, s'il y échoit
contre les contrevenants [A. D., Série G, G 1).
Malgré cette défense plusieurs particuliers s'étaient donné la
licence de planter de nouvelles vignes. Ils n'avaient point été
signalés par tous ceux qui avaient qualité pour le faire : maire,
jurats, etc. Une ordonnance royale rappelle aux magistrats leurs
obligations à cet égard. Us seront rendus responsables de la nonobservation, par leur négligence, de l'arrêt du 27 février 1725.
Dans le cours de l'année 1752 un grand nombre de demandes
de plantations de vignes sont adressées à l'intendant Aubert de
Tourny. Pour chacune d'elles il désigne un expert qui doit s'en¬
quérir de la nature et de la qualité du terrain à planter. L'expert
en relève la surface et les confrontations et constate si ce terrain
de faire

aucune

à d'autre culture que.celle de la vigne. Sur l'exa¬
procès-verbal qui lui est remis, l'intendant accorde ou
refuse de faire la plantation demandée (A. D., Série G n° 1343).
Nous devons à la vérité de déclarer que quelques-unes de ces
prescriptions, entr'autres celles qui sont relatives à l'arrachement
des vignes et, à la défense d'en planter de nouvelles 'sans autori¬
sation, furent des mesures de prudence que dictait un esprit de
sage prévoyance, uni au désir de remédier à une situation c.rin'est pas propre
men

du

1. Diverses dates auxquelles la cloche île la maison de ville à Bordeaux annonça
l'époque des vendanges : 25 septembre 1760, 4 octobre 1701, 23 septembre 1762.
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tique, plutôt que des règlements attentatoires à la liberté des pro¬
priétaires de vignobles.
Voici à ce sujet ce que rapporte M. le Docteur Georges Martin
dans un travail qui traite spécialement de cette question : 1
En

1709

forte gelée détruisit une partie des vignobles bordelais;
importante dans le prix des vins en résulta. Les propriétaires
se mirent alors à planter et beaucoup trop dans
les prairies et les terres à
blés. L'avilissement des prix, conséquence d'une trop grande production
et la crainte des famines portèrent l'intendant Boucher à demander en
1724 l'arrachement de la moitié des vignes plantées depuis 1709. Le Conseil
d'État ne partagea pas cet avis et se contenta en 1725 de défendre en
Guienne toute nouvelle plantation qui ne serait pas l'objet d'une autori¬
sation spéciale. Pour l'obtenir il fallait que le fonds ne fut propre à aucune
autre culture et qu'on arrachât une égale quantité de vieilles vignes. »
(.Documents relatifs auz défenses de planter des vignes sans autorisation
dans la généralité de Guienne au xvnie siècle, par M. le docteur Georges
Martin, 1907, Bordeaux; Féret et fils, libraires. Mâcon, Piotat frères, impri¬
meurs).
On pourra consulter avec profit ce travail très documenté où l'auteur
a réuni un grand nombre de pièces reproduites in-extenso ou
simplement
analysées : ordonnances des intendants Boucher et Aubert de Tourny;
protestations des propriétaires contre ces ordonnances, réclamations et
suppliques pour des refus de planter et condamnations à des amendes,
procès-verbaux d'enquêtes, etc., etc.
Ces diverses pièces proviennent des archives départementales de la Gironde
(fonds de l'Intendance).
Sur ce même sujet, empruntons le passage suivant au discours prononcé
par M. Sam Maxwell à la rentrée solennelle des conférences de stage :
une

«

une

hausse

Au début du xvine siècle le

désastreuse. Les vins

commerce

vendaient pas

de Bordeaux subissait

une

crise

et par contre les vignobles pro¬
duisaient toujours. Le Conseil du Roi chercha donc un moyen, ^'inten¬
dant général consulté proposa d'obliger tous les propriétaires à arracher
la moitié de leurs vignes. Le conseil du roi trouva cette mesure trop
radicale et, adoptant un moyen terme, interdit toute plantation nou¬
velle de vignes dans la généralité de Guyenne.
» La
publication de l'arrêt fut accueillie par une indignation générale;
négociants et propriétaires, oubliant l'encombrement de leurs chais, le
surcroît de production et même leurs plaintes anciennes, n'eurent plus
qu'une idée, qu'un but, faire rapporter l'édit.
»
Montesquieu lui-même prit fait et cause pour les propriétaires. 11
commença par contrevenir à l'édit en plantant en vignes un certain nombre
d'arpents de landes achetés à Pessac, puis rédigea en 1726 un mémoire
au nom des
propriétaires de Guyenne contre l'arrêt du Conseil du Roi.
(Montesquieu avocat), Discours prononcé le 6 janvier 1896 à la rentrée solen¬
nelle des conférences du stage par Sam Maxwell, docteur en droit, avocat
à la Cour
1.

ne

se

d'appel1.)

Bordeaux, Imprimerie Y. Cadoret, 1896.

CHAPITRE III

La
Le

plaine de Queyries

Captaou, le petit chemin de Queyries

L'esley du Captaou. — Son importance. — Ses dimensions. —
Règlements pour l'entretien du Captaou. — Formation du Syn¬
dicat de Oueyries. — L'estey perd son importance. — Le petit
chemin de Oueyries ou marche pied de rivière. — Contestations
entre les propriétaires et la commune de Cenon. — Le chemin
occasionne de nombreux procès. — Réglementation. — Le che¬
min disparaît lors de t'établissement des voies ferrées du chemin
de [er d'Orléans.
plaine de Oueyries et desser¬
propriétés : une route, le petit chemin de Queyries; un
large fossé ou estey, le Captaou, servant à l'écoulement des eaux et
au transport des denrées.
On peut se demander si le Captaou était un simple canal, creusé
de main d'homme, ainsi que le dit un sieur Chevalier dans son pro¬
jet, en 1775. de créer à La Bastide un vaste faubourg commercial
et industriel, ou bien un petit affluent de la Garonne, traversant
du sud-est au nord-ouest la plaine de Oueyries qu'il servait à
Deux voies donnaient accès à la

vaient les

1.

orthographe Captaou, une contraction
L'estey, disent-ils, capte les eaux de Queyries pour les conduire
explication est peut-être plus ingénieuse que véritablement exacte.

Certains ont voulu voir, dans la nouvelle

des mots

capLe

eau.

à la Garonne. Cette
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pluviales ou autres; c'est
peut-être l'un et l'autre à la l'ois. Il nous paraît difficile de se
prononcer sur la question, aussi bien que d'établir l'étymologie
du mot Captaou et la vraie manière de l'orthographier. Il est écrit
de cinq ou six façons différentes dans les nombreux documents où
il en est parlé: Cato, Catau, Cateau
(Archives du Syndicat de
Queyries), puis Gataou, Captau et enfin Captaou qui est la der¬
nière forme qui semble avoir prévalu et qu'on emploie officielle¬
ment aujourd'hui.
Ce mot Captaou ne veut-il pas dire : tête de l'eau; embouchure ?
eaux

Nous n'affirmons rien.

Quoi qu'il

soit de cette diversité orthographique, si ce fossé
été chanté
par les poètes pour ses beaux ombrages et la limpidité de ses eaux,
comme la douce Voulzie; si, comme le
Rubicon, il ne rappelle
point des souvenirs historiques, bien que de nombreux et brillants
faits d'armes se soient accomplis sur ses bords, au
temps de la
Fronde, à Bordeaux, constatons toutefois qu'il est maintes et main¬
tes fois parlé du
Captaou dans les annales bastidiennes; qu'il fut
souvent le sujet de réclamations, de
protestations de la part des
propriétaires riverains; qu'il occasionna force procès, suivis de
réglementations et arrêtés administratifs aussi nombreux que rare¬
ment observés; si bien qu'il suffirait
presque de rappeler tout - ce
cjui est relatif à ce faible cours d'eau pour faire une histoire des
plus complètes de la plaine de Queyries.
Cet estey, ainsi qu'on le désigne le plus souvent, a
presque aujour¬
d'hui complètement disparu. L'avenue Thiers l'a coupé en deux
tronçons; la partie amont a été détournée de sa direction primi¬
tive et déverse ses eaux entre les deux ponts sur la Garonne;
l'autre tronçon continue à s'écouler dans le fleuve
par son embou¬
chure primitive que l'on voit encore en bordure sud de
l'impor¬
tante usine des engrais chimiques de Saint-Gobain.
On retrouve encore quelques parties du
Captaou, mais avec une
largeur bien moindre que celle d'autrefois, en remontant son cours,
devant la façade de la Tour Blanche, au nord de la propriété
Grédy,
et enfin, à l'ancienne écluse, aujourd'hui
complètement envasée
sur le côté nord de l'avenue Thiers. 11 résulte d'un
plan dressé en
1822 que le Captaou bordait sur sa rive droite, à
partir de son
ou

en

affluent minuscule et boueux de la Garonne n'a pas
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Rambié, Barrière, Moyoncelle du sieur Ambaud; sur la rive
trouvaient les propriétés Duallé et Hourquebie et nom¬

embouchure les anciennes propriétés
court; et, au-delà de l'avenue,

gauche

se

bre d'autres.

quelque deux cents ans l'éstey de Captaou avail une
quinzaine de mètres de largeur environ. Il était d'une profondeur
suffisante pour que des navires d'un assez fort tonnage pussent
le remonter. On nous a même assuré que des galiottes hollandaises
y pénétraient et venaient ainsi prendre directement à la propriété
leur chargement de vin. C'est ce qui avait lieu en particulier pour
le domaine de la Tour Blanche possédé vers 1760 par la famille
du célèbre Conventionnel Boyer-Fonfrède.
Les bateaux remontaient par le Captaou jusqu'à une écluse
qu'on voit encore sur l'avenue Thiers pour y charger les vins des
divers propriétaires et transporter tous les objets nécessaires à
l'exploitation des vignobles. C'est à ce point de vue surtout que
l'estey avait son importance. Un port, le Hourquet, existait près
de son embouchure, sur la rive droite. 11 s'en trouvait un second,
Plante-Caillau avec un pont du même nomÂ.l'extrémité sud du
Captaou qui aboutissait au chemin de l'Église, où sa largeur n'était
plus qu'une dizaine de mètres1.
Cet estey était donc autrefois un canal d'importation et d'expor¬
tation maritime, comme il en existe plusieurs dans les palus de la
Gironde. Peu à peu l'importance du Captaou ira en s'amoindrissant; ce ne sera plus qu'un grand fossé d'évacuation. Il ne s'y fera
plus aucun service de transport, surtout après la construction, à
partir de 1826, de la nouvelle route de Paris, avenue Thiers.
En même temps qu'il servait au transport des denrées, il était
d'une grande utilité pour l'écoulement des eaux qui s'y déversaient
11 y a

par une

multitude de fossés.

Bien que les habitants de la plaine de Oueyries fussent pénétrés
de la nécessité pour leurs divers besoins et leurs cultures d'entre¬
tenir en bon état les fossés .et le Captaou, ilsles laissaient souvent
s'envaser par une coupable négligence. Aussi pour réglementer
l'entretien de toutes les voies d'écoulement des eaux s'était-il

1.

Le

long du Captaou se trouvait un chemin de lialage, peu à peu usurpé par

propriétaires.

les
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Syndicat des marais
chargée de rappeler leurs obligations aux proprié¬
une

—

besoin de les contraindre administrativement à faire

les travaux nécessaires pour

remplir, dans leur propre intérêt, les
prescriptions relatives au bon entretien de l'estey. La
Communauté fut consacrée par un arrêt du Parlement et un juge¬
diverses

ment souverain de la Table de marbre.

Malgré les prescriptions édictées par le Syndicat, il se produit
fréquemment dans le Gaptaou des envasements qui amènent comme
conséquence l'inondation des parties basses de la plaine des Queyries qui est souvent couverte d'eau une partie de l'année1. Telle
est la constatation faite le HO juillet 1810 par le Conseil municipal
de Ccnon : «Beaucoup de fonds de vignes n'ont pu être travaillés;
les prairies et pacages souffrent de grands dommages.
L'eau est
à fleur de terre dans tous les fossés; elle y est stagnante, au grand
danger de la salubrité publique. Ce fâcheux état de choses est dû
aux envasements
qui se soiit produits dans le Captaou et dans le
bassin de l'écluse2».
Il

exisLe

grand nombre d'ordonnances relatives au recurement, «à vieux bords et à vieille sole», de l'estey du Captaou,
un

très souvent envasé par

l'incurie et la faute de certains proprié¬
plantaient quelquefois des arbres jusque dans
cours d'eau, construisaient des murailles
qui en
largeur, y jetaient des débris de toutes sortes qui

taires riverains. Ils
le lit même du

rétrécissaient la

amenaient l'envasement.

en

Des

enquêtes étaient prescrites

du

cours

car

elles

pour se

rendre compte de l'état

d'eau et ordonner les travaux que nécessitait la situation.
Nous citerons quelques-unes de ces enquêtes, fort intéressantes,
nous

renseignent exactement

sur

les dimensions du

cours

1.

Ce n'est pas seulement des inondations qu'avaient à souffrir les
propriétaires
Oueyries. Fréquemment aussi la gelée enlevait tout ou une partie de la récolte
des vignobles. (Lettre adressée à ce sujet,
par le sieur Castarède, 23 décembre 1839,
.1. M., de Ccnon. Registre des délibérations du Conseil
municipal.)
2. On décida que cette écluse serait dévasée aux frais du Syndicat des marais. Le
sieur Deyme fera recurer le Catau
depuis l'écluse jusqu'à l'endroit où il devient mitoyen
avec le sieur Luckens.
On curera aussi la partie qui est comprise entre ce point et
des

l'extrémité du

fossé de

débarrassés

rateau

au

dégagement. Les bords de lous les fossés seront essartés et
à la fourche des herbes, arbrisseaux
qui auront été coupés

ou
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qu'flfifenous font connaître

principaux propriétaires des Oueyries1.
Le procès-verbal sur la constatation des lieux fait par Martin
donne les noms des propriétaires sur les deux rives du Captaou.
Ce sont, pour la rive gauche, en remontant l'estey, les sieurs
Lalanne, procureur du Roi, ('.astel, Merlet, huissier'à la («our des
Aides, Porcher, de Cadillac et Castel, dont le bien aboutit au pont
de Plante-Caillau. Sur l'autre rive sont les propriétés des sieurs

les

des

noms

Dailly, conseiller, veuve Ravnère, Bel, trésorier et Poujols, mar¬
chand

aux

Chartrons.

Devant les fonds de Lalanne et de

pointe du Hourquet

ou

Fourquet,

une

chaussée

sur

laquelle

pas¬

portant leurs charges sur des bateaux qui
aborder pour prendre ou déposer des denrées.
charrettes

les

sent

Castel il s'est formé, à la

viennent

procès-verbal donne encore les indications suivantes :
a une largeur de 40 à 50 pieds à son embouchure.
A l'autre extrémité, sur les possessions de M. Dailly, se trouve
une
espèce de conque (en langage du pays) où les bateaux se met¬
tent dans les grands maréages.
De l'autre côté de la chaussée sont les possessions de la veuve
Raynère (4. un fossé entre deux. Le pont de Plante-Caillau est
situé entre les possessions de Bel et de Poujols. Au lieu de PlanteCaillau se voit un petit bassin où les bateaux peuvent venir dans
le plein de la marée pour revenir à la rivière. Ce bassin est devenu
Le

L'estey

il d'après une visite l'aile ie 10 juillet 1720 par Antoine
Martin,
{A. L)., 8 13., n° 254.)
Extraits.
Il s'est formé sur les deux rives de l'estey, depuis son embouchure
jusqu'à son extrémité, au port de Plante-Caillau do nombreux atterrissements qui
ont produit des coudes et recoudes, par suite des plantations sur les bords de peu¬
pliers, d'aubiers et même de coudriers; en certaines parties on a établi des murailles
en bordure des propriétés.Non loin de l'embouchure se trouve une épave, la carcasse
d'un vieux bateau échoué depuis des années (Cette carcasse obstrua encore pendant
de longues années les abords du Catau, voir note 4.)
Ces plantations, ces murailles, faites trop près du bord, souvent jusque dans l'estey
lui-même, nuisent fort à la navigation. II s'est produit sur plusieurs points des enva¬

1.

F.tat du Cala

Conseiller du roi.
-

sements.

Les

qui

eaux

ont

jeté

une

chaloupe

ou

bateau dans h; canal ou estey appelé de Catau,

embouchure dans la Garonne, au devant des possessions de M. Michel, pro¬
du sénéchal de Guienne, au bien qu'il possède en Queyries. Depuis trois ans

a son

cureur

les épaves.
négligence est condamné à 50 1. envers le roi (26 avril 1742).

le bateau s'est détérioré faute d'avoir fait sa déclaration sur

Le sieur Michel pour sa
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trop étroit pour que deux bateaux d'une grandeur médiocre puis¬
sent s'y croiser, l'un montant et l'autre descendant.
Deux chemins aboutissent au port du pont de Plante-Gaillau ;
l'un vient du côté nord et permet à ceux qui ont des possessions
à Cenon

ailleurs

d'y faire porter leurs denrées par charrettes
embarquer au dit port et que d'autres possesseurs de bourdieux en Queyries, dont les fonds n'arrivent ni à la rivière ni au
Gatau, peuvent utiliser aussi.
Le pont de pierre, bâti au dit port, fait communiquer l'autre
chemin avec le premier. Au-dessus du pont est le petit bassin à
dimensions insuffisantes. 11 devrait avoir au moins trente pieds de
largeur et plus en longueur, au devant du chemin, pour servir
d'emplacement aux bateaux et leur permettre de tourner facile¬
ment. Ce bassin devrait être recuré aussi bien que l'estey. Ce
t avail n'a pas été exécuté depuis un temps assez considérable,
si l'on en croit les témoignages du sieur Mangon et de sa sœur,
tous deux septuagénaires, et qui ont toujours demeuré dans le
voisinage du Catau.
A la suite de cette enquête quelques travaux furent exécutés,
mais de nouveau l'estey s'envasa et vingt ans plus tard, le Conseil
d'État en prescrira le recurement (Arrêt du 25 octobre 1742, pris
on

et les

à la suite d'une délibération des habitants de
bre

Cenon, le 9 septem¬

1742.) [A. D., Série C., C 1358.).

Cet arrêt reste lettre morte et le 18

juin 1743 quelques proprié¬
palu de Queyries adressent à ce sujet une supplique
à M. de Tournv. Ils se plaignent que leurs fonds sont souvent inon¬
dés par suite du mauvais entretien de l'estey du Çaplau. On le
laisse s'envaser. Le fond s'exhausse de plus en plus. L'envasement
est dù principalement aux propriétaires de la partie supérieure de
l'estey. Dans les environs'du pont de Plante-Caillau on a mis des
barrages qui gênent la circulation des eaux.
Ils demandent qu'on établisse un piquettement qui permette
de curer l'estey à «vieux bords et vieille sole».
Ce piquettement est ordonné et après l'exécution du travail les
propriétaires sont informés par un crieur public qui annonce à la
sortie de la messe paroissiale, à Cenon, l'arrêté qui a été pris (A.
D., Série C, C 1358).
Une autre demande, pour le même objet, avait été aussi prétaires de la
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signature d'un sieur de Labat de Savignac. Il rap¬
pelait l'arrêt du 25 octobre 1742. L'estey, écrivait-il, est public;
chacun ayant le droit de s'en servir, il convient que tous les rive-,

sentée sous la

rains contribuent à son

entretien1.

débouchent deux grands
Il se termine au chemin
l'église; il sert à dessécher les fossés. Il doit être entretenu par

L'estey, ajoutait-il, a deux ports où
chemins, le Hourquet et Plânte-Caillau.
de

qui en profitent.
Quelques années s'écouleront encore avant qu'on donne
faction à la demande présentée par le sieur de Savignac.
ceux

satis¬

juin 1746, un sieur Giraud est enfin chargé d'établir un
piquetage pour le recurement de l'estey. Il se rend sur les lieux
avec le sieur Robeje, propriétaire du fonds de derrière la palu ;
d'autres propriétaires convoqués ne se présentèrent pas.
Les constatations du sieur Giraud nous donnent des renseigne¬
Le 9

ments

précis

Nous

sur

les dimensions du Gaptaou.

extrayons du procès-verbal qu'il transmet

à l'autorité

compétente, ce qui suit :
L'estey, de son embouchure jusqu'au port du Hourquet, mesure
45 pieds de largeur, sur une longueur de 80 toises; sa profondeur
est de 9 pieds, en comptant 2 pieds de vase; au Hourquet, il n'a
que 44 pieds de largeur et 10 pieds 6 pouces de profondeur, avec la
même quantité de vase.
La longueur comprise entre le Hourquet et Plante-Caillau est
de 320 toises; à ce point la largeur est de 25 pieds et la profondeur
de 10 pieds.
En remontant le coteau on arrive à l'écluse, située à 33 toises du
pont. Cette écluse devrait se fermer au

montant et s'ouvrir au

propriétaires de la palu des Queyries qui avaient du bien aboutissant, à la
plaignaient d'être lourdement taxés — le montant des taxes s'élevait à
20.000 1. Des réclamations en décharges se produisent souvent.
On trouve .à ce sujet — rôle du 12 février 1732 — les renseignements ci-après :
M.
Doly, président de la Cour des Aides à Bordeaux, demande décharge pour deux
journaux d'accroissement dans les palus de Queyries. Il est modéré à 30 1.
Dans le même rôle, la DUe Isabeau Boudin, veuve Carpentey, demande décharge
pour maison attenant à la palu des Queyries. Elle produira dans la quinzaine un acte
notarié dans lequel elle déclarera qu'elle ne possède aucun atterrissement dans le tond
de Queyries, sur le bord de la rivière Garonne, depuis le port de La Bastide jusqu'à
celui de Banse .et qu'autant que besoin elle l'abandonne au roi pour être le dit acte
du conseil au bureau des finances pour y être enregistré. (A. D. Série G., n° 2372).
1.

Les

Garonne

se
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descendant; mais elle est tellement envasée

que son fonctionnement
impossible. La profondeur de l'écluse est de 9 pieds;
l'estey a sur ce point 15 à 16 pieds de largeur.
La longueur de l'écluse au chemin de
l'église où finit l'estey est
de 40 toises; la largeur n'a plus que 10 à 12 pieds. Dans cette
partie on a planté des arbres qui ont rétréci l'estey de plus de
est devenu

moitié.
La

navigation dans la dite partie est impossible et la descente
très lente, gênée par des éboulis et de grands
roseaux
croissant dans l'estey; aussi les fonds, depuis l'écluse jusqu'au
chemin de l'Eglise, sont couverts d'eau, ainsi que ledit chemin.
des

eaux

L'écluse est construite
A la suite du

la

possession de M. Leblanc1.
rapport du sieur Giraud, un arrêt du Conseil d'Etat
sur

du 25 octobre 1746 ordonne que
vieux bords et vieille sole.

»

l'estey du Catau

L'exécution

en

sera

sera

recuré «à

retardée

jusqu'à

deuxième visite faite par

M. l'ingénieur Vimar.
Captau le 23 juin 1747 pour examiner
de nouveau l'état des lieux, afin de faire procéder au
piquetage.
Il va de Plante-Caillau jusqu'au Hourquet, le
long des possessions
de MM. Poujol, de Boucaut, Renèze, Michel et Dailly. Il fait mar¬
quer les arbres à couper et trace un redressement du Catau vers
son embouchure, dans la
propriété du sieur Michel.
une

Ce dernier

L'ordre du

se

rend

au

recurement à exécuter

frais des

propriétaires
transmis, le 8 août 1747, à M. Labat de Savignac,
syndic des propriétaires des fiefs de Ouevries.
Enfin, pendant les dernières années du xviii® siècle, nous trou¬
vons encore un compte-rendu de deux visites fait.es au
Captaou.
Celle du 7 juillet 1769 nous fournit les renseignements suivants :
De l'embouchure jusqu'au Hourquet, l'estey a toujours 45
pieds
de largeur. On trouve d'abord à droite l'aubarède de M. Chatard
et à gauche celle de M. Galleteau. Après Chatard viennent
Daguzan,
puis, du côté opposé, Renère; ce dernier a fait bâtir le mur qui
clôture son jardin sur le bord de l'estey réduit à 25 pieds; il en
aux

riverains est

18 à

20, en face d'un fonds appartenant encore au sieur Chatard;
enfin, sur la rive gauche se trouvent les propriétés de Durand,
gendre et celle de Poujols, se continuant jusqu'au bassin de l'écluse.
a

1.

(A. D.

Série C N. 3719).
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juillet il est ordonné, conformément à cette visite, de curer
l'estey de façon à lui donner 45 pieds jusqu'au Hourquet et d'arriver
à 25 pieds, à l'écluse, en enlevant les pierres, les arbres qu'on a
Le 31

plantés dans son lit, ce qui a amené des envasements qui font
inonder les fonds riverains.
En

1774, les syndics des propriétaires : Joseph de Feron, d'Am-

brus, ancien jurât, Jean Joseph Leblanc, demandent pour donner
satisfaction aux propriétaires que l'estey soit recuré à leurs frais

peine de 50 1. Le canal n'est plus navigable, si ce n'est, dans
grands maréages de mars et de septembre. Les propriétaires
sont obligés de porter à grands frais leurs vins au port de La Bas¬
tide. (A.D. série 8 B. n° 822)
Par tout ce qui précède, nous voyons combien il importait que
l'écoulement des eaux du marais de Queyries pût se faire facile¬
ment, tant dans l'intérêt de la salubrité publique que pour la
bonne exploitation des propriétés, vignobles ou autres; aussi
l'administration, préfectorale adressera-t-elle fréquemment des
avis et prendra des arrêtés pour le bon entretien et le curage des
fossés ou esteys servant à se débarrasser des eaux. C'est à ces
préoccupations qu'il faut attribuer la création du syndicat des
marais de Oueyries dont nous avons indiqué l'origine.
Parmi les diverses mesures prises relativement à la palu des
Oueyries, rappelons encore les suivantes :
29 thermidor, an V. — A la suite de réclamations de certains
propriétaires concernant les esteys de Catau, de la Rollande et de
la conque de Pineau tendant à faire opérer leur recurement à
«vieux bords et vieille sole », l'administration centrale du dépar¬
tement ordonna qu'il fût procédé à cette opération pour mettre
un terme aux inconvénients
qu'occasionne à l'agriculture la stagna¬
eaux
dits
tion des
dans les
ruisseaux, ainsi que pour prévenir les
maladies épidémiques qui affligent ordinairement cette contrée
dans les chaleurs brûlantes de l'été [A. D., série L, n° 560, f° 160).
17 messidor, an X. — Le préfet rappelle au maire qu'il doit
prendre un arrêté pour déterminer l'époque où les propriétaires
doivent curer les fossés. Le délai passé le travail sera fait à leurs
frais, s'il n'est pas exécuté.
19 floréal, an XIII. — Le préfet considérant que c'est à la
négligence des propriétaires et à l'oubli de l'administration qu'on

sous

les
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ituation

déplorable où se trouvent les jailes et
qui traversent les palus de Oueyries, qu'il est urgent de pren¬
dre des mesures afin d'arrêter la mortalité dans cette partie maré¬
cageuse et de prévenir les torts que les pluies de l'hiver peuvent
occasionner à la culture; que pour les travaux urgents tels que le
recurement des esteys et fossés qui en ont besoin, il est nécessaire
d'avoir recours aux propriétaires eux-mêmes qui'connaissent les
lieux et localités, le maire est autorisé à convoquer tous les
pro¬
priétaires dont les terres se dcssèehent par l'écluse de Cateau,
afin de nommer un syndic, lequel s'entendra avec le maire et l'in¬
génieur des ponts et chaussées. Il sera nommé en même temps
quatre commissaires revêtus de pouvoirs suffisants pour, avec le
syndic, délibérer et consentir tous les travaux et mesures adminis¬
tratives et de police nécessaires à l'entretien du dessèchement des
marais. L'ingénieur sera invité à assister aux réunions1.
L'ingénieur en chef est invité d'urgence à faire faire les opéra¬
tions de nivellement pour déterminer la pente et la largeur en aval
de l'écluse de Cateau et pour l'aqueduc à travers le chantier du
sieur Bouchon. Le maire, de concert avec le syndic est invité à
passer un marché pour le curage de l'estey et le dégagement du
bassin, en aval de l'écluse, suivant le devis de l'ingénieur en chef.
L'expédition de l'arrêté est faite au maire de Cenon, M. Fatin.
Dans la première réunion, 11 prairial, an XIII, on reconnaît
que le travail le plus urgent consiste à mettre l'estey de Gatau à
même de procurer le dégagement des eaux retenues en amont de
l'écluse. On procédera ensuite au recurement successif de tout le
canal qui traverse le marais jusqu'au pont établi sur le chemin de
l'église. Ce pont doit être élargi. Le recurement sera continué jus¬
qu'au grand chemin. On recurera aussi les fossés qui s'y déversent.
A la suite de ces décisions les propriétaires se plaignent des frais
énormes qui leur incombent, vu la largeur du canal, mais on ne
peut amoindrir cette largeur; le canal ne sert pas seulement au
dégagement des eaux, mais à la navigation. Beaucoup de pro¬
priétaires n'ont pas d'autres moyens de transport de leurs den¬
rées, leurs propriétés n'ayant aucune communication de sortie;
;

fossés

1.

Le

Syndic

:

syndic et les commissaires furent nommés le 8 prairial an XIII (28 mai 1804).
M. Dur-fort; commissaires: Leblanc,Mauvezin, Armand Graves, Dufour fils.
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de la côte s'en servent aussi pour le même

objet, n'ayant à
portée aucun chemin aboutissant à la rivière. Le Cateau est
un canal de navigation nécessaire; son entretien est
indispensable.
On décide donc qu'en vertu des lois anciennes les
propriétaires
seront chargés de l'entretien du canal dont ils tirent profit. On

ceux

leur

pourrait leur venir

en aide en percevant un droit de navigation
produit serait affecté à son entretien. Les grands
faits par la commune et le reste aux frais des pro¬

le canal dont le

sur

seront

travaux

priétaires.
Grâce à la

vigilance du syndicat, divisé à partir de 1820 en deux
importants
sont entrepris de temps à autre pour éviter l'envahissement des
eaux dans certains fonds et empêcher ainsi la
perte des récoltes,
tout en assainissant la plaine des Qucyries.
Jusqu'en 1820 les eaux de la plaine des Queyries s'écoulaient
à la Garonne par le canal ou estey de Cateau, mais durant la dite
sections

année

diviser

:

celle du nord et celle du midi, des travaux

l'administration des ponts et chaussées ayant décidé de
en deux sections la plaine
submersible, le syndicat demanda

de faire ouvrir
situés
situé

au
en

dite

une

nouvelle voie d'écoulement pour les terrains
ce but qu'on établit
l'aqueduc

sud de l'avenue. C'est dans
amont du

avenue

pont dans lequel débouche le fossé sud de la
tout propriétaire faisant bâtir sur

et il fut décidé que

la route nationale serait tenu de construire
duc

en

sur ce

fossé

un

aque¬

maçonnerie.

L'établissement du

fossé était d'autant

plus nécessaire
le Cateau lui-même était devenu impropre à la complète éva¬
cuation des eaux surabondantes. La marée y entrait librement
et y avait fait déposer un limon exhaussant continuellement le
lit de l'estey.
La plaine syndiquée ayant été partagée en deux sections les
travaux et les comptes relatifs à chacune d'elles furent dès lors
nouveau

que

distincts].
1.
D'après le cadastre, les divers propriétaires sur le Catau étaient en 1822, MM. Dasvin, Duthil, Goudalle, Dutrouilh, Lauzac, Julien René, Fatin, Capgras, Bertlielot,

Lalande, Boutherot.
En 1840 le nombre total des propriétaires était de 41 dans le
périmètre sud. Les
taxes s'élevaient à 3.896 fr. 95 à raison de 50 fr. par hectare
pour les terrains classés
en

lro

catégorie; la 5°

ne payait que

10 fr.

En

1835, M. Hourquebie avait été nommé directeur du Syndicat des marais. Il
conserva ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1841, époque où ayant donné sa démis¬
sion il fût remplacé par M. Bouthier, conseiller à la Cour
royale do Bordeaux.
4

50

LA

BASTIDE

A

TRAVERS

LES

SIECLES

partie nord eut des ouvrages assez importants à faire exé¬
le dessèchement des marais. On établit, près de la route
nationale, une pelle reposant sur un seuil de 3m30 plus élevé que
l'étiage de la Garonne; de cette pelle au fleuve il y avait une dis¬
tance de 790 mètres ; la pente était dont/ excessivement faible. La
ligne du chemin de fer coupa en deux la section nord et d'autre
part la digue construite sur le bord de la rivière allait apporter
La

cuter pour

un

nouvel obstacle à l'écoulement des

Désormais le Gataou

eaux.

serait plus curé aux frais des

riverains;
pelle à la digue suffirait pour faire écouler
les eaux. L'estey ne devait plus servir à la navigation et M. Balguerie qui avait présenté une réclamation pour cette navigation
y renonça. Le syndicat estimait que les quelques milliers d'échalas
et les barriques qu'on y transportait pouvaient l'être par charrettes.
A ce sujet la commission syndicale demanda à être appelée devant
les ingénieurs pour y exposer ses vues.
Les eaux de la partie comprise dans le périmètre sud du syn¬
dicat étaient rejetées dans le marais où s'écoulaient aussi celles
ne

l'établissement d'une

du fossé sud de l'avenue. 11

en

venait aussi des fontaines de la

Charpentier chargée de fournir l'eau potable à La Bastide.
on dut faire construire à grands frais deux
écluses. Avant la construction de l'avenue du pont une partie des
eaux s'écoulait à la rivière par l'estey de Floirac.
En même temps que le Captaou débarrassait la plaine de Queyries des eaux qui trop souvent l'envahissaient, une digue ou pré¬
ceinte, élevée au devant des propriétés, à une petite distance de
la Garonne, les préservait des inondations. Des portes y étaient
ménagées; des allées les faisaient communiquer avec les bords du
fleuve. Les portes ou vannes étaient fermées lorsque les hautes
marées étaient annoncées. Mais la dégradation des digues, le man¬
que d'entretien occasionnaient souvent un envahissement des eaux,
comme il arriva particulièrement en 1833.
Une commission, nommée par le syndicat, visitait de temps à
autre les digues pour se rendre compte de leur état et prescrire
les réparations nécessaires. Une de ces visites ayant eu lieu le
25 février 1847 la commission rappelle que la plaine de Queyries,
y compris les routes royales, est exposée à des. submersions géné¬
rales qui couvrent souvent de 1 à 2 mètres les points les plus
Cle

Pour s'en débarrasser
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cette commission il estparlé de
solidarité entre les sections

une

nord, du sud et de l'ouest.

du

Queyries étaient à cette époque divisées en deux sections.
qu'une troisième, dite de l'ouest fut comprise entre
la route de Benauge, N° 136, l'avenue du Pont et les deux écluses
nouvellement construites (Délib. du-syndicat des marais, 5 mars
1847).
Dans la section sud l'écoulement des eaux avait lieu par l'estey
ou fossé de Benauge. Ce fossé passait derrière l'école actuelle de
Les

On demandait

garçons, rue Léonard-Lenoir qu'il contournait au sud pour suivre
ensuite à peu près parallèlement la rue Montméjcan, au-delà des
maisons bâties

en

bordure

sur

le côté sud de la dite

rue.

plaintes fréquentes se produisaient à cause de ce fossé dans
lequel venaient s'écouler les eaux des fontaines et du lavoir public
que la Cle Garpentier avait été autorisée à établir sur l'emplace¬
ment occupé aujourd'hui par l'école des filles de la place Montaud.
Ces eaux contribuaient par les débris qu'elles y apportaient à
combler le fossé dit de Benauge; c'est pourquoi le Conseil muni¬
cipal de Cenon décida de faire contribuer la Cle Garpentier au
curage de ce fossé. Le 23 août 1847 un arrêté préfectoral prescrit
qu'il sera curé aux frais des propriétaires riverains. Les dépôts de
fumier, d'immondices établis sur ce ruisseau et sur les bords seront
immédiatement enlevés, ainsi que les batardeaux, écluses et ponceaux qui l'obstruent et gênent l'écoulement des eaux; on comblera
Des

les

mares

et les lavoirs.

le syndicat exerçait sa surveillance
comprenait La Bastide, mais c'était sur¬
tout le Captaou qui était l'objet de toute son attention, en raison
de l'importance de cet estey sur l'état duquel la commission pré¬
sentait de fréquents rapports.
Dans une séance tenue le 19 décembre 1847, la Commission
La Commission nommée par

sur

les trois sections que

1.

Un état des marais à dessécher en

Oueyries porte en 1847 leur surface à 365 hec¬

tares.

parlé dans le rapport de la Commission de la terrible inondation d'avril
L'Ayguat de Rameous » qui occasionna tant de sinistres sur tout le cours de
la Garonne. Les pertes occasionnées par l'inondation furent évaluées à 20 millions
pour la généralité de Guyenne.
Il est aussi

1770.

«
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insistait, pour que

le Captaou, navigable depuis un temps immé¬
morial, grâce au flux et au reflux, fût tenu en état constant de navi¬
gabilité. Son lit est souvent obstrué par le dépôt des vases; il
convient de l'en débarrasser et de faire enlever tout ce qui peut
être un obstacle à la navigation et à l'évacuation des eaux. Un pro¬
priétaire, le sieur Dutil a fait construire indûment des maçonne¬
ries faisant saillie

sur

le talus du canal; ces travaux doivent être

détruits. Il faut aussi

qu'on enlève des plantai ions exécutées par
propriétaires.
Il peut être intéressant de connaître le nom des propriétaires
les plus imposés, pour les frais d'entretien du Captaou et des fossés
de Queyries. Nous en donnons la liste pour l'année 1851 1.
En 1817 la Commission des marais s'était prononcée pour qu'on
continuât à conserver au ruisseau de Captaou son caractère de
voie navigable; plus tard, le 12 mars 1852, le syndicat exprime
un avis contraire. Il estime
qu'il n'y a pas lieu de donner au Captaou
son ancienne
importance, mais de le réduire au rôle de fossé d'écou¬
lement. On étudie un projet de chemin de communication entre
la rivière et l'avenue qui partirait de la propriété Hourquebie et
se continuerait en suivant la
berge de l'estey sur la rive droite
jusque chez Mme Rambier. Cette route serait plus commode pour
les propriétaires riverains que l'estey du Captaou; aussi n'y a-t-il
pas lieu de rétablir ses anciennes dimensions et de le rendre à sa
destination primitive, pourvu que les propriétaires veuillent se
prêter à l'établissement du chemin projeté.
La route fut construite et désormais le Captaou cessera complè¬
tement de servir au transport des denrées ou divers objets. Son
lit s'envasera de plus en plus, ses bords se rétréciront et peu à peu
l'estey finira par disparaître tout à fait. Aujourd'hui on en pourrait
difficilement tracer l'ancien parcours, surtout depuis que la plaine
de Queyries s'est couverte de nombreuses usines ou établissements •
industriels qui, pour leurs besoins, ont élevé des constructions sur
le Captaou lui-même ou l'ont détourné de sa direction primitive.
certains

1. Section nord.
MM. Duhallé, Balguerie, Davin de Boismarin, Galtié, Bouthier,
Trapaud, de Pineau, Henri Faure, Hourquebie, Bousselot, Barrière, Lacliapelle,
Giqueaux.
Section sud.
MM. Billaudel, Lapouyade, Toulouse, Aubert, Benoît, de Jeauneau,
Vène, Bethmann, Laville-Fatin, Tournay, Délézé, Ramadé.
—

—
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L'estey du Captaou n'était pas l'unique voie de pénétration dans
les

Queyries, le seul

moyen

qui permît

aux

propriétaires de

se ren¬

domaines, d'y faire apporter tous les objets néces¬
besoins, à l'exploitation de leurs terres et au trans¬

dre dans leurs

saires à leurs

port des produits qu'ils en retiraient1.
On "y avait aussi accès par le chemin de l'Eglise, celui de la Rollande et des Vivants, souvent impraticables en hiver, et surtout

le petit chemin ou marchepied de Queyries, qui ne valait
guère mieux.
Ce qui a été dit pour le Captaou peut également s'appliquer au
marchepied de Queyries. Il fut une source de réclamations, de
constatations, l'objet de bien des mesures administratives et il
donna lieu à des procès nombreux et sans fin. Il faut attribuer
ces causes à sa situation toute spéciale. La possession complète
de cette voie
quoique avec servitude, en sa qualité de, chemin
de halage — en était fréquemment revendiquée par les proprié¬
taires riverains et contestée par l'administration communale, d'où
une source perpétuelle de conflits.
Le petit chemin de Queyries a presque aujourd'hui complète¬
ment disparu par suite de l'établissement de la gare et des voies
du chemin de fer d'Orléans. On en retrouve à peine quelques traces
entre la Rotonde, l'extrémité nord de la rue de La Jaunie, et
par

—

notamment devant les anciennes demeures des familles

Bouthier,

Dasvin, etc. Il allait aboutir au Captaou, près de son embouchure.
Il faisait partie du marchepied de rivière qui, partant de l'en¬
droit où l'on entrait dans le bac à La Bastide pour passer la Garonne,
devant Bordeaux, s'étendait jusqu'à Lormont et même au-delà,
en allant vers le bec d'Ambès. Il coupait l'estey de Captaou qu'on
traversait au moyen d'un petit pont en planches et rejoignait plus
loin le chemin de Lormont. Il traversait dans son parcours les
propriétés Calvimont, Monteau, de Pineau, etc., et, après le port
du Hourquet, celle du sieur Rambier.
Il conduisait à Lormont par des détours assez longs, tantôt par
la petite Rollande, à travers les propriétés de MM. Trapeau et

1. C'était
principalement par le Captaou que se faisait le service des propriétés
Hourquebie, Moycncourt, Dutrouilh, Darche, Nard. Castarède et autres.
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Archbold, et tantôt par le chemin des Vivants dans celles de
MM. Faure et Dutrouilh.

propriétaires se disaient possesseurs du sol du petit
Queyries, tout en reconnaissant qu'il était grevé de ser¬
vitude pour la halage.
Réduit sur plusieurs points à un simple sentier, le petit chemin
de Oueyries était en effet à l'origine, depuis un temps immémorial,
un chemin de halage suivant la berge de la Garonne. Mais peu à
peu, lorsque le lit de la rivière se retira et que les alluvions formées
par ces lais furent cultivées, le marchepied changea de destina¬
tion. Il devint un chemin que dans les premières années du xixe siè¬
cle la commune de Cenon déclara lui être acquis par une prescrip¬
tion plus que centenaire.
Les alluvions qui s'étaient formées constituèrent une partie de
la paiu de Queyries et l'ancien marchepied, rélégué dans l'inté¬
rieur des terres cessa de servir à la destination pour 'aquellc il
avait été établi. Dans certaines parties il se trouva éloigné de la
berge de plus de 500 mètres. Quelques propriétaires voisins le
reprirent sans qu'ils eussent eu pour ce fait à vaincre aucune résis¬
tance. L'un d'eux, M. de Pineau, y fit même planter des bornes
pour empêcher le passage des chevaux qu'on n'y pouvait plus
mener qu'en laisse.
Plus tard, et notamment en 1812, le sentier disparut totalement
dans la partie la plus rapprochée du port de La Bastide, après
l'achat par l'État, pour la construction du pont et de ses abords,
du terrain sur lequel ce sentier était tracé.
Le terrain fut acquis à M. de Montau pour y établir la place
du pont et les chantiers et magasins nécessaires à la construction
du pont. La commune de Cenon ne fit aucune opposition à cette
acquisition.
A cette même époque d'autres propriétaires imitèrent l'exemple
de M. de Pineau en plaçant sur le marche-pied de Queyries, à l'en¬
trée de leurs domaines, des barrières et des pieux. Les propriétés
Ces divers

chemin de

Rambier, Duthil et Gondalle furent ainsi entièrement fermées et
interdites

aux

passants. Ces obstacles gênaient fort le public obligé
un long détour pour se rendre de La Bastide à

de faire souvent

Lormont et inversement. Des réclamations
Le tribunal de

simple police appelé

par

produisirent.
le Conseil municipal de
se
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régler le conflit déclara que le petit chemin de Queyries
halage, ou marchepied, était livré à la cir¬
culation depuis un temps beaucoup plus long que celui qui est
nécessaire pour établir la prescription et qu'ainsi il était acquis
à la commune de Genon à titre de véritable propriété.
Il n'est donc permis à personne d'en empêcher ou gêner la libre
circulation en y plaçant des bornes ou barrières quelconques.
On procéda en conséquence à l'enlèvement des divers obstacles
qu'on y avait indûment placés puisqu'en 1817 les véhicules y
circulent librement bien que le chemin soit en bien mauvais état.
C'est pourquoi dans une séance du Conseil municipal de Cenon,
tenue le 20 mai 1817, quelques conseillers se fout l'écho des doléan¬
ces des propriétaires qui se plaignent que le petit chemin de Quey¬
ries est devenu impraticable. Il est nécessaire pour empêcher qu'il
ne soit dégradé à l'avenir de l'interdire aux voitures. Il sera garni
de bornes à son entrée de manière qu'il ne puisse y passer que les
personnes à pied et les chevaux en laisse. On demandera à M. le
Préfet d'accorder une certaine quantité de lest pour être déchargé
aux
quais de MM. Trapaud, de Pineau, Dufourg et Archibal, d'où
il sera transporté avec facilité sur ce chemin pour le rendre viable.
Cette mesure ne dut pas être adoptée. Mais, malgré les arrêts
rendus en justice, beaucoup de propriétaires revendiquant tou¬
jours la possession exclusive du petit chemin de Queyries, au devant
de leur domaines, le fermèrent par des pieux .et des barrières qui
s'opposaient au passage des véhicules. On n'y pouvait plus circuler
qu'à pied ou à cheval. Cette situation rendit d'autant plus néces¬
saire le bon entretien de l'estey du Captaou, qui devenait ainsi
presque le seul moyen de communication dans la palu de Queyries.
Les registres du Conseil municipal de Cenon, ceux du syndicat des
marais de Queyries renferment un grand nombre de délibérations
et d'arrêts relatifs à des règlements de voirie concernant le chemin
de Queyries.
Il fut même question de le redresser et en lui donnant plus de
largeur, de le faire traverser les vignes du sieur Duthil ce qui en
eût diminué la longueur de plus de mille mètres. Un projet des
travaux à exécuter fut présenté le 6 juillet 1819, mais le Conseil
déclara que le plan fourni à l'appui était inexact en plusieurs points.
La largeur, comme on le demandait, ne saurait être portée à 3 m. 30,
Genon à

autrefois chemin de
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petit chemin de Queyries ne peut plus être marchepied, se
plus de 500 mètres de la rivière. Le conseil considère
que la ligne circulaire du chemin actuel depuis la propriété de M. de
Fonfrède jusqu'au Catau ne présente ni des
difficultés, ni des
débours assez grands pour entreprendre de le redresser. Ce redres¬
sement entraînerait de fortes
dépenses : indemnités énormes aux
propriétaires, multiplicité des ponts, remblais dispendieux, etc.
En conséquence le Conseil décide
que le chemin doit rester
cc qu'il est, mais il émet le vœu
qu'il soit converti en route dépar¬
car

trouvant à

tementale.

Cependant les conflits ne cessèrent de continuer entre la munici¬
palité et quelques propriétaires riverains arguant toujours de
leurs droits de possession exclusive et absolue de la
partie du
chemin bordant leurs domaines. De

dont l'un fut intenté à la

commune

procès 'engagèrent
MM. Gicqueaux et Balguerie.

nouveaux

par

,

Ils

s'appuyaient dans 'eurs réclama ions sur un traité de servitudes
que « la servitude d'un marche pied ne prive pas le proprié¬
taire du fonds du terrain; ce n'est
qu'une servitude qui ne l'em¬
pêche pas de rentrer dans sa propriété, si la navigation vient à
changer, ni de profiter de l'alluvion. » En conséquence, affirmaient
les réclamants, les propriétaires du terrain sur
lequel passait
l'ancien marchepied de rivière ont le droit de le
reprendre libre
portant

et affranchi de toute servitude.

Ainsi, MM. Gicqueaux et Balguerie se prétendant propriétaires
Queyries, le long de leurs fonds, y avaient fait
placer des barrières qui interrompaient la communication entre
leurs propriétés et l'estey, d'où le procès
qu'ils finirent par ga¬
gner (11 mai 1846) x.
Ces conflits dont le public avait fort à souffrir cessèrent natu¬
rellement lorsque la construction de la gare d'Orléans et l'établis¬
sement des voies ferrées fit
disparaître presque en totalité le
chemin de Queyries et qu'on put se rendre de La Bastide à Lormont
par la levée de Queyries construite à partir de 1849.
du petit chemin de

1. Le 18 août 1840, M. de Pineau s'adresse à la
désobstruer le petit chemin de Queyries.
Il
au

se

plaint

que

municipalité de Genou

quelques propriétaires y placent des bornes; d'autres
néglige l'élagagc des arbres.

moyen de tranchées. On

pour taire

le détournent

CHAPITRE IV

Vins de

Queyries (Suite)

Propriétaires et bénéficiers des fiefs de Queyries

Les bourdieux de

Fiefs el alleux. — Les propriétaires
LIommages rendus', la cérémonie
de Vhommage. — Les principaux possesseurs de fiefs. — Droils
à payer. — Fiefs appartenant aux chapitres de diverses parois¬
ses de Bordeaux.
Les Bénéficiers : Archevêques, Ordres reli¬
gieux, Confréries, etc. — Fiefs de l'archevêque, Bénéficiers de
Saint-Michel, Sainle-Eulalie, religieux de la Merci, elc. —
Revenus qu'ils retirent. —Dépenses. — Prix des vins. — Mode
de culture de la vigne.
Queyries.

—

sonl soumis à des redevances.

—

—

plaine de Oueyries, complétons les
déjà fournies sur les vins si justement réputés que
produisaient les vignobles qu'on trouvait dans cette plaine et dont
il ne reste plus trace aujourd'hui, si ce n'est dans quelques rares
propriétés que les besoins industriels n'ont pas encore utilisées
pour y élever des constructions.
En raison des revenus importants que produisait la vente de
ces vins, certaines familles bordelaises, riches et puissantes, parmi
lesquelles on peut citer les Gassles, les Monadey, etc., s'étaient
rendues propriétaires de vignobles en Oueyries. Quelques uns de
Pour

en

indications

terminer

avec

la
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propriétaires portaient le titre de seigneurs de Queyries

ou

de

La Bastide.
Le

système féodal des fiefs et des alleux y fut de bonne heure
possédées étaient sujettes à diverses redevances :
ou rente annuelle en argent, vins,
fruits, exporles, etc., et à

établi. Les terres
cens

le roi. Cet hommage était rendu devant les
représentants du roi de la façon suivante :
L'hommager se présentait tête nue, genoux en terre, mains
jointes, sans ceinture, armes, ni éperons. Il reconnaissait devoir
au roi, en raison de son
duché de Guyenne, pour les biens qu'il
possédait, une rente dont le montant était déterminé et qu'il
s'engageait à payer à une date fixée.
Il faut citer aussi, parmi les possesseurs de fiefs et domaines, en
Queyries et autres lieux de La Bastide dépendant de la commune
de Cénon, un assez grand nombre de prêtres, d'ordres religieux, de
couvents, de monastères, de congrégations, etc. Nommons en¬
l'hommage

envers

les archevêques de Bordeaux, les chapitres de SaintAndré, Sainte-Croix, Sainte-Eulalie, Saint-Pierre, les bénéficiers de
Saint-Michel, avec les confréries du Saint-Esprit, de la Trinité et
des Dames de la Charité, de Sainte-Colombe, les Grands Carmes,
les Petits Pères de la Merci, la confrérie de la Trézaine, paroisse de
tre autres,

Notre-Dame de la Place.

Voici, relevés dans l'ordre chronologique, dans divers documents :
de mariage, testaments, ventes de rentes, etc., à partir
du xive siècle, les noms de quelques possesseurs de fiefs et de
actes

personnages qui portèrent le titre de seigneurs de La Bastide.
Nous ferons suivre ces noms d'une liste d'hommages rendus,
à dater de la même
du roi

époque, d'après le liève des rentes, domaine

:

10 octobre 1339.

Noble homme, messire de Labanhac, chevalier, vend
Martin, charpentier de tonneaux 6 s. et 3 d. de cens en franc
alleu qu'il tenait de noble homme, messire Jean de Monlaur, chevalier,
assignés sur deux sadons de terre, aubarède et jardin, situés en Queyries,
devant Bordeaux, au fief de Molon, confrontant au fief de dame Seguine
—

à Arnaud

de Noalhun.
27

mai

1431.

11 est vendu par Jeanne de Montferrand une rente
terre de Queyries, près de la vigne de Pey de Makanan.
3 mai 1435.
Le baron de Jean de Lalande, seigneur de La Brède,
baille à fief des terres en Queyries. (L. Drouyn, v. 23 p., 25i.)

assignée

—

sur une

—
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10 août 1560.
M. Geoffroy de La Chassaigne vend foutes les rentes
qu'il avait acquises de Bertrand de Labat et Marguerite du Vigneau, sa
femme; ces rentes étaient indivises entre le sieur La Chassaigne et Nicolle
—

de I* 1 lie.

Elles sont vendues 132 1. 5

s.

6 d.

tournois. Cette

somme

était

destinée à racheter la

seigneurerie des Oueyries vendue à pacte de rachat
à M. Loys de Pontac, contrôleur et receveur de la Chancellerie de Bor¬
deaux (L. Drouyn, v. xv, p. 96).
29 septembre 1564. —
Geoffroy de La Chassaigne, second président au
Parlement est seigneur de la maison noble de Queyries (L.
Drouyn, v. xxiii)1.
1612.
Gaultier de Verdier, seigneur de La Bastide.
9 mai 1629.
Henri de Géreau, écuyer, seigneur de La Bastide.
18 septembre 1638. — Jean de Bos,
seigneur de La Bastide.
28 juillet 1660. — Moreau, seigneur de La Bastide.
9 septembre 1684.
Le révérend père Cazaux, prêtre religieux et syndic
—
du couvent de
Notre-Dame-de-la-Mercy a reconnu du roi, savoir est 3 piè¬
ces d'aubarèdes situées en la
palu de Oueyries.
lre pièce : confronte au levant au chemin
qui conduit du Sypresa à Lormond et d'autre bout au couchant à l'estey Plante-Callaud,
du midi à
l'aubarède des héritiers de feu Marquet, du nord aux sieurs Maniban et
—

—

Destrilles.
2e pièce : Du levant et couchant mêmes
confrontations, au midi aux
possessions du sieur Merlef, notaire, et du nord aux héritiers de Marquet.
3e pièce : Du levant au sud du chemin de Sypresa;
couchant et midi à
l'aubarède du susdit de la Mercy et du nord à l'aubarède de la dame de

la Chcze.
Au devoir de 12 d.
d'exporle et pour 5 s. de cens et rente annuelle, per¬
pétuelle, payable à la feste de Noël, suivant la déclaration du 9 septembre

1684.
Les droits ont été payés jusque et y compris l'année 1724.
Reçu par
Rougier, notaire. [A. D., Série C. 2313.)
1705.— Saint-Marc, seigneur de la Tour-Blanche, en
Oueyries2.
19 mai 1733.— Raymond Gaillard,
tonnelier, demeurant à La Bastide,
a acquis du sieur Emeric
Saulte, demeurant à Bordeaux, devant Lamesterre, notaire, une échoppe, confrontant du levant au sieur Saillie, au
couchant de toute la longueur à immemer, le chemin de servitude entre
deux, du midi aux maisons et chais du sieur Delage, une mette ou passage
mitoyen; bien vendu sans aleu, moyennant 1.600 livres.

1.

La maison dite

En 1749
de

Gassies

une

«

de Gassies

»

est aussi

pièce de vigne située

en

appelée Maison de La Chassaigne.
Queyries est désignée.sous le nom de « Plantier

».

Le 23 août 1690

un

sieur Mathieu

Jalage, bourgeois et maître tailleur deBordeaux,

figure

comme tenancier do la maison de Gassies, en Queyries. Dans cette maison ou
château de Queyries mourut Charles le Quien, dernier évêque de Dax, dépossédé do
son

siège.

2.

Le domaine do la Tour Blanche fut acquis le 10 juillet 1715 par le sieur Renaire,

devant Dufau, notaire, pour 15.000 1.
En

(A. D., Série C., 2320, f° 412).
1778, le conventionnel Boyer Fonfrède était propriétaire de la Tour Blanche.

L'année suivante il demande

(-1. D., Série C., 3974).

une

vérification de dénombrement pour

ln dite propriété.
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non en

franc alleu.

François de Pontcastel, écuyer, sieur de Sainte-Barbe
était seigneur foncier et direct du ténement appelé à la Petite Bastide, autre¬
ment le port de Colombe, d'une contenance de 13 journaux 20 règes trois
Le sieur

Saulte

quarts, au devoir de 2 deniers d'exporle, du cinquième des
d'agarderie et adimés au garde.

fruits, 6 liards

1623, devant Vicnave, notaire, le sieur de Pontcastel
devoir, en faveur de Pierre de Larrieu, Pierre de l'Homme,
Jeannot et François Dupuy, moyennant 2339 livres.
Par contrat du 11 juin 1735, Bernard de Graves, tonnelier, demeurant à
Tréjey, a acquis l'échoppe du sieur Saulte, moyennant 2 d. d'exporle (À .D.
série C, n° 2320 f° 402).
7 septembre 1748. — du Truch, écuyer, seigneur de La Bastide.
19 juin 1758. — Joseph Emmanuel de Villeneuve, seigneur de La Bastide.
25 juin 17.85. — Les grands Carmes de Bordeaux sollicite])t la permission
Par contrat du 2 mai

a

affranchi le dit

d'acquérir

3000 1. un journal de vignes contigu à celles qu'ils possèdent

pour

paroisse de Cenon.
Cette pièce confronte au nord aux vignes de Bobeyat et au couchant elle

dans la

borde le chemin de Lormont à La Bastide.
On

ne

permission qu'à la condition qu'ils mettent
mains, dans l'année, un immeuble d'égale valeur. Le moindre

veut leur accorder cette

hors de leurs

qu'ils possèdent vaut plus de 3000 1. L'excédent serait employé à l'acqui¬
sition de biens fonds. (A. D. n° 3120, fiefs en Queyries).
Hommages

divers

rendus

au

situés
14

Boi

en

pour

des

Fiefs

ou

bien

nobles

oueyries.

Hommage rendu par Pierre de Soulars, écuyer, pour
Queyries, appelés à Ferrandes.
25 juin 1685. — Juillot de la Devise, écuyer. Hommage pour son bout-dieu,
maison, jardin, vignes et aubarèdes, contenant douze journaux — autrefois
deux I»ourdieux
le tout en un tenant, situé en la palu de Queyries, confron¬
tant au levant aux vignes du sieur Merlet, au couchant aux vignes du sieur
Fauguet, avocat, au nord à immemer, au devoir de 12 d. d'exporle el, 24 I.
de rente annuelle, suivant déclaration reçue par Bougier, notaire.
Les droits ont été payés jusques et y compris l'année 1714.
3 août 1685.
Hommage rendu par M. Pierre La Jaunie, prêtre et doc¬
teur en théologie, et citoyen de Bordeaux, en raison d'un bourdieu noble
appelé la petite Jaunie et dépendances, d'une pipée de vin des rentes qu'il
possède sur le bourdieu du sieur Merlet, notaire royal.
M. Lamorlère Cibirol, directeur de la monnaie,-écuyer, par contrat du
27 avril 1727, devant Faugas, notaire, a acquis à dame Blanche La Jaunie,
veuve de M. de Paty1, certaines rentes sur le
ténement de Plante-Caillau
ou fief de la Petite
Jaunie, pour 2000 1. (A. D. série C, 2320, f° 315).
1692 et 1693.
Il est fait hommage à la généralité pour des terres et
janvier 1683.

—

des biens nobles situés en

—

—

—

1.
Hommage
écuyer.

a

été rendu

pour

le même bien le .31 août 1714, par André do

Patv,
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fief de Cal.au, autrement Plante-Caillau

en

anciennement nommé le bourdieu du nord à Cenon.
18 février 1693.
Guillaume Merlet, bourgeois, marchand de
—

Queyries,

Bordeaux,

de la

porte de la Grave, paroisse de Saint-Michel, pour un pré situé en
Queyries, confrontant au nord au chemin de l'église, au midi, aux prés et
aubarèdes des hoirs de Buchon et Laporte, au levant aux héritiers Dussaut
et au couchant aux héritiers Duteil, au devoir de 2 deniers
d'exporle et
rue

5 s. de rente. Reconnaissance devant
Renaud, notaire. (A. D. Liève des
rentes, domaine du roi, 1764, C, 2311, p. 271 eL 278).
16 décembre 1693.
Hommage rendu par Daniel Testas, bourgeois el
marchand de Bordeaux, pour raison de la maison noble de
Gassies, dîmes
inféodées aux rentes agrières eL autres droits
seigneuriaux en dépendant,
située en Oueyries.
4 septembre 1716 et 1724. — Autres
hommages rendus pour la même
maison (^4. D. série C, 2320).
19 novembre 1766.
Jean Lafon, prêtre, docteur en
théologie, au nom
eL comme procureur consliLué de
François Lafon, conseiller du roi, soumaire
de l.areolle, agissant au nom et comme
père légal et légitime d'Anloine
La l'on, son (ils unique,
en conséquence des lettres de chancellerie du 16
novembre 1766, signées par le consul TenneL el, scellées, assisLé de M. André
Basterre son procureur, lequel en présence du dit
procureur du roi, éLanl
le diL Lafon LêLe nue,
les deux genoux en terre, sans ceinture, épée, ni
éperons, Lena 11L les mains jointes, a fait eL rendu au bureau les foi, hommage
et sermenl de fidélité qu'il doit eL esL tenu de faire au
roi, notre sire Louis XV
pour raison de la maison noble de PontcasLel, appartenance et dépendance,
située dans la paroisse de Cenon, près le
porl de La Baslide, relevanL de sa
majesté à cause de son duché de Guienne.
—

—

Fait à

Bordeaux, le 16 novembre 1766.

Signé : Lafon.
juillet 1768. — Hommage au dit nom. .Jeanne GuoyLié, veuve AquarL
même hommage pour raison fie son bourdieu noble, appelé
à la peLile Jaunie,
situé dans la palu de Queyries (A.D. série C,
2345).
Des hommages sont aussi rendus pour la maison noble de la Tour
Hlanche,
siI née en la palu de Queyries.
12

Fiefs possédés

en

et de la paroisse de
de

et autres lieux de La Bastide

par divers chapitres des paroisses

Bordeaux, archevêques, isénéficiers,

confréries,
J1

Queyries
cenon

nous a

ordres

religieux,

etc...

paru

intéressant de donner

une

liste aussi complète que

possible des différents fiefs appartenant au clergé. Outre qu'on y
trouvera de précieuses indications au point de vue
topographique,
nom et situation de certains lieux de La
Bastide, répartition des
propriétés de Oueyries ou autres, entre divers ordres religieux,

la

bastide

renseignements

les

a

travers

que nous avons

les

siècles

recueillis principalement
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en

d'inventaires, les comptes de recettes et de

consultant les livres

dépenses afférents à tel ou tel domaine ou bourdieu, donneront
une idée très exacte des modes de culture de la vigne depuis le xive
siècle. Ils feront aussi connaître le
récolte moyenne en

prix de la main-d'oeuvre, la
vin et le prix auquel les vins ont été vendus

selon les années.
Il y a

souvent à cet égard des écarts assez considérables d'une

année à l'autre. Il faut attribuer cette différence à diverses causes.

Qualité du vin, pénurie ou abondance de la récolte, etc...
Si les vins de Queyries se vendaient à un prix très élevé au com¬
mencement du xixe siècle et valaient jusqu'à 900 fr. et 1.000 fr.
le tonneau, ils étaient loin d'atteindre ce prix au xve siècle.
Voici quelques chiffres à ce sujet. Ils se rapportent non spécia¬
lement aux vins de Queyries, mais à ceux de diverses localilés.
1406, année médiocre, comme quantité, une barrique valait de six
quarante 1. En 1448, Ja récolte est abon¬
dante et le vin se paie six 1. le tonneau. Plus tard les vins de Montl'errand
vaudront de vingt à vingt-trois écus le tonneau.
Entre 1640 eL 1657, les bénéficiers de Saint,-Michel vendent leur vin
En

à huit écus et le tonneau trente à

vingt-cinq, vingt-six, vingt-sept, quarante, cinquanle écus le tonneau.
On voit aussi figurer des ventes à soixante et quatre-vingt-dix t. le
tonneau; en 1652 le vin blanc se vend soixante-quatorze 1. le tonneau, et en
1654 le vin rouge se vend quatre-vingt-dix t. le.tonneau.
Durant le siècle suivant, les prix sont plus élevés. On note en 1730 du
vin vendu à cent quatre vingt-trois et. à deux cent dix I. le tonneau et en
1738 le prix a atteint trois cent vingt t.

renseignements en donnant d'abord la liste des
archevêques de Bordeaux et le montant dos recettes et
dépenses pour ces divers fiefs.
Continuons

ces

fiefs des

Fiefs

de

l'Archevéché

de

Bordeaux.

Les
au

de

t.

archevêques dont les. noms suivent et qui furent nommés
siège de Bordeaux, de 1421 à 1698, figurent comme possesseurs
dîmes 1 pour divers fiefs situés en Oueyries, au pavé ou pcyrat
Dès 1310 il est l'ait mention (tans

montre bien

ces

dîmes des vignes

l'ancienneté de la culture de la

situées en Queyries, ce qui
vigne dans cette partie de La Bastide,
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LES

Bastide, à port.de Mons, port Peyron,
Tréjeyt, etc.

hommes de l'Hos-

aux

talot de
David

1421

Pey-Berland

1430

Du Bellay
François de Maunv,

1456

Prévôt de Sansac..

1560

1466'

De Sourdis.

1630

Blaize de Greeile.

.

Artus de Montauban
André

.

.

.

.

.

.

1479

De Béthune

Jean de Foix

1501

De Bourlemonf.

De Grammont

1530

Bazin de Bezons

d'Espinav.

.

.

Voici la liste de

.

.

.

.

.

.

.

1544
1554

1646

1680
1698

1

quelques-uns des fiefs de l'Archevêché et de

leurs redevances.
A

Tréjeyt. 28 juin 1414.

— Jean Lavernelle a reconnu un bourdieu au
Hug et Bec.
juin 1418. — Ilug el Bec ont reconnu un bourdieu planté el plantier
la vigne au devoir de 3 1. 6 s. d'exporle, 6 1.6 s. de soulde et demi-muid

lieu de
28
avec

de vin coulé.
12 février 1420.

Pey Bec. Un bourdieu, maison, chai, cuvier, basseet vignes dé la contenance de six journaux deux tiers, confron¬
au
grand chemin qui va de la chapelle du peyrat au port de
Trejeyt, au couchant aux appartenances de Jacques Fieuzal, au midi au
dit chemin ci-dessus désigné, au nord aux appartenances de la dame
Lapeyre
nu devoir de 3 d. d'exporle et une
barrique de vin.
20 juillet 1422. — Gombart Constantin,
plantier et bourdieu 6 d. d'ex¬
porle 12 s., à Saint-Michel.
.1482.— Roc Dussault a reconnu à Loustalot, bourdieu, maison, vigna
à bras, vimière, aubarède, contenant les vignes du dit
bourdieu, la journée
de 40 hommes environ, confrontant au couchant à la rivière de
Garonne,
au midi au chemin de
Tréjeyt, !"> d. d'exporle. 60 s. 6 d. une barrique vin
—

cour, jardin
tant à l'est

du

cru.

30 avril
de

1480.

—

Au

port de Mons, Arnaud Surin

a reconnu une

pièce

vigne.
24 février 1490.

—

Au

port de Mons, Agenès Valeteau, a reconnu

une

pièce de vigne.
30 avril 1500 et 6 août 1500.
rain Souilhac ont

reconnu

une

—

Pierre-Arnaud

pièce de vigne

aux

Maysonnade et BerthoHommes ou Houstalot,

près Tréjeyt.
23

mars 1509.
Olivier Maubrun a reconnu une pièce de vigne.
janvier 1535. — Jaquelte, veuve de Berthoumin a reconnu un plan¬
tier, jardin, terres, vimières, aubarèdes; 5 d. d'exporle 60 s. 6 d. bordelais
de cens, une barrique du' cru.
—

23

1.

Autres

archevêques qui ont occupé le siège de Bordeaux jusqu'en 1802 :
Voyer de Paulmy d'Argénson, 1719; Cazaubon de Manihan, 1729; d'Audibert
de Lussan, 1745; Mériadec de Rolian, 1769; Champion de Cicé : 1871, Pierre Pacarrau,
constitutionnel), 1791; Daviau Du Bois de Sanzay, 1802.
De

la

bastide

travers

a

les

siècles
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9 juillet 1683. — Catherine Barbaron, veuve J. Fieuzal a reconnu maison,
jardin, vigne. 2 d. d'exporle, 1 s. de cens, une pipe de vin.
14 octobre 1688.
Au port de Mons, Claude Meratoire, maître sellier,
habitant sur le peyrat tient en flef une maison avec boutique.
Marie Chemineau a reconnu pièce de vigne de
1er novembre 1688.
8 platains [A. D., Série G., 101, Archevêché de Bordeaux (Série C., Inven¬
taire).
1425.
Oueyries : Conversion de rentes par Monseigneur David d'une
agrère sur des vignes, en une pipe de vin.
1586.— Oueyries : Aliénation de 2 d. de rente viagère et dîme due sur
un bourdieu qui appartenait à Martin de Lahé.
(L'archevêque fit cette aliénation pour se rembourser d'une partie de
la somme qu'il avait avancée pour le rachat de la terre de Coutures et Lostranges engagée pour 2.500 1.
1613.
Transaction entre Monseigneur de Sourdis et le sieur Martin
concernant des agrières en Queyries et hommage pour un bourdieu.
1613.
Beconnaissance d'une pièce de vigne au plantier du port Peyron
par Pierre Thomas, en faveur de Monseigneur de Sourdis (Série C., n° 266).
—

—

—

—

—

Lièves des
1577.

dîmes, renies el agrières

en

Queyries.

Jean Marais chai, vignes, 2 barriques : îût et lie; Jean Macavignes, 4 barriques; Jean Dubreysse, vigne, 5 d. d'exporle, 7 s. de

nan,

—

rente.

1640.

—

Santous,

Gautier de

un

Lafontaine,
bourdieu, 1 tonneau

Nous relevons
de

l'archevêque

encore

les

bourdieu, 2 barriques : fût et lie;
fût et lie (A. D., Série G., 102).

un
:

renseignements suivants

sur

les fiefs

:

Les feudataires de l'archevêque qui ont des vignes et des artigues à La
Souys et à PorL Peyron, c'est-à-dire entre le port de Traject et celui de La
Souys doivent rendre et payer annuellement, le jour de la saint Martin,
dans le palais archiépiscopal tant pour les agrières que pour les dîmes 8 s.
de rente par sadon et une obole d'exporle à muante de seigneur ou de
tenancier (A. D., Comptes de 1401, fol. 81 à 178).
20 juin 1728. — Bevenu : 15 tonneaux de vin de la dîme de Queyries

évalués à 120 fr. le tonneau.

Bénéficiers

de

Saint-Michel.

Les Bénéficiers de Saint-Michel venaient

premier rang pour
l'importance des bourdieux qu'ils possédaient en
Queyries et autres lieux dans la paroisse de Genon. Quelques-uns
de ces bourdieux leur appartenaient comme les ayant
acquis; pour
d'aut-es, donnés en fiefs, il leur était payé des redevances de diverses
le nombre

et

au
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exporles, rentes, dîmes, etc. Aussi leurs revenus étaient-ils
assez considérables, d'autant plus qu'ils avaient égale¬
ment la perception et jouissance des trois quarts de la grande dîme
de la paroisse de Cenon. Ils avaient acquis ce droit de la maison
de Lalânde par contrat en date de 1535; mais peu à peu ils s'effor¬
cèrent d'usurper le tout au préjudice du curé. Aussi des différends
s'élèvent assez fréquemment entre les curés de Cenon et les Béné-

nature
de

:

chef

ce

ficiers de Saint-Michel. Le Parlement de Bordeaux eut souvent à

contestations. C'est ainsi

qu'un arrêt du 7 février

intervenir dans

ces

1569 rendu

contradictoires défenses entre les Bénéficiers et

en

ses

garants d'une part et le curé de Cenon d'autre part, maintint les
perception et jouissance des trois quarts de
la grande dîme de la paroisse de Cenon1. Des querelles s'élevaient

Bénéficiers dans la

aussi entre les dits bénéficiers et les tenanciers

qui refusaient de

la dîme ou qui voulaient en changer les conditions.
quelques faits relatifs à ces diverses contestations :

payer

Voici

voulu payer la dîme
l'unzain, ains seullement de sôze bastes de vendange
une après trois agreirons pris par le seigneur foncier qui ne revient qu'à la
susd. raison de sèze une, et encore faisait-il fouler ses propres bastes, tandis
4 août 1590.

«

—

Le sieur Bernard Adenet n'a pas

à la dite raison de

que celles du décimateur étaient très légères. Adenet répond qu'il a tou¬
jours consenti à payer la dîme au treizième». (A. D., G., 1701.)
23 décembre 1619.
Gaston de l'Isle Saint-Georges a vendu le 21 août
1535 les trois quarts de la dîme de Cenon 2. (A. D. ,G., 1702.)
1634-1637.
Procès soutenu par le curé Jean de Villemoneins contre
les Bénéficiers, Le tenancier Pierre Mercadé refuse de payer la dîme au
treizième (A. D., G., 1703).
17 février 1682.
Requête du syndic des Bénéficiers demandant qu'on
oblige les héritiers de Pierre Robert, écuyer, à payer la dîme pour leur
bourdieu de Oueyries à raison de seize bastes une, 1/16 pour les biens
sujets à l'agrière eL de 13 bastes une, 1 /13 pour les autres {A. D., G., 1701).
Le sieur Pierre Robert prétendant être en droit de payer la dîme d'une
manière qui, selon la requête que le syndic présenta à ce sujet, choquait
le bon sens et la raison, c'est-à-dire de faire 15 bastes à l'agrière qui fait
—

—

—

36

ou

40 bastes volantes et d en donner une 16e volante e;

que les hommes les portent.

Le curé de
comme

1.

A.

Pons

théologie, intenta,
prédécesseurs un procès

Cenon, M. Pons Dufaur, docteur

l'avaient fait

quelques

uns

de

ses

en

D., Série G., 1701.

2. Cette vente amènera
ficiers.

—

de la manière

23 juin 1683.

(Voir à

Dufaur.)

ce

un

procès entre Jean Veyrines, curé de Cenon et les Béné¬

sujet, p. 63 et suivantes, le mémoire fourni par le

curé de Cenon
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Syndic des Bénéficiers de Saint-Michel qui levait la dîme
en Queyries. Il n'y avait pas droit d'après
le curé, qui présenta à ce sujet un rapport sur le fait du procès.
On y trouve les indications suivantes :
La dîme prélevée dans la paroisse de Cenon, sur le tertre compris
depuis le Gypressat jusqu'aux paroisses de Lormont, Artigues,
Tresses, Floirac et les palus de.Queyries, s'appelait la grande dîme
pour faire différence de la dîme prise sur le restant de la terre.
Le détroit de Oueyries qui fut mis depuis en culture ne payait
d'abord aucune dîme parce que la palu étant inondée, il n'y avait
rien qui fût cultivé.
Lorsque, abusant de leurs prétendus droits, les Bénéficiers de
Saint-Michel s'efforcèrent de prélever toute la dîme, au lieu des
trois quarts, le curé, Jean Veyrines, s'en plaignit en 1617. En haine
de cette plainte, le syndic leva la dîme de toute la paroisse, même
avec violence. Il faisait prendre les fruits dans les propriétés. Aussi
la Cour pour éviter le scandale, rendit un arrêt, le 30 septembre
1619, qui accordait à chacune des parties, le curé et le syndic, la
moitié de la dîme Après la mort du curé Veyrines, ses successeurs
continuèrent à prélever la moitié de la dîme; mais bientôt cette
jouissance leur fut contestée; de nouveaux procès s'élevèrent,
principalement avec les curés Villemoneins et Dufaur1.
Depuis l'arrêt, le syndic avait cessé de prendre aucune part de
la dîme dans le détroit de Queyries. Pour défendre sa cause le curé
Dufaur produisit six témoins qui attestèrent qu'avant l'arrêt les
Bénéficiers ne prélevaient aucun droit en Queyries, si ce n'est sur
hix bourdieux seulement, proches du bourdieu du sieur Lachabanne
contre le

certains biens situés

sur

et

encore avec

constatation.

le contrat de 1536 par lequel le syndic
Bénéficiers, assisté de douze d'entre eux, avait acheté du sei¬
gneur de Lalande la grande dîme antique de Cenon, mais que
la petite dîme de Queyries n'était pas comprise dans cette acqui¬
Il montre

comme

preuve

des

sition.
Une autre preuve

c'est

entre le curé d'alors et le

1.

Cette dîme

que dans la transaction de 1450 faite
seigneur de Gassies pour la dîme sur un

produisait 3.620 1.
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quartier de Queyries le seigneur de Lalande n'y était
et n'y fut point appelé.
Pour ces raisons le curé demandait à prélever la dîme
(-•1. D., Série G. 1705).
Autres

pas

en

présent

Queyries

propriétés acquises et possessions dont les terrains payaient redevance

Bénéficiers de Saint-Michel.

aux

Dans la
ficiers

palu de Queyries, au Pontet et à l'aubarède île BariLaut les Béné¬
possédaient un fief qui passa en diverses mains :

6 février 1433.

Pey de Lestage.
juin 1537. — David Eyquard, redevance
14 juillet 1700. — Vital Cluzet
14 juillet 1755. — Françoise Clauzure sa veu,ve
Palu de Queyries, près La Chapelle, au lieu appelé à la CroixBlanche autrement à Pilart (du nom d'un propriétaire).
22 mai 1515.
I-Iéliot Laurens, vignes, bois et aubarèdes.
23 juillet 1757. -— J.-Bte Lamestrie, pour les dits lieux dans
partie desquels sont bâtis maison, chai, cuvier, et le restant en
vignes
1er mars 1761.
Jean Jarreau, pour les dits lieux dans par¬
tie desquels sont bâtis maison, chai, cuvier, et le restant en
vignes
Palu de Queyries au Jaugar de l'Homme de Tregeyl :
14 juin 1491.— Gualhotin Makanan reconnaît tenir en fief
—

18

—

2 I. 6
5 1.

s.

1

5 1.

»

15 1.

»

9 1.

».

9 1.

„

10 1.

»

10 1.

»

6 1.

»

6 1.

»

—

aubarède

une

21

mai

1504.

—

Bertrand

Makanan

reconnaît

tenir

en

fief

aubarède

une

23

juillet 1753.

—

.1. B. Lameton reconnaît tenir

en

fief

une

fief

une

vigne
1er

mars

1761.— J.

Jarreau

reconnaît

tenir

en

vigne
Palu de
29

Oueyries à Laurensannes, ensuite à Brousse:
juin 1437. — Couthor Marin, un Lrens (pièce) de vigne et

aubarède
5

5 1.'»

1531.

Jehan

Duportan, le bourdieu de Lauren¬
sannes, maison, vigne, jardin, etc
21 août 1535.
Le seigneur Gaston de Lisle vend le bour¬
mars

—

5 1.

»

3 1.

„

—

dieu

aux

Bénéficiers.

Ce bourdieu passera en

diverses mains de 1535 à 1768. Citons :
Raymond, Jacques Dumesnil, Jean Boudin, Pierre
Brousse, Antoine Brousse, etc....
Maximilien

Redevance

1.

Plus pour un

pré au Mirât ou Pontet ou encore à Baritaut. Exp. 6 1. 5 s.
exporle 3 1. et 9 s. de cens payable le jour de la Toussaint et pour une pièce de
vignes à Serres ou l'Homme de Tréjeyt. Exp. 2 1. et 6 s. de cens. (A. D., G., 1782.)
Plus
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par

les Bénéfi-

ciers de Saint-Michel.
Palu de

Queyries. Fief de Molon et pré de Mivat :

10 octobre 1389.

—

Johan de Lavanhac vend à Arnaud Mar¬

tin deux sadons de

terre, aubarède et jardin.
15 mars 1438.
Ce fief passe aux mains des Bénéliciers qui
cèdent à Costants Deboys au devoir de
—

le

29

mars

1435.

—

15 1.

»

4 1.

»

20 1.

»

20 1.

»

20 1.

»

20 1.

»

48 1.

»

48 1.

»

48 1.

»

2 1.

»

Mlle de Montferrand vend à Johan Deus-

tous les droits seigneuriaux en dépendant, une pièce
vigne, jardin, aubarède et vimière le tout dans la palu de
Oueyries. Rente payable à la Chandeleur
23 juillet 1450. — Le sieur Deuspereys vend aux Bénéficiers
les livres de cens avec tous droits seigneuriaux.
15 avril 1458.
Arnaud Uffey vend aux dits Bénéficiers une
pièce de vigne, aubarède et vimière au devoir de
pereys avec
de

—

Les suivants reconnaissent tenir
19

mars

1548.

—

Hélies Eble,

en

fiefs des Bénéficiers

:

vigne, aubarède, vimeney, au

devoir de
6 mai 1479.

Ànthoni Lafage, vigne, aubarède, vimeney, au

—

devoir de
14 avril 1546.

ney, au
17

—

Pierre de

Labarrière, vigne, aubarède, vime¬

devoir de

mai

1584.

—

Guillaume

de

Nouault,

vigne, aubarède,

vimeney, au devoir de
30 juillet. — Noble Jacques de Paly, vigne, aubarède, vime¬
ney, au devoir de
26 juillet 1657. — Arnaud de Saint-Sever, vigne, aubarède,
vimeney,au devoir de
3 juin 1575.— Arnaud compagnon reconnaît tenir en fief de
Pierre de Landrieu, une pièce de vigne en la palu de Queyries,
appelée à la Cabarine, au devoir de 1 /7 des fruits.
29 janvier 1643. —
André de Menvielle, bourgeois de Bor¬
deaux, vend aux Bénéficiers ce même bourdieu.
4 septembre 1645. — Un arrêt du Parlement condamne Jean
Guilhem qui possédait alors ce bourdieu à payer aux Bénéficiers
le 1 /7 des fruits.
28 mai 1755.
Dame Jeanne Pinès, veuve de M. Léonard
de Porcher de La Palette, ancien secrétaire du roy en la Cour
des Aydes et finances de Guyenne reconnaît tenir en fief la pièce
de vigne de la Cabannes contre l'estey de Captau et touchant
au midi à la maison noble de
Monadey. Elle paie : exporle. .
et le 1/7 des fruits qui doivent être
portés dans la maison et
chai des Bénéficiers au lieu appelé Leygueyre, et ce pour droit
d'agrière et de dîme et en outre 2 1. de garderie et dîner à la
garde (A. D., Série G., 1706).
—

Le bourdieu

de

Leygueyres fut acquis le 29 janvier 1643 devant de
par les Bénéficiers, du sieur André de Menvielle,

Courballennes, notaire,
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bourgeois et marchand. Contenance: 11 journaux de vignes,
et agrières '.

4 aubarèdes

Une ordonnance du bureau des domaines du 9

mars 1665 décharge les
l'hommage, aveu et dénombrement, pour raison des 3 /4 de
la dîme de Cenon, cens, rentes et agrières, le tout acquis de Gaston de
l'Isle le 21 août 1535 et des loLs et rentes de l'acquisition du dit bourdieu
de Queyries (A. D., G., 2162).
Le 21 août 1535, devant Dervant, maître notaire, Gaston de l'Isle avait
vendu à la Cle des Bénéflciers de Saint-Michel les 3/4 de la grande dîme
de Cenon, avec les cens et ventes agrières. Ces droits dataient du 9 janvier
1472 pour les hommages rendus aux rois par Jean de Lalande, chevalier,
15 juin 1485 par Catherine de Lalande, l'emme de Gaston de Lisle et 26 no¬
vembre 1500 par la même [A. D., Série G., 2162).
Enfin les bénéflciers possédaient aussi divers autres fiefs au Gachel,
à la Hontine, à Serres, à Peyron, etc. 2.
Citons encore d'autres possessions : les costes de Cenon, la coste du
Cypressat, le bourdieu de Lalande — à Seguin, à Brûlot, à la Cabailhe, à
Poumarède, Les Plasses, etc.
Mais les droits sur ces possessions ne se prélevaient
pas sans difficultés.
Le 1er mars 1655 une requête des Bénéflciers est présentée contre Thibaut,
trésorier général de France qui prétend payer la dîme au 1 /16, alors que
tous les paroissiens de Cenon la paient au 1 /13.
Un mémoire est aussi présenté pour soutenir le bien fondé d'un jugement
qui a admis les possesseurs de vignes sujettes à l'agrière du 5e à payer la
dîme au sézain des fruits seulement, c'est-à-dire après 3 agrières qui font
15 bastes en tout. La dîme va prendre une baste à la vigne
(^4. D., Série G.,
1706).
Terminons cette longue énumération des biens des Bénéflciers de SaintMichel en disant quelques mots sur une des dernières acquisitions : le

Bénéflciers de

bourdieu de Cadéot.
Le 28

septembre 1699, le sieur Cadéot, prêtre bénéficier de l'Église de
acquit de la dame de Bazaillac un petit bourdieu situé sur
le peyrat ou pavé de La Bastide dont le
prix fut évalué à 1.000 1.
Ce bourdieu était affermé et la moitié du
prix de ferme était distribué
aux
pauvres par les soins des Bénéflciers.
Le bourdieu, non loin de La Chapelle, confrontait au levant à une maison
et jardin à Mme de Ferron et au pré de la dite; au couchant à la maison,
jardin et vignes de Vital Cluzet et au nord au grand chemin de La Bastide.
Le 14 avril 1756 il fut payé douze années de rente foncière et directe,
de la ferme du Bourdieu de Cadéot, à raison de 30 s.
par an et 3 1. pour les
poules.
Le logement était quelque peu éloigné de la route, aussi construisit-on
Saint-Michel

en

1757

une

bâtisse

sur

le bord de la route de La Bastide. A cet effet

un

emprunt fut contracté à la Confrérie des dames de charité qui avancèrent
1.

Le^produit

moyen était de- 15 tonneaux valant au prix de 150 1., 2.250 1. 5 ton¬
1201., 660 1. Une barrique vin d'agrière, 30 1. ; 2 boisseaux de
et 6 douzaines d'aunes, 30 1.

neaux

blé

d'un dixmon à

2. Jean

Peyron, marchand et garde de la Monnaie

en

1535,
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moyennant le paiement à la confrérie

de 50 1. par an.
Le bourdieu lut donné à terme pour 9 ans le 26 novembre 1757 et moyen¬
nant une rente annuelle de 270 1. à la dame Bigot. Elle s'engageait à cul¬
tiver les vignes, les ouvrer, y donner trois façons de bêche et laisser tous
d'une rente

les

provains et couclmdis qui se

places vides.
Le bourdieu fut

{A, D., Série G.,

désigné

:

trouveraient nécessaires pour remplir les

A Cadéol, pour rappeler le nom de

l'acheteur1.

2120).

qui précède on peut conclure que les Bénéfiiers de Saintraison de leurs nombreuses possessions en Queyries,
devaient en retirer un revenu très considérable malgré les diffi¬
cultés à prélever parfois les redevances, les non-valeurs, plutôt
rares, et malgré aussi les années de faible production. Aussi l'opi¬
nion de M. de Lamothe, lorsqu'il affirme dans ses recherches sur
les revenus des bénéfices que les vignobles constituent parfois les
De

ce

Michel,

en

propriétaires
sur

en

pertes considérables ne nous

paraît pas étayée

des faits bien établis

D'ailleurs pour
revenus

et de

être exactement fixé sur l'importance de leurs
leurs comptes de recettes

fonciers il suffit de consulter

minutieusement. En voici quelques extraits
longue; elle est comprise entre 1649 et 1779

dépenses tenus très

pour une

période

et embrasse ainsi

assez

plus d'un siècle.

—
Dépenses faites pour replanter
partie des vignes de Queyries :
Payé à 13 hommes qui ont travaillé 3 jours pour

Octobre 1649.
une

arracher

(défoncer) de la vieille vigne
Plus pour 7 hommes au dit fretin
Plus pour 4 hommes pour achever le tretin et
labouré pour planter les barbeaux
Avoir acheté 925 barbeaux à 3 1. 5 s. le 100 ...
Plus pour 2 1. 1 /2 de cordeau pur planter à droite
et trétiner

15 1. 12 s.
11 1. 7 s.

1 1. 12 s.
5 1. 12 s.

30 1. 15 s.

quelque temps après il a fallu

Payé le 5 octobre 1649 trois poutres pour faire un
pont à passer nos cavaliers, celui de pierre ayant été
rompu,à cause des troubles de guerre 2
(A. D., Série G., 2141).
Pour la situation ot

l'étendue dos différents

7 1.

7 s.

»

10 1.

»

»

fiefs dont il a été donné la nomen¬

clature, consulter aux Archives départementales les différents plans des fiefs
ries dressés en 1754 et 1739, Série G., n° 1532 (archevêché), cartes nos 553,
2. Guerre de la Fronde.

»
6 d.

majesca (bêcher)

18 hommes

1.

»
»

12 s. 6 d.

ligne
Plus

»

de Quey¬

1233, etc.
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II est récollé dans le bourdieu 20 tonneaux de vin
savoir 19 de vin clairet et 1 de blanc. Ce vin fut
vendu à 111 1. le tonneau et le blanc
(3 barriques

vendues) à 96 1
1651.
1652
23

.

2.520 1.

—

Revenu total du bourdieu

—

Produit du bourdieu 25

1.258 1.

»

s.

»

6

s.

»

tonneaux,

clairet, 2 de blanc. Le vin blanc est
s. le
pot. Le vin clairet à 74

taverne à 4
totale.

»

12

vendu

en

1. Recelle
2.051

.
.

1.

(A. D., Série G., n° 2142).
1653.—

Dépenses

1.106 1.

»

»

1.722 1.

»

»

Revenu du bourdieu de

Oueyries, 27 tonneaux y
compris aubarôdes et sarments (8 s. la douzaine).
.

1654.
17

en

Production 24 tonneaux

—

:

7 de la côte et

Queyries vendus à 90 1. le tonneau. Montant

du revenu total

1656-57.— Frais
Revenu 28 tonneaux de vin et autres

produits.
(A. D., G., 2142.)
1677-78.
Payé le port du meuble de Oueyries
de crainte que les soldats
qui étaient à La Baslide
.

2.053 1.

7

s.

6 d

1.024 1.

17

s.

5 d

2.150 1. 20

s.

4 d

1.259 1.

4

s.

7 d

2.547 1.

2

s.

6 d

1.267 1.

7

s.

12 d

—

ne

s'en servissent. Frais

(A. D., 2143 L)
Les années

comprises entre 1657 et 1730 n'offrent
particulièrement intéressant ; nous avons cru ne
devoir en relever les comptes. Il en est de même pour
autre période de 1740 à 1760.

rien de
pas
une

1730.

Il fut dit que

je donnerais au valet de
tierçon, lors des noces de sa nièce. Ce
tierçon provenant de trois tierçons de trouillis (vin
de presse) qui tiré au clair n'en donne
plus que deux
pour être vendus à pot et à pinte en Queyries, "à rai¬
son de 4 s. le
pot.
—

Queyriep

un

Il fut vendu cette année

tiré

au

un tonneau de
grand vin
clair à 210 1. le tonneau et 27 tonneaux à

183 1. Le

revenu

total du bourdieu de

de

1733-34.

Queyries fut

Frais pour

la culture du bourdieu et
pour la levée de la dîme et des agrières qui en dépen¬
—

dent

Le valet et toute
nore

sa

famille

:

(bru) coûtent 276 1. par an.
journées pour les divers travaux

Les
12

père, mère, fils et
sont

payées

s.

1. A cette

époque les barriques

se

payaient 36, 24, 22 1. la douzaine.
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blé, veille de figues, 22 barriques grand
4.787
1.367
3.797
1.053
5.016

vin à 285 1. le tonneau
1734-35.— Frais
Revenus

1738-39.— Frais
Revenus
Celte année le vin

est vendu 320

I.

1. 2 s. 11 d.
1. 10 s. 5 d.
1. 17 s. 11 d.
1. 1 s. 4 d.
1. 5 s.
»

le tonneau.

{A. D., G., 2149.)
1763-64.— Le
1768-69.

—

revenu

Payé

pour

1

6.213 I. 12 s.

lui de

les rentes dues au domaine.

Exporle

»

(A. D., G., 2158.)
30 juin 1779. — Payé pour faire les provins, plan¬
ter 1.000 plants, 33 journées à 15 s
Epamprage des vignes ,
xvme siècle (sans date).— Frais en Queyries .
.
Revenus

2 s.

8 d.

24 1. 15 s.
11 1. 5 s.
1.703 I. 7 s.

»
»
»

7.002 1.

»

»

payé 6 journées à 12 ss. pour lever la vigne
que le vent avait renversée, 12 journées à 12 s. pour
Il fut

effeuiller.
ces différents comptes il ressort que les procédés
vigne au xvne et au xvme siècles étaient à peu près
les mêmes que ceux employés de nos jours : on donnait à la vigne
trois façons à la bêche; on pratiquait le provignage, l'effeuillage,
l'épamprage, etc...
On voit aussi que les revenus annuels étaient fort variables.
Nous les trouvons compris entre 613 et 5.299 1. ; la moyenne était

Du relevé de

de culture de la

de 2.200 1. environ.
Autres possesseurs

de fiefs à Genou ou en Queyries.
Sainte-Eulalie.

Les Bénéficiers de Sainte-Eulalie

possédaient de nombreux fiefs à Cenon.

On cite les suivants en 1521.

Terre à

Plantes,

Bugaton, à Lartigue de Molon, à la petite Artigue, Les

Plantes de Molon, au Porge de l'Église.
Au peyrat de La Bastide une maison
1680.

aux

—

et un jardin : rente 20 1.

à Noél.

1690.

—

Au

pré Daurey un petit bourdieu touchant d'un bout au

che-

L. Cette même année les Bénéficiers retirèrent en outre :
De la Tour de

Béguey

De Cambes

De Las

Souys. à Sabatey

..

1.187 1.

3

s.

1.501 1.

4

s.

2.705 1.

8 s. 4 d

(A. D., G., 2154.)

»

6

d.
.
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qui vient de Leyronneyre au Cypressat et de l'autre au chemin
Peyrat, rente 15 1.
Une pièce de pré au lieu dit au pied du roy, autrement au Peyrat de La
Bastide, d'une contenance de 12 journaux : confrontant au couchant à
un pré appartenant à Monseigneur l'archevêque appelé le
petil Cardinal1,
au midi au chemin de La Bastide, au nord au chemin
qui va de Oueyries
à la côte, chemin de l'Église.
9 janvier 1741. — Cette pièce était aux mains de François de Laroque,
écuyer; il la tenait en fiel' des Bénéficiers de SainLe-Eulalie, au devoir de
2 d. bordelais d'exporle. (A: D., Série G., n° 2549.)
du

Religieux

de

la

Merci

1622.
Un bourdieu situé à Cenon au lieu du Porge; plus une vigne
acquise le 2 janvier 1697, appelée à la Capletade de Cypressac. Contenance
du bourdieu : 38 journaux dont 20 en vigne produisant en moyenne 20 ton¬
—

neaux.

Saint-Projet.
1781.—- Une

pièce de vigne à Thibaudin.
bourdieu, situé en Queyries au lieu dît des Madères puis à sieur
Aulady était possédé en 1712 par le sieur Thomas prêtre qui proteste contre
le devoir d'exporle auqeul il était tenu sous le prétexte que le bourdieu
était compris dans le fief Gassies. {A. D., Série G. 2786.)
Un

Notre-Dame

de

la

Place

(Confrérie de la Treizaine.)
Propriété foncière à Cenon.
chapitre de Sainte-Croix et de Saint-André étaient aussi considérés
comme seigneurs de Oueyries. Le chapitre
de Saint-André possède jusqu'en
Le

1776 le domaine de David.

Sainte-Colombe.

Les Bénéficiers de Sainte-Colombe

de la

possédaient

aux

environs de la ruette

non loin du Peyrat de La Bastide un vaste terrain. Ce terrain
est vendu le 19 janvier 1734 pour 6.000 livres à Sa Majesté le Roi pour y
établir des chantiers ou magasins à recevoir les marbres qu'il faisait tirer
des

Souys,

Pyrénées.

Avant cette vente le terrain était

aux

mains d'un sieur

François Laroque,

écuyer.

1.

Le

nom

de

petit Cardinal

et aboutissant à la

rue

de

a

été donné à

Benauge.

une rue

située

sur

cet ancien domaine
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quittance des lqds, rentes

du terrain1 (/l. D., Série G., 2433)

Bénéficiera

de

Boùrdieu de la

2.

Saint-Pierre.

Heyronneyre

3.

Curés et Prêtres,
entouré de fossés,, consis¬
tant en maison, chai, cuvier, jardin, vignes, lopin de pré, aubarède, en un
tenant à la Heyronneyre. Il confrontant au nord au chemin qui conduit
du port de La Rolande à Lorniont.
Deux préceintes servaient d'entrée au dit bourdieu du côté de La Bastide.
13 mai 1690.

—

Vente consentie en faveur de MM. les

Bénéliciers de Saint-Pierre

d'un grand bourdieu

contenance de 30 journaux.
L'exporle consentie par Jeanne Arderet, veuve de Simon Thomas, notaire,
est passée et consentie en faveur des Bénéliciers de Saint-Pierre.
En 1675, l'exporle est consentie par Simon Thomas.
En 1741, le sieur Thomas, curé de Sallebœuf, paie au syndic des Béné¬
liciers de Saint-Pierre 30 1. pour 10 années d'arrérages de rentes à 3 1. par
année pour son bien de la Heyronneyre. (A. D., Série G., 2674.)
Le bourdieu avait une

1.

possédaient aussi un petit bien à Cenon produisant en moyenne 2 tonneaux
compris une agrière au quint qu'ils ont dans la dite paroisse. Le
vendu 150 1. le tonneau soit un revenu brut de 375 1.
Ils

de vin rouge y

était
2.

11 est

possible

que

c'est en raison de leurs possessions sur la
désignée sous les noms de,

qu'une partie de la rive est souvent

1 /2
vin

ruetto de La Souy8
à Culumb, port de

Colombe.
3.

Une

rue

de La Bastide

porte actuellement le nom de rue de L'Heyronneyre.

CHAPITRE V

Fiefs de

Queyries (Suite)

Vente de biens nationaux
et autres

en

Queyries

lieux

partir de 1790 comme biens nationaux. —
origine. —Désignation des biens, estimation,

Liste des biens vendus à
Biens de lre et 2e

adjudication.

—

Réclamation

sur une

vente de vin faite par te

curé de Sainte-Colombe.

renseignements qui précèdent que depuis le xive siè¬
jusqu'au moment de la Révolution la grande majorité des
propriétés de Queyries et celles qui se trouvaient dans le voisi¬
nage du port de Tréjeyt étaient entre les mains des membres du
clergé de la plupart des paroisses de Bordeaux, soit que ces pro¬
priétés leur fussent personnelles pour les avoir acquises à diverses
époques, soit que les autres possesseurs ou tenanciers des autres
eussent à payer des redevances de diverses natures.
A partir de 1790 des propriétés furent confisquées, sur le clergé,
les émigrés et le domaine royal. L'assemblée décida par une série
de décrets qu; ces biens dit biens nationaux seraient vendus et
serviraient d'hypothèques et de garantie aux assignats. Furent
vendus au même titre des biens fonds, immeubles, etc., apparte¬
il résulte des

cle et

prêtres réfractaires, des parents d'émigrés, des condam¬
crimes contre-révolutionnaires.

nant à des

nés pour
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On trouvera la liste

complète de la vente des biens nationaux,
les divers districts de la Gironde, avec des indications fort
détaillées, (situation, contenance, nature des biens, estimation,
nom des propriétaires, des
adjudicataires et prix d'adjudication,
etc.), dans l'ouvrage de MM. Marion et Benzacar, Vente âes biens
pour

nationaux.
Voici la liste des ventes faites à La

Bastide, relevée» dans cet

ouvrage :
Biens

Ventes

de

lre

et

2e

Origine.

District, de Bordeaux. Commune de

Cenon, La Bastide.
aubarédes, propriété dite • Le
Petit Cardinal, à l'archevêque de Bordeaux, S journaux 16 règes. Estimalion : 5.525 I (Ce terrain ordinairement couvert par les eaux, était
presque
sans valeur, d'où son prix peu élevé, malgré sa
contenance). Adjudication :
18.000 1. Adjudicataire : Castarède, négociant à Bordeaux, rue Neuve;
2° 27 novembre 1790.— Bien de campagne: maison, chai, cuviers, jar¬
din, vigne. Aux grands Carmes de Bordeaux. Estimation : 20.000 !. Adju¬
dication : 42.000 1. Adjudicataire : veuve Bénézot, marchande de toiles,
1° Le

rue

:

13 novembre 1790.— Prairies et

Neuve;

3° 6

décembre 1790. —: Bien de campagne : maison, chapelle, chai,
cuvier, hangar. 24 journaux de vigne, aubarède. 16 journaux, Aux Petits
Pères de la Merci. Estimation : 31.000 1. Adjudication : 60.000 I. Adjudi¬
cataire: Germain, cédé à Tournier le 11 décembre.
4° 11 décembre 1790.
Bâtiment, maison, chai et jardin, dit Magasins
à marbre - 5 journaux et 1/2. Domaine du Roy. Estimation: 12.000 1.
Adjudication : .36.000 t. Adjudicataire: Bonus, négociant.
5" 3 mars 1791..-- Bourdieu de l'Eygueyre ou métairie de Lignayrës :
maison de maître, bâtiment et 17 journaux dont 15 de vignes, agrières
actives et passives; Aux Bênéfïciers de Saint-Michel. Estimation : 42.500 1.
Adjudication : 60.500 1. Adjudicataires : Raphaël Juhan et Neveu, négo¬
ciants, rue Bouhaut;
6° 3 mars 1791.
Domaine de 5 journaux à Cenon. Bénéficiera de SainteColombe. Estimation : 10.900 1. Adjudication : 18.000 1. Adjudicataire :
Dubary, cédé à Mengés;
7° 11 mai 1793,— Vente d'une maison à La Bastide (location 200 1.)
appartenant à la fabrique. Estimation : 4.000 1. Adjudication : 9,800 1.
Adjudicataire : Guillotin.
8° 7 prairial an III. Chapelle à La Bastide. A la fabrique. Estimation :
700 1. Adjudication : 10.500 1. Adjudicataire : Marignot, marchand de café,
rue des Herbes 16. (Déchu.)
9° 24 thermidor an III.
Maison, jardin, vigne, 15 journaux à Montalembert, émigré. Estimation : 36.938 1. Adjudication : 186.-000 t. Adjudi¬
cataire : Cheyron, rue Huguerie;
10° 16 prairial an IV. — Maison et 4 journaux de vigne, 3/4 journaux
—

—

—
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à Biré, prêtre émigré, chanoine de Saint-André. Adjudication :
Adjudicataire: Jean I-luguet, à La Bastide;
11° 11 prairial an IV. • - Presbytère et deux journaux, 23 règes. Adju¬
dication : 3.384 1. Adjudicataire : Joseph Claverie, à Lignan;
12° 6 messidor an IV. — Presbytère. Estimation : 900 1. Adjudication :
6.000 1. Adjudicataire : Cassv, J, rue Poyenne;
27 septembre 1791. — Vente d'une propriété appartenant aux Grands
Carmes pour 42.000 1.
bois

de

9.170 1.

Biens

Dans

l'inventaire des biens

df.

2e Origine.

dressé pour, la vente on voit encore

figurer

les noms suivants :

Dufaure-Lajarte, avocat général au

Parlement, ex-secrétaire du tyran :

100.000 1.; Boy, curé de Cenon, quelques fonds et créance
de 120 1.: Boudin, condamné, homme de loi, maison de maître, bâtisse,
32 journaux 3/4 dont 19 3/4 de vigne; Beaudonnet, émigré, maison et
jardin, vigne : 4 journaux 1 /2;Boyer-Fonfrède,Domaine de la Tour-Blanche,
maisons, bâtisses, 24 journaux de vigne. Estimation: 10.500 1.; Duïourg,
condamné; Duhamel, émigré, Bien de la Boque, 15 journaux estimés
52.500 1.; Detienne, prêtre, 38 journaux; Beynette, père d'émigré, 65 jour¬
naux 12; Le Blanc-Mauvezin,
3 maisons, 30 journaux de vignes; Veuve
Desavgnes de Salles, mère d'émigré, 104 journaux; Veuve Dublanc, mère
d'émigré, 44 journaux 3/4 dont 10 3/4 en vignes, en Ouevries; Daguzan
condamné, marchand, 2 maisons et 1 0 journaux; l.alande 10 journaux dont
8 1 /2 de vignes. Lamothë, père d'émigré, deux bourdieux; Lamolethine
Cenon, 2 bourdieux à Pinton et à Brouard,21.880 1.; Minvielle, condamné
maison et 52 journaux; Monchenil, 65 journaux, dont 15 de vignes.
37

journaux1

,

Los biens nationaux

grés donnèrent

appartenant à des religieux ou à des

parfois lieu à de certaines

émi¬

réclamations parmi les¬

citerons la suivante qui e.-t une dénonciation, en date
du 10 octobre, an ler de la République.
Le ci-devant curé de Sainte-Colombe posséda t, comme béné¬
ficier de cette paroisse, un petit bien sur la commune de Cenon.
Ce bien a été vendu comme domaine national à un M. Barri ou
quelles

nous

«

Dubarri; mais, par un arrangement, le dit curé est resté en jouis¬
de ce bien. Le ci-devant curé est émigré. Voilà donc un bien
dont la nation devient sinon propriétaire, du moins maîtresse du

sance

revenu.

Les lois

ordonnent aux municipalités de surveiller les
émigrés; mais la municipalité de Cenon paraît

récoltes des biens des
tout à fait

1.

26

Le

ares

ignorer ces lois, ou plutôt je

journal cle Benauge en usage
36.

la crois influencée par sou

à Saint-Macaire

était de 12 lattes de 12 escats,
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Placial, F ex-commandant de la garde nationale

qui avait des accointances si intimes avec le scélérat Durfôrt.
Quoi qu'il en soit, la nuit dernière, des bouviers sont venus furlivement porter la récolte ou une partie à Bordeaux. Le neveu du
»

curé actuel de Cenon m'a assuré

en

avoir

vu

6

barriques

port, Il a voulu les goûter; mais le paysan qui conduisait
s'y est opposé, disant qu'elles n'étaient pas à vendre.

sur

ces

le

vins

J'ai

parlé à un officier municipal de l'incurie de sa municipalité
qui laisse ainsi dilapider les biens nationaux soumis à sa surveil¬
«

lance. Cet officier est

un

tonnelier. Il est

sur

honnête homme mais

ignorant; c'est un
le champ pour en informer ses collègues
et aviser avec eux du parti qu'ils doivent prendre.
Comme il est
possible que l'influence du maire Placial leur en fasse prendre un
peu avantageux, j'ai prié le citoyen Gassiot, qui connaît bien cette
affaire, de venir vous porter cette lettre. Je vous prie de l'envoyer
communiquer

parti

District qui donnera sûrement les ordres
faire découvrir le lieu qui recèle les 6 barriques
émigrées et les faire vendre.
au

nécessaires pour

»

Votre frère et

ami,
»

P.-S.

De la

Ducourneait.

»

diligence, car on pourrait bien enlever autre
chose; j'y veillerai cependant.
iNota.— Les 6 barriques ont été transportées chez la demoiselle
«

—-

»

Ferbos.

rue

Rcnière.

sœur

de l'émigré.

»

CHAPITRE VI

Relation des principaux événements
qui
à la Bastide

se

sont accomplis

pendant les

guerres

de la Fronde

de 1649 à 1653.

Une

monographie de la plaine de Oueyries ne saurait être
complète si elle 11e contenait pas une relation sommaire des prin¬
cipaux événements qui ont eu lieu à La Bastide pendant la période
de la Fronde qui dura à Bordeaux de 1649 à 1653. Ils eurent sou¬
vent pour théâtre les
vignes et les marécages de Queyries où se
livrèrent de nombreux

et

violents combats entre les troupes éper-

nonistes et

royales et les troupes bordelaises.
ces événements d'après les
renseigne¬
ments recueillis dans un grand nombre de documents dont nous
indiquerons plus loin les sources.
Les causes du soulèvement de Bordeaux pendant la période de
la Fronde furent
multiples et diverses. Bappelons les principales :
Bernard de Nogaret de la Valette, plus connu sous le nom de
duc d'Épernon, avait été nommé pour la seconde fois, en 1643,
gouverneur de 'a Guienne par Mazarin. Son père avait occupé ce
Nous ferons le récit de

poste de 1622 à 1638.

D'Epernon

fit détester par sa rapacité,
qui le conduisirent jusqu'au crime. Son
se

sa

brutalité et

arrogance

ses

vices
à

provoqua

6
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désordres. Les Bordelais luttèrent contre lui
remportèrent plusieurs avantages surtout à

Lormont et à La Bastide et

ses

troupes furent souvent mises

en

déroute.
Pour

le

calme, Mazarin, qui avait eu déjà fort à se plainduc, le révoqua de ses fonctions1.
Satisfaction n'avait pas été donnée tout d'abord aux Bordelais
qui avaient demandé le remplacement du Gouverneur. Us l'accu¬
saient de vouloir affamer le pays en autorisant
l'exportation en
Espagne des blés de la Guienne. Le Parlement pri parti pour le
ramener

der du

peuple et entra en lutte contre d'Epernon. C'était un conflit entre
le pouvoir judiciaire et le pouvoir militaire. Après
quelques faits
de guerre et une émeute qui éclata à Bordeaux, le duc abandonna
la ville. Le Parlement donna raison

aux

séditieux et la guerre fut

déclarée. Les troubles durèrent
la lutte contre le gouverneur,

plus de cinq ans. Ce fut d'abord
puis les guerres de la Fronde pro¬

prement dites.
Les «soulèvements de

Bordeaux», ainsi que les désigne Fontanel, peuvent être divisés en trois périodes. Le premier soulève¬
ment est provoqué par d'Epernon. Le deuxième sera occasionné
par l'emprisonnement à Vincennes — en janvier 1650 — du prince
de Gondé, du prince de Conti son frère et du duc de
Longueville
leur beau-frère. La princesse de Condé et la duchesse de
Longueville vinrent à Bordeaux et surent, par leurs
intrigues gagner
leur cause la ville et le Parlement. Enfin dans la troisième

à

période,

c'est le

prince de Conti, appuyé par l'armée qui remplira un des
principaux rôles dans la lutte contre le roi et Mazarin. Le Parle¬
ment joua un rôle très actif durant ces soulèvements
qui vont
de 1649 à 1653.

Première Période.

Après que d'Epernon eut quitté Bordeaux
nisa la résistance. Secondé par les bourgeois
aussi des gens de toute classe, il prit ses
le maî re et empêcher le retour du duc.
1.
ce

le Parlement orga¬

auxquels se joignaient
dispositions pour rester

Réintégré plus tard (en 1660) dans son gouvernement de Guiennes
poste jusqu'à sa mort survenue l'année suivante.

il

occupa
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Mazarin pensa que pour
sence

du roi suffirait. Il

rétablir son autorité en Guienne la pré¬
partit donc pour Bordeaux avec la Reine

et le

jeune Roi. Les troupes royales qui accompagnaient Mazarin,
France, malgré les décrets de bannissement, et qui avait
résolu de venir en personne étouffer la
guerre civile ava ent pour
chefs le maréchal de la Meilleraye1,
Doignon, lieutenant du duc
d'Epernon et Marin.
Les troupes bordelaises étaient commandées par les
marquis de
Sauvebœuf2 et de Lussignan, sou?
direction des ducs de La
Rochefoucauld et de Bouillon et du Conseiller d'État Lenet3. Le
revenu en

Parlement avait

permis l'entrée des ducs à Bordeaux
du
ministre.
pher

pour

triom¬

Vers la fin de l'année 1649 eurent lieu les

premiers engagements
Epernonist.es et les troupes bordelaises.
Après s'être emparé de quelques villes du haut de la Garonne,
le duc d'Epernon veut tenter un effort contre Bordeaux. Ses trou¬
pes s'avançaient, exerçant leurs ravages dans toutes les paroisses
d'Entre-deux-Mers, dont elles brûlaient les maisons, tuaient les
habitants et profanaient les églises. Le 31 octobre 1649, il
charge
ses lieutenants
d'attaquer Saint-Seurin et Bacalan4.
Pendant ce temps les troupes bordelaises n'étaient pas restées
inactives. Elles firent d'abord une expédition dans le Médoc qu'elles
pillèrent et saccagèrent. Mais elles se retirèrent à la nouvelle de
l'approche vers Bordeaux des troupes royales du maréchal de la
Meilleraye arrivant dans I'Entre-deux-Mers et de celles du duc
d'Epernon qui se joignit au duc de Lavalette, son frère.
entre les

1.

De la

Meilleraye était issu de la famille de Mazarin. 11 portait le titre de duc de

Mazarin.
2.
son

3.

On disait de Sauvebœuf:
nom

et

se

nomme :

«C'est

Sauve-peuple !

bœuf qui sauvera sa patrie;
qu'il quitte
(Ribadieu, Conquête de la Guienne).

un

»

Pierre Lenet avait d'abord été conseiller d'État et procureur général au Parle¬

ment de

Bourgogne, à Dijon. Il joua

un rôle très important durant les troubles de Bor¬
entièrement le chef dans les tentatives de guerre civile excitée
au nom des
princes prisonniers, il en fut l'âme et l'un des meneurs les plus influents.
Ce fut l'un des agents les plus dévoués du
prince de Condé.
Il a laissé des mémoires dans
lesquels il a donné un détail exact de ce qui s'est passé
depuis l'emprisonnement des princes en 1650 jusqu'à la sortie à Bordeaux, de Mme la
deaux. S'il

ne

fut pas

Princesse de Condé et à
—

4.
avec

son

Mémoires de M. L***

arrivée à Montrond.

(Lenet), conseiller d'État, 4 vol. {A. M.)
Sauvebœuf et d'Espagnet quittent alors rapidement La Bastide, accourent
des troupes et repoussent les Epernonistès.
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Le Parlement s'assembla et ordonna que

tous les bourgeois sans
prendraient les armes et que les ducs seraient priés
d'occuper les postes de Saint-Seurin et de La Bastide.
Cependant les troupes du duc d'Epernon, commandées par
Marin, s'avançaient du côté de La Bastide où le marquis de Chambaret avait fait faire des retranchements au pied de la colline du
Cypressat.
La nouvelle de l'arrivée du duc effraya les habitants qui se
joi¬
gnirent aux troupes laissées pour la garde des retranchements.
Mais le duc ayant campé à Tresses et dans les environs de cette
paroisse, Chambaret eut le temps de garnir tous les postes, de se
saisir des principales avenues, à droite et à gauche, et d'avertir
le. communes de se tenir prêtes au son du beffroi.
Le lendemain, au point du jour, il mit ses troupes en bataille.
Le duc n'osa pas attaquer; il se retira vers Créon (3 janvier 1650)
faisant mettre à feu beaucoup de maisons. Toute la semaine fut
employée à brûler et à démolir, sans compter les voleries, violedistinction

ments

e.

ravages.

Lors des

premières tentatives de soulèvement contre le duc
d'Epernon, le Boi avait envoyé au Parlement le duc d'Argenson,
porteur d'un message pour faire connaître ses volontés (10 avril
1649). Le roi désirait voir la paix s'établir. Le Parlement envoya
des députés pour entrer en conférence avec d'Epernon et faire
cesser les hosti ités. Le sieur Marin, maréchal de
camp de ses trou¬
pes reçut la députation. Mais il n'y eut cessation des hostilités
que pour le jour où furent reçus les envoyés, car le lendemain
on porta des plaintes au Parlement que
les ennemis faisaient plus
de mal qu'auparavant. Alors les troupes parlementaires passèrent
la rivière et se portèrent à La Bastide. Cependant d'Argenson fit
porter un autre message disant qu'il ne fallait pas s'alarmer de
voir s'avancer les troupes du duc. (Fonteneil, Les soulèvements de
Bordeaux.)
Cependant toutes précautions furent prises par les chefs des
troupes borde aises les marquis de Chambaret et de Théobon.
Ces divers événements ne tardèrent pas à amener la paix.
Le 26 décembre
une

tout

1649, le roi adresse

déclaration dans
ce

au

Parlement de Bordeaux

laquelle il exprime son intention-d'oublier
qui s'est accompli pendant le soulèvement, à condition
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qu'on pose les armes et que cessent toutes divisions qui ne peuvent
produire que ruine. Il déclare spécialement que le souvenir de tous
les faits passés depuis le moi 5 de mars dernier doit demeurer éteint
et assoupi, sans qu'aucuns, de quelque qualité et condition qu'ils
soient notamment les sieurs Sauvebœuf, Lusignan, Théobon, Aubeterre, Lamothe, d'Autefort et autres, leurs veuves et héritiers puis¬
sent être inquiétés et recherchés en leurs personnes.
C'était, on le voit, une amnistie complète.
Parmi les les conditions imposées figurait la remise du ChâteauTrompette entre les mains du roi, tel qu'il était, pour être ensuite
gardé par un exempt de ses gardes du corps, sans aucun soldat, ni
garnison. Les canons du dit château et ceux du Hâ devaient être
remis aux châteaux; on y laisserait ceux qui appartenaient à
Bordeaux.
La

déclaration, enregistrée le 16 janvier 1650, fut généralement

bien accueillie; toutefois on reprochait aux députés du Parlement
d'avoir consenti à la paix sans le changement du duc d'Epernon.
Le Parlement s'était assemblé pour

recevoir les ordres du roi

et entendre la lecture de la déclaration1.

Ces tentatives de

rapprochement ne purent aboutir. Les hosti¬
avec plus d'intensité encore. Le 22 mai
1650, La Valette s'était avancé avec des forces supérieures aux
environs de Bergerac pour s'opposer à la marche du duc de Bouillon,
mais il fut culbuté et la princesse de Condé, sans rencontrer d'obs¬
lités allaient

se

continuer

tacles, put arriver à Bordeaux le 31 mai.
I.
se

Mazarin, par ses

Le 18 décembre

Doignon qui

ou

aux

me

au

courant des événements qui

environs.

1649 l'un d'eux lui écrivait

Le vin que nos
voir le poste de La
«

de

espions était tenu constamment

passaient à Bordeaux

:

soldats trouvent en abondance leur l'ait oublier le danger. Je lus
Bastide que je trouvai garni de force monde. J'avertis le comte
fit remercier et me prier de m'y promener. Je le fis jusqu'au len¬

demain midi. Les ennemis sortirent

passant par la palu de Queyries, entre Cenon
canon qui étaient sur le quai de la maison
de Raoul qu'ils enclouèrent. Une
partie entra dans les vignes où il y avait une barri¬
cade que les soldats abandonnèrent pour aller à la maison dite où était M.
Doignon.
Ses gardes qui sont braves, Tirent
grand feu et le délivrèrent des ennemis qui l'auraient
et la rivière. Ils abordèrent à deux

sans

doute enlevé.

en

pièces de

»

Le 20 décembre, c'est

Champinault qui écrit

au

cardinal

: «

L'écuy.er de M. Doi¬

gnon aurait pu dire
les Bordelais de La

à Votre Eminence que M. d'Epernon avait fait le dessein de chasser
Bastide, seul poste occupé par eux sur la rivière, du côté de l'Entredeux-Mers, pour leur ôter l'espérance de pouvoir tirer aucun secours de ce côté-là.
Il dut

se

contenter de brûler le

80 personnes.

village et d'enlever deux pièces de

canon avec

00

ou

8G
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Elle avait

déjà demandé au Parlemedt un arrêt pour lui
se défendre contre Mazarin. Tout d'abord l'arrivée
à Bordeaux de la princesse qui
avait quitté son château de
Turenne et fut installée dans le palais de l'Archdvêché déplut
au Parlement.
Il était plutôt résolu à résister à l'autorité royale
par des remontrances et des arrêts que par une lutte à main
permettre de

armée.
La

princesse s'était d'abord rendue à Lormont, puis se décida
arriva vers 3 heures du soir. Quatre cents
vaisseaux qui étaient dans le port firent en son honneur trois
décharges de leurs, canons et 30.000 personnes la reçurent, elle et
à venir à Bordeaux. Elle y

des acclamations. Sauvebœuf et Lusignan lui
d'écuyers et eurent des peines incroyables pour 'amener
au carrosse
qu'on lui avait préparé.
Le lendemain elle se rendit au Parlement, avec son fils, âgé
de
sept ans. L'émouvant spectacle de la princesse se présentant à la
barre pour lui demander justice et de son jeune enfant qui, genou
en terre, répétant docilement la
leçon que lui avait faite sa mère :
« Servez-moi de
père, Mazarin m'a ôté le mien », mit fin aux hési¬
tations. De leur côté, les ducs de Bouillon et de La Bochefoucault
qui avaient accompagné la princesse et fait craindre au Parle¬
ment un soulèvement du peuple contre lui ne contribuèrent pas
peu de le gagner à la cause de la suppliante.

son

cortège,

avec

servirent

Le Président d'Afïis lui annonça

requête rédigée
Le Parlement

par
se

qu'on allait délibérer

sur sa

Lenet.

décide à la guerre et

à la résistance contre l'armée

les habitants se préparent
royale qui s'avançait avec Mazarin

et la reine elle même1.

Les frondeurs

confédérés de

Condé, comme on les appelait,
grossir leur parti, grâce aux démarches et aux
intrigues de la princesse dont le mari était toujours emprisonné2.
Elle répandait avec profusion l'argent dans le peuple et fit les plus
grands sacrifices pour procurer aux révoltés des a mes et des muni¬
virent peu

à

011

peu

tions de guerre.
l.On

s'empressa de

nommer

des commissaires particuliers pour veiller à la défense

dans chaque quartier de Bordeaux. M. de Fayard fut désigné pour La Bastide

1650).
2. II

no

fut mis

en

liberté que

l'année suivante, 1651.

(juin

la

bastide

a

travers

les

siècles
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Le

parti de la princesse se grossit aussi de l'arrivée incessante de
gentilshommes ennemis de la cour, hostiles à Mazarin. (Le Comte
de Gosnac, Souvenirs du règne de Louis XIV, vol. 1.)
On songea d'abord à mettre La Bastide en état de défense afin
de pouvoir résister à l'attaque des troupes ennemies. Le marquis
de Théobon fut chargé de défendre cette localité. Il n'y avait que
quelques barricades auxquelles il se hâta de aire ajouter d'autres
travaux, ne jugeant pas suffisants ceux qui existaient déjà. Tout
le retranchement consistait en quatre barricades, au milieu de la
p'aine, qui coupaient les grands chemins.
Le marquis de Théobon ordonna de faire un réduit proche de
l'eau et commanda au sieur de Larrart, intendant des fortifications,
d'y faire travailler. Le petit fort qu'on avait d'abord élevé n'était
pas à demi fait. Il consistait en deux redoutes seulement au milieu
desquelles était une courtine de 80 pas de long, relevée comme les
redoutes de la hauteur de 4 ou 5 pieds avec de la terre et des fascines.
Les autres lignes qui formaient le carré n'étaent pas à demi retran¬
chées et en beaucoup d'endroits il n'y avait pas un pied de terre
élevé; la moitié de la ligne du couchant était garnie de barriques
pleines de sable, le reste, exposé et dénué, sans autre force que les
hommes qui avaient le cœur de défendre ces ouvrages, bordés de
chaque côté de fossés profonds.
Voici sur la dispos;tion et les dépendances, ainsi que sur la
construction du fort de La Bastide le récit qu'en a la ssé un témoin
oculaire.

Récit

de

la

fronde

a

Bordeaux, par Coyrac.

Lorsque le duc d'Epernon fit attaquer le réduit de La Bastide,
en si pauvre état que ce l'ut une grande confusion aux troupes
qu • le dit duc commandait qu'elles ne s'en rendissent les maîtres,
car c'étaient de vieux
corps de France. Et comme les troupes du
dit duc venaient pour nous attaquer, tantôt par l'Entre-deux-Mers
et parfois par les Graves en même temps, les pauvres paysans et
leurs familles s'en venaient prendre leur asile par la ville.
«

il était

Et pour

1

fort
et

régul

on

er

les iirer hors d'une mendicité,

on

à La Bastide, le plus admirable

donnait à

chaque

paysan

six

sous par

fit construire

un

que j'aie jamais vu
jour et trois sous à
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payés tous les soirs. Et coûta le dit fort plus de 40.000 écus. Car en
premier lieu sa longueur était de 500 pas et !a largeur de 200 pas
et toutes les maisons de La Bastide,
proche la rivière, y étaient
enclose3, comme était celle de, M. Dupuy, du côté de Traiey (Tréjcy).
comme aussi celles du côté de M.
Hugla. 11 était compose de quatre
gros bastions etdeux redoutes,le tout bien flanqué et ga1 nide"24pièce
de canon, qui pouvaient rouler d'une extrémité à l'autre et le
tout était environné d'un

grand fossé de 45 pas de large, avec un
grand pont de bois du côté du dit Hugla et au milieu du dit pont
un pont-levis.
Il y avait une pique de profondeur d'eau où les
galères pouvaient
naviguer tout à l'entour, le devant duquel du côté de la rivière
était bien palissade et en tel état qu'il ne
pouvait être attaqué de
ce côté là. Et au-delà du dit
fossé, tout aux environs, il y avait
encore un

chemin couvert et entouré d'un

grand fossé plein d'eau.
marécageux, là, où on ne manquait ni d'eau ni
de gazon Et pour la garde d'ice'ui, il
y entrait toujours deux
compagnies bourgeoises, sans compter un régiment entretenu qui
était destiné pour sa garde et pour a défense au bon besoin de la
Cour ou bien quelqu'un de nos jurats1. »
Le duc d'Epernon qui campait sur I s hauteurs de Cenon avec
ses
troup ■ commandées par de la Meilleraye, attaqua La Bastide.
Il importait de se défendre contre ses
attaques. S'il se lût sais-i d'un
poste aussi avantageux que celui de La Bastide, il eût sans doute
Et c'est

lieu fort

un

,

incommodé la ville
par

déjà bloquée

par

l'armée navale commandée

Doignon et eût restreint les habitants

dans l'ence'nte de leurs

murailles2.
D

Epernon put s'emparer d'abord de deux barricades; puis,
les vignes de Quevries, il s'avance, avec des ponts
qu'il faisait, dans un terrain marécageux dont les passages diffi¬
ciles, au-dessus des fossés, sont traversés au moyen de planches.
Les assiégés se trouvèrent
coupés en deux à la faveur d'un brouil¬
lard épais qui couvrait ces lieux bas et humides. Les
vapeurs
pa sant par

1. Revue,

historique de Bordeaux, n° 1, janvier-février
Coyrac (traduit par J. Gébelin).
2. Fonteneil, I-Iisloire des soulèvements de Bordeaux.
Manuscrit de

1914.
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qui s'élevaient du côté de la rivière augmentaient

encore

l'obs¬

curité.
Les deux

régiments du Parlement et de La Roche se retirèrent
par les vignes en esca mouchant et ne purent de longtemps join¬
dre le réduit, à cause que les ennemis donnaient de tous côtés.
Ma s pendant ces escarmouches les braves disputaient âprement
le terrain de La Bastide. Le marquis de Théobon, mettant l'épée
à la main pousse l'ennemi à travers les vignes et le met en fuite.
Malheureusement I meurt dans les combats tué d'un coup de pis¬
tolet. Le marquis de Ghambaret se signale lui aussi et corit'nue à
repousser les ennemis. Ne pouvant souffrir qu'ils fissent si grand
feu, du côté des maisons dans lesquelles ils s'étaient sauvés, il
sort ho s du retranchement, accompagné de quelques bourgeois
auxquels il fait border une haie et pendant quatre heures les fait
tirer incessamment jusqu'à ce que la nuit interrompe le combat.
Finalement

ce

combat coûta 500

ou

600 hommes

aux

ennemis.

Il y eut peu

de tués dans les troupes bordelaises.
compagnies ennemies qui soutenaient le régiment de
Ou enne furent contraintsc de quitter la place. Défilant par une
route entre les vignes et le bord de l'eau, elles étaient à découvert
d'une flûte hollandaise qui avait mouillé du côté de Trégey, laquelle
ne tirait pas
une volée de ses pièces de fer chargées de balles de
mousquet qu'elle n'éclaircît bien leurs rangs.
De l'autre côté de la rivière, sur la rive gauche, les Bordelais
témoins du danger que couraient les défenseurs de La Bastide
dans le combat qu'ils avaient eu à soutenir, appellent aux armes
La rivière se couvre de barques amenant des centaines de volon¬
taires. Le marquis de Lusignan1, le fils du marquis de Ghambaret
et beaucoup d'autre noblesse accourue en foule et escortée d'un
grand nombre de bourgeois se portent au secours des défenseurs
de La Bastide. Un engagement a lieu et le régiment de Picardie,
si ort pressé dans l'espace où il se trouvait fut mis en fuite. Les
ennemis sont repoussés et forcés de reculer en dehors des retran¬
chements. Ils fuient à travers les vignes et regagnent la côte de
D'autres

Cenon.
1. Lo marquis de Ghambaret père
ayant été tué on nomma pour le remplacer le
marquis de Lusignan. Le fils do Ghambare't devint aussi un des chefs des troupes

bordelaises.
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d'Epernon qui était à cheval

sur une éminence, proche
Cvpressat crut ses avantages perdus à voir un si
grand et si prompt secours. Il dépêche un courrier à Doignon,
qui n'était pas bien éloigné de là pour l'obliger à attaquer le poste
de Bacalan, et aller porter le désordre dans le
faubourg des Chartrons. Il veut aussi
envoyer avec des bateaux des gens du côté de

de la forêt du

La Bastide et enfermer les Bordelais dans le réduit
et entre
deux armées. Ce dessein fut reconnu

ses

lorsqu'on vit appareiller les
quelques galères qui radaient le long de la côte de Quevpour aller prendre terre à La Bastide, cette manœuvre ne
put
exécutée. Les galères et galiottes bordelaises allèrent au devant

voiles de

l'ies
être
et

empêchèrent de donner le secours que d'Epernon attendait avec
inquiétude.
Cette opiniâtreté lit changer la résolution de
Doignon qui, ne
pouvant secourir la Bastide, tourna ses forces sur Bacalan
qu'il
prétendait enlever tout d'abord.
Pendant

temps Sauvebœuf était occupé à visiter tous les
postes qu'on croyait les plus avantageux et devoir être
attaqués.
Il avait pourvu à ceux de Bacalan et des
Chartrons.
ce

L'ennemi

cependant battit en retraite et ses troupes après avoir
conquis tant de lauriers dans les nations étrangères échouèrent
au
pied d'une motte de terre. Ils Virent mourir leur gloire près
d'une montagne de cyprès où ils laissèrent 700 à 800
morts, dont
80 officiers et un
grand nombre de blessés qui furent portés en
charrette à Créon.
La

journée qui vit la défaite du duc d'Epernon fut glorieuse
les Bordelais; mais ils firent de grandes pertes et le poste de
La Bastide, absolument
nivelé, n'était plus tenable; si l'attaque
reprenait il fallait combattre en pleins champs, situation très défa¬
pour

vorable

pour des bourgeois peu habitués au feu. Sauvebœuf se
décida donc à abandonner La Bastide. Cette décision fut
prise à
la suite d'un conseil de
guerre où l'on résolut de rappeler toutes
les troupes de La

Bastide.Laconquête de

postenepouvaitdonner
grands avantages contre Bordeaux, puisqu'il avait
à traverser une
grande rivière en vue de la ville.
Le duc d'Epernon avait assisté du haut du
Cypressat à la retraite
de ses troupes. Désolé de leur
fuite, il court au devant et rencontre
un de ses
chefs, le lieutenant Marin. Il lui cric pour blâmer sa
à l'ennemi de

ce

LA

retraite

: «

BASTIDE

delais combattent
faire !

TRAVERS

LES

en

ses

où

»

—

l'officier, est à La Bastide où les chefs bor¬
personne,

pendant

que vous nous

regardez-

»

Le duc aurait bien voulu de nouveau

conseil n'y

son

SIÈCLES

Eh bien ! Monsieur Marin, où donc est l'honneur

L'honneur, réplique

«

A

consentit

que

s'il

se

port; mais
à
mettait lui-même la tète de

attaquer

ce

troupes. Il n'osa, battit en retraite et quitta avec hâte le champ
il comptait trouver la gloire. Il semblait si sûr de prendre le

fort de La Bastide

qu'il avait fait

annoncer

la veille à de Praslin,

Blaye, qu'il en était le maître. L'arrivée le lendemain, dans cette
ville, des morts et des nombreux blessés lui donna un cruel démenti1
à

Malgré l'échec qu'il avait subi à La Bastide le duc ne renonçait
pas à son projet de réduire Bordeaux. Il s'empara d'abord de l'île
de Saint-Georges, puis ayant fait provision à Cadillac et aux envi¬
rons, il marcha -sur Bordeaux, après avoir laissé 500 hommes à
l'île Saint-Georges que le duc de Bouillon parvint à reprendre,
le 20 juin 1650.
Dans la crainte d'un siège on s'occupa à Bordeaux de la défense,
et on travailla avec la plus grande activité aux fortifications du
dehors et de La Bastide. Tout le monde y prenait part et en outre
des manœuvres qu'on y occupait tous les jours à la solde, les com¬
pagnies y allaient porter la hotte2. Les faubourgs se couvrirent
bientôt de fortifications.
La lutte

ne

tarda pas

à être reprise. Mazarin avait pris le parti

d'assiéger Bordeaux. Il avait résolu d'étouffer en personne la guerre
civile et décida le roi d'envoyer des troupes contre la ville qu'on
attaquerait par mer et par terre.
On avait bien essayé d'arriver à un arrangement, mais un arrêt
de négociation avec le roi n'avait pu passer au Parlement.
Le roi avait envoyé un trompette au Parlement. Le messager
s'arrêta à La Bastide pour y attendre la réponse qui serait faite'
à la lettre dont il était porteur. Le roi accordait d'ôter d'Epcrnon
de son gouvernement de Guienne, pourvu qu'on ne souffrît plus
longtemps dans la ville ceux qu'on y avait retirés.
C'est le 25 juillet 1650 que le Parlement recevait la lettre du roi
1.

O'Reilly, Histoire de Bordeaux.
historique de Bordeaux, n° 1, janvier cl

*2. Revue

février 1914, déjà cité.
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Il lui ordonnait d'en¬

voyer deux députés qui seraient reçus à Libourne. Les députés
s'y rendirent et le roi promit de pardonner aux Bordelais, s'ils
voulaient le recevoir. Les envoyés revinrent et firent un
rapport
favorable; mais l'arrêt de négociation ne put passer au Parlement
et on apprit que les troupes du roi se
disposaient à attaquer Bor¬
deaux par La Bastide.
En effet, le 23 août 1650, Mazarin, avec des
troupes considéra¬
bles, commandées par la maréchal de la Meilleraye vint camper
sur les hauteurs de Cenon et du
Cypressat. Meilleraye avait amené
de la cavalerie et de l'infanterie pour attaquer le
poste de la Bas¬
tide. Ayant fait reconnaître le fort, il donna rendez-vous de toutes
les troupes qu'il commandait aux bourgs de Carbon-Blanc et de
Cenon, ainsi qu'à Gréon. Mais cette marche ne se fit pas sans'beau¬

de pertes de soldats.Car les troupes de M.de Bouillon étaient
s'y était porté en diligence avec de La Roche,
suivi d'une quantité d'officiers du Parlement et de
bourgeois armés.
On fit un si grand nombre de
prisonniers que les prisons de Bor¬
coup

entre les Deux-Mers. 11

deaux

en

étaient

remplies1

.

Cependant l'alarme avait été donnée;
de La Bastide. Les Bordelais
avec

on

avait doublé la garde

portèrent au secours du faubourg
la princesse de Condé. Les ducs de Bouillon et de La Roche¬

foucauld

se

s'y rendirent aussi. On était d'autant plus furieux dans
pendant qu'il amu¬

la ville que le fou be Mazarin faisait
attaque
sait les Bordelais d'une
négociation2.
Les
se

troupes royales s'étaient mises en bataille et la Meilleraye
disposa à attaquer le fort de La Bastide (25 août 1650).
Le lendemain, Mazarin qui s'était rendu au
Cypres-at et avait

vu

les Bordelais

préparer à la résistance se rendit avec sa suite
dirigea sur Libourne. Le roi déclara alors qu'on
n'entreprendrait plus rien qu'en sa présence.
Les troupes de la Meilleraye, descendant des hauteurs de
Cenon,
s'engagèrent dans les Oueyries et les palus de Floirac. Les défen¬
à

Créon, puis

seurs

se

se

de La Bastide tinrent

conseil, afin de décider si, comme le
proposaient les Bordelais on se porterait au-devant des ennemis.
1.

Saint-Marc, La Fronde à Bordeaux.

2.

Mémoires de Lenel, t.

III, p. 212-213.
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Le duc de Bouillon fait remarquer

qu'il y a entre eux et les trou¬
pes royales un large fossé, qu'en langage du pays on appelle esley,
(il s'agit sans doute de l'estey de Captaou) et qui se remplit en
haute mer. On ne peut y asseoir des planches, ni le combler de
fascines, parce qu'elles s'avancent sur le cours de l'eau, à mesure
qu'on les jette. En lé comblant d'ailleurs 011 inonderait les envi¬
rons et leurs propres positions. 11 vaut mieux faire de bons retran¬
chements
et c'est à quoi l'on se décida1.
—

Le duc fit ainsi consentir à

le même

avantage qu'on
des chemins diffi¬
ciles. On les attendrait de pied ferme, pendant qu'on travaille¬
rait nuit et jour à mettre La Bastide en meilleur état do défense
qu'elle pût être.
Le lendemain, le cardinal vint à Cenon pour reconnaître les
lieux, du haut du Cypressat. Il jugea que l'attaque de La Bastide,
quand elle réussirait, n'était pas d'une grande utilité pour celle
de Bordeaux. Le roi fit donc surseoir à l'attaque. La Meilleraye
dont les troupes avaient d'ailleurs été repoussées et poursuivies
jusqu'au pied des collines, décampa pendant la nuit. Il reçut l'ordre
de descendre vers Lormont et Bourg et de se porter sur la ville
par le faubourg de Saint-Seurin qui l'ut emporté après de furieux
donnerait

aux

ennemis, si

se conserver

on

allait à

eux par

combats.

Mazarin, après quelques jours, fit de nouveau reprendre l'atta¬
de La Bastide; mais les Bordelais, informés de ses intentions
avaient pris toutes précautions utiles eL remis en état les défenses
du fort, si sérieusement endommagé, lors des premières attaques.
Des centaines de bateaux couvrent la rivière et transportent des
troupes _ur la rive droite.
Le '2 septembre 1650 toutes ces troupes sont campées en Oueyries, depuis Thibaudin jusqu'au pied du Cypressat et on renforce
la garnison qui était en garde du côté du fort de six compagnies
et pareil nombre de compagnies bourgeoises. Et comme c'était
sur le gros
des marées on y envoya aussi quatre galères et quatre
galiottes bien munies avec nombre de munitions de bouche, pour
entrer dans les fossés qui entouraient le fort. Et avec toute la dili¬
gence possible on y lit passer 10 grosses pièces de canon de fonte
que

«

1.

O'Reilly, Histoire de Bordeaux. Voir aussi Mémoires de Lenet, t. III.
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les dix heures du dit
jour, elles furent
les troupes des ennemis où ayant fait quelques-déchar¬
ges et tué beaucoup de soldats dans les huttes, le marécha' en fit
avec

abraquées

sur

sur

commander la retraite

si

grand désordre qu'il y fut laissé
grand nombre de bagages et de soldats blessés.
« Et comme 011
s'aperçut de leur retraite, du fort de La Bastide
nos galères, galiottes,
gros canons y firent quatre ou cinq déchar¬
ges pour témoigner à nos ennemis que nous 11e dormions pas, les¬
avec

quelles décharges retentissant

par ces Oueyries que vous eussiez
dit que tous les diables et foudres y tonnaient. Et l'on
apprit à
1 instant que
le cardinal de Mazarin y était en présence et dans la
maison de M Gozages et dit en regardant Bordeaux
: Bella

villa,
pueblo1.
« Et
après se retira comme le reste de ses troupes. »
Les deux partis avaient hâte d'en finir.
L'époque des vendanges
approchait; la crainte de perdre la récolte si la paix n'était pas faite
main

auparavant, refroidit le zèle de la bourgeoisie. La Bastide ne pou¬
vait plus résister que faiblement,
malgré son fort.
Saint-Luc écrivait à Mazarin, le 20
septembre 1650 : « Nous som¬
mes rentrés à
Bordeaux, venant de Bazas; sa esté le lendemain
que nous fûmes à La Bastide. Il n'y avait pas un seul cheval dans
tout

mon

quartier

».

D'un autre côté Mazarin n'était
pas sans

inquiétude

sur ce

qu'on

pouvait tramer contre lui à Paris, pendant son ab ence. Aussi la
paix fut conclue. Les Bordelais qui détestaient le duc d'Epernou
se contentèrent de la
promesse vague de sa révocation de gouver¬
neur de la Guienne ainsi
que de la promesse de la reine de rendre
aux princes leur liberté. Par une déclaration du
roi donnée à
Bourg,
le 1er octobre 1650, le duc
reçut l'ordre d'abandonner la province
et de

retirer à Loches. La princesse de Gondé
put retourner à
Montrond.
La

se

paix de Bordeaux et de Bourg fut signée le 5 octobre 1650.
générale était accordée. La princesse de Gondé pourra

Amnistie

retirer

se

i.

Souvenirs du

Tous
de

avec

ces

son

fils

en

l'une de

règne de Louis XIV,

ses

maisons

d'Anjou. Les ducs

par le comte de Cosnac, vol. I.

faits sont racontés d'une manière absolument

identiques dans le mémoire

Coyrac. Récit de la Fronde, chap. XII. Voir Revue historique, année
1914,

p.

195.
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Bouillon, de La Rochefoucauld, les marquis de Lusignan, de
Sauvebœuf, etc., et tous les autres qui ont pris part aux mouve¬
ments, traité ou négocié' avec les Espagnols, jouiront de la même
de

amnistie.
Le
froid

roi, après avoir fait son entrée à Bordeaux où il ne reçut qu'un
accueil, se hâta de retourner à Paris. La Cour quitte Bordeaux

après avoir séjourné dix jours. La princesse de Condé
Bourg le 30 octobre pour faire sa soumission à la reine.
En partant -elle donna au corps de ville toutes les munitions et
armes de guerre qui étaient dans son magasin, ainsi que tout se
qui se trouvait à La Bastide, fortifiée aux frais de la princesse.
Elle retourna à Montrond (Comte de Cosnac, vol. I, déjà cité).

le 15 octobre

rendit à

se

Deuxième période

de

la

Fronde

a

Bordeaux.

(1651-1652)
La

paix de Bordeaux ou de Bourg ne fut pas de longue durée.
duc.d'Epernon fut exilé à Loches mais de là prétendait encore
de commander eh Guienne. Lenet, mécontent qu'on n'eût pas
accordé la liberté des princes, pour laquelle le parti s'était surtout
armé, voyait ses amis en secret et jetait avec eux les semences
d'une nouvelle guerre civile qui allait ensanglanter le pays et
déchaîner les plus effroyables passions. Commencée en 1651 elle
fut terminée qu'en 1653.
ne
Les Bordelais se tenaient toujours sur la défensive et conti¬
nuaient à entretenir des troupes dans le fort de La Bastide pour
être prêts à toute éventualité.
La paix imposée avait été impuissante à rétablir l'ordre en
Guienne et Condé dont on avait dû signer la délivrance, après la
disgrâce de Mazarin et qui avait remplacé d'Epernon, comme
gouverneur, ne réussit pas à assurer la tranquillité. J1 se conduisit
plutôt en chef de bande qu'en homme désireux de pacifier le pays.
En fait rien n'était changé et c'est à peine s'il y eut quelques mois
d'apaisement.
Il arriva à Bordeaux, le 22 septembre 1651 1. Il y reçut un accueil
Le

1.
au

Le 22 février

1651 les

princes de Condé et de Gonti avaient adressé une lettre
le remercier de ses services et de la protection qu'il

Parlement de Bordeaux pour
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enthousiaste et obtint du

Parlement, gagné à sa cause, qu'il signât
l'Acte de l'Union. Son agent Lenet
négocie avec l'Espagne qui
lui envoie 40.000 écus et trois frégates. Une escadre
espagnole

entre

don

en

Gironde et s'avance

jusqu'à Bacalan. L'envoyé du roi,

Joseph Ozorio fut présenté par Lenet à la princesse.
Gondé, convaincu de lèse-majesté, se voit dépossédé de

Mais
son

titre de gouverneur. Mazarin résout de l'enfermer

en

Guienne

et marche contre le

prince. 11 avait décidé de soumettre les Bor¬
delais et partit accompagné du roi et de la
régente.
Condé quitte la Guienne pour arrêter les
troupes royales dont
l'un des chefs était Marin, qu'on a vu
déjà figurer pendant la pre¬
mière partie de la Fronde, comme lieutenant de
Mazarin.
Avant son départ et afin de
pourvoir aux nécessités d'une longue
résistance, Gondé donna l'ordre de fortifier les faubourgs. Des
bastions, des courtines s'élevèrent par corvéesim|«osées aux paysans
du Médoc et des environs 1 et
pour
avait levé un régiment de 30

la garde de la ville, le Parlement
compagnies fortes de 1.200 hommes2.

Ges

précautions mettaient Bordeaux en état de résister. Mais des
régnaient entre les habitants.
La bourgeoisie se divisait en deux
partis : l'un qui marchait
avec le Parlement, l'autre
qui désirait le retour à l'autorité royale.
G/était le parti des propriétaires
qui songeait surtout à leurs vignes
qu'on menaçait de destruction.
Le 21 mars 1652, Marin écrivait de Saintes à Le Tellier :
«Je
.compte sur l'effet que produira à Bordeaux la menace d'arracher
les vignes qui est le plus grand châtiment
qu'on puisse leur infliger. »
rivalités

avait accordée à leur famille. A la même ilate
les services qu'ils leur ont rendus et les
estiment
1.

La

de

«

été

point.

de 1.000

I.

serait

employée

qui était dans le fort.

au

troupes de La Bastide et qu'une
paiement des compagnies du î-égiment de la

même année il fut aussi donné l'ordre

d'acquitter les frais de construction de
complètement soldés et que réclamait le conducteur
travaux, un sieur Jean Courdian, dans la supplique suivante :
Supplie humblement Jean Courdian, bourgeois et marchand de Bordeaux,
ayant
commis par MM. les Commissaires
députés pour le. fortification du port de La Bas¬

ce

des

dernier

Une ordonnance de 1652 prescrivant de
payer les

somme

ville

au

.ils écrivent également aux jurais pour
prient de leur continuer une protection qu'ils

fort

qu'on n'avait

pas encore

tide pour la conduite du travail du fort du dit
lieu, à raison de

15

escus

par

mois,

puis le commencement du dit travail de février en août, si bien qu'il reste au
stipulant
■15 escus pour 3 mois. Pour
partie, en paiement, il lui avait été donné ordonnance de
nouantes livres, de laquelle il n'a
pu être payé, faute de fonds. »
2. Gazette de France, nouvelles de
Bordeaux, 8 et 12 février 1652.

la

i3astide

a

travers

les

siècles

Les événements

qui v.ont suivre maintenant et où la ville sera
pires excès constituent ce qu'on peut appeler la
troisième période de la Fronde. Nous en relaterons les faits prin¬
cipaux en les empruntant en partie à l'ouvrage de M. C. Jullian,
le théâtre des

Histoire de Bordeaux.

Troisième

et

dernière

période

de

la

Fronde

a

Bordeaux

(1652-1653).

le

Après le départ de Condé les Affaires furent dirigées
prince de Gonti et la duchesse de Longueville.
Le maréchal d'Harcourt dont le

marche

sur

Bordeaux arriva

aux

par

Lenet,

prince avait voulu arrêter la

environs de la ville le 22 avril 1652.

De La Brède où il avait

placé son quartier, il envoie aux Jurats
trompette porteur d'une lettre qui les invité
à la soumission. Le prince de Couti ne permet pas
que cette lettre
parvienne à la connaissance des habitants; il s'oppose à l'ouver¬
ture du message. Il ne met même aucun obstacle à ce
que le trom¬
pette soit maltraité par la populace.
Irrité de cette conduite, d'Harcourt ordonne au
marquis de
Sauvebœuf, lieutenant général, de ranger son armée en bataille.
Les Bordelais, loin de s'en effrayer, envoient des
partis hors de la
ville pour en venir aux mains avec l'armée royale; la journée se
passe en escarmouches. Le comte d'Harcourt qui avait pensé enle¬
ver Bordeaux par
un coup de main ou comptant sur la soumission
des habitants, n'ayant pas les moyens
de faire un siège régulier
se résolut à la retraite et alla lui-même cantonner ses
troupes dans
l'Entre-deux-Mers pour leur donner du repos1.
Les événements de 1652 ne firent qu'accroître l'anarchie en
Guienne et les troubles occasionnés à Bordeaux par la lutte des
partis allaient amener la lassitude, le dégoût qui ne devaient pas
tarder au rétablissement de l'autorité royale.
Une faction d'avocats, de procureurs, de maîtres de
métiers,
auxquels se joignit un certain nombre de membres de la classe
bourgeoise, parvint à organiser à Bordeaux un parti qui sera comet

aux

1.

habitants

un

Comte de Cosnac Souvenirs du

règne de Louis XIV, vol. 2, 1° 383.
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posé «Je 500 membres directeurs. Les ormistes, ainsi appelés parce

réunissaient sur line promenade plantée d'ormes (rue
Plateforme) dirigèrent le mouvement de la Fronde
malgré l'opposition du Parlement. Les ormistes commirent les
plus grands excès. L'un des chefs de l'Ormée était avocat Pierre de
qu'ils

se

actuelle de la

Vilar;

un

Conti
à

se

autre le boucher Dureteste.
déclara pour

les Ormistes

avec

Lenet, l'agent de Coudé

Bordeaux.
Le

Parlement, généralement favorable au mouvement de la
Fronde, n'était pas cependant absolument dévoué à la politique
des princes. Le peuple, au contraire, était passionné pour elle

qu'on lui passât les plus coupables excès. La bourgeoisie
plus haut, formait deux partis : l'un qui marchait
avec le Parlement, et l'autre qui désirait le retour à l'autorité
royale et à la paix.
Des élections à la Jurade eurent lieu en 1652, au mois de juillet.
Les Ormistes n'eurent pas la majorité et bientôt, grâce aux menées
de Mazarin, qui sut gagner quelques-uns des chefs, Bordeaux put
se rapprocher du roi et la majorité du Parlement se montrer
disposée
à faire la paix.
L'année 1653 débuta par l'arrivée devant Bordeaux du duc de
Candale, fils du duc d'Epernon. Les opérations militaires se conti¬
nuèrent, toutes favorables d'abord à la cause royale et les partisans
du roi engagèrent des pourparlers avec l'Espagne pour obtenir la
coopération de sa flotte qui entra en Gironde pour appuyer les trou¬
pes royales.
C'est alors que l'Ormée se décida à demander des secours aux
Anglais. Par une délibération du 6 avril 1653, une députation des
Bordelais est envoyée auprès de Cromwell; elle était composée de
Trancas, conseiller au Parlement, Blarist et Dezert, bourgeois de
Bordeaux. Cette députation ne réussit pas dans ses négociations.
L'arrivée de la flotte royale en Gironde avait produit le plus
grand effet. A peine avait-elle été signalée que les brigantins
espagnols et bordelais avaient pris la fuite avec précipitation
bien qu'ils eussent deux lieues d'avance. Toutes les côtes du
Médoc et de Blaye étaient garnies de paysans prêts à tirer sur ces
brigantins s'ils eussent échoué; mais le trop grand tirant d'eau
des vaissseaux de la flotte royale les empêcha de pousser fructueusepourvu

nous

l'avons dit
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leur

poursuite; le vaisseau amiral s'échoua même sur un
ce premier moment de
surprise si le duc de
Yendôme eût continué à porter en avant ses vaisseaux les plus légers
il aurait pu brûler le quartier des Chartreux et se saisir de la
Bastide. Ce danger écarté, les Bordelais se mirent sur leurs gardes,
fortifièrent le quai de Bacalan, installèrent de nouveaux postes dans
ment

banc de sable. Dans

la ville1.

L'attaque de Bordeaux fut différée parce
secours

donna

que l'espoir d'un prompt
avait rendu les habitants hostiles à l'autorité royale et leur

énergie nouvelle. Aussi après avoir laissé dans les tran¬
jorts construits aux environs des garnisons suffisantes
pour en assurer la conservation, on renforça la flotte royale en y
embarquant les troupes qui restaient disponibles afin d'aller livrer
combat à la flotte d'Espagne. Le 15 juillet 1653 Mazarin écrivait
au duc de Vendôme
pour lui donner ses instructions sur la conduite
des opérations.
Trois attaques simultanées doivent être combinées; l'une à la
Bastide commandée par Vendôme et pour laquelle de Comminges
servira en qualité de lieutenant. Vendôme se ferait appuyer par le
une

chées et les

canon

de

ses

vaisseaux embosscs

Le colonel Ballhazar

sur

la rivière.

porterait à Floirac avec sa cavalerie.
prendre le commandement tant du pays d'Entredeux-Mers que de Bourg et de Libourne. Le duc de Candale est invité
à disposer toutes les troupes qu'il commande pour les.attaques qui
se

Vendôme devra

seront à faire.

Le

lendemain, dès l'aube, le duc de Vendôme vint diriger son
sur la batterie à
laquelle travaillait depuis deux jours le
parti belliqueux et qu'il n'avait pas eu le temps d'achever. Les tra¬
vaux des Bordelais
furent broyés et travailleurs et défenseurs
s'enfuirent avec pertes de 30 hommes et de leurs officiers 2.
Candale essaya d'entrer par surprise dans Bordeaux; il n'y put
parvenir niais la ville fut cernée. Bourg et Libourne tombèrent au
pouvoir des troupes royales; Bordeaux dut capituler le 21 juillet et
artillerie

le 3 août Vendôme et Candale entrèrent dans la ville3..
1.

2.

Cosnac, déjà cité, vol. 7, chap. LV.
Cosnac, vol. VIII.

3. Pour se ménager des intelligences dans la place, pour ramener la ville à la cause
royale, aussi bien que pour se renseigner sur ce qui se passait à Bordeaux et dans les
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correspondance suivie, entre Mazarin et ses émissaires
qui se rapportent particulièrement à La
font connaître les événements qui s'y passèrent pendant

relève certains faits

on

Bastide et

les dernières années de la Fronde.

En voici

quelques extraits

Lettre dn

père Berthold

:

an

cardinal Mazarin.

—

Blaye, 3 fé¬

vrier 1653.
M. le duc de Saint-Simon fait tout

«

ce

qu'il peut

au

monde

de si

petits vaisseaux qu'il a. Je suis témoin de sa vigilance
le service du roi et tous les jours il fait battre la campagne
par ses cavaliers qui, pour empêcher qu'on ne porte des vivres à
Bordeaux par terre, font des courses jusques à La Bastide.
11 se plaint qu'on ne puisse envoyer une flotte dont
dépend
le succès qu'on peut espérer dans Bordeaux. Si on eût pu
envoyer
cinq ou six vaisseaux à rames, on eût tenu la rivière pour n'y laisser
rien monter, rien descendre qui eût été contraire au service du
avec

pour

«

roi.

»

De

Blaye, Berthold entretenait des relations secrètes non seu¬
avec le
père Ithier qui passait en public pour un partisan
de l'Ormée mais avec d'autres personnes dévouées à la cause royale.
Il fit accepter par la reine les conditions de paix offerts par l'Ormiste Villars qui secrètement travaillait à faire revenir la ville
lement

dans l'obéissance.
Les

conditions

acceptées, Berthold se dirige

sur

Bordeaux et

environs, Mazarin entretenait à sa solde de nombreux émissaires, véritables espions
parmi lesquels figuraient au premier rang le père Ithier et le père Berthold.
C'est par ordre du roi que le père Berthold fut
envoyé dans la ville de Bordeaux
«
pour s'y employer de concert avec le sieur Bourgon, conseiller ordinaire de Sa Majesté,
pour tout ce qui sera à faire pour le bien et avantage du service de Sa Majesté et même
qu'il se puisse travestir en cas de besoin », (Paris, 2 novembre 1652.)
La

cour

avait aussi des émissaires secrets dans Bordeaux. Us

correspondaient

avec

Mazarin.
Le
Ses

père Berthold n'arriva à Bordeaux que la veille de Noël 1652.
intrigues, ainsi que celles du père Ithier ne tardèrent pas à être connues du prince

de Condé

qui les fit mander devant lui. Berthold,

répondit qu'il n'était venu en Guienne que
amis qu'il y avait laissés. Mais le prince lui

aux

accusations portées contre lui

pour se reposer

et retrouver d'anciens

qu'il connaissait le véritable but
de son voyage et essaya de le gagner à sa cause; le
père Berthold s'y refusa. Menacé,
il quitta Bordeaux sous un
déguisement de matelot, se rendit à Blaye auprès du duc
de Saint-Simon qui l'accueillit avec la
plus vive sollicitude.
prouva

la

arrive

bastide

incognito le 7

Puis il s'enfuit de

ou

a

le 8

nouveau

travers

mars

les

siècles
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et remet la lettre royale à Villars.1

de Bordeaux et de Lormont

ou

d'autres

faubourgs où il réside. Il continue à correspondre avec' Mazarin et
travaille à la désorganisation de la Fronde.
Autres
19

extraits de la correspondance des espions

1653.

(Anonyme à Mazarin) « Il était facile à de Ven¬
prendre le fort de La Bastide ne contenant que 20 hommes.
Il aurait pu garder ce fort et après cette prise se retirer sans danger,
car il n'y avait pas une pièce de canon sur la rivière. »
mars

—

dôme de

'

le père Berthold) : « Si on prenait
Bastide, le lendfmain on demanderait la paix. Il n'y a à La
Bastide que quatre compagnies de bourgeois qui ne veulent pas
se battre. Il faudrait faire descendre des chaloupes de haut, met¬
tre pied à terre un peu plus haut que La Bastide, pu s avoir des
paysans ou que les soldats portassent chacun un fagot pour faire
passage dans les fossés du côté de la terre et crier : « Vive le Roy^!
La paix ! Bon quartier. » Il n'y a pas de re ranchement du côté
de la rivière ; n'ayez pas peur que le bourgeois y aille. On donna
une alarme pour La Bastide, jamais personne ne voulut sortir;
ceux qui étaient levés éteignirent leu s chandelles et fermèrent
leurs portes au lieu de sortir. »
(Sans date

:

Note envoyée

par

La

6

juin 1653. — « Le nœud de l'affaire est à La Bastide qu'il faut
attaquer. I! n'y couche que 200 hommes de la ville < t un jurât. Il y a
une palis ode du côté de l'eau. Si vos vaisseaux se mi ttent entre
la ville et La Bastide, vous l'emporterez sans giande peine en fei¬
gnant une attaque du côté de la terre. Ils veulent pour La Bastide
une escadre de vaisseaux; mais ils n'ont pour la commander que
Laroche-Fardin. Je l'ai fait gagner. Il aura La Bastide sans peine
et sans grande perte. »
1. L'octroi de grâce en faveur de la ville et des habitants, si Bordeaux rentrait dans
l'obéissance du roi, portait la date du 21 février 1653. Il fut apporté par Berthold pour
être répandu et publié partout, afin de déterminer un mouvement royaliste.

Parmi les conditions d'amnistie
Le roi ordonnait à la même date
de

figurait le rétablissement du Parlement de Bordeaux.
aux

habitants de Bordeaux de prendre les armes,

s'assembler, d'arrêter les factieux et même de destituer les jurats et d'en établir

d'autres.
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part et d'autre on était las d'une lutte dans 'aquelle chacun
partis n'avait pu obtenir de sé ieux résu tats; aussi, après de
courtes négociations auxquel es le père Berthold ne fut pas étranger
la paix définitive fut conclue les 29 et 30 juillet 1653. Armand de
Conti et leurs deux princes quittèrent la v lie. Leur départ avait
été fixé au 2 août. De Caudale et Vendôme firent trois jours après
De

des

leur entrée solennelle à Bordeaux.1
Le décret

d'amnistie, pris à la date du 15 juillet 1653, était accom¬
pagné d'une longue dépêche du roi, contresignée le 26 août par
M. Le Tellier. Elle contenait les ordres que devaient exécuter Candale et

Vendôme

royale, aussitôt

à

que

l'effet

d'affermir dans Bordeaux l'autorité

l'amnistie

aurait été publiée. Elle fut

y

pro¬

clamée le 31 août.
Le traité de

paix contenait 35 articles, parmi lesquels figurait

n° 18 la démolition de toutes les

fortifications

Le fort

César,
Bastide, et tous autres forts le long de la rivière, d'un
costé et d autres seront rasés et démolis, ainsi que les fortifications
des villes de Bourg, Libournc et Bergerac.
Après la capitulation de la ville la princesse deCondé et son fils
quittèrent Bordeaux. Une amnistie générale fut accordée à Bor¬
deaux; elle est enregistrée par le Parlement réfugié à La Béole.
Ainsi prit fin ce soulèvement qui avait duré 5 années, pendant
lesquelles les villes et les campagnes eurent beaucoup à souffrir.
Les chefs des deux partis se signalèrent tristement par des cruautés,
des rapines, pilleries, viols, etc.
Marin fit couper les oreilles à un certain nombre de personnes par
représailles de ce qu'avaient fait les frondeurs et les récits de l'é¬
poque rapportent de nombreuses atrocités commises soit en Guienne
soit dans les provinces voisines.
au

:

celui de La

.

.

Le 12 Août 1653 MM. Dalesme et

Pissabut2, jurats avaient été
députés pour la démolition du fort de La Bastide dont
on voit une gravure dans le
panorama de Bordeaux de Denckertl666
Ce fort, construit en 1650, englobait dans son enceinte une parcommis et

1.

Ribadieu, Les négociateurs bordelais. (B. M.)

2,

Chroniques historiques et politiques,

par

Tillet,

p.

324. )A. M.(
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tie de la

propriété de M. de Calvimont1, le port et les chantiers de
Bastide, situés à l'extrémité du grand chemin
Bastide, devenu aujourd'hui rue de la Benauge.

construction de La
de la

CONSTRUIT A LA

FORT

Gravure

jointe

au

BASTIDE

EN

Voir Histoire de Bordeaux, C. Jullian p.

1.

1650

Panorama de Danekerts 1666

La famille de Calvimont dont une rue

486

de La Bastide porte le nom a habité fort

longtemps cetie localité. Daniel de Cosnac, dans ses Mémoires rapporte le fait suivant
sur

Mme de Calvimont

une

:

faire aimer par Mme de Calvimont, femme d'un conseil¬
)Cc conseiller était le fils de Léon de Calvimont, sei¬
gneur des Tours en Bordelais et de C.ros, en Périgord et de Marguerite de la Lane.
Sa sœur, Éléonore de Calvimont avait épousé Ch. de Durfort, baron de Civrac.( His¬
toire généalogique du> P. Anselme.
Un rendez-vous fut donc ménagé par Angerville, enseigne des gardes, et le prince
réussit dès sa première déclaration. Mmc de Calvimont était d'une beauté si remar¬
quable qu'elle pouvait passer pour une des plus belles personnes de France. Cette pas¬
sion absorba tellement le prince de Conti qu'il négligea tout autre soin. Bientôt la
liaison de Conti et do Mme de Calvimont ne fut plus mystère pour personne.
«Lorsque le prince de Conti dut quitter Bordeaux, Mmo de Calvimont le supplia
de ne pas l'abandonner, non seulement comme témoignage de sa passion, mais aussi
pour la soustraite à la fureur de son mari qui la tuerait certainement. En cas de refus,
elle menaçait de s'ôter la vie. Après avoir pris conseil le prince de Conti décida de faire
conduire Mmo de Calvimont au château de la Grange, près do Pèzenas. Elle y partit
en effet, le 31
juillet portée en housse sur le cheval de Menon, exempt des gardes du
«

ler

ce Conti désirait se
Parlement de Bordeaux.

Le

prinde

au

»

prince.
Dans
de

»
une

damoiselle
s'est habillée en garçon et a quitté son mari
plus belles femmes do cette ville. ».

lettre adressée le 4 août au cardinal de Mazarin, on lit : « Une

Bourdeaux, appelée de Calvimont,

C'est

une

des
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CHAPITRE VII

Le port

de Trégey et VEstey

Origine du

Le

nom

premier port de La Bastide.

de La Bastide

Son ancienneté. — D'où vient
relatifs à ce port.
Un monastère y est créé dans les environs. — Les marins
du porl de Tréjey ; leurs exactions.— Plaintes portées contre eux.
Le porl de Tréjey est aussi nommé port de Mons. -— On y
établit une fortification ou bastille qui fil d'abord désigner le
village de Tréjey sous le nom de la Bastida, puis de La Bastide.
Le port de Tréjey perd de son importance. — Un propriétaire
Bras-Lafitle en veut fermer l'entrée.— Un procès s'ensuit. —
Carie du porl de Tréjey ou porl de Mons.
son

nom.

—

—

Divers documents du xnie siècle

—

L'estey du Captaou et les nombreux fossés qui y aboutissaient
contribuaient pas seuls à l'écoulement des eaux de la plaine
des Queyries. Elles pouvaient encore se déverser dans la Garonne,
par les fossés Nuyens,de Benauge et par l'estey de Trajet ou Tréjey.
A l'embouchure de ce petit cours d'eau, qui est le pendant du
Captaou, un port y fut très anciennement établi.
C'est aux alentours de ce port que, selon toute vraisemblance, se
groupèrent les premières habitations de La Bastide qui tira son
nom, comme il le sera indiqué plus loin, du petit fort construit à
côté du port lui-même pour le défendre et le protéger.

ne
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Le

port de Trajeyt1 d'où l'on traversait la Garonne pour débar¬
à Bordeaux, au port de la Graba, situe en face, remonte à une
époque fort reculée. Les chansons de geste nous racontent que
Rolland y passa pour se rendre à Bordeaux. Il était placé à l'embou¬
chure du petit estey qui traversait les palus de Floirac. Cette
embouchure, considérablement amoindrie, existe encore. Elle, est
située quelque peu en amont du pont métallique.
En 1262, le roi d'Angleterre, Henri III,avait donné eu fief le
port de Trujev2 à Pierre Est'ève, citoyen de Bordeaux qui percevait
un droit de péage. Le sieur Estève était obligé de tenir à la dispo¬
sition du roi une barque montée de 9 hommes, jonchée de fleurs
en été,
garnie de paille en hiver. Le prince s'était réservé le droit
de traverser gratis la rivière, lui, son sénéchal et sa suite.
En 1273, le port de Trejet appartenait encore à un bourgeois de
quer

Bordeaux.
I! est aussi

question du port de Trajet dans un document du 12
juin 1289 portant que par lettres patentes du roi, un sieur Raymond
Martin est autorisé à construire un aqueduc à travers le chemin qui
conduit du port de Trajet au bois de Cipret (Cypressac) à condition
que cet ouvrage ne nuise en rien au dit chemin. (Léo Drouyn,
vol. 27, p. 87)
Enfin il est très souvent parlé du port de Trajet dans le petit
.

cartulaire de La Sauve.
Peu de

temps après la construction du monastère de La Sauve,
en
1080, le duc d'Aquitaine, Raymond Guillaume,
désireux de contribuer à l'œuvre de l'abbé Gérard, lui donna
commencée

l'alleu du

Trajet, situé

élevât

second monastère.

un

Ce monastère fut

en

sur

les bords de la Garonne, afin qu'il

y

effet créé. 11 était environné de toutes les

dépendances nécessaires, tant en bâtiments qu'en terres3.
Gérard y envoya ensuite un choix de religieux les plus fervents
et les plus fermes dans la discipline. Le duc d'Aquitaine, ravi de
seconder ses pieux desseins, enrichit la nouvelle colonie du droit de
Sauvetat.

1.

Portus

originelle

de

Trajetta

gasconne

2.

Le

3.

Monasterium

ou de Trajetibus, de trajet, trajectus, passage.
est Trageyt, du latin trajectum, passage.

port porte diverses .désignalions
cum

suis

La forme

: Tréjey, Trujey, Trajet, Treyjet, etc.
oflicimus, hortisqûe et pomariis.
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*

Cette sauvetat s'étendait au bord de la

Garonne, du lieu appelé

Tréjet, jusqu'aux marécages de La Bastide, sur un espace d'environ
520 mètres et de 360 mètres en longueur en suivant le cours de la
rivière.

première demeure que les religieux établirent à Tréjet devint
plus tard un prieuré conventuel dont on voyait encore les ruines
en 1683. Il était occupé par un prieur et des religieux qui avaient
le patronat de l'église paroissiale de Cenon. (Cirot de Laville,
Histoire de la Grande-Sauve, t. i et n, pp. 504 et 375)
Jl est probable que la chapelle de La Bastide située à l'extrémité
de Trejey et bâtie vers le xvie siècle était aussi une dépendance
du prieuré de Tréjet.
Le seigneur abbé Gérard avait fait construire à Traject sur la
terre qui lui appartenait des moulins sur un point qui lui avait
paru très favorable pour cet établissement. Mais Arnaud de Sénac,
voyant le travail fait, déclara que la dîme lui appartenait, les
moulins ayant été construits sur la Garonne : Anie Burdegalam,
super nosiram ierram qui esl Irajeclum.
Gérard lui demanda, pour le salut de son âme, de l'abandonner.
Il refusa d'abord puis, par l'inspiration divine, en présence du
comte Guillaume d'Aquitaine, il y consentit. (C.S.M. p. 126.)
La

Un accord intervint entre le sieur Gérard et Arnaud de Cénac

qui lui fit une reconnaissance : « Pour tota aquera plassa de terra
aperada la mota de Trageyt sobre lo port de Trageyt ayssi cum es
entre lo camin comm.unau, per loquau hom va deudeit port de
Trageyt vert lo Cypressa d'une part et l'estey de Trageyt d'autre
part (4 février 1452, H. 167, 1411-1689, H.G. pp. 103, 110. De la
lerre de Trajechim. Don à sieur Gérard. Inventaire de l'abbaye de
La Sauve; (bibl. municipale).
Ces divers documents attestant l'ancienneté du port de Traject.

L'estey prit le nom du port, comme le prit aussi le chemin par¬
ce point et conduisant à l'ancienne route de Paris, ou grand
chemin de La Bastide, aujourd'hui rue de La Benauge.1

tant de

I.
de

On

Le

nom

s'est conservé

jusqu'à

nos

jours dans la dénomination de chemin ou rue

ce chemin n'occupe plus le même emplacement que la voie primitive.
dû le détourner lors du raccordement des lignes d'Orléans et du Midi et de l'éta¬

Tréjey. Mais
a

de l'État à La Bastide. 11 n'en reste plus qu'un faible tronçon
partie qui borde l'usine Laussat (produits alimentaires).

blissement de la gare

dans la
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Tréjey établissait la limite entre, les paroisses de

Genou et de Floirac.

Le port

de Trcjey était très fréquenté. C'est par là que passaient
venant du nord de la France et des régions
voisines. Les pèlerins qui allaient à Rome ou à Saint-Jacqucs-deCompostelle avaient franchise par eau sur le port de Tréjey depuis
Genou jusqu'au port des Etrangers, situé à l'embouchure du Peugue.
Ils ne manquaient pas de s'arrêter à la chapelle de La Bastide
afin de puiser dans la prière du courage pour passer la rivière
parfois dangereuse à traverser, surtout à l'époque des marées
nombre de voyageurs,

d'équinoxe.
Tréjey avait aussi

grande imporreligieux danceet pour uls
abbaye était en effet le point de
départ pour une grande partie de la France et des pays étrangers
des deux voies que l'on suivait pour aller à Saint-Jacques -de-Gomportelle. Le port de Tréjey était sur la deuxième voie de pèlerinage
et c'est en outre par là qu'on traversait la Garonne pour aller de
une

monastère de La Sauve. Gette

l'Entre-d eux-M ers à Bordeaux avant l'établissement du port et
du passage de La Bastide. Aussi se l'orma-t-il de bonne heure sur

important de maisons qu'on nomme « à T'rujey »
petit village habité principalement par des
matelots. Ils étaient turbulents, voleurs et pillards. On avait sur¬
tout à se plaindre de leurs vols et déprédations, commis à l'épo¬
que des moissons et des vendanges dans les propriétés voisines.
Les passagers, les pèlerins avaient aussi à souffrir de leurs exactions
et des plaintes étaient souvent portées contre eux. ainsi que con¬
tre le sénéchal qui fermait les yeux ou favorisait leurs rapines.
Une enquête est ordonnée en 1337, à la suite de réclamations
adressées au roi d'Angleterre par les habitants d'E111re-deux-Mers.
Quinze communes des environs se plaignent d'être tous les ans
pillées au moment des récoltes par les nautonniers du port de
Trajet (Cart. S.M. p. 126)
Elles font remettre 100 livres à un représentant du roi pour
qu'on les défende contre les marins de ce port qui leur volent du
ce

point,

C'était

blé

un groupe

une

sorte de

et autres choses. Elles donnent cette

être

somme non

seulement pour

préservées de ces vols, mais pour empêcher toute complicité
partie adverse. Les communes se plaignent aussi du Sénéchal.
Un certain nombre de paroisses donnaient du blé comme abon-
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préjudice du droit de

naulage.
En raison de

l'importance et de la position du port de Traject
songea de lionne heure à le fortifier pour éviter toute' surprise
et défendre le passage par lequel on avait accès dans la ville.
Sur une sorte de monticule artificiel on éleva quelques murailles
on

entourées de fossés.

plan de la fin du XIVe siècle; on voit figurer le fort sur
petit mont qui fait aussi donner le nom de port de Mons au
port de Traject (portas de Monlibus. La motte fortifiée est signa¬
lée dans un titre de 1383 (Cart. de l'Arch.)
D'autres textes donnent également le nom de cette motte.
En 1367
« Johannes Bos,
parrochiamus de sancti Michaelis
Burdegale, debet pro mota vocata de Montibus. prout es magni
fos_satis circumdata. »
En 1375 « Helias Bosoms parrochiamus Sancte Michaalis Bur¬
degale... pro mota quam tenet ante Burdegale et feudo vocata
Dans

un

un

—

Montz.

de

En

1509, 23 février

« Reconnaissance par Pierre Balestard,
paroisse Sainte-Eulaly, à l'archevesque de toutes
icelles quinze pièces de vinhe qui sont dans la paroisse de Cenon
en Oueyries devant Bourdeaulx,au lieu appelé au port de Mons 1 »
C'est donc sous la double appellation du Traject ou de Mons
qu'on trouve souvent le port de Tréjey désigné dans un certain
nombre de textes à partir du XIVe siècle.
On lit aussi dans une reconnaissance (23 mars 1509) que le
sieur Rostaing a reconnu à l'archevêque de Bordeaux « un plantier
de vignes avec les terres, jardins, vimiôres, aubarèdes, bois etc.,
qui sont apud Queyries devant Bourdeaux.en la parroisse de Cenon
Entre-deux-Mers, au lieu appelé au port de Mons, près Trageyt. »
(L. Drouyn. déjà cité)
Le monticule, entouré de fortifications, défendu par une bas¬
tille devait donner son nom à la localité appelée d'abord La Bastilla, puis La Bastida et enfin La Bastide, bourg fortifié.
Peu à peu le port de Tréjey perdra de sa première importance
et le
passage pour Bordeaux s'effectuera aussi par le port de La
masson

1.

L.

de la

Drouyn, Bordeaux

vers

1450,

p.

161 [A. M).-
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dernier
complètement celui de Tréjey qui sera

Bastide, situé à l'extrémité de la rue de La Benauge. Ce
port finira par remplacer
délaissé.

propriétaires riverains du port de Tréjey s'arrogèrent sou¬
disposer de l'embouchure de l'estey1.
C'est ainsi qu'en 1813 le sieur Bras Laffitte se permit de faire
introduire dans cet estey un gros navire dont il prétendit un droit
de mouillage. Un procès-verbal lui fut dressé le 13 février 1813.
Il lui est enjoint de laisser sortir le navire et de fournir ses moyens
de défense. Le navire fut retiré, mais l'acte non justifié. (Conseil
Les

vent le droit de

municipal de Cenon

—

Begistre des délibérations).

Lafitte n'en continua pas

faire entrer des navires dans

moins à persister dans son droit de
l'estey et- d'en percevoir les droits de

mouillage.
Le 30 août
Il trouve de

1813, le Maire de Cenon se rend au port de Tréjey
un navire échoué. Lafitte,
cosignataire

nouveau

navire, est l'objet d'un procès-verbal. Il est mis en demeure de
huit jours.

du

faire sortir le navire dans un délai de

Quelques années plus tard. Lafitte ne se contenta pas de reven¬
diquer la propriété d'une partie de l'estey de Tréjey, vers son
embouchure. Il se permit même de construire une digue fermant
cette embouchure.
Les

eaux

ainsi arrêtées par ce

écoulement naturel

se

barrage

ne

trouvant plus leur

déversaient dans les propriétés voisines, le

long du chemin de Tréjey, au grand détriment des cultures. Des
réclamations se produisirent auprès du Conseil municipal de Cenon.
Une action est intentée contre Bras-Lafitte. Dans une délibéra¬
tion du 1er février

1829, le maire, pour appuyer les droits de la

produisit un plan qui avait été dressé en 1772 par un
ingénieur des ponts-et-chaussées. Ce plan montrait que l'estey
faisait partie du port. A cette époque la Garonne le bordait et
commune

affluait constamment.

Depuis, il

en

est éloigné; mais jusqu'à l'époque où Lafitte l'a
faisaient encore des embarquements et des

fermé les bateaux y

débarquements.
1.

En 1737 la

pèche tut prohibée dans l'estey et les canaux du domaine de

appartenant alors à la veuve Fieuzal.

Tréjet
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Le

Conseil, considérant ([ue la commune ayant toujours joui
de l'estey pour embarquer les marchandises, matériaux
etc., etc., avant la construction de la digue de La Souys faite par
les ordres du Gouvernement en 1822; que les- travaux exécutés
par le sieur Bras-Lafîtte et que ses tentatives faites depuis plu¬
sieurs années pour s'emparer de l'estey ou chenal qui font partie
du port de Tréjey, sont une atteinte portée à la propriété commu¬
nale de Genon, décide qu'une action judiciaire sera dirigée
contre
Lafitte pour que la commune soit réintégrée dans la possession
de l'estey et du port et alluvions qui en dépendent
jusqu'à la
digue en pierre et obliger le sieur Lafitte à démolir et détruire
les ouvrages qu'il a exécutés et de rétablir les lieux en leur état
primitif (G.M. de Genon. Délib. du 1er février 1829).
Le 11 septembre 1829, Lafitte fut aussi mis en demeure de don¬
ner aux eaux l'écoulement nécessaire
pour les faire arriver dans
du port et

la rivière.

Le

village primitif du port de Tréjey a presque aujourd'hui
complètement disparu par suite de l'établissement du pont métal¬
lique pour le raccordement de la gare d'Orléans avec celle du midi.
11 en reste à peine quelques maisons.Quant à
l'estey il est en partie
comblé ; il n'en subsiste encore que l'embouchure, mais elle n'aboutit
plus directement à la Garonne.

CHAPITRE VIII

L'ancienne chapelle de La Bastide
Confrérie de Saint-Roch.

Boucherie

Situation de celle

et

chapelle.

Prétoire de Justice.

Sa description. — Les alentours. — La
Prescriptions relatives à celle bouche¬
rie.— Un prétoire de justice.— Ordonnances épiscopate» relatives
à la chapelle de La Baslide. — Elles ne sont pas suivies. —
Plainte du Curé de Cenon en 1664.
Il demande qu'on renou¬
velle les ordonnances.
Chapelles particulières de La Baslide.
La chapelle vendue comme bien national. — Elle passe en
—

boucherie de La Bastide.—

—

—

—

diverses mains.

—

Sa démolition.

détourner l'ancien-chemin de

cipalité de Cenon.

—

—

Tréjey.

Le dernier

—

acquéreur veut

Intervention de la muni¬

Plan de la chapelle et des environs.

Au

point où le chemin de Tréjey venait aboutir à l'ancienne
se trouvait une petite chapelle,
dite « Chapelle de
La Bastide ». On ne sait rien de bien positif sur la date à laquelle
elle fut édifiée; mais on peut cependant affirmer qu'elle existait au
route de Paris

début du

xvie

siècle,

comme

il ressort d'une clause d'un testament

du sieur Pierre
11 accorde

un

Dupuy, paroissien de Saint-Pierre de Bordeaux.
franc bordelais sur une somme de cent livres pour la

chapelle de Notre-Dame-de Béconfort à La Bastide.1
1.

Testament retenu par

actes notariés.

Me Degorces, notaire à Bordeaux. (A. D., Garde-note des
Degorces 1513-1519, Série E., n° 6G48.)
8
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chapelle n'avait en elle-même rien de remarquable. Bâtie,
pense-t-ôn, sur la propriété d'un sieur Maubourguet, elle appar¬
tenait à la fabrique de Cenon et à l'origine dépendait, comme jadis
le prieuré de Cenon de la puissante abbaye de La Sauve.
Elle était complètement isolée, et séparée de tout autre bâtimenl.
Le 9 juin 1766, Pierre Demeyrat, chanoine délégué par Mgr. l'ar¬
chevêque d'Audibert de Lussan, t'ait une visite de la dite chapelle
où il est reçu par un voisin de cet édifice, Pierre Denis. Sur lç re¬
gistre des visites, Dumeyrat en donne la description suivante :
Longueur, 30 pieds, largeur 18, hauteur 11 environ. Il y a deux
portes, un bénitier en pierre à côté de chacune d'elles et une tri¬
bune de bois au-dessus. Elle possède un clocher et une cloche. Le
Cette

«

pavé est en carreaux de terre
ornée de trois statues en bois

cuite. La chapelle est lambrissée,
que

leur vétusté rend difformes.1

gradins conduisant à l'autel sont en bois peint; il y a six
bois ; le crucifix est également en bois.
Il n'existe pas de sacristie, on renferme les ornements et les vases
sacrés dans une armoire de la chapelle dont les voisins gardent la
clef chacun leur tour, ainsi que le calice. La dite chapelle n'a pas
Les

chandeliers dont quatre en

été fondée à titre de

bénéfice.

fêtes et les dimanches et on donne
permis lorsqu'on la dit les jours de fêtes prohibées par les ordon¬
nances du diocèse. La chapelle est dédiée à Notre-Dame; on n'en
célèbre pas de fête particulière. On n'y fait pas d'enterrements;
il n'y a pas de cimetière. 2»
Les alentours de cette chapelle, située au carrefour de quatre
voies : le chemin conduisant au Cypressat, le Peyrat ou pavé de
La Bastide, le chemin de Tréjey et enfin le chemin des Palus ou de
la Rollande, formaient comme le noyau ou centre de La Bastide.
Aussi en raison de cette situation, c'était un lieu de rassemblement.
On dit la

1.

Une de

ces

messe

les jours de

statues a été

transportée dans l'église de Cenon. Elle n'a aucune valeur

le souvenir, de l'avis de M. Brutails, archiviste du département.
renseignements ci-dessus, le délégué ajoute : « Il existe dans la paroisse de
Cenon 250 feux ou maisons. Il y_a un maître d'école, Audinot, âgé de 30 ans, capable
et de bonnes mœurs. Les fdles sont enseignées dans la même école. »
En 1676 le juge est Aimet Dalbitre, procureur en l'hôtel de ville. Par ordonnance
du 5 septembre de la dite année, il obtient sur sa demande un rabais de 10 1. sur l'af¬
ferme du greffe de La Bastide qu'il avait affermé 30 1. quoiqu'il n'eût l'habitude de
ne l'affermer que 20 1. par an.
autre que
2. Aux
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avait établi une boucherie, un prétoire pour la tenue de la
justice : tavernes, auberges, maisons particulières s'y trouvaient
aussi, principalement du côté nord de la route de la Benauge.
On y

Le 14 avril 1666 1 concession est

communauté de
de La
côté de

faite

en

faveur de la frairie ou

Saint-Roch, établie dans la chapelle du Peyrat

Bastide, d'un vacant pour y construire une boucherie du
Gypressat avec le droit et facilité d'y élever un « apend »

être placés des bancs de boucherie et débiter de la viande
public à 1 t'r. moins que la taxe de la ville. Défense était faite
vendre de la viande ailleurs, depuis le port jusqu'au Gypressat.

pour y
au

de

Le
des

produit de la ferme de la boucherie était affecté à faire dire
tous les dimanches et fêtes et le surplus employé à la

messes

réparation de la chapelle, Le premier fermier fut tenu de faire
bâtir dans le vacant joignant la chapelle, tirant sur le midi, du
côté du port de Tréjey, dans le délai de trois ans, un parquet et
audience pour y tenir la justice qui appartient à la ville, l'entre¬
tenir net et en bon ordre et y faire les réparations ; de payer 10 p. 100
de rente directe pour les dits bancs carnassiers'portée le jour de
Pâques, en ville, ès mains de trésorier, moyennant quoi le privi¬
lège ne pourra être enlevé, sans déroger pourtant au pouvoir que
les jurats auront d'établir ailleurs d'autres bancs carnassiers, avec
la réserve qu'ils ne pourront pas faire d'autre concession pour
d'autres bancs, sans que la frairie n'ait été remboursée de tous les
frais pour la construction du parquet et boucherie et que les con¬
cessions ne diminueraient le prix de la ferme au point qu'il n'en
restât des sommes suffisantes pour faire dire des messes et entre¬
tenir la boucherie et parquet.2

mois, une délibération porte que le procureur-syndic prendrait
le syndic de la susdite frairie.
(2) Le 16 septembre 1680 une ordonnance des jurats fixe ainsi le prix de la viande pen¬
dant les vendanges. Bœuf, 5 s., mouton, 7 s. ; vendanges finies on ne pourra débiter
de viande que par un seul boucher et au même prix et proche de l'église. On ne pourra
tuer qu'un bœuf.
Le 1er juin 1701 toutes les prescriptions relatives aux boucheries sont renouvelées
par suite do la non-observation des ordonnances précédentes.
M. Eyraud, jurât, se transporte avec le procureur syndic de la villeau lieu de La
Bastide, parce que le fermier du pied fourché se plaignait qu'au mépris des ordonnan¬
ces ci-devant données pendant les années 1680, 1681, 1681, qui défendaient qu'il ne
serait tué des chairs dans les paroisses de la petite prévôté d'Entre-deux-Mers et
autres dépendances de La Bastide, que par un seul boucher pendant lé cours de l'année
1.

Le 28 du même

fait et

«

cause

pour
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Le 25 décembre 1692 et le 26 février

1693, les Jurats édictent
boucheries.
Dans le lieu de La Bastide, petite prévoté d'Ent re-deux-mers
(et dans les autres juridictions dépendantes delà ville), il n'y aura
qu'une seule boucherie sur le peyrat et près de la chapelle;
(et dans le autres juridictions près de l'église des paroisses)
depuis le 15 novembre jusqu'au premier septembre suivant, pour
y débiter des chairs aux manants et habitants des dits lieux, avec
défense aux habitants d'en prendre ni acheter aux susdits endroits
qu'aux boucheries au pied fourché ou foulé2 pour l'apporter en la
présente ville et banlieue non taillable, à peine de confiscation.
Le boucher ne pourra tuer qu'un bœuf et six moutons par semaine;
cependant il y aura deux boucheries du premier septembre au
15 novembre et il sera loisible aux bouchers de tuer une plus
grande
quantité de bétail pour la nécessité de ceux qui se trouvent sur
les lieux à faire leurs vendanges. (A. M. Darnal.
Chronique borde¬
laise.)
A partir de 1692 la permission d'établir une
boucherie à
d'autres

prescriptions relatives

aux

La Bastide fut accordée à Nicolas Gluset.

débiter

pendant

à tous autres de

un

an

11 était autorisé à y

toute sorte de viande, avec prohibition

s'y établir.

Cette autorisation lui est renouvelée le 17

janvier 1793 et le 30

excepté pendant, le temps des vendanges auquel il serait débité des chairs

par

doux

bouchers, il y avait quatre bouchers qui tuent et débitent journellement des chairs
sur
le seul port de La Bastide, dans une si grande
quantité, qu'ils ne tuent pas moins
de huit à neuf bœufs et de 40 à 50 moutons
par
eb ville ruinent absolument la ferme du

Cette constatation faite,

semaine, lesquelles chairs se portanr
pied fourché. »

d'après le procès-verbal, la Jurade fait publier
prescriptions déjà établies :

une

nou¬

velle ordonnance renouvelant les

Il est inhibé et défendu à toutes sortes de
personnes

de s'immiscer de tuer des bes¬
vendre que dans les lieux à ce destinés, savoir dans le lieu de La Basiide,
près la Chapelle, sur le grand chemin qui conduit du Cypressat au port de La Bastide,
par un seul boucher dans le cours de l'année et par deux, dans le temps des vendanges
et il ne pourra être débité qu'un bœuf et 6 moutons
par semaine, hors le temps des
vendanges, savoir du 15 novembre au 1" septembre».
1. A la date du 25 janvier 1630, Jacques de Mas, avocat en
la Cour d'appel était
juge de la petite prévôté, séant à La Bastide.
2. Le pied fourché était un droit
perçu à l'entrée du bétail. 11 était affermé pour
tiaux pour

4.500 1.

en

1558.

En 1698 les
a

Heu et

jurats imposèrent une taxe sur les boucheries de La Bastide
qu"on avait accoutumé de ne rien payer.

où la taille
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décembre de la même année, l'autorisation est
pour un an aux

également accordée
sieurs François Arrouch et Claude Bussié.

pour

1701, Cluset et Gussié paient chacun 125 livres
la moitié du prix de la permission qui leur a été donnée de

tenir

une

Le

18

mars

boucherie.

Enfin le 19 mai 1701

tenir seul

pendant

sa

Nicolas Cluset obtient l'autorisation de

vie dans le dit lieu de La Bastide

une

bou¬

cherie, à titre de ferme sous les conditions suivantes : Il sera tenu
de venir tous les ans demander cette permission à MM. les jurats

prendre d'eux le taux do la viande1.
paiera le prix de la ferme réglé chaque année et ne pourra tuer
que 2 bœufs et 6 moutons par semaine ou 12 moutons et 1 bœuf.
Pendant les vendanges il fournira toute la viande nécessaire à la
consommation du dit lieu, sans aucune limitation.
La chapelle de La Bastide était très fréquentée par les habitants
du peyrat et ceux du port du Trejey. Venaient y prier aussi ceux
qui tentaient le passage de la rivière, ce qui n'était pas toujours
sans danger, surtout à l'époque des marées d'équinoxe, comme y
venaient prier aussi les nombreux pèlerins venus du nord de la
France et se dirigeant vers Saint-Jacqués-de-Compostelle (Cha¬
noine Boyer, Notice historique sur ta commune et paroisse de Cenon).
De là le nom de Notre-Dame de Béconfort donné à la chapelle.
D'après les ordonnances épiscopales on ne pouvait célébrer la
messe, dans la chapelle de La Bastide qu'un dimanche sur trois;
les jours de grande fête les habitants devaient venir assister aux
offices dans l'église paroissiale de Cenon. Mais les restrictions im¬
posées par l'archevêque étaient souvent violées. Durant les deret de

11

dernières années du xvne siècle

non

seulement

on

disait la

messe

dimanches, dans la chapelle de La Bastide, mais on

y cé¬
grandes fêtes, et la plupart des céromonics du
culte. Le curé de la paroisse de Cenon dont cette chapelle était une
dépendance se plaignit plusieurs fois de la non-observation des

tous les

lébrait aussi les

ordonnances de
En

1.

l'archevêque.
1664, M.Dufaur qui était alors curé de Cenon s'en plaint à

Ce taux étail ainsi établi

Bœuf, 12
vol.

V).

s.; veau,

12

s.;

au

3 octobre 1755

mouton, 13

s.,

:

la livre carnassière (Inventaire de la Jurade,
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Monseigneur Henry de Bourdeaux, il demande que les ordonnances
déjà prises soient respectées. 11 expose ainsi ses griefs après avoir
rappelé les défenses et inhibitions déjà prescrites.
Au grand mépris de l'autorité épiscopale et en violation des
ordonnances de Monseigneur dans la chapelle de La Bastide, on
célèbre la messe tous les dimanches et même les jours de fête. Sous
prétexte que quelques paroissiens possèdent des ténements dans
le voisinage il avait été accorde, par surprise, sans aviser le suppliant
l'autorisation d'y célébrer la messe un dimanche sur trois. Mais
depuis quelque temps on y dit la messe tous les dimanches et fêtes
indifféremment et sans vouloir reconnaître son autorité, on y célè¬
bre aussi la messe les jours de fêtes solennelles comme l'Assomption
de Notre-Dame, Pâques, la Noël, la Pentecôte, la Fête-Dieu. Ce qui
choque le plus le suppliant, on y a baillé les cendres, administré les
sacrements de la pénitence et de l'eucharistie à son insu. 11 n'est
pas tolérable que le peuple de La Bastide ne vienne pas rendre le
denier à Dieu, à l'église paroissiale et accomplir son devoir de Pâ¬
«

ques.

Celui

qui tient les clefs de la chapelle et

qui en dépend n'a
paroisse, depuis qu'il
est habitant de La Bastide. Lorsque le curé lui demanda compte
de l'argent contenu dans le tronc de la chapelle et qui provient
des quêtes, faites au nom des locaux de la paroisse, il lui a été répon¬
du que 30 livres avaient été enlevées sans qu'aucuneruptureparût
«

fait

encore aucun

à la

serrure

ce

devoir de chrétien dans la

du dit tronc.

»

De tout ceci le

suppliant avait adressé trois requêtes diverses à
qui avait rendu assignation tant au syndic de la cha¬
pelle qu'au sieur François Arrouch détenteur de la dite clef; mais
ils avaient refusé de comparaître en congrégation. Sa Grandeur
avait ajourné le suppliant au retour d'une visite, ce qui l'obligea à
donner de nouveaux ordres tant pour la chapelle de La Bastide que
pour toute autre chapelle particulière de La Bastide.
Depuis votre absence de cette ville, le jour de saint Marc, comme
toute la paroisse devait assister à la procession, le célébrant qui
Sa Grandeur

«

avait dit la

messe

fit fermer le chœur et défendre de

sonner

la

cloche, et au temps que le suppliant y devait rester il fut sans lu¬
minaire, au grand scandale du peuple obligé de se retirer sans faire
dans la

chapelle

sa

station ordinaire.
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refuse l'ordre du suppliant de ne pas

jours de fête. Il

y

célèbre aussi

sans

dire la

autorisation les

les défunts. Il dit également la messe
du lendemain des épousailles; il a administré le baptême dans une
chapelle particulière.
Ce considéré, il plaira à Votre Grandeur qu'il soit fait au célé¬
brant, pour tel temps qu'il jugera, défenses et inhibitions d'admi¬
nistrer le baptême, et de dire la messe sans l'ordre du suppliant,
tant pour la dite chapelle que dans les chapelles particulières1;
il ordonnera qu'il y ait deux clefs pour le tronc dont l'une sera
tenue par le curé auquel il sera rendu compte du produitdesquêtes».
L'archevêque écouta les réclamations de M. Dufaur. Le 25 juin
1664 il ordonna qu'elles seront notifiées au syndic de la frairie de
Saint-Roch de la chapelle de La Bastide et qu'ils viendront pour
messes

de dévotion et pour

«

y

répondre.

épiscopale faite à Cenon le 14 septembre
1694, le curé fera entendre de nouvelles réclamations au sujet dela chapelle.
On trouve ce jour là à la chapelle François Lamestine, Jean
Troupenat, François Arrondi, Jean Bedyet Bernard Lamalle, inté¬
ressés pour l'entretien de la dite chapelle. On leur demande quel en
était le fondateur. Ils répondent ne le savoir. Ils pourvoyaient aux
dépenses par des quêtes, quand on y disait la messe. Pour cela
ils faisaient courir quatre plats au nom de Notre-Dame, de saint
Roch, de saint Sébastien, et le quatrième pour la réparation de la
chapelle. Sur quoi le curé qui accompagnait Monseigneur se plai¬
gnit qu'on n'amassait rien pour sa fabrique, à cause de cette quête.
Les susnommés dirent qu'on célébrait la messe dans la chapelle
tous les dimanches et fêtes et que la rétributionpourl'officiantétait
Lors d'une autre visite

1. Il existait à
ques.
MM.
de

Cenon-La Bastide chez

divers particuliers, 14 chapelles

domesti¬

En voici la liste :

Desaigues (château de Thibaudin), Plu, Laville, Abrel, Les
Savignac (domaine de David), Delézé,

Montau, de Bigot, de

pères de la Merci,
Lenaire, Leblanc,

Comarieux.
Ii y avait aussi une chapelle dans l'ancienne
tenu à M. Rambier et enfin une autre dans la
tenant à Jeanne de Cruzeau.

propriété Montalembert, ayant appar¬
maison de Baret-C.rangeneuve,appar¬
Fronde les gens de guerre

Pendant les troubles de la

pillèrent la maison et les titres en vertu desquels Jeanne de Cruzeau était
sée à avoir une chapelle furent égarés. A. M. (Hiérosme Lopcz, L'Eglise de
André de Bourdeaux.

autori¬
Saint-

120

LA

prise

sur

BASTIDE

A

TRAVERS

LES

SIÈCLES

la quête. Cette déclaration fait présenter quelques obser¬

vations par M. le curé.
La célébration si fréquente

dans la chapelle de l'office divin dé¬
pavé de La Bastide et autres d'assister
à l'église paroissiale aux offices et à l'instruction. Il
supplie Mon¬
seigneur d'avoir à y remédier par son autorité. M. le Curé ajoute :
Ce n'est pas lui mais les susnommés qui ont- la clef de la
chapelle.
On fait dire la messe même les jours ouvriers
par des prêtres in¬
connus et qui ne sont peut-être pas
autorisés. »
Monseigneur décida que la clef devait être désormais entre les

tourne tous les habitants du

«

mains de M. le curé.
Les comptes

de la fabrique furent ensuite présentés par Claude
qui lui avait succédé comme
trésorier. Erançois Lamestine et Jean
Troupenat firent quelques
observations sur les comptes dont on leur avait remis
copie. Pour
régler le différend, Monseigneur leur donna huit jours et leur
assigna la date du 21 courant pour se présenter l'après-midi dans
la maison presbytérale.
Cette entrevue eut lieu;
les parties ne s'entendirent pas.
Des injures, des menaces furent
proférées de part et d'autre. Il
fallut l'intervention de M. le curé et de
l'envoyé de Monseigneur
pour rétablir le calme. L'envoyé examina lui-même les comptes
et constata qu'il était dû au sieur Mératoire 94
1., 2 s., 5 d., (A. D.
série G., 640 — Registre des visites).
La chapelle de La Bastide qui avait donné lieu à tant de con¬
Mératoire et François Arrouch

testations fut vendue
au

comme

bien national le 5 nivôse

citoyen Jean Marignot, marchand de cafés, demeurant

Herbes

n°

an

rue

III,
des

16 pour

la somme de 10.500 livres.
Nous extrayons des minutes de la vente des biens nationaux
du district de Bordeaux,
municipalité de Cenon, provenant de
la fabrique de la paroisse de Cenon, les conditions de cette vente.
26 mai 1795.

l,e 7e du mois de prairial
an III de la République, à
matin, dans la salle des adjudications de l'administration du dis¬
trict de Bordeaux, nous, administrateur du territoire,
l'agent national
réquérant et entendu, après avoir annoncé qu'il allait être procédé à l'adju¬
dication définitive du bien ci-après désigné,
compris dans le 16e tableau
dont l'affiche a été apposée et
publiée dans les lieux accoutumés et pres¬
crits par la loi, el dont l'adjudication provisoire a eu lieu le 23
floréal,
après avoir t'ait lecture à haute et intelligible voix de l'affiche du procès-

10 h. du

—
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d'estimation, de celui de première criée et des charges, clauses et

conditions

—

suivent clauses et conditions.
mis

vente savoir

chapelle el un arpent, au devant,
possédée par la fabrique, confrontant
du nord au chemin de la République qui va de Bordeaux à Paris, du midi
au chemin qui va à Trugey, du levant au citoyen Germier. du couchant
au citoyen Grave.
En conséquence nous avons ouvert les enchères sur la somme de 700 i.
qui est le montant de l'estimation laite par l'expert du district, suivant
son rapport et procès-verbal du 5 ventôse an
111, et nous avons fait allu¬
mer un premier feu pendant la durée duquel il a été offert par le citoyen
Linon la somme de 1.000 1. Les citoyens Bono, Balion, Rives, Tranchère
el alias ont successivement renchéri; pendant les feux suivants et lors de
l'extinction du 6e, le citoyen Marignot en a porté le prix à 10.500 1.; et de
suite il a été allumé un 7e. feu, lequel s'étant éteint sans qu'il ait été fait
aucune
surenchère, nous avons adjugé au citoyen Marignot, marchand
<1 e café, demeurant à Bordeaux, rue des Herbes, n° 16, comme dernier suren¬
chérisseur, le bien ci-dessus désigné pour la somme de 10.500 i.1.
Le sieur Marignot vendit son acquisition le 5 vendémiaire an X, suivant
acte passé devant Me Robin, notaire à Carignan, à Antoine Descas, auber¬
giste dans la commune de Ceiion.
L'immeuble est ainsi désigné : un corps de bâtiments et terrain en dépen¬
dant qui était ci-devant la chapelle de La Bastide, bordant la grande route
Nous

située

avons

commune

en

: une

de Cenon, ci-devant

de La Bastide où le tout confronte du nord; ensemble tous les matériaux

exception qui sont dans le dit bâtiment. Cel te vente a été faite pour
prix de 600 1.
L'ancienne chapelle passa ensuite en d'autres mains, comme en témoi¬
gnent les actes ci-après2. Mais elle fut démolie en 1810 par l'acquéreur

sans

le

1.

Un arrêté du

département — 22 fructidor an III — ordonne la résiliation ou
adjudication passée au sieur Marignot, le 7 prairial an III de la cha¬
pelle de La Bastide.
Cet arrêté ne dut pas être rendu exécutoire. C'est en effet Marignot qui, le 5 ven¬
démiaire an X, vend à Antoine Descas la chapelle qu'il avait acquise.
2. Le 4 janvier 1813, devant Jean Mathieu Faugère, notaire à Bordeaux, le sieur
A. Descas, autrefois marchand aubergiste, actuellement bouclier à Cenon- La Bastide,
vend à François Roussillon, aubergiste à Cenon, un corps de bâtiment et terrain en
dépendant qui était ci-devant la chapelle de La Bastide et tous les matériaux en dépen¬

acte de vente

dant,

ou

moyennant 400 1.

Nouvelle vente est faite

1816 suivant acte

en

passé le 21 juin

en

l'étude du sieur

Despiet.
La

chapelle est achetée à Roussillon par le sieur Graves Aman, propriétaire demeu¬

rant à

Bordeaux,

rue

Saint-François, ci-devant aubergiste et maintenant fenassier.
500 l'r.

Apert le contrat
Pot de vin

Frais

convenu avec

Roussillon

généraux
Total

La vente

»

105

»

855 fr.

dépendant qui était à ci-devant
la chapelle, bordant le grand chemin, moyennant500 l'r. pour déclaré. Le terrain confron¬
tait au lovant au dit sieur Graves, acquéreur; du couchant au sieur Maubourguet,
du nord à la grande route et du midi au chemin qui conduit à Trugey.
comprend

un corps

de bâtiment et terrain

250

en
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statue de la Vierge (l'Annon¬

Le nouvel

acquéreur du terrain occupé par l'ancienne chapelle
quelques années auparavant réuni à la propriété qu'il pos¬
sédait déjà près de cette chapelle, une partie d'un terrain com¬
munal où se trouvait l'entrée du chemin de Tréjev. Le 28 avril 1808,
un
conseiller municipal de Genou signale cette usurpation au
M aire qui promet de faire rentrer la Commune en possession du
avait

terrain enlevé.

Après
voulut

acquisition du terrain de la chapelle le sieur Graves

son

faire

subir certaines

lui-même dans la

modifications de tracé

partie qui aboutissait

rue

au

Benàuge. Le Maire

de

Cenon, M. Tranchère de Château-Neuf, informé de
tions, lui écrit la lettre suivante le 21 octobre 1816.
11

chemin

ces

inten¬

paraît, d'après les dispositions que vous faites sur le ter¬
chapelle de La Bastide que votre intention est de trans¬
porter le chemin de Tréjey, dans la partie qui touche la grande
route de Paris, sur le local qu'occupait la dite chapelle el de réunir
«

me

rain de la

ensuite l'ancien chemin à votre
«Cette transformation

jardin situé

en

Floirac.

peut avoir lieu qu'en vertu d'uneordonnance du roi
qui sera rendue sur l'arrêté que le Préfet prendra à
cet égard et devant qui il faut vous pourvoir pour l'obtenir.
Jusque là tous, travaux doivent être suspendus pour éviter les
frais qui résulteraient du rétablissement des lieux dans leur état
primitif. »
ne

Le lendemain le sieur Graves

du

préfet,

en

répond qu'il possède un arrêté
date, du 8 octobre autorisant le travail commencé.

L'arrêté est

accompagné d'un plan indiquant les fossés à faire sur
a été remis au maire de Floirac qui l'a
s'y conformer.

les deux routes. Cet arrêté
autorisé à

Le maire de Cenon écrit de
est

règle

les chemins

I. Voir

tion exacte

le

en ce

qui

nouveau

le 23 octobre

«

M. Graves

la grande route; ce n'est que sur
partie celui de Tréjey que porte
son observation et c'est sur les travaux
que M. Graves veut éta¬
blir sur cette voie que M. le maire demande communication,
pour en prendre connaissance de l'autorisation préfectorale1.»
en

concerne

communaux

plan
de la

dont fait

ci-joint, extrait du dossier de t'affaire et qui indique la situa¬
Cbapelle de La Bastide.

afi e

L

'.pent

ddBLCeshaenavpietroil
dela

Plan

lajyer

/d/>d5uop%ciaeaevj?ése
Chausée
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Il est

probable, sans que nous puissions l'affirmer, faute de docu¬
ments, que les modifications furent exécutées et l'entrée du che¬
min de Tréjey déplacée.
Le sieur Graves vendit plus tard à Mme Darthès, veuve Berthomieu, bouchère, propriétaire à Floirac, une partie de son terrain
situé dans la dite

commune.

Lorsque la chapelle fut démolie, les fidèles durent, à partir de
1810, aller à Cenon pour assister aux différentes cérémonies du
culte. Ce ne sera qu'en 1833 que l'on construira rue de la Benauge,
sur un terrain donné par la
famille Ducheyron une nouvelle église,
d'après les plans de l'architecte Bordes, adoptés par le Conseil
municipal de Cenon le 5 juillet 1831.
La

nouvelle

église fut d'abord érigée en chapelle de secours
(ordonnance royale du 26 janvier 1836). Une autre ordonnance
(23 juin 1842) en fit une succursale de l'église de Cenon; puis La
Bastide devint paroisse distincte.
De la chapelle primitive disparue, une route conduisait à la
forêt de Cypressat.
II est fréquemment parlé du Cypressat dans les Annales du com¬
merce bordelais.
Il importe de faire connaître ce que fut cette
forêt qui n'est plus aujourd'hui qu'un souvenir.

CHAPITRE IX

La forêt du

Cypressat

Le droit de la Branche de cyprès

forêi du Cypressat. — Une villa romaine au Cypressat.
furet lira sa réputation. — Le droit de ta branche
de cyprès. — Les seigneurs de Rauzan. — La branche, de cyprès
délivrée à la Comptablerie. — Limites et surface de la forêi. —
Divers arpentements qui en sont faits. — Plan de la forêt en
Elle est vendue à l'inspecteur général des domaines
1743.
de la couronne, en 1772.
Un fait divers ayant trait à la forêt
de Cypressat en 1443.

L'ancienne
—

D'où celle

—

—

qui domine La Bastide doit son nom à la vaste forêt
cyprès qui couvrait autrefois les hauteurs de Genon.
Aux premiers siècles de l'ère chrétienne elle était fréquentée
par de nombreux Cénobites qui venaient y chercher le calme et
rêver sous son ombre. G. Jullian pense que le bois de Cypressat
aussi bien que celui de Lormont étaient des bois sacrés. Le lau¬
rier était cher à Apollon et le cyprès à Diane. Au moyen-âge
les romanciers faisaient « essir du Cypressat la biche blanche qui
montra à Rolland et à ses compagnons d'armes le passage de
Le coteau

de

la Garonne1

».

1. Revue des études

anciennes, G. Jullian, année 1903, p.

136.
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La forêt de

Cyprcssat u'avaiL peut-être pas une étendue aussi
celle que paraissent lui attribuer certains documents
où elle est qualifiée de vaste forêt1.
Sous la domination romaine le site de Gypressat tenta un
riche Gallo-romain qui y fit construire une villa entourée de
jar¬
dins, peuplés de statues, enclos de haies verdoyantes, selon le
goût du temps. M. Billaudel qui posséda l'emplacement de cet
édifice y a découvert des substructions romaines
qui témoignent
grande

que

de l'existence de cette villa. Des travaux de déblaiement ont amené

la

découverte dans

substructions de tuiles

ces

parementées de

cubes de mosaïques, etc.

Gette villa

fut vraisemblablement

les Normands

détruite

au

ixe

siècle par

Alors la forêt

s'étendit; les cyprès finirent par
dépendances de la somptueuse villa disparue
(Guillon, Les châteaux de la Gironde, t. m).2
De tout temps on eut pour cette forêt le plus
grand respect.
Elle fut en partie ravagée durant le terrible hiver de 1709 dont
les pauvres gens eurent beaucoup à souffrir. Des bandes de malheu¬
reux
pour se chauffer, abattirent un grand nombre d'arbres;
la gelée en fit aussi périr une assez grande quantité,
comme péri¬
rent également, à la même époque,
beaucoup d'arbres d'autres
essences, les blés et de nombreux vignobles.
La forêt, du Gypressat a aujourd'hui presque complètement
disparu; ses beaux arbres d'origine orientale, n'existent plus
11 en reste à peine quelques-uns, derrière la maison de M. Billaudel
et en bordure du chemin de
Gypressat sur une longueur d'environ
50 mètres. Un bois de chênes remplace
maintenant, mais pour
une faible
partie, les antiques cyprès.
Bientôt ce ne seront plus seulement les cyprès dont on aura à
regretter la disparition. La copine elle-même dont ils faisaient
.

couvrir toutes les

1.

Il

résulte

effet

d'un

dénombrement des biens d'un certain Desnombrant,
cette possession confronte du levant et du midi à un che¬
min qui conduit de Bordeaux à Saint-l'ardon et du couchant à un autre chemin
qui
conduit de Bordeaux an Carbon-Blanc, 19 décembre 1664, Fonds Drouvn.— y. XIV,
en

seigneur du Cypressat,

p.

que

"282.
Il est vrai

qu'à cette époque la forêt do Cypressat pouvait avoir perdu de son impor¬
primitive, au point de vue de la surface. D'après divers arpcntements nous en
donnerons plus loin les dimensions réelles dans les premières années du xvm" siècle.
tance
2.

Les collines de

Cenon sont si jolies et si rapprochées de Bordeaux
qu'il dut y

avoir d'autres villas. Toutefois

on

n'en

a

jusqu'ici découvert

aucun

reste.
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disparaître aussi. A ses deux extrémités sud et nord,

elle est menacée dans son existence.

gisements importants de marne qu'une fabrique de ciment
comme matière première ont tenté la cupidité des
propriétaires de ces parties du coteau.
Des équipes d'ouvriers en extraient chaque jour des quantités
considérables aussitôt enlevées. Sous leur pioche la colline s'en¬
tame, les arbres sont abattus, le sol se nivelle.
Où existaient des coins charmants d'ombre fréquentés le diman¬
che par de nombreux promeneurs qui venaient y admirer le pano¬
rama superbe qu'on découvre de ces hauteurs, il n'y aura plus
bientôt qu'une plate surface dénudée que surmontera le dernier
sommet dénudé aussi du coteau si riant, si pittoresque.
La forêt du Cypressat ne sera plus qu'un souvenir.
Ce qui fit jadis la réputation du Cypressat, c'est plutôt la cou¬
tume qui s'y rattache — le droit de la branche de cyprès —que
la beauté de ses arbres, assez rares autrefois en Europe.
Le Cypressat acquit une certaine célébrité à l'époque où les
rois d'Angleterre deviennent
ducs d'Aquitaine, c'est-à-dire à
partir de 1152,par le mariage d'Henri II avec Eléonore d'Aquitaine.
Sous la domination anglaise, des relations commerciales qui
font affluer l'or à Bordeaux s'établissent avec l'Angleterre. De
nombreux navires viennent y chercher les vins de Graves ou autres
qu'on récoltait dans le Bordelais.
L'excellence des vins, leur bas prix, facilitaient la.vente. En
1243 une barrique de vin ordinaire valait de 33 à 35 sols. Les prix
se relèveront peu à peu et au commencement
du xve siècle une
barrique de vin de Carignan est vendue 4 1. et une de l'île de
Saint-Georges 5 1. Les Graves et le Médoc se paient de 26 écus à
Des

voisine utilise

100 livres le tonneau.

Grâce à

ces

encombré de

prix

peu

élevés le port de Bordeaux est constamment

navires, anglais surtout1.

1 En 1307, pour les fêtes du couronnement d'Edouard 11 la cour commanda mille
barriques de bon vin.
Certains négociants bordelais avaient sur l'Angleterre des créances énormes. Au
xvni0 siècle celle d'Armand Chiguet s'élevait à 12.000 1. sterling.
Le roi recevait chaque année, de la ville,'comme redevance, 100 tonneaux de vin à
titre gracieux.
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Froissart rapporte qu'en
voile arriva à Bordeaux. Le

1372 une flotte de 200 nefs d'une
départ, le 1er octobre de la flotte
des vins était le grand événement de la vie bordelaise.
Les capitaines de navires en souvenir, et comme
preuve de
leur voyage à Bordeaux, avaient coutume d'aller au
Gypressat
cueillir des branches de cyprès dont ils ornaient les mâts et le
proue de leurs vaisseaux. Le cyprès est rare dans les régions du
nord et les marins en apportaient chez eux des branches comme
curiosité ainsi que jadis les pieux pèlerins rapportaient de Jéru¬
salem une branche de palme, crv- t>
Les rameaux de cy près
témoignaient en outre que les vins dont
les navires étaient chargés étaient des vins de Graves et du cru
de Bordeaux. Plus tard

ce

fut aussi

une

le droit de sortie dont les vins étaient

qu'on avait acquitté
frappés (1 fr. le tonneau)1.

marque

(Darnal, Chronique bordelaise, A. M.)
M. le chanoine Boyer rapporte dans sa brochure
que d'après
Mgr. de Ginode, l'usage de la branche du cyprès remonterait
ive siècle2.

au

Voici, selon lui, le récit d'un voyageur qui,

sous

Gallien, visite

Bordeaux.
«

De l'autre côté du

demander le

rameau

virent pas

fleuve,

l'ombre des cyprès et auprès
Genon, le Druide, fier de voir l'étranger lui

des bancs rochers de

du

sous

départ, s'indigne pourtant d'un spectacle

pères; il gémit et il lit déjà dans l'avenir
l'édit impérial qui proscrira son culte et ses dieux. »
On gratifiait d'une faible indemnité le propriétaire du terrain
où on coupait le rameau. Gette indemnité fut convertie en droit
seigneurial, qui, comme toutes les redevances, tourna à l'avantage
que ne

ses

1 « Le maître de navire est tenu de payer, paye et tire,
congés, hommages et droits
honorifiques dus il cause du navire et pour l'honneur du voyage, comme le droit de
Cordouan, la pièce de bœuf salé au chapelain de Blaye. la branche de cyprès que les
Anglais soûlaient payer volontairement au maître-garde de la forêt de Gypressat qui
est à la volte et

Guyenne;

au

travers de

Bordeaux, lorsque les rois d'Angleterre étaient ducs de

ce qu'ils faisaient pour en porter une branche et la faire voir

en

leur pays où

c'est que

la terre ne nourrit ni ne produit de tels arbres. Cette curiosité des Anciens a
depuis passé en coutume ou redevance comme la branche de palme que rapportent les
pèlerins quand ils reviennent du voyage de Jérusalem. (A.M. Us el cuulumes de la mer,
Cleirac, Ordonnances, Bordeaux 1661).
2 Notice historique sur la commune el
paroisse de Cenon, 1909. Bordeaux, Imprimerie
A.

Barthélémy.
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percepteur, à mesure que l'objet de son établissement s'éloigna
origine. Tel est le fondement du droit de connétable prélevé
la douane sur les marchandises importées à Bordeaux. Ainsi
prix de la branche était strictement établi avant qu'on en pût
son

faire usage
Bientôt

1.
on

et de payer

passer pour
ou 1289.

fit

obligation aux capitaines d'aller chercher
la branche de cyprès 2. C'était une sorte de laisserquitter le port. Cette coutume remonterait à 1282
une

Vers 1560 les branches de

cyprès furent délivrées

par

la

comp-

tablerie 3.
Au

sujet de la branche de cyprès on lit dans Darnal, p. 67 :
Anglais venant de Bordeaux laissaient à Blaye leur artil¬
lerie et munitions de guerre; et, étant à Bordeaux, ils ne pouvaient
aller en Grave ni ailleurs, acheter des vins, sans congé des maires
et jurats4 et, au départ de la ville, paient au comptable, outre
les anciens droits, le droit de la branche de cyprès pour marque
d'avoir été à Bordeaux. Anciennement les pilotes de navires
pour montrer la gloire et la victoire qu'ils croyaient avoir d'être
allés à Bordeaux, s'en retournaient chargés de bons vins de Graves
qui se recueillent au pays bordelais, et autres marchandises,
prenaient une branche de cyprès d'une forêt qui est proche de
la mer, et fut introduit un droit pour honneur donné au roi
pour la dite branche, lequel se lève encore aujourd'hui au bureau
de la comptablerie (1619, Darnal, p. 152).
Le droit de la branche de cyprès existait encore en 1778 avant la
«

Les

Révolution.
Au xive siècle les ducs de Rauzan

en

étaient les bénéficiaires ;

1 Bernadau.

Antiquités bordelaises, p. 67.
Dupin qu'on peut voir à la Bourse, salle du tribunal de Commerce,
représente la remise d'une branche de cyprès à un capitaine, par un magistrat de la ville
ou
quelque chef de la comptablerie.
3 Dans le registre des états au vrai de la comptablerie, à l'art. Recettes du 1er octobre
1562 au 30 septembre 1563, il est porté : Reçu 4 s. 6 d. pour la branche de cyprès.
Reprise de 165 1. 12 s. eomptés par erreur dans le total du droit de cyprès. Un arrêt de
la cour de Paris en 146 ayant adjugé au sieur de Durlort, seigneur de Duras, partie de
ce droit. Le lor octobre 1563, les
gages au garde du Boys de Cyprès les Bourdeaulx
sont de.25 1. 6 s. 4 d.
par an (A.D., série C., n° 4087).
4 Des corretiers (courtiers) avaient été créés pour conduire les Anglais en Graves
pour y goûter des vins. Ils ne pouvaient y aller seuls.
2 Un tableau de

9
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était

seigneur de Cypressat et
d'un château sur cette belle situation d'où l'on domine

la ville.

Gomme les ducs de Rauzan n'habitaient pas

Cenon, un bailli et
représentaient. Or il arrivait que certains capitaines,
pour s'affranchir du droit qu'ils avaient à payer, faisaient voler
par leurs équipages, avant leur départ, des branches de cyprès.
De nombreux arbres étaient ainsi mutilés; aussi le duc de Rauzan
des officiers les

plaça-t-il dans la forêt des gardes pour la faire protéger, mais ses
hommes étaient souvent impuissants à empêcher ces larcins, si bien
que Guillaume Amanieu sollicita du roi d'Angleterre, Edouard III,
l'autorisation de construire une forteresse au Cypressat. Cette
autorisation lui est aussi accordée le 13 juin 13311.
Les seigneurs de Rauzan perdirent sous Charles VII, lors de la
la révolte qui éclata à Bordeaux en 1453 et qui lui enleva un grand
nombre de ses privilèges, leur droit à la branche de cyprès. Ce droit
était de 18 ardits dont 12 pour le duc et 6 pour le roi. Ils le récla¬
mèrent sous Louis XI. Sur la production des titres qui établissaient
leur droit incontestable de propriété, Jacques d'Angevin fut réin¬
tégré dans son droit qui passa ensuite à ses sucesseurs les Durfort.
Jacques de Durfort, marquis de Duras et son fils Guy de Durfort
furent aussi seigneurs de Cypressat2.
Vers la fin du xve siècle les marins vinrent moins fréquemment
au
Cypressat où l'on ne délivrait pas la branche de cyprès Le bailli,
toujours pour maintenir les droits de son seigneur, faisait couper
des branches et les envoyait au palais de l'Ombrière où chaque
capitaine, venant charger des vins à Bordeauxdevait aller en acheter
une branche et la placer à la proue de son navire. La redevance était
toujours de 18 ardits. La branche délivrée équivalait à un laisserpasser pour la sortie du port.
Il est facile de connaître avec une certaine précision quelles étaient
1
un

2°

A 150 mètres environ au midi du château

Billaudel, situé

au

sommet du Cypressat,

poteau porte l'inscription suivante : 1° Emplacement d'une villa Gallo-romaine,
du tort de Cypressat concédé par Edouard III en 1331 à Guillaume Amanieu, duc de

Rauzan.
2

Sur les rôles de 1732 le duc de Duras était taxé à 2116 1. pour

divers objets parmi
les vaisseaux à Cypressat; ilest modéréà 8001.
pour le tout, décision des septembre et octobre 1737 (A.D., série C., carton 179).
3 Brach, jurât de Bordeaux en 1595.

lesqnels figure le droit de Brach (3)
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époques la situation, les limites et la surface du Cypressat en examinant les procès-verbaux des visites faites dans la
forêt par les gardes qui en avaient la surveillance et en se basant
sur les arpentements
plusieurs fois ordonnés dans le cours du
à diverses

xvme

siècle. Ces mêmes documents font

également connaître

par

qui la forêt était possédée.
Nous
servés

Voici

donnons
aux

ceux

qui

nous

indications

d'après les documents con¬
départementales, (fonds de l'intendance).
ont paru les plus intéressants :

ces

archives

1° 24 novembre

1712.— Le sieur Ignace Bernède, prêtre religieux de
Mercy de Bordeaux (Rédemption des Captifs), au nom
et comme fondé de procuration des religieux de la dite communauté, passée
devant Me Rey, notaire, le 29 octobre 1712, offre la somme de 500 1. pour
l'acquisition à titre d'inféodation et de propriété incommutable du tènement
du Cypressat, appartenant au roi, avec toutes ses appartenances et dépen¬
dances, confrontant au levant aux vignes des pères de la Mercy, du nord
au grand chemin qui conduit de La Bastide au Carbon-Blanc; du midi au
grand chemin de La Bastide à Créon, du couchant encore au chemin qui
conduit de la Bastide à l'église de Cenon.
Noire-Dame de la

La vente est faite le

La forêt

10

10 décembre 1712.

12

arpents de contenance1 avec les cyprès en grande
partie détruits en 1709. Elle contient des chênes blancs et quelques charmes
parmi. Elle fut coupée au mois d'avril 1711 et la coupe fut adjugée pour
2.533 1. 6/8, avec les frais 2.933 1. 6 s. 3 d. Il y avait dans cette coupe bon
nombre de cyprès morts; la coupe seule du taillis ne valait pas au delà de
1.000 1. [A. D., Série C., n° 2348).
2° Juin 1737.
Un terrain inculte situé au bout du Cypressat est vendu
au sieur Touvaille, avocat au Conseil. 11 obtient l'inféodation de ce terrain,
d'une contenance de 15 journaux environ et traversé par le grand chemin
qui va de Bordeaux à Libourne, moyennant une renLe de 12 1. payables
au mois de juin 1737, au domaine de Sa Majesté. (A. D., Série C., n° 2349.)
3° 20 juin 1738. — Il résulte d'un procès -verbal que la forêt de Cypres¬
sat est formée de bois de taillis de 4 ans, presque tout d'essence de chênes.
Il y a aussi quelques jeunes cyprès.
4° Le 14 avril 1742 le sieur Bertrand Bussié, garde de la forêt royale
de Cypressat, demeurant sur le port de La Bastide, paroisse de Cenon, a
dressé procès-verbal contre le sieur Pierre Miot et Pierre Haux, tireurs
de pierre, habitants de la dite paroisse. Ils avaient fait trois grandes car
rières et tiré une grande quantité de pierre dans la dite forêt royale et
a

ou

—

1

Un

arpentemcnt fait avec pl s de soin le 20 octobre 1749 donne 18 arpents 91 per¬
la surface totale du Cypressat. Enfin le 25 avril 1764, le sieur Martin procède
à un nouvel appartement. Il constate qu'on a fait erreur en 1749 parce qu'on n'avait
pas bien établi les limites de la forêt dans laquelle on avait compris des parties de ter¬
rain appartenant aux pères de la Mercy. La surface exacte estde 13 arpents 56 perches
(A.D., série 83, n° 804).
ches pour
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particulier?, à Compagnon Merlet pt Cormier qui
bourdieux, susdite paroisse. [A. D., 8 B.,

dans leur

;

19 lévrier 1743. Pierre Graves

bourgeois et marchand de Bordeaux
la l'orêt royale du Cypressat, suivant la commission à
le Grand Maître, du 10 février 1743. (A. D., Provisions
et Ordonnances, Série 8 B, n° 6.)
6° 12. mai 1743.
Le sieur Graves, en sa qualité
de garde de la forêt
du Cypressat dresse un procès-verbal de sa visite faite au dit
bois.
I! rappelle que le sieur Martin,
arpenteur juré de la Maîtrise,a arpenté
le dit bois d'une conLenance de 19 arpents. Le bois est de mauvaise
venue,
surtout dans le haut; le terrain est tort
clair; il y a beaucoup de ronces.
Les baliveaux sont plus beaux au nord et sur la
pente. Le sieur Miot a extrait,
de la pierre sur l'ordre de Bussière, maître architecte à
Bordeaux qui en a
vendu une grande partie pour les réparations de
l'église de Cenon, et les
a fait enlever
par les chevaux du sieur Favor, demeurant sur le pavé de
est reçu garde pour
lui accordée par M.

—

"La Bastide.

A côté du bois

vers le couchant se trouve une
fontaine; c'est une dépen¬
forêt; sur le coin du bois et sur le bord du chemin qui vient
du bourg de Cenon au pavé
de La Bastide, il y a trois petites maisons y
attenant. Ayant passé derrière ces maisons du côté du
nord, le garde remar¬
que qu'on a pratiqué un petit jardin sans séparation du bois du roi ; on creuse
peu à peu du côté du bois pour agrandir le jardin en usurpant le domaine

dance de la

du

roi.

Le sieur Bussière

interrogé dit, qu'il a tiré de la pierre pour ses travaux
d'adjudication mais n'en a pas vendu; les baliveaux coupés ont, été employés
à fermer les trous énormes ou cloaques de la route.
(Voir plans du Cvpressat
établi le 17 avril 1743.)
7° Le 20 novembre 1747, le sieur
Sazy de Bordeaux est nommé garde
du Cypressat en remplacement d'Elie
Baqué, démissionnaire;
8° Voici encore quelques notes extraites d'un
procès-verbal de visite
de la forêt, faite le 21
septembre 1752.
11 convient de faire couper le
taillis-, très clair en certains endroits; les
arbres poussent très irrégulièrement.
La carrière ouverte dans la l'orêt eL
par ordre n'est pas encore fermée.

On y

tire actuellement de la pierre pour continuer à paver le chemin nou¬
qui a été pratiqué après le pont, qui est au bas et sur le bord de la
dite forêt et qui va au Carbon-Blanc.
Les pierres extraites de la carrière sont lancées sur le terrain
en pente
et occasionnent des dégâts dans la forêt.
La forêt est entre deux grands chemins du côté du
midi, du levant et
veau

du couchant. L'un

va

de Bordeaux à Cenon et l'autre de Bordeaux à Créon.

(C'est ce dernier dont on a dû pratiquer le redressement en empiétant sur
la forêt.)
Dans ces parties la forêt n'est, entourée d'aucun fossé. 11
serait d'ailleurs
difficile d'en pratiquer à cause de l'élévation du sol en
tap (talus) des deux
chemins.

La forêt confronte
avec

fossé

en

au

levant

bon état entre

en

eux

partie au bois et vignes du sieur Lazy,
partie au chemin royal qui conduit à

et

■
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Cr'éon. Au midi et

au couchant au chemin qui conduit au dit endroit de
Bastide, à l'église de C.enon, sans fossé ni qu'il puisse s'en faire et du
nord aux vignes des religieux de la Merci, fossé en bon état entre. (A. D.,
Série 8, n° 804.)
A la suite des constatations faites dans la visite ci-dessus, il est procédé
l'année suivante (11 décembre 1753) à la vente par adjudication des bois
de la forêt d'une contenance de 18 arpents 91 perches, si on s'en rapporte
à l'arpentement. qu'on fit le 20 octobre 1749.
La coupe est adjugée pour 580 1. au sieur Baudon. Un premier adjudi¬
cataire Pierre Dupuy, habitant La Sauve, n'en avait offert que 450i.

La

9° Une nouvelle-visite est faite le 12 novembre ] 754 et

une

autre le 6 avril

1757 par M. Pierre Martin, conseiller du roi et maître des eaux et forêts
Par décision du 20 octobre 1762 il est fait, le 30 décembre suivant, une
vente des bois du Cypressat avec les offres suivantes : Jacques Oourmin,

négociant à Bordeaux,

rue de La Fusterie, 1.125 1.; Castaigner, 1.150 1.;
Fils, 1.200 1.; Pierre Tliibauld, dernier adjudicataire au prix total de

Bussié
1.600 1.

Cependant le mauvais état de la forêt, mal exploitée et malent retenue,
procéder à un nouvel arpenlement et de la division en six cou¬
pes de la forêt. Une visite eut lieu à ce sujet le 25 avril 1764.
fit décider de

Arpentement

de

1764.

10° Le nouvel
de 13

arpentement fait par le sieur Martin accuse une surface
arpents, £>6 perches. Elle est inférieure à ce qu'avait donné l'opération

exécutée
11

eut

en

1749.

lieu

en
présence de Sazv, garde de la forêt, Darieu, syndic des
religieux de la Merci, d'un certain nombre des dits religieux et du procureur

du

roi.
Le maître des

et

forêts demande à

quoi il faut attribuer la diffé¬
On lui
explique qu'elle est due à la difficulté qu'il y eut de prendre en 1749 des
mesures bien exactes, à cause des baliveaux assez élevés, au
peu d'expé¬
rience, peut-être, des porteurs de chaîne, mais surtout à l'absence des reli¬
gieux à la première opération. Ils n'avaient pas été convoqués, comme
maintenant et on avait compris dans la forêt des parties de terrain appar¬
tenant aux dits religieux, ainsi qu'ils l'ont montré par des pièces authen¬
tiques. D'autre part le grand chemin de la poste qui règne au midi, tout le
long de l'étendue de la forêt et allant au port de La Bastide, y a été établi:
d'où une cause de diminution dans la surface. Ce chemin a été
élargi de plus
d'une moitié et tout le terrain nécessaire à cet élargissement a été pris sur
rence

de surface

eaux

assez,

considérable entre les deux arpentements.

la forêt.
11° Belatons enfin une visite faite le 12 juin 1772. Le visiteur demande
qu'on fasse terminer le plus vite possible la coupe et l'essartementdu bois
conformément à un arrêt du conseil du 25 janvier 1771. Dans certaines

l Une coupe

les

faite

en

1710 après la terrible gelée de 1709 qui fit périr presque tous

cyprès, à l'exception de 3

ou

4 seulement fut payée par Pierre Castaigner 2.633 1. 6 s.
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parties les branches et les brousailles rendent la forêt inaccessible et difficile
à visiter. Les malfaiteurs peuvent y trouver une retraite d'autant plus
dangereuse que le chemin royal se trouve dans une gorge et que la forêt
aboutit en partie à ce chemin. Celte situation rend difficile la poursuite des
malfaiteurs.
La forêt était alors

possédée

par

Pierre Commarieu.

C'est par un arrêté du Conseil d'Etal, du 31 mars 1772, que S.M. le roi
Louis XV concéda à Pierre Commarieu, inspecteur général des domaines de
la

Couronne, le fonds, très-fonds et superficie du bois de C.ypressat tel qu'il

poursuit et comporte pour en jouir par lui, ses hoirs, successeurs ou ayant
facilité de ie défricher et à la charge de servir au domaine de
Sa Majesté une rente annuelle et perpétuelle de 144 1. 16 boisseaux du plus
beau blé et payable en argent à 9 francs le boisseau, pendant la vie du
sieur Commarieu, et ensuite sur le pied de l'estimation à chaque change¬
ment de propriétaire, d'après la mercuriale du marché de Bordeaux, sans
toutefois que cette moyenne soil inférieure à 9 francs. (Enregistré au bureau
des Finances, par ordonnance du 17 février 1773)1.
La dernière rente de blé fut payée le 13 avril 1791, par le sieur Gémin
219 1. 4 s. ( A.D. Liève du roi n° 2314).

se

cause, avec

longs renseignements sur le Cypressat en rap¬
pelant un fait-divers qui se passa à La Bastide le 8 octobre 1443,
et ayant trait à la branche de cyprès.
Un jeune homme de 21 ans environ, Jacques de Rabar, con¬
cierge des prisons du Parlement de Bordeaux, avait été prié d'aller
chercher sûr le coteau de Cypressat (je cite le texte) « de ces bran¬
ches que le comptable de Bordeaux devait bailler à chaque maî¬
tre de navire quand il est chargé ou fresté et s'en veult partir, en
signe de démonstrance de congé et qu'il a paié noz droiz. »
Il part avec un aide, Pierre Chenu, prisonnier à l'Ombrière, dont
il avait la garde et à qui il avait ordonné d'emporter une petite
dague pour lui aider à couper le dit cyprais. Ils sortent de la ville
par la porte de le Gravé et s'embarquent avec plusieurs autres sur
la gabarre qui servait de bac pour passer la rivière. Rabar, en
voulant s'asseoir sur le bordage, rompt ou arrache une cheville
où l'on attachait l'écoute; d'où une querelle avec un des passagers,
Guillaume Joly et des menaces de la part de Rabar et Chenu. Les
Terminons

ces

Cypressat à M. Dagussan. Ce dernier le possédait à la Révo
obligé d'en payer une partie, le tiers, à la nation qui contestait au
le
droit de disposer des biens nationaux. M. Dagussan vendit le domaine à M. Dussaud
qui y fit élever une maison. Le reste du coteau avait été donné à l'abbaye de la Sauve
qui y établit un prieuré sur un point appelé encore aujourd'hui : Aux Moines. Plus
tard, le Cypressat fut possédé par M. Deschamps, puis par son gendre, M. Billaudel.
1

Commarieu vendit le

lution et fut
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débarquent avec d'autres hommes et se dirigent sur le
C-ypressat pour faire leur cueillette. Au retour, pour éviter le mau¬
vais chemin qui commençait au bout du parc, ils entrent dans des
vignes et des marais sur main dextre et leurs compagnons prirent
à main senestre. Arrivés à une taverne, ils
y trouvèrent Joly. Ils
se saluent comme si rien n'était.
Rabar, un peu plus loin, rencontre
un nommé Laginet avec un cheval ou
jument à basl et de rrulz pour
porter bois. Il lui demande s'il consentait à charger son cyprès
jusqu'à La Bastide contre rétribution. L'autre ne peut : il va
chercher du bois pour chaufferie four. Tandis
qu'ils parlementaient
survient Joly et ses deux compères. Rabar
l'interpelle; les deux
hommes s'injurient. Rabar, furieux, ramasse trois ou
quatre pierres
et les lance à Joly sans l'atteindre.
Joly descend de cheval, tenant
un grand et gros
bâton ferré dans sa main ; il court sur Rabar qui
pare avec sa dague et le frappe d'un coup d'estoc à l'estomac. Joly
tombe et passe de vie à trépas. Le meurtrier s'enfuit et cherche
un refuge dans
l'église de Cenon. Le prévôt de la banlieue de Bor¬
deaux l'y fait arrêter et le conduit aux
prisons de la ville. Après
une évasion et diverses
péripéties, Rabar sollicite sa grâce et ob¬
tient des lettres de grâce de la part du jeune roi, Charles VIII.
Revue historique, année 1910, p. 225. — Trois
épisodes de la
passagers

vie bordelaise

aux

xve et xvie

siècles. H.

Courteault.)

CHAPITRE X

Le pavé ou peyrat

Ce

de La Bastide

qu'on désignait
—

sous le nom de pavé ou pegral de
Où il aboutissait.
Celle désignation esl 1res
—

Mauvais étal du

1808, pourquoi.
travail provoque
Il
Le

en

résulte

différend

un

se

La JJaslide.
ancienne.

—

peyral de La Bastide.

— Le mal s'aggrave en
Pavage des accotements ou revers. — Ce
tes réclamations de plusieurs propriétaires. —
long procès. — Décisions prises à ce sujet. —

—

termine

en

1820.

Quittons maintenant le Cypressat et revenons à l'ancienne
aux environs de laquelle se trouvait très pro¬

chapelle de La Bastide

bablement la taverne dont il

est

question dans le récit précé¬

dent.

Pour aboutir

port de la Bastide où existe aussi un passage
Bordeaux, comme il y en a un au port de Tréjeyt, on suivait,
depuis la Chapelle le pavé de La Bastide, chaussée ou pavé de
blocage de 15 pieds de largeur et se terminant par une cale où l'on
avait établi le passage pour traverser la rivière. Ce port de La
Bastide qui finira par remplacer celui de Tréjeyt est moins ancien
que ce dernier, mais il existait certainement au début du xvie siècle.
Il est souvent question dans divers documents du pavé ou
peyrat de La Bastide et notamment en 1547 et 1543 (A. D., Cart.
de l'Archevêché) : «
Jean Jacob, dict Marquet demeurant sur
le pavé de La Bastide doit le septième d'un colac
(alose). » Il
pour

au
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est

question aussi des héritiers de Marquet Jacob « hoste de
Bastide, pour la maison et le jardrin, sur le peyrat de la dite
Bastide tirant sur le Cypressat.»
La

De l'extrémité de

ce

peyrat, près de la rivière partait

un

chemin

qui suivait la berge de la Garonne qui était alors plus large qu'à
présent. D'après Vinet elle avait 2.000 pieds de large en amont,
à l'extrémité de la ville; elle était aussi
plus large en aval en
l'ace du monastère des Chartreux (L.
Drouyn, Bordeaux vers 1450.)
Le pavé de La Bastide aussi bien que le
peyrat (extrémité de
de la rue de la Benauge, étaient assez mal entretenus. Par suite
du passage incessant sur cette partie du «
grand chemin de La
Bastide », de piétons de véhicules nombreux et de toute sorte,
cette portion de route était en fort mauvais état de viabilité.
Le mal s'aggrava surtout à partir de
1808, année durant la¬
quelle il y eut, comme pendant les deux années suivantes, un mou¬
vement considérable de troupes de l'armée
d'Espagne. Une note
transcrite sur le registre de délibérations du Conseil
minucipal
de Cenon indique qu'il passa dans la localité 500.000 hommes
50.000 chevaux, 3.000 fourgons et caissons.
Ces chiffres diffèrent quelque peu de ceux fournis dans un
rap¬
port de l'ingénieur en chef, d'après lequel on aurait traversé au
passage de La Bastide, du 1er avril 1809 au 1er avril 1810.
Infanterie

18.131 hommes.

Cavalerie

43.986 hommes et autant de chevaux

Canons, caissons, fourgons
Pour
sait
et

en

10

.

2.091.

le passage et éviter tout encombrement on utili¬
7 coureaux, 2 bateaux plats, 12
gabarres (2 grandes

assurer

1808

:

petites).

En 1809 il y avait 14
vait placer 2 caissons.

gabarres dans chacune desquelles

on pou¬

A

chaque voyage on transportait une trentaine de chariots. Pour
faciliter le passage on avait établi une
digue entreprise en 1807

pour

le halage des bateaux et

une

nouvelle cale, en face de M. Le¬

blanc. On évitait ainsi l'encombrement occasionné
par
d'artillerie. (Bousselot. Napoléon à Bordeaux, p. 80.)
La

les trains

digue étant restée inachevée l'ingénieur des Ponts et Chaussées
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écrit le 2 février 1810 pour en

demander l'achèvement. La digue
serait, déclare-t-il, de la plus grande utilité pour le passage de l'in¬

fanterie.
Le passage

incessant, pendant quelques années, de troupes nom¬
important matériel de guerre avait fait de la route
un véritable cloaque
qui rendait à peu près impraticables les
abords des maisons en bordure du peyrat ou pavé de La Bastide.
Les eaux croupissantes, la fange couvraient la rue et s'écoulaient
dans les parties en contre-bas sur certains emplacements vides,
surtout sur ceux appartenant à MM. Calvimont, Dupérier, Ftouquette. Ce mauvais état s'était d'autant plus aggravé que sur une
largeur de sept toises, jusqu'à l'alignement des constructions, une
faible partie de la route, quinze pieds seulement était pavée, et
souvent, l'encombrement de cette portion pavée était tel qu'il
obligeait les véhicules à passer entre cette partie et les maisons.
L'absence de pavage y faisait creuser de profondes ornières.
Les rues ou chemins avoisinant la route de Paris (rue Benauge)
n'étaient pas en meilleur état que cette artère principale de La
Bastide. Les habitants y laissaient paître et vaguer en liberté les
animaux domestiques. M. Tranchère de Châteauneuf, le nouveau,
maire, nommé le 3 mars 1808, voulut mettre fin à cette fâcheuse
situation. Pour éviter les dégâts ou les accidents que les animaux
errants : chevaux, vaches, cochons pouvaient occasionner il prit
breuses et d'un

à la date du 15 avril

désormais

1808,

un

arrêté défendant de les abandonner

la voie

publique1. Le 15 avril 1816 il est pris encore
objet : Tous les animaux trouvés à
paître sur les chemins seront conduits au parc de justice, chez la
veuve Roussillon, pour y être mis en fourrière aux frais des
pro¬
priétaires contrevenants.
sur

autre arrêté

un

sur

le même

Gomme les accotements de la

route

dont la chaussée n'avait

4m80 étaient faits de terre de marais, les hommes s'y en¬
fonçaient jusqu'aux genoux, les chevaux jusqu'au poitrail. La
chaussée étant insuffisante pour que deux véhicules pussent y passer
que

1

Ce

même

maire, soucieux de la santé de

ses administrés, prendra également
qui témoignent de sa sage et paternelle administration :
Bastide manquait alors d'eau potable. II fit étudier un projet de fontaines publi¬
séance du 28 février 1809, présenté par M. Carpenticr. Ce projet n'aboutit pas.

d'autres arrêtés
La
ques,

11

ne sera

repris que beaucoup plus tard, vers 1840, et enfin suivi d'exécution.

140

LA

BASTIDE

A

TRAVERS

LES

SIÈCLES

de

front, il était parfois impossible de gagner la côte du Cypressat
grands embarras. Un jour le courrier de poste employa plus
de deux heures pour se dégager. La voie traversant le bourg n'était
pavée que devant quelques maisons seulement. Plusieurs proprié¬
taires avaient négligé de faire exécuter ce pavage en face de leurs
immeubles au devant desquels se formaient des cloaques qui
sans

durant l'été exhalaient
C'est pour

odeur infecte.

ce déplorable état de choses que le maire
1808 l'autorisation do faire paver les revers

mettre fin à

de Genou obtint
ou

une

accotements

en

de la route, sur

une

largeur de lm. 50. Cette

amélioration avait d'ailleurs été réclamée par une quarantaine
de propriétaires, offrant de contribuer aux frais de pavage en face
de leurs immeubles. Mais il existait entre les maisons trois espaces
non
bâtis appartenant à Mme Leblanc de Mauvezin, MM. de
Calvimont et

Rouquettc. Ces derniers refusèrent de contribuer
prétextant qu'une vigne n'est
pas un bâtiment.
Un projet fut étudié; les travaux approuvés par le Préfet (arrêté
du 18 mai 1808) et exécutés par un sieur Lhéritier, maitrc paveur,
suivant adjudication du 5 septembre 1808. La dépense prévue
aux

frais de pavage sur ces espaces,

s'élevait à 5982 fr. 46.

Cependant des protestations s'élevèrent : MM. de Calvimont,
Rouquette et Dupérier réclamèrent contre la mesure et refusèrent
de payer leur part contributive.
Passant outre à ces réclamations, le Préfet ordonna d'exécuter
les travaux d'office en face des propriétés des sus-nommés; il
chargea le Maire de Cenon, M. Tranchère de Château-neuf, de
faire procéder à leur exécution1.
Les travaux achevés, les propriétaires acquittèrent les sommes
qu'ils avaient à payer pour le pavage fait devant chez eux; mais
ceux qui tout d'abord avaient déclaré ne pas vouloir payer refu¬
sèrent de verser la somme qui leur incombait2.
1 Le pavage des revers fut exécuté devant les propriétés suivantes •
MM. de Calvimont, Jean Mousset, François Nicolas, Billatte, Rouquette,

de Hagel.

Donzac, Simonet, Lartigue, Chicou, Berthou, Mouloy, Chaumel, Picard, Marot, Ferrct,
Franc, Maraton. Duluc, Lajeunesse, Biguey, Angaud, lluguet, Quarsoul, Musset, Casse,
Desage, Mansaud, Descas, Carteau, Leblanc de Mauvezin, Létang et Louis, de Calvi¬
mont, Lafcnd, Dotézac, Vialle, Séguey, Délas, Coulon, Papin, Dupérier.
2 Un

premier mémoire présenté

par

Lhéritier, le 8 septembre 1809,

pour

les travaux
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Cependant le pavage avait donné de la plus value à leurs ter¬
rains, on avait comblé un lossé d'une largeur de 10 pieds dont
s'augmentèrent d'autant les propriétés riveraines.
Les ingénieurs émirent l'avis que les récalcitrants étaient dans
l'obligation de payer. Le conseil municipal soutint aussi cette
thèse en insistant sur ce point que deux propriétaires qui avaient
opposé un refus formel d'acquitter les frais de pavage étaient pos¬
sesseurs des deux auberges les plus fréquentées, situées près du port.
Ils avaient donc intérêt plus que tous autres à la circulation facile

des véhicules de toute sorte.1
tarda pas à s'engager qui dura fort longtemps.
Le paveur chargé des travaux resta plusieurs années sans obtenir
le paiement de ce qui lui était encore dû. Le 23 janvier 1812, il
présente une note s'élevant à 2.347 fr. 42 somme due par MM.
Rouquette, Mouton, Marot, Chaumeil, de Calvimont, Lartigue
et Picard sur laquelle 1.642 fr. 35 formaient la quote-part de MM.
Calvimont, Dupérier et Rouquette.
Tout d'abord une ordonnance ministérielle donne gain de cause
aux propriétaires et met la dépense à la charge de la commune.
Le conseil ne s'exécute pas; il proteste contre cette décision qui
lui semble prise au mépris de toute justice.
Il se réunit le 25 mai 1816 pour examiner cette question, dont
il avait eu déjà à s'occuper plusieurs fois dans des séances pré¬
des voyageurs et
Un procès ne

cédentes.
Considérant que

les travaux avaient été exécutés non par les
maire, mais par ceux du préfet, considérant en outre les
avantages réels qui résultaient du pavage, pour les propriétaires,
le conseil déclare que c'est au Gouvernement et aux dits proprié¬
taires à supporter la dépense. La commune est trop pauvre (700 fr.
de revenus) et les contribuables fatigués des lourdes charges que
ordres du

exécutés

qui avaient été achevés, s'élevait à 5898 fr. 07
suivants :

sur

lesquels il lui était

encore

dû 1858 fr. 63 par les
MM. de Calvimont,

723 fr. 03; Lafond, 40 fr. 45; Dolézac, 67 fr. 36; Mm 0 Vialle,
43; Séguy (Emplacement touchant 'a Mairie) 57 fr. 50; Délas, maison commune,
569 fr.96; Coulon, 110 fr. 17; Papin et Bérard, 29 fr. 18; Létang, 130 fr.05; Louis,

46 fr.

584 fr. 50.
1

Un arrêt du

préfet

suivant décision du
chaussée le long des
ne

payer que

en date du 29 septembre 1810 met
ministre de l'intérieur, le paiement

à la charge de la
du pavage du

commune,

revers

de la

propriétés en vignes; les propriétaires ne devaient être tenus de
le pavage des parties situées devant les propriétés bâties.
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depuis longtemps ont fait peser sur eux les réquisitions et contri¬
butions de tout genre. En conséquence il décide qu'une réclama¬
tion sera présentée à ce sujet.
Une ordonnance du 18 juillet 1818 maintient la première déci¬
sion qui mettait la commune dans l'obligation de payer les frais
de pavage et de nouveau le préfet invite le Conseil municipal à
examiner la question. Elle vient en discussion dans une séance
tenue le 26 décembre 1818.
Le Conseil considérant que

les ouvrages ayant été établis dans
bourg de La Bastide et dans la partie que traverse la grande
route de Paris en Espagne, la construction et l'entretien de cette
partie doivent être faits par l'Etat et les propriétaires riverains;
11 décide qu'il n'y a pas lieu de voter la contribution extraordi¬
naire qu'on lui demande pour payer ce qui est encore dû au sieur
le

Lhéritier.
Cette résistance fit

rapporter les décisions antérieures et

une

nouvelle ordonnance du roi

(19 décembre 1919) mit la somme de
1.642 fr. 35 à la charge de MM. de Galvimont, Duperier et Rouquette
Ils se pourvurent en Conseil d'Etat qui condamna la commune
non seulement à payer la dépense contre
laquelle les trois récalci¬
trants avaient réclamé, mais encore les sommes qu'avaient ver¬
sées les autres propriétaires.
Le conseil ne manque pas de protester contre cet arrêt et
présenta au ministre compétent, quelques années plus tard,
12 juillet 1821, un rapport sur cette affaire. La décision anté¬
rieure est maintenue il est condamné à payer les sortîmes
encore dues et la commune est taxée d'une imposition de 2.118 fr.1
Le ministre avait émis l'avis que l'administration des ponts
chaussées n'était tenue qu'à l'entretien de la chaussée et non des
accotements.

Mais l'affaire

devait pas en rester

là. Le Conseil refuse de
payer. Ce refus amène une nouvelle condamnation (ordonnance
du 10 février 1822). Et ce n'est plus seulement la part "contribu¬
tive que refusaient toujours de payer MM. de Calvimont, Rouquette
et Dupérier, mais la dépense totale du pavage que doit acquitter
1

rier.

ne

Montant des frais cle pavage

devant les propriétés de MM. de Calvimont et Dupé¬
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commune; sur la contribution imposée extraordinairement
chaque riverain devait être remboursé de sa quote-part pour le

la

pavage.
Le Conseil pensa que
la

commune,

cette dernière solution, si .défavorable à
avait été prise sur des renseignements inexacts

présentés au Conseil d'Etat. Dans la requête qu'il adresse aux
compétents il ne manque pas de rappeler que si les tra¬

ministres
vaux

d'office faits devant les

propriétés Calvimont, Rouquette

Dupérier ont été exécutés sur l'ordre du maire, c'est le préfet
qui en avait ainsi ordonné; que les propriétés ont acquis de la
plus-value; des constructions nombreuses se sont déjà élevées
sur plusieurs points des emplacements. Avant qu'il soit
longtemps
tous seront bâtis. Le pavage a donc été un grand avantage pour
les propriétaires aussi bien que pour le service public et les voya¬
et

geurs 1.
Nous

pouvons l'aire connaître comment se termina ce dif¬
embrouillé, si rempli de jugements contradictoires. 11
n'en est plus question à partir de 1822 dans les délibérations du
Conseil municipal de Cenon, ce qui permet de supposer que la com¬

férend

mune

1

ne

si

dut s'exécuter.

Une ordonnance du 10 février 1823

rapporta la décision du 16 décembre 1819.

CHAPITRE XI

Le port
Chemin

et

de Coulomb

petite ruette de La Souys

L'inondation de 1770.

Diverses voies de communication.

La

pelile ruette de La Souys.
Enquête prescrite par le
juge Berjon. — Résultat de celle enquête. — Extraits des pro¬
cès-verbaux.
Liste des principaux habitants de Queyries et
de la, ruetle de La Souys. — Leur profession. — Leur degré
d'instruction.— L'inondation de 1879; désastres qu'elle occa¬

—

1770,

une

—

terrible inondation.

—

—

sionne.

—

Comment

on

vient

en

aide

aux

sinistrés.

—

Les

contestations

auxquelles donna lieu la ruetle de La Souys. —
Souys : rue Gourion ou Bourillon, ruelle de Lestonnal.
Autres voies importantes de La Bastide : le chemin de la Rollande,
chemin des Vivants, chemin de l'Eglise.
Voies avoisinant la ruette de La

De l'extrémité du

peyrat de La Bastide on communiquait avec

le port

de Trajeyt ou de Tréjey par une petite voie établie le long
berge, le chemin de La Souys, dénommé plus tard : petite
ruette de La Souys; il n'en reste plus aujourd'hui que quelques
rares vestiges.
Cette route, assez viable et accessible aux véhicules, ne présen¬
tait de constructions que d'un seul côté, face à la rivière. L'ensemde la

10
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nom

de petite Bastide

port de Colombe ou de Coulomb, à cause sans doute
possessions qu'avaient dans cette partie les bénéflciers de

encore

des

de

Sainte-Colombe.
De loin

en

loin le chemin était coupé

de fossés débouchant à la

qu'on traversait sur des ponts de bois. La rive était
complantée d'aubarèdes, d'oseraies. Quelques cales y étaient éta¬
blies, ainsi que des chantiers de construction. Non loin du port se
trouvait sur ce chemin le magasin des marbres du roi dont, il sera
parlé plus loin.1
Les propriétés situées à l'est, au-delà de la rangée des maisons,
consistaient surtout en vignes. Elles avaient accès à la rivière par
rivière et

diverses allées.

Un chemin dit

:

chemin de Bourillon, du

nom

propriétaire, établissait une communication entre la ruette
Souys et la route de Tréjey pour le service des propriétés
situées entre la route de La Benauge et le port de Tréjey.
Le sol de la ruette de La Souys était assez bas et fréquemment
submergé à l'époque des grandes marées ou par les inondations.
d'un

de La

Les

riverains avaient souvent à souffrir des

fleuve. On voit de
sur

nos

débordements du

jours la hauteur de diverses crues indiquée

les murailles de vieilles constructions restées

encore

debout.

inondations, la plus terrible dont on ait conservé le
souvenir, celle de 1770, nous a permis d'établir pour cette époque
la liste à peu près complète des habitants du chemin de La Souys,
aussi bien que pour la plaine de Queyries et des professions qu'ils
exerçaient.
Une de

ces

possède les renseignements les
plus précis, grâce à un recueil de documents (79 manuscrits réunis
et mis en ordre par M. Auguste Petit-LaPitte) est désigné quelque¬
fois sous le nom d'« Aygat de Raméous » ou de « Grande Souberne »2.
La Garonne commença à grossir le 5 avril, à la suite d'une pluie
incessante de trois jours. Puis elle décrut et rentra dans son lit
le dimanche 8, jour des Rameaux. L'eau dépassa sa hauteur mo¬
yenne de 29 pieds 6 pouces. Beaucoup de localités riveraines,
Ce débordement

en

amont de

lequel

on

Bordeaux, eurent à souffrir de celte

plan des fiefs de La Bastide (.1. D., n° 1532).
Bibliothèque municipale.' Manuscrit n° 724.

1. Voir

2.

sur

crue

extraordi-
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particulier La Réole, Gironde, Saint-Macaire, Langon 2 etc. etc., comme ayant été très éprouvées par le
en

débordement de 1770.
Bordeaux

n'échappa pas au désastre; mais nous n'avons trouvé
qui donne un récit détaillé des ravages causés
par le fléau; nous sommes dans la même ignorance en ce qui
concerne La Bastide, en raison du niveau
peu élevé de son sol, elle
dut être aussi fortement envahie
par les eaux.
aucun

document

Plan du port

de La Bastide et du porl de Coulomb

A défaut d'indications

précises sur les dommages éprouvés par
localité, le recueil plus haut cité nous renseigne toutefois sur
l'importance des épaves de toute nature qui, apportées par les
cette

2.

A

Langon

nous avons pu

la cote de 12m50 pour

relever

sur

la muraille d'une maison située

sur

le port

la hauteur du débordement du 5 avril 1770. Cette hauteur n'a

jamais été atteinte depuis.
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échouer, à partir du port de Tréjey
jusqu'à la route de Benauge et dans toute la partie de La Bastide
désignée sous le nom de plaine de Queyries.
Le juge Berjon fit procéder à une série d'enquêtes qui eurent
lieu du 23 avril au 3 mai 1770, pour dresser une note des divers
objets que les eaux avaient laissés en se retirant et dont étaient
détenteurs les habitants de La Bastide. Parmi les objets recueillis
on cite surtout des douelles, fonds, planches, carrassonnes, latons,
etc... ainsi que de nombreuses futailles et vaisseaux vinaires :
douils, cuves de toutes dimensions, barriques et tierçons pleins ou
vides, jougs de bœufs, quenouilles de' lit, etc, etc...
Cette longue énumération que contiennent les procès-verbaux
n'offre pas un bien grand intérêt, mais ce qui est plus précieux,
les procès-verbaux indiquent le nom des propriétaires de l'époque,
des artisans chez lesquels on perquisitionne; ils nous font connaître
la profession qu'ils exerçaient et dans une certaine mesure leur
degré d'instruction.
Le juge Berjon commit le procureur d'office pour procéder aux
dites enquêtes par l'acte suivant :
Par devant nous Berjon, avocat en la cour, ancien jurât de
Bordeaux et juge de la petite prévôté et banlieue d'Entre-deuxMers, étant en l'hôtel de ville du dit Bordeaux, au parquet des
juridictions, a comparu le procureur d'office de la dite juridiction
d'Entre-deux-Mers1, qui nous a représenté que le débordement
extraordinaire des eaux de la Garonne qui vient d'arriver et qui
est le plus grand qu'il y ait eu de mémoire d'homme a déposé sur
le long des côtes et principalement dans la partie de l'ouest, une
quantité considérable d'effets de toute espèce et qui appartiennent
à un très grand nombre de malheureux riverains dont les posses¬
sions bordent de part et d'autre les bords de la Garonne, à remonter
à plus de 32 lieues au-dessus de la présente ville de Bordeaux; qu'il
est instruit par la notoriété du fait et par le cri de la désolation
eaux

débordées, vinrent

y

«

juridiction de la Jurade de Bordeaux dans la banlieue comprenait un espace
sur la rivière, en dessus et en dessous de la ville, d'après un état de
Philippe le Bel du mois de décembre 1295. L'édit fut confirmé de règne en règne et
notamment par un arrêté du Conseil en date du 7 juillet 1687. Sur la rive droite étaient
comprises dans la juridiction les communes de Lormont, Cenon, Floirac, Bouillac,
Tresses, Artigues, La Tresne, et Carignan,
1. La

de deux lieues

la

bastide

a

travers

les

siècles
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publique que depuis Lormont jusqu'à La Tresne, présente juridic¬
tion, la rivière a laissé en se retirant dans son lit et même au loin
de sa rive ordinaire beaucoup d'effets que plusieurs particuliers
justiciables en grand nombre les ont ramassés et en sont encore
détenteurs, que la justice exige dans ce cas que la vigilance de
notre ministère soit portée plus loin pour la conservation des dits
effets, qu'en la circonstance il requiert que nous nous transpor¬
tions en sa compagnie et celle de notre greffier dans les différents
lieux de notre juridiction, depuis Lormont jusqu'à La Tresne pour
en faire procès-verbal et les séquestrer entre les mains de ceux qui
se trouvent les simples détenteurs,
sur quoi nous, juge susdit,
octroyons acte au dit sieur procureur d'office, attendu que nos
occupations ne nous permettent pas de nous transporter sur les
lieux.
Signé, Berjon, juge. »
Les procès-verbaux ci-après donnent la liste des diverses per
sonnes chez lesquelles se présentèrent les
enquêteurs, avec la nomen¬
clature des objets trouvés en la possession des dites personnes
et laissés sous leur garde et responsabilité.
—

INONDATION
Extrait
INVENTAIRE

des

DES

DU 5 AVRIL

1770

procès verbaux d'enquête
OBJETS

TROUVÉS

CHEZ

DIVERS :

Pellisiér,

en Oueyries (partie de Lormont), douelles et planches;
Raslouil, vigneron,
id.
id.
Jean Janaud, vigneron,
id.
id.
Jean Moulon, vigneron,
id.
id.
André, vigneron,
id.
id.
Dupouy, capitaine de navires,
id.
id.
Duprat, notaire, petite chaise d'entant.

Guilhem

A Cenon

:

Bousquet, prifaiteur du sieur Lacour, planches et douelles.
Antoine Guillot, prifaiteur de Galethau.
André

Barbe, valet.

Pierre Miot, valet.

Denavare, lieutenant-général; Arnaud Mouchet, prifaiteur,douelles, plan¬
ches de pin.
Duleau (Pierre Miot, valet).
Trapeau (Jean Carsoulle, vigneron).
Minvielle, conseiller au Parlement (Barthélémy Anglade, prifaiteur).
Debignot (Pierre Boyer, prifaiteur).
Dame Pineau (Jean Roche, vigneron).
S' Hiacinthe Farrouil (Bouché, valet), un joug dê bœuf.
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Armand

Duranthon, cabaretier nu port de La Bastide, cuve de 5 pieds,
tierçon de vin blanc.
Hilaire Peyton, maréchal ferrant, même lieu.
Joseph Jugie, portier à la marbrerie du Roi, carrassonnes, iatons, bois
divers.

Raymond Gaillard, courretier royal, 48 faix de carrassonnes, 68 planches.
Jean Coustellet (valet chez Letelier, armateur), cuve de 6 barriques.
Jean Duallé, matelot; Vve Bordes; Pierre Dutreuil,matelot;JeaùMazeretier,
Etienne Gaussens, matelots; Arnaud Béguey,
charpentier de navires,
ne savent
signer leur déclaration.
Dame Portière, Vve Ciroux.
Laurens Naubaud, matelot et l'un des fermiers du
port de La Bastide.
Ne savent signer.
Pierre Simonne!, charpentier de navires. Un douil de 11 cercles. A
signé.
Videau, charpentier de navires; Charles Dubois, Pierre Gardon, matelots;
Hélies Gaillard, Lonnelier. Ne savent pas signer.
Jean Desaige, matelot. A signé.
Sixte Gaillard, charpentier de barriques. A
signé.
Vve Rotoré, charpentier de barriques. Ne sait signer.
Martin

Barreau.

Guillaume Neau.
Jean

Duprat, charpentier de navires; Jean Sabasse, Guillaume Neau, Jean
Videau, Jean Laborde, Jean Duban, Pierre Magestier, matelots, une
barrique vin rouge.
Pierre Boye, prifaiteur chez les Dubreuil, une
barrique vin blanc: Jacques Pineau, vigneron, chez Belouguet; Belouguet, constructeur et fermier du grand secrétaire Dumas à Tréjey. Ne
savent signer.
Au 26

Avril

1770.

Chauveau, fermier de Ouinsac, maître voilier à Bordeaux; Jean Graves;
Guillaume Hébrard, prifaiteur chez MmeDalesme; Richard Mondeau,
tonnelier chez Gradis, une charrue, 2 tierçons vin blanc; Jean Treniel,
charpentier chez Pérès; Dutasta, valet chez Pérès; Jean Hosteing,
prifaiteur chez Beylac à la Touratte; Jean Carteau, prifaiteur chez
Mme Charron;
ne savent pas signer.
Jean Corribeau, tonnelier, une barrique vin rouge. Relus de signer.
Corselle.
Jean

Gaussin, valet, chez M. Chassein. écuyer.
Pradeau, prifaiteur des Bénéliciers de Saint-Michel de Bordeaux.
Louis Mettre, chez la dame Feyrère.

Guillaume

Les indications que
tater que la population

renferment ces listes permettent de cons¬
du chemin de la Souys comprenait surtout
des marins, des tonneliers, des vignerons et des charpentiers
Tous ces artisans à quelques exceptions près étaient absolument
illettrés. Invités par les représentants de l'autorité à signer les
déclarations concernant les épaves qu'ils ont recueillies, laissées

•

LA

BASTIDE

A

TRAVERS

LES

SIÈCLES

151

à leur

garde et dont ils ont la responsabilité, ils répondent presque
ne savoir signer; à peine quatre ou cinq sur cent
ont mis leur signature sur les procès-verbaux d'enquête.
Certaines parties de la ruette de La Souys étaient plantées de
bornes empêchant la circulation des véhicules.
Quelques esteys apportaient à la Garonne l'eau des fossés tracés
dans les vignobles qui s'étendaient de la rive au chemin de Tréjey
et jusqu'aux coteaux de Cenon et de Floirac.
Sur la berge existait un petit chemin de halagc. Des ponts per¬
mettaient de franchir les divers fossés ou esteys. Quelques restes de
ces esteys existent encore, comme existent aussi un certain nombre
des anciennes constructions de la ruelle, entre autres, un vieil im¬
meuble salpétreux appartenant à M. Teyssonneau et sur les murs
duquel on voit tracées les hauteurs de diverses inondations.
La plupart des chantiers de constructions signalés en face de
la ruette de La Souys, lors de l'inondation de 1770 existèrent
longtemps après encore. On les retrouve en 1814, principalement
ceux des sieurs Bélouguet et Simonnet. Il en est question lors de
l'occupation de La Bastide par une troupe anglaise1.
invariablement

Le 14 mai 1814 des détachements d'infanterie et de cavalerie de l'armée

anglaise
anglais demande ù parler
au maire qui
se rend à son désir. Ce magistrat trouve vis-à-vis de la maison de Magestier des soldats anglais occupés à faire une barricade et à l'autre extrémité du bourg,
devant la maison de M. Dupérier, une grand'garde dont une partie est occupée à éta¬
1.

ont traversé la rivière et stationnent à La Bastide. Le chef

blir

une

autre barricade.

Le commandant

anglais demande des logements pour sa troupe. Le Maire lui fait
selon l'usage,les réquisitions doivent se faire par écrit; à quoi le com¬
mandant
répond que ne connaissant pas suffisamment le français, il invitait le
maire à établir lui-même cette demande qu'il signerait. Le commandant réclame
en même
temps du bois, de la paille, du foin et de l'avoine.
Le maire indique plusieurs maisons où l'on en trouvera et fait fournir du bois pris
dans les débris des matériaux du pont alors en construction. (Ext. du reg. des délib.

remarquer que,

du C. M.

de

Cenon).

La

troupe anglaise était composée de 250 hommes d'infanterie et 80 hommes de
cavalerie. (Note de M. Tranchère de Château-Neuf, maire, Feaugas alors adjoint.)
Au sujet de l'occupation anglaise nous rapporterons le fait suivant :
Le bois fourni par le maire et pris dans les matériaux des chantiers du pont n'était
pas sans doute suffisant; des soldats allèrent en maraude pour s'en procurer d'autre.
Quelques-uns pénétrèrent dans les chantiers du constructeur Simonnet, et s'empa¬
rèrent de pièces destinées à la construction des bateaux. Simonnet, peu coura¬
geux, n'ose intervenir. Il rentre chez lui tout effrayé et conte à sa femme les dépréda¬
tions dont son chantier est l'objet de la part des soldats anglais qui lui enlèvent des
pièces pour les brûler. La femme Simonnet comme une furie, interpelle les soldats
anglais ou plutôt par sa mimique expressive leur fait comprendre le tort qu'ils lui
font. Ils cèdent devant l'énergique intervention de cette femme qui sauve de la ruine
e

chantier de

son

mari.
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Parmi les inondations dont La Bastide eut à souffrir
aussi citer
1791

peut
après le débordement de 1770 celles des années suivantes:
on

(30 janvier), 1811, 1835 (2 et 3 juin) et enfin la plus récente

celle du 22 février 1879.
Par suite de la

rupture du chemin de halage, à la hauteur de
Monte-Christo, les eaux de la Garonne

l'ancien établissement de
envahirent

minuit toute la

plaine comprise entre La Souys,
Floirac, Monrepos et La Bastide, et avec une rapidité telle que peu
de personnes purent fuir devant le flot.
Le lendemain matin à dix heures et demie, l'eau couvrait toute
la partie basse de La Bastide jusqu'à la rue Chabrely. L'ancienne
mairie (aujourd'hui l'école communale de filles), l'église, la rue
de la Benauge sont entourées. Dans les rues Tranchère, Trégey,
La Benauge, Laville-Fatin et le haut de la rue Montméjan, il y
avait en certains endroits plus de deux métrés d'eau. On dut
établir des sauvetages à l'aide de barques et de prolonges du train
des équipages.
Le lendemain 23, l'eau continue à monter. A la gare d'Orléans
on craint un envahissement. Une
grande panique règne dans les
quartiers envahis et plusieurs milliers de curieux viennent à La
Bastide. Ils stationnent sur l'avenue Thiers, pour se rendre compte
des progrès de l'inondation.
Bientôt le quartier de Queyries est couvert d'eau aux environs
de l'usine à gaz et de la caserne du Maréchal-Niel ; la circulation est
interrompue entre le quai de Queyries et la rue Reignier et les
maisons sont envahies. Une multitude de pauvres gens abandon¬
vers

nent leurs habitations et sont recueillis dans les maisons

encore

préservées.
Le 24
à

on commence

à faire à l'Alcazar

une

distribution de vivres

plus de 700 malheureux inondés. Pour

on

parer aux premiers besoins
établit 150 lits à l'école communale de filles rue de Nuyens et

à l'école maternelle.

Cependant un grand nombre de personnes
quitter leurs habitations et des distributions de pain
leur sont faites au moyen de canots et de prolonges du train. Le
conseil municipal assemblé vote d'urgence, pour les premiers se¬
cours, une somme de 50.000 francs en même temps qu'il fait appel
à la population pour des dons de vêtements ou autres secours en

refusent de

nature.
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bout de trois ou quatre jours, commença à
rue Benauge se dégagèrent peu à
à peu et on constate une baisse d'environ 0m35 au coursLeRouzcic.
A mesure que l'eau se retire, mais bien lentement, on se rend
compte des dégâts qu'elle a occasionnés. Le quai Deschamps offre
un aspect lamentable : les arbres sont enlevés, les trottoirs n'exis¬
tent plus; des trous énormes se sont creusés çà et là.
Les eaux diminuent sans cesse; le 25 février elles ont laissé à
sec le milieu de la chaussée de l'avenue Thiers sur toutelalongueur.
Une foule de curieux qu'on évalue à 50.000 personnes se transpor¬
tent à La Bastide dans l'après-midi du dimanche et une suite
ininterrompue de voitures circulent tout le long de l'avenue.
Le lundi les eaux ont baissé d'un mètre. La route de Monrepos
est à découvert, mais la voie de raccordement entre la gare de
La Bastide et la gare Saint-Jean est encore envahie sur une lon¬
gueur de 2 kilomètres.
On augmente rapidement le nombre des lits pour recevoir les
familles, les femmes et les enfants sans asile; dans l'école des filles
et la maison de secours, rue Nuyens, on en a établi 300. C'est à
l'Alcazar que les hommes sont reçus.
L'eau qui décroît toujours laisse enfin apercevoir l'étendue du
désastre, plus important qu'on ne le croyait tout d'abord.
Le 26 février une commission de membres du Conseil municipal
se réunit à l'Alcazar
pour s'occuper du logement, des vivres et
de la visite des maisons inondées; trois commissions spéciales sont
Cependant l'eau,

au

décroître; l'avenue Thiers et la

formées dans

ce

but.

A la date du 28 il y a encore
le retrait

1 mètre d'eau à la Galoche; malgré

partiel des eaux, elles séjournent encore en grandes nappes
Souys et La Bastide, dans les vignes et dans les champs.
Dans la mesure du possible on vient en aide aux sinistrés; mais
telle est l'étendue du malheur que le bureau de distribution a
eu à nourrir
plus de familles dans la journée du 27 février qu'elle
n'en avait secouru jusqu'ici. On a aussi distribué de grandes quan¬
tités de bois, coke, sabots et chaussures.
Les parties de La Bastide qui ont eu le plus à souffrir de l'inon¬
dation sont la cité Reinette, les quartiers Dasvin et Richelieu où
règne une misère affreuse.
C'est surtout à partir du 5 mars, que les eaux s'étant complèentre La
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retirées,

on peut mieux se rendre compte du désastre,
villages cités et dans certaines rues bien maltraitées
aussi : rues Chabrely, de l'Asile, Montméjan, Tranchère, etc.
Dans nombre de ménages règne une misère affreuse et navrante :

dans les

dans les

appartements du rez-de-chaussée où l'eau s'est élevée

jusqu'à lm50, les planchers ont été soulevés et déplacés; si l'on
essaie d'v pénétrer 011 patauge dans une boue noirâtre où l'on
enfonce jusqu'à la cheville. Le séjour dans l'eau a fait disjoindre
les meubles qui se décollent et tombent en morceaux; les matelas,
paillasses, chaises, souillés de boue, mouillés sont exposés au soleil
pour les faire sécher et offrent un lamentable spectacle.
Heureusement qu'en cette pénible circonstance les secours affluè¬
rent de toutes parts; le crédit voté par le Conseil municipal, les
souscriptions, le produit de fêtes et de concerts produisirent des
sommes assez importantes qui, avec les dons en nature,
permirent
de soulager dans la mesure du possible de nombreuses misères.
Si La Bastide et les localités environnantes

se

sont

souvenues

longtemps de la terrible inondation de 1879 elles ont aussi gardé
le réconfortant souvenir du bel élan de charité qui chez tous,
selon les moyens de chacun, se manifesta en faveur des victimes
du fléau.

Ainsi cpie le petit chemin de Queyries la rue de La Souys donna
lieu assez fréquemment a des différends entre les propriétaires rive¬
rains et l'administration

municipale.
qu'au mois de juillet 1856 un de ces propriétaires
M. Lestonat fit fermer par une clôture la rue de La Souys; d'au¬
tres riverains suivirent son exemple, si bien que dans cette voie,qui à l'origine était un simple chemin de halage, la circulation
devint tout à fait impossible, car MM. de Lamothe et Bras-Lafitte
avaient fait aussi en face de leurs possessions établir une barrière
formée par « 34 carrassonnes et 3 piquets »
(Procès-verbal de
constat du garde-champêtre Antoine Gailhaud).
Le maire de Cenon mit ces propriétaires en demeure d'enlever
ces obstacles. Mais ils déclarèrent
que ce chemin avait été laissé
par eux comme servitude pour le chemin de halage; le terrain sur
lequel il était établi faisait partie de leurs biens. D'anciens titres
dont l'un remontait à 1661 indiquaient ainsi les confrontations
du bourdieu acquis par la famille de l'un des réclamants. « Con¬
(-'est ainsi

frontant

au

couchant à la rivière de Garonne

».
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qu'en 1824 la commune avait fait classer ce chemin
halage : chemin rural n° 8, comme continuation du chemin de
Oueyries h° 10; mais elle n'en avait point le droit. Par tolérance
ils laissèrent passer les piétons; ils. auraient pu s'y opposer. Ils
revendiquent la propriété libre de ce terrain. La clôture établie
ne peut gêner personne puisqu'on aboutit facilement à la digue
par deux voies suffisantes : Le chemin de Bourillon et celui de
Tréjey1.
Ce chemin de Bourillon, dit aussi petit chemin de La Bastide ou
encore de Gourrion, est devenu plus tard ruelle de Lestonnat, du
nom d'un propriétaire, constructeur de bateaux. Il avait son en¬
trée dans le bourg de la Bastide sur le pavé et sa sortie à l'autre
extrémité du bourg vers la rivière. 11 se prolongeait entre les pro¬
priétés Lamothe et Lcstonat.
Se basant sur sa quasi inutilité, son peu de largeur, son mau¬
vais état, la facilité qu'il donne à la contrebande, et à son isole¬
ment qui le rend dangereux pour la sécurité publique, quelques
propriétaires MM. Lamothe, Promis, Lestonnat, Letellier aîné,
Lafon, Lalande, veuve Bey et Bivière en demandèrent la suppres¬
sion par pétition, adressée au Conseil municipal. La demande est
examinée le 24 juillet 1825.
Instruit de cette affaire, le sieur Gourrion, propriétaire sur le
chemin qu'on voudrait faire supprimer et dont le domaine n'a pas
d'autre sortie, proteste contre cette suppression. Il lui paraît
Il est vrai

de

seulement nécessaire

non

dans

de

le maintenir

mais

de le

rétablir

largeur primitive et telle qu'elle fut présentée par Aubert
Tourny, intendant de la généralité de Bordeaux.
M. Gourrion annexe à sa protestation l'ordonnance de Tourny
qui est en date du 17 septembre 1747. Elle porte que sur le rapport
de M. Vimar, ingénieur, qui s'est transporté sur les lieux, à la
requête de MM. Archbold, frères, alors propriétaires il fut ordonné
que les <t empiétations » faites par les propriétaires riverains seraient
enlevées et que le chemin serait élargi dans toute sa longueur
jusqu'à concurrence de 12 pieds.
sa

de

1.

Cette

rue

de La

cliamps remblayée

Souys

sera

en grande

plus tard remplacée par le quai et la chaussée Despar les sables et les dépôts provenant du banc

partie

de la Manufacture.
Le

quai

sera

planté d'arbres

vers

1851.
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Ayant pris connaissance de ces documents, le Conseil, considé¬
chemin classé sous le n° 34 du classement des chemins
vicinaux (arrêté préfectoral du 18 août 1824), n'ayant jamais porté
l'empreinte d'une servitude privée, qu'il a une grande utilité, que
les huit pétitionnaires ne sont pas des habitants de La Bastide et
n'ont aucun intérêt à la conservation de ce chemin, ce
qui est le
contraire pour le sieur Gourrion et autres propriétaires; qui le
réclament comme étant d'un usage immémorial et sans disconti¬
nuité, usage fondé sur un titre authentique, que l'ordonnance de
1717 avait fait enlever les constructions qu'on s'était permis de
faire et disparaître les empiétements, pour ces motifs décide que
la demande de suppression ne peut être accordée.
Ce chemin de Gourrion, dit aussi petit chemin de La Bastide,
rant que ce

devint ensuite par une rectification de tracé la rue de Bourillon,

dirigeant

se

les

le chemin de Tréjey. Il servait de limite entre

vers

communes

de Cenon et de Floirac.

Indépendamment des voies déjà
La Bastide deux routes

citées,

existait encore à
grande importance
le chemin de l'Eglise.

chemins d'une

ou

Le chemin de la Grande-Bollande et

il

assez

Le chemin de la Grande-Bollande faisait suite

au

chemin de

Tréjey. Partant de l'ancienne route de Paris n° 136, il aboutis¬
sait en passant à Plante-Caillau, port du Captaou à l'extrémité de
l'estey de ce nom et débouchait en ce point sur le chemin qui
conduisait à Lormont.
Deux embranchements

:

le chemin des Vivants et celui de la

Petite-Bollande le reliaient à travers les
et Dutrouil et celles de MM.

propriétés de MM. Faure
Trapeau et Archbold à l'ancien

marche-pied de Queyries.
Du chemin de la Grande-Bollande
de la côte

une

chemin de

l'Eglise1.

1.
le

voie

qui,

en

raison de

Le chemin de la Grande Rollande

chemin de Queyries était

fonds. Il fut redressé
Bernard

en

une

partait pour rejoindre celui
direction, était dénommée

sa

(chemin vicinal n° 11) et qu'on appelait aussi

levée de 8 mètres de large, bordée de fossés assez pro¬

1854.

Chabrely, médecin, demeurant

rue Durand, propriétaire riverain de la
redressement, acquit une parcelle de 589 m32 vendus
à 100 fr. l'are par la commune de Cenon.
B. Chabrely s'était rendu
propriétaire du petit domaine qui bordait l'ancienne

partie délaissée

par

suite de

route de Paris et dont
11

on

ce

voit

encore

les vieilles constructions.

l'acquit le 8 octobre 1845 à Mmc Rose Coraly Nohbos, épouse Eloi Martin, demeu-
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Ce chemin de

l'Eglise avait une fort mauvaise réputation. Dans
de temps, vers 1810, 011 y avait trouvé deux cada¬
vres de suicidés ou d'assassinés; en outre les fossés quilebordaient
et dont on voit encore aujourd'hui quelques vestiges, étaient le
rendez-vous de nombreux pêcheurs qui eomettaient souvent des
déprédations dans les propriétés avoisinantes. Des plaintes fré¬
quentes se produisaient. Pour obvier à ces inconvénients aux¬
quels il était difficile de remédier, en raison de l'isolement de cette
partie de La Bastide, le Conseil municipal décida (arrêté du 25
décembre 1810) que le chemin de l'Eglise n'ayant pas une grande
importance au point de vue des communications, serait fermé,
pour assurer l'ordre public et la sûreté, à ses extrémités, par des
barrières qu'on ouvrirait lorsque les circonstances ou le besoin
l'exigeraient. Le terrain fermé serait loué pour servir de pacage.
Le passage resterait libre pour deux propriétaires MM. Douazan
et Castarède. En même temps le maire renouvelait l'interdiction
d'y aller pêcher.
un

court espace

rant à Moulis. La

propriété avait

une

contenance de 24

ares.

La vente fut faite

moyen¬

nant 7.000 fr.
Le domaine confrontait du levant à la

propriété Benoit, du midi à l'ancienne route
chemin public (celui de la Grande Rollande) et du nord à
prairie de Mmo Mandavit.

royale du coucliant à
la

un

CHAPITRE XII

Le

Le

magasin des marbres du roi

magasin des marbres du Roi. — Son uliliié. — Ce qu'il devint.
Magasin à poudre. — Port de La Soijs ou La Souys. —
Port Peyron. — La Bastide Vielhe ou La Bastide Vieille. —
Les premières maisons de La Bastide.
—

A l'extrémité de la

de La

Souys et contigu aux vastes entre¬
pôts Bonus qui s'étendaient jusqu'à la rue Letellier, se trouvait
autrefois un spacieux magasin, désigné sous !e nom de : Magasin
rue

des marbres du roi.

Cet, établissement avait été

acquis le 8 août 1733, à la commu¬
l'Eglise Sainte-Colombe au prix de 1.300
livres. Il devait servir d'emplacement pour le dépôt de marbres de
Sa Majesté. Ces marbres étaient destinés aux constructions et
nauté des bénéfîciers de

embellissements de Bordeaux1.
Le trésor devait remettre les 1.300 1.
à

au

sieur Treilhes,

négociant

Bordeaux, chargé des affaires du roi.
1.

à M.

Lors de la vente des biens nationaux le magasin des marbres du roi fut adjugé
Bonus, négociant pour 36.000 livres, leirdécembre 1790. 11 devint plus tard l'en¬

trepôt Deloste.
La colonne

en

marbre élevée

sur

la

place du Palais proviendrait des magasins du

roi.
Dans la suite les énormes blocs des
livrés à la

deaux.)

cupidité de

ceux

magasins du roi, dispersés et abandonnés, furent
qui ont voulu s'en emparer. (Bordes, Monuments de Bor¬
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Le

magasin du roi consistait en une maison ou magasin cou¬
une cour et un jardin comprenant une autre cour et
une pièce de terre. 11 existait un quai, tant au devant du magasin
que des maisons de MM. de La Salle et Le Tellier, négociant à
Bordeaux. Ce quai constituait une partie du chemin qui s'éten¬
dait le long de la rivière, la petite ruette de La Souys.
Un sieur Joseph exerçant en pmême temps la profession de
cabaretier fut nommé concierge du magasin. 11 recevait 150 fr. de
gages. On le retrouve en 1757 occupant encore les mômes fonc¬
tions. Dans le courant de la dite année il fut l'objet d'une saisie
faute par lui d'avoir depuis plusieurs années, voulu
payer les
impositions pour lesquelles il était porté dans le rôle de la paroisse
de Cenon et se montant au 4 juillet à 9 1. 11 s.
On saisit quelques ustensiles de cuisine vendus au sieur Gassiot
vigneron au village de La Bastide, 12 1. 8 s.
Le procès-verbal de saisie mobilière ayant été fait dans le maga¬
vert

avec

sin des marbres du roi, l'huissier fut blâmé pour

être.entré dans
magasin sans y être autorisé. Le sieur Joseph protesta contre
cette saisie. Il n'exerçait plus, disait-il, la profession de débitant
de vin, depuis quelque temps. Ses chefs prirent sa défense et obtin¬
rent de faire cesser les poursuites dont il était l'objet. On lui
remit le prix des ustensiles vendus.
Il existait un autre dépôt des marbres du roi entre la cale de
Sainte-Croix et celle de la Monnaie. Les blocs et colonnes qu'on
y avait déposés étaient, paraît-il, une grande gêne pour la circulaLion, gêne encore aggravée lorsqu'on y plaça aussi un assez grand
nombre de blocs envasés qu'on fit enlever des vases où ils se trou¬
vaient enfouis, sur les ordres du sieur Le Tellier, inspecteur du
port, pour les mettre sur le quai. Des réclamations se produisirent
et l'on demanda qu'ils fussent transportés dans le magasin de La
le

Bastide.

répondre à cette demande un rapport du 26 mars 1762
le magasin de La Bastide est déjà encombré
par les marbres du Languedoc qu'on venait d'y envoyer. Le quai
et le magasin n'avaient pu suffire et on avait eu recours à MM. de
La Salle et Le Tellier qui avaient bien voulu consentir à recevoir
ces marbres sur les quais situés au devant de leurs maisons. Si on
Pour

fait connaître que

voulait mettre les marbres dévasés dans la

cour

et le

jardin du
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magasin du roi, ainsi que ceux qui sont sur les quais de La Bastide,
le public.
Plus tard par suite de l'enlèvement de quelques blocs, ils seraient
mis dans le magasin du roi; mais M. le commandant des marbres
verrait sa cour diminuée et n'aurait plus de jardin.
Ce magasin des marbres devint dans la suite un vaste entrepôt
appartenant à un sieur Bonus. Il s'étendait jusqu'à la rue Letellier.
Altrès l'entrepôt venaient les chais de la maison Lajard puis une
vieille auberge tenue par un sieur Bélouguet et établie près d'un
ils n'incommoderaient pas

chantier de construction.

avait aussi à La Bastide un magasin à poudre.
janvier 1754 fut donnée l'adjudication des ouvrages de
construction pour le dit magasin à établir en Oueyries. L'adjudi¬
cataire fut un sieur Béziat, charpentier; pour la somme de 8.800 1.
Ce magasin fut construit en Oueyries, près la porte de Bense
dans des terrains acquis par la ville, en exécution d'une délibéra¬
tion du 21 août 1752. Il fut édifié d'après les plans établis par
le sieur Boulin. On acheta un demi-journal de terrain pour la cons¬
truction de ce magasin. Il était destiné à conserver les poudres
des négociants armateurs de la dite ville; la magasin primitif
Il y

Le- 25

était situé dans
Les

une

tour des

murs

de la ville environnée de marais.

négociants y plaçaient les poudres nécessaires à l'armement
qu'ils envoyaient aux îles françaises d'Amérique ou

des vaisseaux

à la côte de Guinée.

déplaçant éviter le danger que présentait ce
dépôt à Bordeaux (A.D. série L. n° 2.172).
Outre le port de Tréjey dont il n'est presque plus question à
partir de la fin du xve siècle et que remplacera le port établi à
l'extrémité du peyrat de La Bastide, les vieux textes signalent
encore deux autres ports en amont : Le port Peyron et le port de
Lassoys, ou de La Souys1. En 1868, ces deux noms servent à dési¬
gner le même port. Le port de La Souys se trouvait à l'embouchure
du ruisseau qui traverse actuellement le village du même nom
(Léo Drouyn p. 160).
Du port de Tréjey à celui de La Souys on ne comptait guère au
xvne siècle qu'une quinzaine de maisons environ.
On voulait

1.

La

en

le

Souys ou La Soys signifie conque ou estey.
11
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port du quartier Peyron est désigné en 1360 comme étant
Souys, Il est même souvent confondu avec

dans la localité de La

Trajet.
«Jehan de Lafargue, procureur de Marie David, Veuve de Caillot, Grimard, reconnaît une pièce de vigne, située à Florac au lieu appelé port
Peyron, autrement à Trajeyt (1535, Terrier de l'archevêché), »

Cependant en 1457, on trouve une indication qui paraît montrer
que ce lieu n'est pas le même que Trajeyt et que le port Peyron
devait être situé entre La Souys et Trajeyt.
D'autre part Belleyme, dans son atlas, place port
Peyron au sud
de celui de La Souys. En 1537, le port Peyron
s'appelait égale¬
ment La Bastide vieille. (Gartul. de
l'Archevêché).
Jehan de Marsis, advocat en la court, fils de Maistre Morice
Marsis et de Blanquine Miqueu, doit cinq tiers de vin en raison du
fief qu'il tient du dict seigneur à La Bastide
Vielhe, autrement au
port Peyron.(L. Drouyn. Bordeaux, vers 1450, p. 138)
Ce texte semble indiquer que le premières maisons de La Bastide
s'élevèrent sur la partie du fleuve située tout près du pont métal¬
lique actuel.
Ajoutons enfin que le 2 juillet 1538 le sieur Gérald avait baillé
à l'archevêque de Sourdis les dîmes du
port Peyron qui est situé
«

dans Floirac contre Bouliac.
La

plus grande incertitude règne donc

port Peyron.

sur

la position exacte du

CHAPITRE XIII

Développement de La Bastide
de 1685 à 1763

Voies

principales de La Baslide. — Principales constructions. —
aspect vers 1640. — Vue panoramique de Bordeaux (16601639). — Côté de La Baslide.— Plan manuscrit par Jouvin, de
Rochefort (1765). — Carte de Masse (1706-24). —- Mauvais
Son

état des voies de, La Baslide.

—

Travaux divers de 1605 à 1764

l'entretien des chemins. — Rôle des corvées.
port et du grand chemin de La Baslide (1754).

pour

—

Plan du

Pondant la formation d'abord très lente de La Bastide

jusqu'à

la construction du

pont, cette petite bourgade n'avait pas une
grande étendue et n'était que d'une bien faible importance.
Ses voies principales étaient la route de Paris1, dont la partie
qui traversait le bourg, à partir de la chapelle était dénommée
pavé ou peyrat de La Bastide, le chemin de La Souys avec la ruette
de Lestonnat, le chemin de Bourillon, enfin le chemin de Trégey
puis celui de la Grande Bollande qui lui faisait suite et conduisait
dans la

1.

plaine

ou

marais des Queyries;

un

autre chemin, dit che-

C'est seulement le 9 juillet 1831 que par une délibération du Conseil municipal,
Cenon, l'ancienne route de Paris reçut le nom de rue de La Benauge et le quai en
amont du pont celui de quai de La Souys.
de

16v7er5s

cRJoomcdpuahnevuefsircnritt,,, paonlcaniessus)
Plan

plus
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l'Eglise, y venait aboutir. Citons enfin le petit chemin ou
pied de Queyries.
consultant différents plans ou cartes on peut remarquer que

min de

marche
En

les constructions étaient assez nombreuses sur chacun des deux
côtés de la route de Paris

principalement

le côté nord et surtout
à partir de l'ancienne chapelle jusqu'au port. Il y en avait aussi
quelques unes, mais seulement en façade sur la rivière tout le long
de la rue de La Souys, puis un groupe assez important à Tréjey.
Partout ailleurs, les maisons étaient très clairsemées. Vers 1640
on n'aperçoit, au nord et au sud de la bourgade que des terrains
marécageux où apparaissent quelques rares habitations dans les
bourdieux, au milieu des peupliers, des saules, des oseraies et des
vignes.
Dans une vue panoramique de Bordeaux1, voici les particula¬
rités qu'on peut noter sur le port par où se l'ait le passage : Une
croix, une barrière longeant la rivière, quelques barques en cons¬
truction, une maison avec enseigne, celle du passeur, peut-être
bien quelque auberge, une deuxième construction qu'entoure une
clôture; des promeneurs circulent près de la croix, enfin une autre
construction et quelques arbres sur la rive du fleuve.
L'un des plus anciens plans connus, plan manuscrit de Jouvin
de Rochefort (1675) n'indique d'autre voie que la route de Paris, le
chemin de Trégey et celui de la Grande Rollande.
Ce plan nous paraît être très incomplet. Il ne donne que des
sur

indications insuffisantes.

période comprise entre 1650 et 1763, époque à laquelle
jurats obtinrent la concession du passage de La Bastide, la
bourgade prit un assez grand développement. Si en 1646 on n'y
compte que quelques rares maisons, on constate sur diverses cartes
ou plans qu'il en existe en 1780 un assez grand nombre sur les voies
plus haut désignées aussi bien que sur la ruette de La Souys. A
partir de cette époque les constructions iront encore se multipliant.
Le grand chemin de La Bastide (voir plan n° 2, 1754) n'est
autre que l'ancienne route de Paris, aujourd'hui rue de Benauge.
Le port se trouvait exactement à l'extrémité de ce chemin.
En consultant les plans n° 2 et 3 (1754 et 1759), ci-annexés, on
Dans la

les

1.

Gravure do

Bercy (1060-69).

168

LA

BASTIDE

A

TRAVERS

LES

SIÈCLES

peut établir la liste des principaux propriétaires

aux

époques

indiquées.
Ce sont pour

les deux côtés de la route de Paris, à partir du port

MM. de

MM. Cluset,
Toupena,
Mlle Jacqueline de Cap Bertrand,

Montau,
La Salle,
Boyer,

Sur la

berge,

en

allant

M. La

Salle,
Magasin des marbres du roi,
MM. Le Tellier,
L'abbé Lafon,

vers

Ducos,

Gaillard,

Dans l'intérieur entre la
MM.

Mgr le Cardinal de Sourdis,
MM. Le Tellier,
Bussie.

le port de Trejey

MM. Bouluguet,
Grégoire,
Dubreuil,
Dumas, '
Gradis,
Pérès,

:

:

MM. Beylac,

Perpignan,
Chassin,
S*. Menés,
Bénéficiers de S'. Michel,
M. de Péreyra, elc.

berge et le chemin de Tïéjey

:

Larcheband, Lannistôre, Dalesme, Mlle Boudet, etc. elc.

La

plupart des anciennes maisons de la route de Paris ont disparu.
plus que quelques unes parmi lesquelles on peut citer
celles qui portent les numéros ci-après : 20, 42, 198, 212
(Maison
Chabrelv), 232 (Maison Benoît), 53, 55, 159, 163, 165, 235, 237, etc...
La route de Paris se continuait par le chemin de
Cypressat. Elle
contournait le coteau de Cenon et allait rejoindre la route de
Libourne aux Quatre Pavillons.
La plupart des chemins de La Bastide étaient en très mauvais
état, mais c'était surtout l'artcre principale la rue de La Benauge,
qui en raison de sa situation exigeait de fréquentes et dispendieuses
réparations pour en maintenir la viabilité.
On prend très souvent des mesures administratives
pour la
réparation, la réfection et l'entretien de la chaussée de La Bastide
qui commençait au haut du débarquement de la Garonne et s'éten¬
dait jusqu'à la chapelle sur une longueur de 790 mètres.
Il n'en reste

L'an 1605 et le 27e jour de juin, on donne l'adjudication du
pavé de La
Bastide, réparations et rél'ection depuis le port jusqu'à la lre poste, appelée
Carbon-Blanc. La partie comprise entre la Chapelle, en tirant sur le Cypres¬
sat est particulièrement en mauvais état. (A. B., Série
C, n° 4159.)
Fai 1608 est fait à neuf aux dépens du roi le chemin de La Petite Bas¬
tide qui conduit jusqu'à LormonL commodité grande et non
auparavant
usitée. [Ch. bordelaise, p. 278.)
16 mars 1747.
Adjudication au sieur Buissière d'une partie du che¬
—

min de la Bastide

au

27 décembre 1752.
travaux

Série

sur

Carbon-Blanc.
—

11 est

le chemin de

C., n° 2020.)

payé au sieur Châtaignier, piqueur, pour
Cypressat 14 journées à 30 s. par jour. (.1. D.,
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Divers travaux faits par

corvées sur le chemin de Cypressat
payés comme suit:
90 1. au sieur Turgeau pour 36 journées à 30 s. par jour et au sieur Desbens, 18 I. pour 12 journées à 30 s. Les journées de piqueur. sont cotées
30 s. (.4. D., Série C., n° 2022.)
1755.

au

—

Pavillon sont

1781.

—

Un rôle du rachat des rôles et corvées s'élève à 650 1. 17

s.

6 d.

Les Collecteurs sont

chargés d'en faire lé recouvrement.
La liste de rachat porte le nom de 200 habitants de Cenon-La Bastide
parmi lesquels on voit figurer beaucoup de personnes dont les descendants
habitent encore celte localité et qui étaient alors fermiers, métayers, prixfaiteurSj etc. {A. D., Série C., n° 2002.)
Par décision du 11 Messidor an VII, le sieur Desaydes, reçoit 1.010 fr.
pour réparation du chemin dans la partie comprise entre le haut de Ja côte
du Cypressat et le porl de La Bastide. Le montant des travaux s'élevait
à 3.200 fr. Un état estimatif de ces travaux du 2 ventôse an VII les avait

portés à 7.891 fr. 90. (.4. D., Série I.., Liasse 1066.)
Sur le vu d'un certificat délivré par Brémontier, ingénieur en chef des
Ponts et Chaussées il fut payé pour solde à Desaydes, la somme de 500 fr.
(.4. D., Série L., n° 561, f» 135.)
Voici encore d'au tres renseignements relatifs aux rôles des corvées pour
la paroisse de Cenon-La Bastide :
«Bernard

Gaillard, tonnelier, habitant de la paroisse de Cenon dépose
13 ans qu'il est syndic de la paroisse de Cenon, que l'imposition n'a
lieu que depuis 7 ans environ; que chaque année il a reçu l'ordre d'assem¬
bler la communauté pour lui proposer l'option; qu'au lieu d'assembler la
la communauté, il s'est contenté de lire la dite lettre à quelques paysans
dans le cimetière à l'issue des vêpres; que ces paysans ayant combiné que
dans la paroisse il y avait beaucoup de marins et de charpentiers de, navires
qui n'allaient point au chemin et qu'ils étaient imposés sur le rôle de la
taille, s'étaient déterminés à préférer le rachat à prix d'argent, attendu que
le rôle des corvées est fait au marc la livre sur celui des tailles; qu'il n'a
jamais été fait aucune adjudication ni bail ni rabais contradictoirement
avec la communauté; que les rôles ont été envoyés tout faits; qui est tout
ce qu'il dit savoir. Signé : M. de Loyac, commissaire. Bernard Gaillard
et
Lagarde, greffier. »
« Martin
Beau, tonnelier, habitant de la commune de Cenon, dépose qu'il
était collecteur des tailles, pour la commune de Cenon, l'année dernière
1783; que le montant du dit rôle était de 3.700 à 3.800 1. autant qu'il peut
s'en souvenir; qu'en la dite année le receveur des tailles lui remit un rôle
pour les corvées et que le montant du dit rôle était de 570 I. de principal
et de 361. 10 s. 6 d. d'accessoire, dans lequel sont compris beaucoup de
prix t'aiteurs et grand nombre de fermiers dont plusieurs ont leur demeure
hors de la paroisse; que lorsqu'il a levé cette imposition il se fit suivre d'un
huissier aux tailles. Signé : M. de Loy.ac, commissaire, Martin Beau. Lagarde,
greffier. »
(/l. D., Enquête sur le fait des corvées, ordonnée par Dupré deSaintMaur. Sénéchaussée de Guienne, K. 9.)
qu'il

y a
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longueur de la chaussée du grand chemin de La Bastide,
depuis le haut de la côte du Cypressat jusqu'au bout de la cale
La

aboutissant

au

passage pour

Bordeaux,

Salinières était de 3478 métrés; cette

en

face de la place des

chaussée avait

une

largeur

entrepreneurs chargés de l'entretien devaient la
pierre broyée.
La première partie du pavé de La Bastide allait du point d'em¬
barquement au passage, jusqu'à la maison d'un sieur Jean Rey,
sur une longueur de
962 toises et 15 pieds de large. La deuxième
partie commençait en face de l'immeuble de la dame Palloi pour
finir au pont de Cypressat, au lieu appelé La Caussade. Elle avait
de 5m. 19.

Les

recouvrir de

192 toises.
C'est

1761

en

qu'on procéda au redressement et au nivellement
au bas de la côte de Cypressat en suivant

du chemin de La Bastide

le coteau;

l'empierrement

ne

devait s'étendre

que sur une

longueur

de 12 toises.

reportée vers le nord du côté de la montagne de
Cypressat (.A.D., série L, n° 2039).
Le nouveau chemin empiéta sur le coteau et diminua ainsi la
surface de la forêt dans laquelle l'entrepreneur, un sieur Bussière,
fut autorisé à ouvrir plusieurs carrières pour puiser les matériaux
nécessaires à l'empierrement. — 29 mars 1764, (A.D., série 8, B
n° 804)
Ces divers travaux furent exécutés lorsque le gouvernement
La route fut

la poste passerait non plus à Lormont comme cela
jusque-là, mais à La Bastide.
Enfin le 10 décembre 1764, lorsque la poste passe à La Bastide,
il est encore donné divers travaux à l'adjudication, entre autres
un
pont de 6 pieds d'ouverture à rallonger, au bas de la montagne
du Cypressat (A.D., série C, n° 1874).
Lors de l'estimation des travaux de réparation on avait constaté
le mauvais état de la route, surtout près de la barrière de La Bas¬
tide, aux approches de l'auberge du citoyen Descas et à l'extrémité
eut décidé que
avait

du

eu

lieu

peyrat.
Ces diverses améliorations de

voirie, le passage des courriers

service de la traversée
l'importance que prit
époque le faubourg de La Bastide et qui devait aller en

poste, une plus exacte surveillance pour le
du fleuve ne furent pas sans influence sur
de

vers

cette
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chaque jour. Aussi arrivera-t-il un moment où le
bateaux, entre les deux rives, ne pourra plus répondre
aux besoins de la population et au mouvement de plus en plus intense
de voyageurs, de véhicules, de marchandises de toute sorte. 11
faudra construire un pont, mais on l'attendra plus d'un demis'accroissant
passage par

siècle

encore.

Jusque là, il faudra forcément se contenter du passage par
rappeler dans quelles conditions fonctionnait
ce
service, d'abord depuis les premières années du xvie siècle
jusqu'au moment où les jurats obtinrent la concession de ce pas¬
sage par un arrêt du Conseil d'état, pris le 12 juin 1763. Nous
parlerons ensuite de son fonctionnement à partir de cette date
jusqu'en 1789 époque à laquelle tout privilège étant aboli, ce passage
deviendra libre et finalement sera remplacé par un pont.
bateaux. Nous allons

CHAPITRE XIV

Port de La Bastide
et passage pour

Bondeaux

jusqu'en 1789.

Importance du port cl du passage de La Bastide pour Bordeaux à
partir de l'époque où tes courriers de poste passent par La Bas¬
tide.
Moyens employés d'abord pour la passage. — Les
tarifs pour le prix du passage. — Les exactions et les exigences
des bateliers.
Règlements pour les faire cesser. — Rixes el
bagarres entre baleliers et voyageurs. — Accidents. — Nou¬
veaux
règlements. — Concession officielle du passage à la
Jurade de Bordeaux (1763). — Tarifs des droits à
percevoir.—
Ferme du passage. — Les derniers fermiers
jusqu'en 1789. —
Les difficultés du passage. — Relard des courriers. —
Diffi¬
cultés du trafic entre les deux rives du fleuve.
—

—-

Le pavé ou

peyrat de La Bastide aboutissait

au

port où se trou¬
Salinières.

vait le passage pour Bordeaux, en l'ace de la
place des
Ce passage acquit une grande importance surtout à

partir de
La Bastide le passage de la poste
à la suite du redressement et du nivellement du
grand chemin de
La Bastide ou route de Paris, travaux
qui eurent lieu de 1761 à
1763, époque à laquelle

1764.

se

Fit

par
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chemin

fit-paraître plus avantageux et
plus commode de faire passer la poste par le Carbon-Blanc et La
Bastide pour y traverser la Garonne et arriver ainsi à la place de
Bourgogne située au centre de la ville de Bordeaux. Le gouverne¬
ment décida donc de changer la route de la poste de Paris à Bor¬
deaux, de Bretagne et du Limousin à la même ville; auparavant
le chemin de la poste venait se terminer à Loi-mont, d'où on tra¬
versait la rivière pour débarquer à l'extrémité du faubourg des
en

ce

Chartrons.
Le passage par
ment

avec

le port de La Bastide exista d'abord concurrem¬
de Trajeyt qu'il finira peu à peu par rem¬

celui du port

placer.
La traversée

fit

premier lieu à l'aide de petites embarcations
plus tard avec un bac et des barques d'assez grandes dimensions.
Le plus ancien document sur le passage pour Bordeaux par le
port de La Bastide remonte, croyons-nous, à 1520.
A cette époque la coutume de Bordeaux fixe le prix de la tra¬
versée à deux liards par cavalier et un denier tournois par piéton.
Mais les marins qui faisaient le service du passage ne se confor¬
maient guère au tarif qui leur avait été imposé; de tout temps les
voyageurs eurent à se plaindre des exactions subies.
Le grand écuyer du roi d'Espagne eut tellement à payer pour
la traversée que sur plainte portée au Parlement, les jurats furent
mandés, le 5 juillet 1559, et on leur.ordonna de faire cesser les
abus, sous peine de liart contre les gabarriers. (Bernadau, Anti¬
quités bordelaises).
On dut bien souvent renouveler les règlements relatifs au prix du
passage, car les marins, malgré les peines dont on les menaçait, se
conformaient rarement aux prescriptions établies1.
Il fut fait également un règlement spécial aux pauvres et aux
mendiants, le 12 juillet 1681. Il y avait en ce moment à Bordeaux
un-grand nombre de miséreux amenés par les guerres civiles. Ils
pullulaient dans les rues, encombraient les portes des églises2, et,
se

en

et

1. En 1643 le passager pour le roi, au passage de La Bastide était un sieur Pierre
Armentary, bourgeois et boulanger de Bordeaux.
2. On avait dû, pour débarrasser les fidèles de leurs importunités,
y établir des
chasse-gueux.
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le

soir, détroussaient les passants. La .Jurade, pour en diminuer le
nombre, dut prendre contre eux des mesures. C'est pourquoi, à la
date indiquée, elle fit défendre aux bateliers de La Bastide, de
Lormont au autres ports, de passer les pauvres et mendiants,
inconnus ou étrangers pour être conduits dans la ville, à peine de
100 1. contre chacun des contrevenants (C. Jullian, Histoire de
Bordeaux, p. 437).
La Jurade décida en outre de ne garder dans la ville
que les
pauvres natifs de Bordeaux ou de la sénéchaussée.
Trois jours furent donnés aux pauvres pour se procurer des
certificats établissant leur droit à rester dans la ville où

on

devait

les enfermer à

l'hôpital de la Manufacture. Pour les autres, on les
obligea à quitter Bordeaux, sous peine du fouet.
C'est donc pour ne pas voir s'augmenter le nombre des vagabonds
que la Jurade interdit, le 12 juillet 1651, aux bateliers de passer les
mendiants ou pauvres étrangers.
Depuis longtemps d'ailleurs, les portiers de la ville étaient char¬
gés d'empêcher les mendiants d'y pénétrer; mais ils apportaient
une
grande négligence à ce service, si bien qu'en 1634 on donna au
guet 12 écus pour faire vider la ville aux mendiants et gens sans
et leur

aveu

La

en

défendre l'entrée.

prohibition faite

aux

bateliers le 12 juillet 1681 est renouvelée

le 17 août.
La

Jurade prit aussi certaines dispositions pour établir une
police du passage en fixant le nombre des bateaux et de marins
pour le service et la quantité de passagers admis par voyage, selon
les dimensions des barques.
Une ordonnance du 15 septembre 1685, publiée et affichée,
renferme les dispositions essentielles suivantes :1
Cette ordonnance avait été motivée par
Sur

les laits suivants

:

qui a été remontré par le procureur-syndic de la ville que les habi¬
tants de cette ville qui ont leurs biens dans la petite prévôté
d'Entre-deuxMers ont porté diverses plaintes à l'hôtel de ville sur les exactions
qui ont
été faites par les bateliers passagers de La Bastide et
malgré les condam¬
nations dont ils ont été l'objet, ils ne cessent de continuer leurs dites exac¬
tions, même de discontinuer de rendre le service qu'ils doivent au public,
ce

1. L'ordonnance lut affichée
et

au

Pau de Sainte-Catherine.

porte des Salinières, à la croix du porl. de La Bastide
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depuis la pointe du jour jusqu'à la nuit noire, que par avidilé les bateliers
chargent extraordinairement leurs bateaux depuis Lormont jusqu'à l'estey
de La Tresne, d'où il arrive des pertes et naufrages considérables.
Il est fait inhibitions et défenses à tous les bateliers-passagers servant
au port de La Bastide d'exiger plus grande somme que 4 deniers de chaque
passant; leur enjoignant de tenir leur bateau en état pour le service du public
depuis la pointe du jour jusques à nuit close et au cas où ils ne trouveront
nombre de personnes pour leur charge particulière ou que quelque parti¬
culier fût pressé de passer promptement, il est inhibé d'exiger des dits
particuliers plus grande somme que trois sols, moyennant quoi seront tenus
de les servir sur le champ. Au surplus il est fait très expresses défenses aux
bateliers lorsqu'ils chargent hommes ou femmes pour les porter en ville
ou ailleurs d'en prendre qu'à demi-charge pour leur bateau pour le plus.
En

cas

de contravention les bateliers seront condamnés

au

fouet et à

plus grande peine, si le cas échoit; sur dénonciation et information qui
sera faite à la requête du procureur-syndic. » (A. D., B B 1.)
Le 3 octobre 1691 la Jurade renouvelle la même ordonnance. Elle s'appli¬
que aux pnrls de La Bastide. (A cette époque la passage par le port de
Tréjey existait donc encore.) ( De Lurbe, Ch. bordelaise.)
Pour se soustraire à leurs obligations ou amoindrir l'effet des prescrip¬
tions édictées, les bateliers eurent un jour l'idée de se constituer en com¬
munauté, de former entre eux comme une sorte de syndicat. La Jurade
déjoua leurs intentions et le 7 mai 1692 établit un nouveau règlement où
elle prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ce groupement et
prévenir les abus qui auraient pu en résulter.
Ce règlement entre dans les détails les plus minutieux pour le bon fonc¬
tionnement du service.

tarif de passage

des plus complets où l'on prévoit la traver¬
dans diverses conditions, des différentes sortes de mar¬
chandises, des véhicules de foutes catégories, des animaux depuis un bœuf
ou un cochon gras, jusqu'aux ours et autres bêtes qu'exhibent les bate¬
Il édicté

un

sée des personnes

leurs.
On paiera pour le passage de La Bastide à Bordeaux : un homme et cheval
liards; un homme à pied, 1 denier tournois.
Et sera tenu chaque gabarrier d'avoir trois personnes dans sa gabarre,
c'est à savoir un gouverneur et deux tireurs, avec équipage nécessaire, etc.
Plus tard on peut lire encore dans les registres de la Jurade les prescrip¬

2

tions suivantes relatives au passage :
Il est fait interdiction- aux bateliers de

prendre plus d'un sol pour le
de la Bastide; plus de 12 personnes dans leur bateau et d'attendre
plus d'une demi-heure un nombre moindre de passagers. »
Le règlement fixe ainsi un minimum de temps entre deux passages consé¬
«

passage

cutifs.

règlements sont rarement observés, faute d'une surveillance assez
ne devrait payer qu'un sol par piéton; cependant de La Laune,
baron de Boaillan, faisant un voyage en Poitou et traversant la rivière
à La Bastide, porte dans l'état de ses dépenses : 4 sous pour passer l'eau.
Mais les

étroite. On

En raison des exactions souvent renouvelées et dont se

rendaient

cou¬

pables les batelier; forçant les passagers à payer plus qu'ii ne fallait, les
Jurats durent encore faire publier un tarif pour empêcher les abus :
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A l'avenir

on ne pourra percevoir que : 4 deniers
pour chaque passant
sols, s'il est pressé et désire traverser sans délai. »
La peine du fouet sera infligée aux contrevenants1. »
En ce qui concerne la tentative de groupement des bateliers dont il est
plus haut question, voici les mesures prises par la Jurade pour l'empêcher :
Défense est faite tant aux bateliers des Salinières qu'à ceux de La Bas¬
tide de faire aucun pacte ou convention pour que l'un passe
plus tôt que
l'autre. Au contraire leur est enjoint de passer et repasser incessamment,
à quelque heure du jour et de nuit qu'il puisse être les particuliers
qui se
présentent pour traverser à peine de fouet la première fois contre les bate¬
liers refusants et d'être procédé en cas de récidive par voies extraordi¬
naires pour une plus grande peine, comme aussi les dits seigneurs, maire
et jurats ordonnent que les bateliers qui n'auront qu'un bateau de 6 bar¬
riques ou de 2 tonneaux ne pourront prendre que 10 personnes; ceux de
3 tonneaux 15 et de 6 tonneaux 25 personnes. Leur font défense d'en rece¬
voir davantage et de prendre pour le passage que 4 d. par personne; et que,
quand les bateliers portent des chevaux, ils n'en pourront porter que
3 à la fois, à raison de 2 s. pour chaque cheval ou monture. ( Darnal, Ch.
bordelaise, p. 626-627.)
La non observation du règlement du passage de La Bastide en ce qui
concerne le tarif éLabii occasionnât souvent des
disputes dégénérant en
«

3

ou

«

«

rixes entre les marins et les passagers.
Le 18 février 1742, le sieur Bussié, fils

du garde de la forêt de Cypressat,
qui était aussi marchand sur le port de La Bastide, était allé en ville pour
quelques affaires. A son retour, vers 11 heures, il veut repasser la rivière,
et s'embarque avec un autre passager sur le bateau d'un sieur Chamant.
Quand ils eurent pris place, Chamant demande 6 sols pour le passage.
L'un des passagers, qui éfeait
pressé, consentit à payer 4 s., mais Bussié
ne voulut donner
qu'un sol, selon l'usage; d'ailleurs il n'était pas pressé
de passer. D'où querelle et injonction de Chamant à Bussié de sortir de
son bateau; refus de Bussié. Chamant le menace de lui donner un soufflet
et de le faire sortir malgré lui. Le fils Chaînant qui est dans un autre bateau
intervient, saisit Bussié au collet, le renverse dans la barque et le frappe
violemment de coups de poing.
Le sieur Bussié porte plainte et dépose qu'il était public et notoire que
les bateliers de La Bastide veulent toujours exiger au delà du salaire légi¬
time pour le passage. [A. D., Série 8 B, n° 929.)
Des rixes éclaLent aussi entre les mariniers qui interdisent à tous ceux
qui ne sont pas de leur état de passer qui que ce soit sur la rivière. Dansla
bagarre il arrive parfois que les horions destinés aux bateliers s'égarent
sur

1.

les voyageurs.

Nos ancêtres n'hésitaient

le voit, à appliquer un châtiment corporel
règlement.
De nos jours nous craignons, par une sentimentalité exagérée, pour des méfaits
ou délits autrement graves
que les infractions citées, de faire usage de peines corpo¬
relles à l'égard de bandits qui ne méritent aucune pitié. La crainte du chat à neuf
queues les ferait peut-être hésiter à mal faire et diminuerait le nombre des attentats
de toute sorte qu'on déplore sans parvenir à les empêcher.
pour une

simple infraction à

pas, on

un
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1749 par la commune de Saint-Pardon,

à propos de son passage, on trouve sur
ments suivants qui confirment encore

é tablis

LES

celui de La Bastide les renseigne¬
la non observation des règlements

:

Devant la ville de

Bordeaux, il y a un passage considérable dont la

largeur est de 280 toises pour aller à La Bastide, petit bourg d'où l'on va

d'Entre-deux-Mers. Ce sont des matelots qui font le service
et auxquels appartiennent les bateaux dont ils se servent
à cet effet. Il n'y a jamais que deux ou trois matelots au plus dans chaque
chaloupe ou bateau. On ne s'embarque pas seul dans le bateau qu'on ne
paie au moins 12 s. et quand il y a quantité de monde, le laboureur paie

dans le pays
de

ce

passage

et 6 d. La taxe est arbitraire

quoique fixée; on préfère payer plus
le passager à prendre un matelot, de plus.pour éviter le
naufrage. Ainsi, faute d'avoir pris les précautions nécessaires, un bateau
rempli de monde chavira. Trois passagers furent noyés : le sieur Cruon,
2

s. ou

1

s.

cher pour engager

notaire à Saint-Vivien et deux boucliers de Bordeaux. Les autres voyageurs
tombés à l'eau furent sauvés. (Fonds Drouyn, vol. XIII, p. 941).

Bien que

les jurats aient la police du port et rendent souvent
le bon ordre et la sécurité des voyageurs ils
ne
peuvent parvenir à faire respecter les règlements établis et
obliger les bateliers récalcitrants à remplir les obligations qu'ils
veulent leur imposer. Leur autorité est méconnue, souvent con¬
testée; en voici une preuve.
A la date du 21 février 1750, on peut lire ce qui suit dans le
registre de la correspondance des jùrats (A.M.B.B. correspondance
des jurats 1740 à 1750).
Le 21 avril dernier (1749) il y eut un naufrage d'un bateau de
La Bastide, chargé de monde et de chevaux et malgré le prompt
secours qui y fut apporté, 3 ou 4 personnes périrent, parmi lesqualles un notaire, le sieur Cruon1. Les jurats reçoivent fréquemment
des plaintes nombreuses, non seulement au sujet des salaires exor¬
bitants que les marins exigent des voyageurs et de la quantité exces¬
sive de personnes qu'ils prennent dans leurs bateaux ainsi que des
chevaux et autres charges, mais par rapport à certain tour de rôle
qu'ils ont établi entre eux, ce qui est fort incommode pour le public.
Les personnes qui ont à passer la rivière doivent parfois attendre
des heures entières que celui dont le tour est venu veuille partir et
les passer. Pour obvier à ces inconvénients les jurats rendirent,
le 20 septembre 1749, une ordonnance enjoignant aux bateliers de
des ordonnances pour

i.

1.

C'est f'accident dont il est

Saint-Pardon.

parlé dans la réclamation faite

par

la

commune

de
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d'eux.
Les

syndics des bateliers refusèrent de se soumettre à cette pres¬
cription. Ils aggravèrent même leur cas par la licence avec laquelle
ils répondirent aux magistrats devant lesquels ils comparurent.
Ne pouvant obtenir obéissance à la loi, une condamnation solidaire
fut prononcée contre les trois syndics; sur leur refus de payer l'a¬
mende on les mit en prison. Ils adressèrent alors une protestation
contre cette peine, prétendant que la Jurade n'avait aucun droit
légal d'exercer la police du port. Une polémique s'en suivit; les
jurats furent obligés de faire remise de l'amende et de rendre la
liberté aux syndics. Ils se plaignirent en haut lieu de voir leur
autorité méconnue et amoindrie par cette mesure et

adressèrent
rapport montrant avec pièces à l'appui que leur droit de police
sur le
port ne pouvait être contesté. Ils obtinrent gain de cause.
De nouveau ils essaient de réglementer le passage de La Bastide.
Une ordonnance de juin 1759 enjoint aux bateliers, comme on
leur en avait déjà imposé l'obligation de ne pas recevoir au-delà
de 30 personnes dans les grands bateaux et 15 dans ceux de moindre
un

dimension. Ils doivent

se

refuser leur service. En

contenter de la taxe fixée
cas

de refus

ou

sans

pouvoir

de contravention

aux

amende de 50 1. est infligée, dont la moitié revient au
ne peut re¬
tarder le passage de plus d'une demi-heure, quand le nombre des
passagers est insuffisant.
arrêtés,

une

dénonciateur et l'autre moitié à la maison de force. On

Il est défendu
des mendiants

comme

autrefois de laisser entrer dans les bateaux

des

vagabonds qui voudraient se rendre en ville
peine d'une amende de 12 1. les capitaines et les patrons de
barque ne se mettront pas à l'ancre sur le passage.
Le passage était réglementé quant au prix à percevoir pour la
traversée, mais tout marin pouvait exercer le métier de passeur.
Pour rendre le port de La Bastide abordable, une jetée avait été
construite par l'ingénieur Yimar, d'après une ordonnance de
l'intendant de 1758; quant au port il était entretenu sur le produit
de trois sols par livre qui se percevaient sur toutes les entrées et
sorties de marchandises dans tous les ports de la généralité1.
ou

Sous

1.

A.

D., Série C., n° 3716. Rapport de M. de Tourny fils (17 août 1759).
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sans cesse

renouveler

pour

à des difficultés toujours renaissantes, détruire des abus

qu'on a grand peine à réprimer montrent les efforts trop souvent
impuissants de la Jurade pour faire régner l'ordre sur le passage de
La Bastide et discipliner les marins chargés d en assurer le service.
Cette fâcheuse situation ne prendra fin, mais pour une période
trop courte, que dans le courant de 1763. La Jurade pourra alors
établir une réglementation mieux respectée parce qu'elle s'appuiera
sur une concession officielle qui avait fait défaut jusqu'ici. En effet
un arrêt du Conseil d'état, pris le 12 juin 1763, accordera exclusi¬
vement

aux

du passage

Voici la

Maire et Jurais de la ville de Bordeaux la concession

de La Bastide.
copie de cet arrêt

:

depuis le commencement de ce siècle la Jurade
relâche de procurer au port de Bordeaux tous
les embellissements et commodités qu'il a été possible d'ajouter
aux avantages que lui donne déjà sa situation et qui le rendent
l'un des ports du royaume des plus considérables, et des plus fré¬
quentés; que l'on s'est particulièrement attaché à en faciliter les
abords; que c'est dans cet objet qu'il a été refait depuis peu un
chemin qui vient aboutir à La Bastide; que ce changement de
chemin qui a permis de faire passer à La Bastide les courriers de
la poste tandis que le chemin de poste venait autrefois se terminer
à Lormont, exige que l'on fixe à La Bastide le passage de la rivière
qui est très fréquenté, mais que pour rendre ce passage aussi sûr
et aussi facile que l'on doit le désirer, il est nécessaire de faire des
dépenses considérables tant pour la construction des bateaux et
bacs propres à passer les voitures, charrettes et bestiaux, que pour
établir des levées ou peyrats pour pouvoir embarquer dans les di¬
vers temps de la marée haute ou de la marée basse; que d'ailleurs
on ne
peut maintenir une police exacte tant qu'il n'y aura pas uu
certain nombre de matelots préposés pour cet objet et qui, par
l'usage qu'ils acquerront, connaîtront la manœuvre des bateaux
qui seront construits à cet effet par le sieur Grognard, constructeur
Attendu que

s'est

occupée

sans

des vaisseaux du roi. Pour

Maire et
d'établir

ces

causes,

il est fait concession

aux

jurats de la ville de Bordeaux du droit et permission
la rivière la Garonne des bacs, bateaux plats et autres

sur
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les personneSj bestiaux et marchandises et
les droits que percevront ou feront percevoir
le maire et les jurats demeureront fixes et réglés au tarif des droits
qui ont toujours été perçus, en conséquence des règlements qui
auront été faits et depuis exécutés sous l'offre que font les dits
maire et jurats de faire faire le service du dit passage par des
bateaux plats et bacs de grandeur convenable, solidement cons¬
truits, bien équipés, en nombre suffisant, gouvernés par de bons
passagers, propres à recevoir toutes sortes de voitures attelées et
à la charge par eux de payer une rente de 10 1. au domaine.
pour passer, repasser

le conseil ordonne que

Les dits Maire et Jurats de Bordeaux demandent

avec

d'autant

plus de confiance la concession du passage que le produit qu'ils en
retireront doit être employé à les indemniser des dépenses qu'ils
seront obligés de faire pour son entretien1 et qu'ils ont toujours
été maintenus, à l'exclusion des officiers de l'amirauté, dans l'exer¬
cice de la police sur les quais, ports et havres de la dite ville.
A ces causes requièrent les suppliants qu'il plût à Sa Majesté de
leur faire concession du droit et permission d'établir des bacs et
bateaux plats pour effectuer le passage et faire en conséquence
défense à toutés sortes de personnes de s'immiscer à peine de
1000 1. et de tous dépens, dommages et intérêts, de faire aucun
passage au préjudice des dits permission et concession et ordonner
que les droits que percevront ou feront percevoir les maire et
jurats de Bordeaux, tant pour leur indemnité de la construction et
entretien des bacs et bateaux plats, formation de nouveaux quais
et cales et autres dépenses relatives au dit passage que pour le
service des dits bateaux demeurent fixés au tarif déjà établi ;
ordonner que

l'arrêté qui interviendra sera exécuté nonobstant
la dite requête, ensemble l'avis du sieur Boutin,
intendant et commissaire départi en la province de Guienne, ouï le
rapport du sieur Bertin, conseiller ordinaire, le roi, ayant égard
a la
requête, fait concession aux dits maire et jurats, leur permet
opposition,

vu

1.

Déjà la Jurade veillait à l'entretien des cales de passage. Elle faisait fréquemment
vases qui s'y déposaient et
procéder aussi aux réparations du pavage
C'est ainsi que le 5 juin 1763 un sieur La jeunesse fait présenter à la Juradeun compte
de journées
employées à la réfection du pavage.
Il lui est dû pour ce travail
qui a exigé 28 journées 1 /3, la somme de 41 1. 8 s.
Les journées sont comptées à 30 sous l'une; mais certains ouvriers n'ont été payés
enlever les

que 24 sous et d'autres 18.

(A. D., Série C.( n° 1057).
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conséquence de percevoir, en raison du dit passage, les droits
ci-après savoir1.
Fait Sa Majesté très expresses défenses et inhibitions aux dits
maire et jurats, ainsi qu'à leurs fermiers, de percevoir autres et
plus grands droits que ceux prescrits, à l'effet de quoi ils seront
tenus d'en faire afficher le tarif ou pancarte à un poteau qui sera ap¬
posé aux abords du dit passage. Fait aussi Sa Majesté défense à
tous matelots, bateliers ou autres de passer aucunes personnes,
bestiaux ou voitures dans d'autres bateaux que ceux qui seront
en

établis et seront

sur

le présent arrêt toutes lettres patentes néces¬

saires, expédiées.
Des lettres patentes du roi Louis XV, confirmant la concession
du passage aux maire et jurats de Bordeaux, sont accordées le
17 octobre 1763.
1.

Tarif des droils à percevoir

Pour

:

qui voudront fréter le bateauune personne avec sa charge
un cheval ou mulet,
chargé ou non chargé, y compris le conducteur
une

Pour
Pour

personne ou ceux

Pour

un

bœuf, vache

Pour

un

cheval

ou

—

mulet

sans

»

12
I

s

»

»

»

5

»

»

»

5

»

»

»

4

»

» »

.

—

conducteur

Pour chaise de

»

poste, litière, cabriolet ou autre voiture à 2 roues
(y compris le conducteur et les personnes qui s'y trouvent).
pour chaque cheval, mulet ou autre bête aidant à tirer les dites voitu¬

1 1.

5

»

res

»

5

»

Plus

( Il

ne sera rien perçu pour
amené les personnes.

Pour

berline,

carrosse ou

autres véhicules à 4 roues, y compris les conduc¬

teurs et les personnes

Pour
Pour
Veau

qui s'y trouvent
chaque charrette chargée ou non chargée,
chaque bête aidant à tirer les charrettes
ou

avec son conducteur

cochon gras

Brebis, chèvre, mouton
Pour

un

Cent

fagots faissonnats

tonneau de vin

»

le retour des chevaux de poste qui auront

ou

petit cochon
pièce d'eau de vie

ou une

Cent bûches
Pour

une

charretée de sarments

Pour

une

douzaine de

Pour

une

Pour

une

douzaine de tierçons
douzaine de paux et

barriques
bibalots 1

(On établissait aussi des prix qu'il est
sarments, etc., portés à la Paludate.

sans

...

2

»

1

»

»

5

»

»

»

»

»

»

4 »
1 a
3d
8 s.
6 ».

» »
»

»

»

»

5

»

»

5

8
2
6

»

»

»

»

»

»

»

»

»

»
»

»

intérêt d'indiquer pour le port de bûches

1. Les paux. bibalots et carrassons étaient les œuvres (échalas) de vignes (*).
(*) Leurs dimensions devaient être les suivantes :
Paux : 8 pieds 1 /2 de longueur;
Bibalots : 7 pieds.
Carrassons : 2 pieds 1 /2. (Darnal, Chronique bordelaise.)
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reproduisent à peu près textuellement l'arrêt du Conseil
d'Etat en date du 12 juin 1763.
Le 14 janvier 1764, le Parlement de Bordeaux enregistre les
lettres patentes pour être exécuté l'arrêt du 12 juin, moyennant
certaines conditions et obligations à remplir par le Maire et les
jurats.
Le privilège exclusif qui leur est accordé demeurera restreint
et limité à tout ce qui se passera du port de la porte Bourgogne,
allant à La Bastide, et inversement dans la largeur de la passe
fixée de l'un et de l'autre côté, largeur qui demeurera fixée du côté
de la ville à prendre depuis l'encoignure de la place à droite jus¬
qu'à la porte des Portanets, auxquels lieux, ainsi qu'aux ports de
La Bastide et à chacun d'eux sera mis un poteau où sera inscrit le
tarif. Il sera incessamment et par préalable établi 3 bacs oubateaux
plats propres à embarquer les charrettes ou autres voitures atte¬
lées, armés chacun de 5 matelots : 1 patron et 4 matelots faits
et experts à la navigation et en outre 12 filadières ou gabarres
fournies chacune de 3 matelots expérimentés et connaissant la passe
lesquels ne pourront être employés à autre chose qu'au passage;
les dits bacs, bateaux, filadières ou gabarres seront numérotés
et il sera défendu de prendre dans les bateaux au delà du nombre
de personnes qui sera fixé en proportion de leur grandeur ou dimen¬
sions. Les propriétaires de fonds ayant bateaux pourront conti¬
nuer à s'en servir pour leurs besoins.
« Dans le cas où les
suppliants se déterminent à affermer le dit
passage, la dite ferme ne pourra être donnée qu'à des bourgeois
Elles

«

habitants de Bordeaux

ou

ou

de la sénéchaussée de Guienne,

qu'aucun étranger puisse y être reçu même à titre de caution.
Après l'acquittement des premières dépenses et distraction
faite chaque année des frais ordinaires à l'entretien du passage,
l'excédent du produit sera versé dans une caisse particulière
pour être employé à l'acquittement des capitaux de la ville..
sans
«

«

Signé

:

Le Berthon, Despens de Lanère, rapporteur. »

jurats nomment des patrons pour conduire
gabarres attachées au service du passage. Leurs gages sont
800 livres par an. Ils sont tenus de verser à un bureau établi

Le 24 mai 1764 les
les
de
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de

chaque côté de la rivière le produit de la recette faite pour le
compte de la ville.
Deux commissaires placés de chaque côté du fleuve et
logés
dans une baraque en planches près du lieu
d'embarquement
devaient contrôler les recettes. Le sieur Sambiolle

a

le côté de La

Bastide; il reçoit 500 1. prises sur la caisse des recettes.
Le passage est desservi par 28 matelots, y
compris l'adjudica¬
taire qui en est le chef.
Les

■

28 hommes sont

payés 3 livres

par

jour soit

une

de

dépense
30.660 1.

L'entretien
On

dépense

Le bénéfice
outre

les

des

14

bateaux

coûte

à

150

fr.

l'un.

2.2501.

pour le loyer de la maison pour le passage.
800 1.
particulier pour l'adjudicataire ou le chef,
3 livres qu'il reçoit par jour, est de....
1.5001.
(A.D. série C. n°3.715)

La ferme du passage produisit pour Bordeaux
le 1er décembre 1762 on l'afferme pour 3 ans à

en 1766, 1.500 1.,
raison de 4.150 1.,
,

et en 1773 à 4.000 1.1
1775, c'est un sieur Rouquette qui est fermier du passage
de La Bastide. Durant cette année une épizootie occasionne de
grands ravages dans la généralité; aussi doit-on prendre des moyens
pour enrayer la marche du fléau et éviter la contagion.Lacirculation des bestiaux n'est plus tolérée. Le sieur Rouquette se plaint
de cette situation qui diminue ses recettes dans une
large mesure.
Il adresse une requête à la Jurade pour obtenir
décharge sur le
prix de son bail. Il ne lui est pas donné satisfaction. Il porte sa
par an
En

réclamation

en

haut lieu. Elle est transmise par

l'intendant le
jurats. Ils sont invités à l'examiner de
nouveau
et à y faire droit, sa demande paraissant
justifiée2.
En 1776 le prix du fermage s'élevait à 8.000 1.
Il fut réglementé de nouveau par une ordonnance de
police du
7 février 1775 à MM. les

20 février 1782 et

].

un

arrêt du conseil d'Etat du 7 août 1783.

La Jurade fit le 16 octobre 1773

échue le 12

Le dernier versement pour

échue le 12

un

versement

au

domaine de 20 1. pour l'année

juin 1772.
cette redevance s'effectue le 31

juin 1789. [A. D., Liève du Roi, Série C., 2314,

2. A. D., Série C., n° 290.

mars

p.

1790 pour une année

483.)
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En 1786 le sieur

François Délas est nommé adjudicataire de la
5 ans commençant le 1er janvier 1786 et
finissant le 31 décembre 1790 à raison de 18.300 1. par an (con¬
trat passé devant Pépin, notaire, 6 février 1786)
Délas paie en mai 1786 pour trois mois commencés le 1er avril
4575 1. (A.D. série C. n° 3.249)
La mise en régie du passage produisit peu de chose; ainsi la
ville ne tarda-t-elle pas à la remplacer par un bail à ferme dont
le dernier, en 1791, fut de 18.000 livres par an. On payait alors
1 sou par homme et 5 sous par homme monté pour traverser la
ferme du passage pour

rivière.
En 1785 la cale où

faisait

l'embarquement avait 74 pieds de
long sur 26 de large. Un revers existait au devant des maisons.
A 36 pieds de l'extrémité du peyrat il n'y avait que 8 pieds d'eau
à la basse

mer.

se

De la chaussée

au

commencement du

peyrat on

point le bout du peyrat était à 16 pieds
en contre bas et l'autre bout à 19
pieds.
La redevance exigée du fermier montre que le trafic entre les
deux rives avait alors une assez grande importance. Il s'était
surtout accru depuis le passage de la poste et des messageries et c'est
à cette particularité que la Bastide devra son
développement
rapide. La rue de la Benauge et les environs se peuplèrent rapi¬
dement surtout dans la partie qui aboutissait au passage et
qu'on désignait plus spécialement sous le nom de pavé de La Bas¬

comptait 96 pieds; à

ce

_

tide.
De 1763

jusqu'à la fin de 1790 la Jurade jouit sans contesta¬
passage qui lui avait été concédé par arrêté
du Conseil d'Etat. Elle eut cependant souvent à réprimer des
abus dus à la non observation du tarif pour le prix du passage,
à rappeler à l'exacte observation de leurs devoirs les matelots
dont on avait parfois à se plaindre en raison de leur insolence,
des retards souvent volontaires qu'ils causaient aux courriers
de la poste, à leur négligence qui occasionnait des accidents
aux dits courriers; elle eut enfin
à sévir contre des marins qui
s'immisçaient dans le passage sans y être autorisés et à interve¬
nir dans les rixes qui éclataient soit entre les matelots, soit entre

tion du droit de

ces

derniers et les voyageurs.
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Ce n'était pas

seulement les courriers de la poste qui éprou¬
retards; les marchandises, par suite des marées défa¬
vorables, devaient souvent rester assez longtemps sur le port
vaient des

qu'elles encombraient. Ces retards occasionnaient- une perte de
temps très préjudiciable aux intérêts commerciaux de la ville,
mais par contre favorable à ceux de La Bastide par le séjour que
devaient y faire les voyageurs et les entrepreneurs de transports.

CHAPITRE XV

de La Bastide

Port et passage

de 1789 à 1810
Différend entre les

municipalités de Bordeaux

et de Cenon

Rôle de la

garde nationale

Barrière de La Bastide

-

Création d'officiers du port

-

Taxe pour l'entretien

des routes

Passage à la Bastide de quelques
personnages importants
Municipalité de Cenon; ses réclamations au suje;
de La Bastide. — Elle revendique une pari du pro¬
duit de ce passage. — Différend entre les Municipalités de Bor¬
deaux et de Cenon.
Difficultés occasionnées par ce différend.

Formation de la

du passage

—

—

Scènes

de

Municipalités.
—

désordres.

Cenon.

Protestation de la ville de Bordeaux.

—

—-

diverses

des

deux

On en appelle au Directoire du département.
prises à ce sujet. — Le différend continue. —
commissaires du port par la Municipalité de

arrêtés du district.

posle.

Délibérations

—

Les décisions

Nomination de

—

—

Plaintes

sur

—

Nouveaux

les relards des courriers de

Règlement de 1793.

Barrière de La Bastide.

—

Taxe perçue pour

Ventretien des roules.

de La Baslide devienl libre. — Nouvelles pres¬
criptions. ■— Adjudications pour la ferme du passage. — Les
divers adjudicataires. — Les difficultés du passage font songer
à la construction d'un pont. — Passage à La Bastide de quel¬
ques personnages importants (1797 à 1808); Puis de 1808 à

—

Le passage

1815.

décret de l'Assemblée nationale, en date du
1789, organisant les municipalités, celle de Cenon

Lorsqu'après
14 décembre

un
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établie, elle protesta quelque temps après son installation (7 fé¬
1790) contre le droit exclusif, exercé par la ville de Bordeaux,
le produit du passage de La Bastide.

vrier
sur

Elle demanda

qu'il lui fût donné la moitié du produit qui avait
aux maire et
jurats de Bordeaux.
A ce sujet, elle adressa une réclamation à l'Assemblée consti¬
tuante le 5 décembre 1790, la priant d'ordonner à la ville de
pro¬
duire les titres qui l'autorisaient à percevoir les droits du péage
été concédé

sur

1763

la rivière de

ment, pour
du 15

mars

Elle
aux

en

Garonne, de La Bastide à Bordeaux et inverse¬
être vérifiés, conformément à l'article 16 de la loi
1790, portant abolition du régime féodal1.

envoyait

en

En voici le texte
«

même temps une pétition
département.
à peu près intégral :

pour

le même objet

administrateurs du

Conformément

au

décret

du

15

mars

1790 de

l'Assemblée

nationale, sanctionné par le roi, portant abolition du régime féo¬
dal à jamais mémorable pour sa tyrannie, nous vous
prions de
vouloir bien ordonner à la ville de Bordeaux de remettre les titres

qui l'autorisaient à percevoir les droits de péage sur la rivière
Garonne, de La Bastide, à Bordeaux et inversement, au secré¬
tariat du département pour être vérifiés par vous,
Messieurs,
de

conformément à l'article 16 du dit décret.
Notre prière est d'autant

plus instante que le bail fait par la
expire le 1er janvier 1791 et que nous ne devons pas laisser
exister la moindre parcelle de l'avilissement où l'ignorance des
temps avait plongé nos ancêtres que le siècle de lumière avait
délivrés en écrasant la tête altière du despotisme et de la féodalité.
Si, d'après la vérification des dits titres, le droit de péage
n'est pas dans la catégorie de ceux de l'article 15, veuillez ordonner :
1° Que tous les maîtres de bateaux soient
assujettis à être
enregistrés sur un livre tenu à ces fins par la municipalité de Bordeux et celle de Cenon, afin que chacun fasse observer une bonne
police et assure un service exact sur. son territoire, attendu que
le passage de La Bastide est un des plus fréquentés du royaume.
«

ville

«

«

I.

MM.

Nairac, Lafarguc et do Sèze, députés de Bordeaux à l'Assemblée natio¬
au corps municipal de la ville l'adresse envoyée à la dite assem¬
blée par la municipalité de Cenon qui demandait à
jouir de la moitié du produit du
passage de La Bastide. (A. M., Délib. du Conseil municipal, D. R. 86.)
nale, communiquèrent

la

bastide

a

travers

les

siècles
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2°

Qu'il soit payé par le bateau la somme de... aux deux muni¬
cipalités pour subvenir aux frais d'entretien des cales, ports et
veiller à ce que le public soit bien servi.
« 3°
Qu'il ne soit admis sur le passage que des personnes recon¬
nues capables d'en faire le service sans danger, vu les écueils que
présentent de jour et de nuit les beteaux qui couvrent la rivière
ainsi que les grands courants dans les fartes marées.
«

«

«

Les réclamations

B.

Votre ami et

Gaillard,

procureur

citoyen,
de la

commune. »

de la

municipalité de Gerion restèrent tout
réponse et la municipalité de Bordeaux continua
toujours à faire régir, comme par le passé, le passage de La Bastide.
Mais malgré la surveillance exercée il se commettait des abus;
des désordres suivis de rixes étaient fréquemment signalés,si bien
que les officiers municipaux de Genon qui dans leur pétition
avaient demandé que chacun, sur son territoire, assurât une bonne
police du passage et auxquels des plaintes étaient adressées
contre les bateliers, soit sur le peu d'exactitude qu'ils apportaient
dans leur service, soit pour les insultes auxquelles ils se livraient
d'abord

sans

les personnes

qui les requéraient pour traverser la rivière,
arrêté en date du 5 mai 1790, des mesures
pour mettre fin à cette situation déplorable.
Ils avaient demandé qu'il fût nommé quatre personnes de plus
à portée du port, pour veiller, conjointement avec les officiers
municipaux, à ce que les bateliers, fassent exactement leur ser¬
vice et que le public ne puisse subir aucun retard ni vexation de
la part des dits bateliers; qu'il ne soit pris plus de 30 personnes
dans les grands bateaux et 24 dans les petits, pour éviter tout
accident, et ce, sous peine de la prison contre les contrevenants
et de 5 1. d'amende pour la première fois, dont une moitié
appli¬
cable aux pauvres et l'autre aux frais de la garde nationale de
Genon et La Bastide et à plus grande peine selon l'exigence
des cas;
que la garde nationale prêtera main forte, quand elle
sera
requise, pour l'inspection du dit passage; que les bateliers fe¬
ront exactement le quart pendant toute la nuit, sous
peine d'a¬
mende contre les défaillants, fixée par le corps municipal; que l'orenvers

avaient

pris,

par un
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qui interviendra soit publiée, affichée partout où

besoin et notamment
Cette

A

demande

sur

sera

le port.

était

signée par Guillemot, procureur de la
Gaillard, maire; Grugey, secrétaire greffier. MM. Favareille de Placial, Lafaurie, Angot et Belair furent nommés comme
commune;

commissaires.
Cette immixtion du Conseil

municipal de Cenon dans le service
du passage de La Bastide, et plus tard sa prétention au droit de
se faire attribuer la moitié du produit des recettes ne tardèrent
pas à faire naître des conflits entre la municipalité de Cenon
et celle de Bordeaux.

Ils éclatèrent tout d'abord à propos

du service et lorsque le bail
Delage, étant arrivé à expiration, le 31 décembre 1790,
ferme du passage fut mise de nouveau en adjudication.
A cette adjudication qui eut lieu le 22 décembre 1790 se présen¬

du sieur
la

tèrent
il

ne

:

Pierre

Bernadau, homme de loi. Il offre 10.000 fr.; mais

veut pas se

charger de l'entretien des cales

ou

assurerait seulement le propreté des deux côtés.
oi'fre 10.200 fr. Puis se présentèrent successivement
en

nes

peyrats, il
Pierre Pain
13 person¬

qui portèrent les offres jusqu'à 20.200 fr. Finalement la ferme
fut adjugée pour 5 ans, du 1er janvier 1791 au 31 octo¬
1795 au sieur Huste qui devait payer une redevance annuelle

du passage
bre

de 23.400 fr. à la ville de Bordeaux1.

succéda pas sans

difficulté à l'adjudicataire
précédent dont il eut à subir les vexations. D'autre part la muni¬
cipalité de Cenon n'ayant pu encore obtenir satisfaction dans ses
revendications contre la ville de Bordeaux, fit supporter, d'après
les affirmationsdcHuste, son mécontentement à cet adjudicataire.
Ce dernier, gêné, fatigué, par les tracasseries dont il est l'objet
et qui l'empêchent de remplir sa tâche pour assurer, comme il
le doit, le service du passage, s'en plaint amèrement. Découragé
par une situation difficile il adresse le 24 janvier 1791, par minis¬
tère d'huissier à la municipalité bordelaise un long mémoire où
il expose tous ses griefs et dans lequel, finalement, il demande
Le sieur Huste

la résiliation de

(.

ne

son

bail.

A. M., Délib. du Conseil municipal, H. 119.
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qu'il fait signifier à la

huissier.

paroisse
Bastide,
signifié à MM. le maire et officiers municipaux :

requête de François Huste demeurant à Bordeaux,
Saint-Seurin, adjudicataire du droit de passage à La
«

A la

soit déclaré et
«

Le 30 décembre dernier le bail

lui

a

été adjugé. François

Delage

précédent adjudicataire, voyant avec peine un autre prendre sa
place, forma le projet d'apporter des obstacles à son exécution.
Le 31 décembre Delage adressait un acte au sieur Huste et lui
déclarait
qu'il lui abandonnerait les barques le lendemain 1er
janvier 1791 et il le sommait d'avoir à y faire trouver des matelots
pour le service de ce passage, faute d'y satisfaire il continuerait
à faire le service lui-même, abandonnerait le 1 /3 du produit aux
matelots et retiendrait pour lui un dro t de régie.
« Le 1er
janvier, Huste, accompagné de matelots de son choix,
se rendit à La Bastide pour prendre
possession des barques.
Il y trouva le sieur Delage qui lui dit : « Voilà les barques, les
avirons, etc. » sans autrement annoncer aux anciens matelots
qu'ils devaient se retirer et abandonner les barques; mais les mate¬
lots ayant refusé de se retirer et restant nantis des barques, le sieur
Huste l'interpella une seconde fois pour les lui faire remettre.
Il refusa sous le prétexte que cela ne le regardait pas, ajoutant
que les matelots dont quatre étaient ses associés ne sortiraient
pas si facilement, ce qui contribua à leur faire croire qu'ils pou¬
vaient continuer à faire le service. Leur résistance força le sieur
Huste à renvoyer les matelots de son choix,
après leur avoir
payé deux journées qu'ils avaient perdues. Les matelots de l'an¬
cien adjudicataire restèrent en possession du passage et dès le
même jour on vit sur la passe et les deux quais une quantité de
barques et de coureaux conduits par des matelots qui sous le pré¬
texte que le droit de passage était supprimé et que les matelots
commis par le sieur Delage sans y être autorisés par Huste,étaient
restés, s'immiscèrent, passant tous ceux qui cédaient à leurs
«

invitations.
«

ses

M.

Le

désordre et

ces

contraventions

forcèrent Huste à porter

plaintes à la municipalité le 2 janvier. Delage est mandé et
Sers, officier municipal, lui dit que son acte du 31 et sa con-
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duite

paraissaient n'avoir d'autre but que d'exciter une insur¬
municipalité lui recommandait de faire échouer ses
barques sur le port de la ville pour en constater l'état.
Refus
de Delage sous prétexte qu'ayant trouvé les barques à La Bastide
quand il en avait pris possession, c'est là qu'on devait faire procès-

rection. La

—

verbal de leur état. On le mit

en

demeure de s'exécuter.-Le lende¬

main, quatre commissaires se rendirent pour procéder à l'estima¬
tion des barques. Delage ne s'y présenta pas.
Les commissaires restèrent de 3 à 5 h. et constatèrent le désor¬
dre

qui existait : 30 ou 40 barques étrangères qui s'immisçaient
le monde et une troupe de matelots prêts à se livrer à

de passer

des mouvements

séditieux s'ils eussent été contrariés dans leur

licence.
La

municipalité n'intervenant pas, Huste fit connaître qu'il
impossible de tenir le bail, qu'il serait forcé de tout aban¬
donner, avec d'autant plus de raison qu'il avait été menacé et
que sa vie était en danger.
La municipalité se tint encore dans le silence et le sieur Joffret
faisant la police sur le port,
fut témoin que l'adjudicataire et
l'un de ses associés furent menacés de coups de gaffe.
Le jour des rois, les matelots commis par le sieur Delage
qui s'étaient refusés à la remise des barques cessèrent le passage
tout à coup, disant qu'avant de le reprendre ils voulaient savoir
ce qu'on leur donnerait, ne s'en tenant pas à la
rétribution que
«

lui était

«

«

le sieur Huste avait offert de continuer.
Ils

rendirent

Huste devant la

municipalité et il fut déci¬
provisoirement, pendant 15 jours, ils auraient pour leur
salaire les 2/5e de la recette et qu'ensuite l'adjudicataire pourrait
faire un nouvel arrangement. Il serait dédommagé par la muni¬
cipalité des pertes subies et pour rétablir l'ordre elle chargea
Duprat et Dufaut, capitaines du port de veiller à ce que les mate¬
lots préposés au passage en eussent seuls l'exercice.
Mais le 6, les commissaires s'étant rendus au port, ils consta¬
tèrent que le désordre était tel, les réfractaires si nombreux et
le peuple si séditieux que, dans la crainte d'événements fâcheux,
ils se retirèrent sans avoir fait le moindre usage de leur mission.
Toutefois, le sieur Duprat envoya son commis le sieur Barton
pour lire aux matelots réfractaires un ordre-de la municipalité :
«

dé que

«

se

avec
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Mais à

peine sa lecture commencée, trois des matelots se jetèrent
frappèrent d'un bâton, le menaçant de le jeter à l'eau
qui l'obligea à se retirer.

sur
ce

«

lui et le

Le

nom

des trois matelots fut donné à M.

Marion,

avec

21

livres

qu'il demanda pour les poursuivre.
Les assignations et les jugements qui intervinrent n'eurent
d'autre effet que de rendre plus odieux à tous les matelots, le
sieur Huste obligé en certaines circonstances, de quitter le port
pour se garantir de leurs violences.
«

«

Du côté de la Bastide

Le sieur
de la

on

Favareille, colonel,

vit naître des obstacles

nouveaux.

prétexte de veiller à l'intérêt
municipalité de La Bastide et dans l'objet de forcer l'ad¬
sous

judicataire à abandonner son entreprise, s'est permis d'intimer
à l'associé de l'exposant la défense d'aborder à droite et à gauche
du quai bien que toujours l'abordage des bateaux se soit étendu
depuis la baraque du brigantin du ci-devant intendant, au nord,
jusqu'au lieu de Trugey, au midi1, attendu que les courants écar¬
tent souvent les bateaux et les empêchent d'arriver directement
au
port d'embarquement; mais ce qu'il y a de plus étonnant,
c'est que le colonel a ajouté qu'il
disposait de 400 hommes pour
tomber sur ceux qui ne respecteraient pas sa défense. De plus,
officier municipal de La Bastide, le sieur Pitre a autorisé publi¬
quement tous les matelots et propriétaires de bateaux à faire le
passage au préjudice de l'adjudicataire, si bien que ce dernier a
perdu au moins la moitié des perceptions journalières. Sa recette
même s'est réduite aux 2/5 puisque les matelots qu'il emploie au
passage, d'après les conditions du bail l'ont forcé à leur abandon¬
ner le cinquième.
Il y a des rébellions continuelles; le 19 janvier un matelot a
été emprisonné sur les ordres de Favareille, parce qu'il avait pris
du monde hors de l'endroit du quai désigné pour le passage.
Le lendemain c'est le receveur qui a été emprisonné à son tour
pour avoir refusé d'exécuter un ordre du colonel, ordre qu'il ne
«

«

devait pas
«

connaître.

Les droits de passage

1.
on sa

diminuent tous les jours; les matelots

ce point la Municipalité de Bordeaux lit connaître
longueur entière, a servi pour l'embarquement.

Sur

que

de tout temps le quai,
13
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qu'il emploie voient leurs journées réduites à un salaire dérisoire
si bien, que quelques-uns ont pris la résolution d'abandonner
leur service.

L'exposé de cette situation est fait à la date du 14 janvier.
ses plaintes le 17 et enfin le 231.
«
Les matelots frustrés par le grand nombre de coureaux qui
couvraient les ports en prennent prétexte pour cesser leur travail ;
le 22, ils ont exigé que l'adjudicataire leur donnât la moitié du
produit, à quoi il fut obligé de se soumettre pour ne pas retarder
le service le jour où une foule de courriers arrivaient à Bordeaux.
Le silence de la municipalité enhardit les matelots au point
qu'ils injurièrent à outrance Husle et ses préposés et les mena¬
Huste renouvelle

cèrent de les mettre à la lanterne

suite

ou

de les

assommer

s'il donnait

jugements obtenus contre trois d'entre eux.
janvier, ne pouvant plus exercer le passage, il se voit
forcé lui et ses préposés de se retirer et d'abandonner tout exercice
en sorte que pour cause
de force majeure l'adjudication se trouve
sans effet. La perception du 22 janvier du droit de passage se
trouve réduite à une simple régie des droits dont Huste est prêt
à rendre compte, sous la réserve d'une juste indemnité.
Pour ces raisons, Huste déclare qu'il se tient pour dégagé
du bail qui doit être déclaré comme non avenu et qu'en consé¬
quence il en fera l'abandon le 28 janvier2. »
Dès la réception de ce mémoire, le maire et officiers municipaux
de Bordeaux en adressent la copie aux administrateurs du district.
«

aux

Le 23

«

1.

Le

21, Huste écrit que la Municipalité de Çenon prétendant avoir aussi droit
avait tait opposition sur le prix du bail et que le désordre était monté à
un point que la recette produisait à peine de quoi
payer les frais.
2. A propos de Huste, l'adjudicataire, Bernadau, dans le vol II de ses Tablettes
pp. 379 à 388 écrit ee qui suit :
«Nos municipaux toujours sans pudeur viennent de rendre en faveur d'un archi¬
tecte prétendu adjudicataire de la ferme du passage de La Bastide, un appointement
qui condamne à 10 1. d'amende deux bateliers qui ont travaillé à ce passage sans auto¬
risation. Il est notoire que le bailliste n'a point encore passé de bail, qu'il ne régit
que précairement et que la navigation interlope des rivières est ouverte à tout venant.
L'Architecte batelier Huste a imaginé d'attribuer à la Municipalité de Cenon la
mauvaise administration du passage de La Bastide. Il demande la résiliation de son
au

passage

bail.
Si nos municipaux sont compétents ils ne peuvent accéder à la demande de cet
intrigant qui se croit toujours être dans les travaux de l'intendance où l'assiduité
de sa femme lui a fait faire une fortune rapide. »
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nécessaire, écrivent-ils, dans la lettre annonçant cet envoi,

de faire

de cette affaire

importante, non seulement sous
rapport des finances pour Bordeaux, mais pour l'ordre public.
D'après une première réclamation, des matelots contrevenants
un examen

le

ont été condamnés à
autre

un

une

amende; mais les faits dénoncés dans
territoire étranger, la

mémoire s'étant passés sur un

municipalité de Bordeaux

ne

peut remédier aux excès, faute d'au¬

torité.

L'adjudicataire attribue tous les obstacles à la municipalité
au colonel de la
garde nationale de La Bastide. 11
cherche à résilier son bail, ce qui serait préjudiciable à la commune.
S'il est vrai qu'il soit troublé dans l'exercice du passage, il est
juste que la force publique lui prête secours.
Depuis que notre lettre a été délibérée, ajoute le maire, il
s'est .encore produit de nouveaux désordres qui ont interrompu
de Cenon et

«

le service. Nous

ne

saurions

assez

vous

solliciter de hâter votre

décision.

(A.D. série L. n° 1432) ».
janvier 1791, vu l'acte d'abandon fait par Huste, adju¬
dicataire, le Directoire du district émet l'avis que la municipalité
de Bordeaux soit provisoirement chargée, attendu la nécessité
des choses, de faire régler par elle-même le passage de La Bastide
aux risques et périls de Huste, et que le plus tôt possible elle doit
assembler le Conseil général de la commune pour délibérer sur
le parti à prendre.
Le lendemain, une lettre des administrateurs du Directoire
du district fait connaître l'avis qu'ils ont donné sur la plainte de
l'adjudicataire du passage, après avoir entendu les explications
des officiers municipaux et du colonel de la garde nationale de
Le 28

Cenon.
Le

département est nanti de l'affaire. Dès qu'il aura prononcé
municipalité sera informée, sans retard de l'arrêté qui aura été
pris.
La municipalité de Cenon proteste sur les accusations portées
contre elle par Huste. Elle réfute les assertions inexactes ou men¬
songères des divers mémoires adressés par l'adjudicataire aux
administrateurs du district sur les obstacles que lui avait suscités
la dite municipalité dans l'exercice de ses droits.
Elle expose comme suit divers faits qui ont été l'objet de plain¬

la

tes mal fondées

:
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la police du

arrêté
des
sieurs
Lafon
portes
et Angot, aubergistes.
Il le notifia à cadet Berton, receveur du
passage, et lui dit d'enjoindre aux matelots de tenir leurs bateaux
près de la cale et non à cent pas de là ou environ, afin que le
«

pour

du 5 mai 1790 fit afficher le dit arrêté

public

ne

souffrît

aucun

retard.

passage, par

aux

Malgré cette

invitation

la

.cale est toujours démunie de bateaux, ainsi que les environs;
ils sont

'très

éloignés.
janvier 1791 à 10 h. !e sieur Favareille est requis par
deux étrangers qui attendaient sur la cale avec leurs chevaux,
faute de bateaux. Favareille s'adresse, au receveur qui lui dit
ne pouvoir faire obéir les matelots; Berton lui vomit mille
injures
en public et s'avançant vers lui avec colère lui dit que la
police du
passage ne le regarde pas.
Le lendemain Favareille en réfère au maire qui fut d'avis
de mettre Berton en prison, ce qui fut exécuté à 10 h.; il en sortit
le soir à 6 h. Invité à faire des excuses, il insulte derechef Favareille
Ce n'est pas en sa qualité de colonel mais comme commissaire de
police que Favareille a fait mettre Berton en prison.
« Un autre commissaire de
police du passage, le sieur Lafaurie
est requis par deux bouchers de Bordeaux pour les l'aire passer
à 6 h. du soir. Le receveur méconnaît son autorité; il lui répond
insolemment et ajoute qu'il n'a pas d'ordre à recevoir de lui.
Deux jours plus tard le 20 janvier, ce même commissaire ordonne
à Berton de faire venir des bateaux sur la cale. Même réponse
que précédemment; de nouveau Berton est mis en prison.
A la même date un matelot du passage, Grandieu attaque
François Délas, préposé à la recette, en présence du public et
le menace de lui rompre le cou s'il ne lui remet la somme qu'il
lui retenait. Le sieur Délas lui dit de faire lever les oppositions et
qu'il lui remettrait la somme due. Il eût été battu sans l'inter¬
«

Le 18

«

«

vention du maire.
«

«

Le maire fit
La

assurer

Le

emprisonner le matelot pendant 24 heures.
municipalité de Cenon n'a pas outrepassé ses droits pour
l'ordre.

21, les matelots, desservant le passage,par arrangement avec
Huste, sous l'autorité du maire, déclarèrent qu'ils ne pouvaient
plus faire le service attendu qu'ils n'avaient que les 2/5 du produit
«

la

du passage.

bastide

a

travers
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Ils prévinrent MM. les officiers municipaux de Bordeaux

de leur décision et se

retirèrent.

l'adjudicataire n'assura pas le passage.
Des canots, couralins, gabarres firent le service jusqu'à midi.
Les marins de La Bastide, par convention faite avec eux par
le sieur Pain du bourg de La Bastide firent le passage. Pain devait
leur donner les 2/3 de la recette; mais le soir vers 5 h. il revint
sur ses déclarations, leur disant qu'il n'avait pas besoin d'eux,
«

Le

lendemain 22,

assez de bateaux pour
avoir partagé avec les marins le
lots n'ont pas cessé de faire le

possédant

par
«

faire le passage. Il se retira après
produit du jour. Ainsi les mate¬
service pour les motifs allégués

Huste.
le 22 Pain ait employé un couralin pour passer
Bochelle; Berton fils et Droulet le passèrent de

Il est faux que

le courrier de La

Bordeaux à La Bastide.
«

Le dimanche

23, personne ne se présenta de la part de l'adju¬

Il l'a abandonné sans avoir même
payé certains matelots qui travaillaient pour lui.
Si la municipalité a fait mettre en prison des matelots insubor¬
donnés, si elle a surveillé la police du passage, si elle a fait pro¬
téger une ferme sur laquelle elle a des droits incontestables, c'est
dicataire pour

faire le

passage.

«

pour assurer

le bon ordre.

du Directoire du district
d'enjoindre au sieur Huste de fairé gérer le dit passage pour
rendre compte de la ferme du dit à la municipalité de Cenon l.
«

«

En

conséquence elle prie MM.

Arrêté du

bourg de La Bastide, le 27 janvier 1791.
«

Gaillard, maire.

»

Municipalité joignit une copie de la convention éta¬
qu'il devait utiliser pour le service du passage :
Entre les soussignés, François Huste, fermier, et Pierre Yquem, Pierre Boursier,
Baptiste Chatard, matelots, faisant anciennement le service du passage tant pour
eux que
pour leurs camarades, déclarons continuer faire avec exactitude le service
de nuit et de jour, pendant 15 jours au prix des 2/5 du produit de chaque bateau
que le sieur Huste s'engage à payer exactement.
Les quinze jours terminés s'ils ne
trouvaient pas le dit traitement suffisant
ils abandonneraient le service, mais seulement après avoir été remplacés, comme le
dit lluste pourra, à l'expiration de la quinzaine, les congédier s'il reconnaît le trai¬
tement préjudiciable à ses intérêts, à la charge de les avertir trois jours à l'avance.
Le lendemain malgré cette convention les matelots ne se rendirent pas. Ils furent
1.

a l'envoi de cette lettre la

blie entre Huste et les marins
«

«

«
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qu'on accepterait la demande de résiliation
question et rendit son

sieur Huste. Le Directoire étudia la

du

arrêt le 25 février 1791.

Considérant, disait l'arrêt,

la sûreté publique et l'intérêt
exigent que le service du passage ne reste pas plus long¬
temps livré à l'état de désordre où il est depuis l'abandon fait
par le fermier des droits de passage, le Directoire arrête,sans enten¬
dre rien préjuger sur les diverses réclamations formées ou à for¬
mer à cette occasion : Il est ordonné à la
municipalité de Bordeaux
de faire régir la ferme du passage au compte de qui il appartien¬
dra, et attendu les inconvénients amenés par une régie, le produit
qui en résulte en faveur de la ville ne s'élevant pas au quart des
baux précédents, pour préserver la commune des pertes aussi
considérables il lui soit permis de l'affermer comme par le passé.
Qu'il soit défendu à la municipalité de Cenon de la troubler
dans les travaux qu'elle a le droit de faire et que néanmoins,
attendu que la police appartient à la municipalité de Cenon
sur son territoire, que
le service du port serait très pénible pour
la garde nationale de cette commune dont les volontaires sont
tous des manœuvres ou des agriculteurs, qu'il est important de
ne pas les détourner de leurs
travaux, qu'il soit établi sur le port
de La Bastide une brigade de gendarmerie nationale pour veil¬
ler au maintien du bon ordre, sous l'inspection et la responsabi¬
lité des officiers municipaux de Cenon-La Bastide.
Tous les frais du dit passage incombant à Bordeaux, qu'elle
soit chargée de faire graver un tarif placé sur le bord de la rivière
du côté de La Bastide et d'y faire bâtir un corps de garde pour
loger la brigade de gendarmerie nationale proposée au maintien
«

que

de la ville

«

«

du bon ordre».

Pour

répondre aux décrets de l'Assemblée nationale ordonnant
municipalités de justifier de la propriété des droits de passage
sur les cours d'eau la
municipalité de Bordeaux avait arrêté
le 5 février 1791 qu'elle enverrait au Directoire du département
ses titres sur le
passage de La Bastide, en les accompagnant d'un
mémoire justificatif.

aux

mandés devant le Conseil et

se

présentèrent

au

nombre de 14 et le sieur Pain

propose de leur donner les 2/3; mais il revint sur sa promesse,
ciés

ne

rent ce

consentaient pas

à donner les 2/3. Les marins

en

déclarant

furent informés et

retrait, voulant que tout fut fait de bonne volonté,

»

leur

que ses asso¬

acceptè¬
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mémoire à l'assemblée nationale
et pour montrer que le privilège dont jouit la ville n'a aucun
caractère féodal, que ce n'est pas une concession à titre gratuit
que le passage lui cause tous les jours une grande dépense, la muni¬
cipalité bordelaise fournit à l'appui de ses dires une copie de l'ar¬
rêt du Conseil d'Etat du 12 juin 1763, des lettres patentes du roi
et l'arrêt d'enregistrement des dites lettres patentes par le Parle¬
ment de Bordeaux, 14 janvier 1764.
Elle espère qu'elle sera maintenue dans la possession du passage.
Les titres furent examinés et on donna gain de cause à la ville.
Nous avons vu que le 25 février 1791 le district avait ordonné
à la municipalité de Bordeaux de faire régir la ferme du passage.
Elle adressa aussi

Les droits de Cenon

copie de

ce

demeuraient réservés.

prescrivait qu'elle devrait adresser à la municipalité
nom des matelots qui seraient choisis pour le service
du passage. La ville veillerait conjointement avec Cenon, chacune
sur son territoire,
à ce qu'aucun autre matelot ne s'immisce
L'arrêt

de Cenon le

dans le service.

le Conseil général de la
la
demande
de Cenon, soit sur l'ac¬
statuer soit sur
ceptation ou le refus de l'abandon fait par le fermier du passage.1
Le 2 mars 1791 MM. Duvergier, Courau et Lafargue sont char¬
gés de prendre des renseignements et proposer des moyens pour
exécution l'arrêté du 25 février 1791 relatif à la régie
mener à
et au service du passage de La Bastide
[A.M. Del. du Conse i
municipal, R. 90)
Le conseil réuni le 4 mars prend les décisions suivantes :
Vu la délibération du 25 février et ouï le rapport des commissaires
ci-dessus désignés, les maires et officiers municipaux ont arrêté
que provisoirement et sous les réserves faites par la dite délibé¬
ration, le passage sera régi pour le compte de qui il appartiendra.
Le sieur Berton sera établi syndic et receveur et à ce titre
demeurera chargé de la recette, de veiller au service du public sur
Elle devra

commune

assembler incessamment

pour

l'une et l'autre rive. Il devra
hommes de

mer

servir tant à lui-même qu'aux 23

qu'il s'est adjoint pour ce service provisoire un

de cette décision Bernadau écrit dans ses Tablettes (mars 1791) :
municipaux ont commencé à mettre en activité le passage de La Bastide,
après avoir écrit une lettre fraternelle mais bien trompeuse à ceux de Ccnon4 »
1.

«

A propos

Les

l^v;
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traitement consistant dans les
déduction

2/3 du produit du passage, sous
préalable de 300 livres chaque mois, à compter du 5

mars.

Il est fait

inhibition

et

défenses

à

toutes

personnes

autres

le sus-nommé de s'immiscer dans le passage (A.D. série L
liasse 1055).
Au surplus, ils ont arrêté qu'il sera adressé à la
municipalité
de Cenon une copie de la délibération et de celle du Directoire et
qu'elle sera invitée à veiller sur son territoire au service du dit
passage et au bien de la régie jusqu-'à ce qu'il en soit autrement
que

ordonné.
Le 7 mars,
lui

en

la municipalité de Bordeaux écrit à celle de Cenon

adressant la

toire et la sienne du 4
Les officiers

délibération

des

administrateurs

du Direc¬

mars.

municipaux sont affligés du désordre qui

a

régné

dans le service du passage de La Bastide.
Ils ont pensé qu'en nommant un

concitoyen de cette localité
ou l'autre rive
pour la
recette et le choix des hcmmes de mer
qu'il exige ils donnent une
preuve de la fraternité qu'ils désirent voir s'établir entre les deux
municipalités. On a laissé à Berton le soin de choisir les hommes
pour

la surveillance du service

sur

l'une

et d'en remettre le tableau à la

municipalité de Cenon qui sera
d'empêcher tous autres de s'immiscer dans le dit
service. (A.M. Correspondance de la
municipalité D.B., 139).
Lorsque la municipalité de Bordeaux, pour répondre aux pré¬
tentions de celles de Cenon qui réclamait la moitié du
produit du
passage de La Bastide, adressa, le 26 juin 1790, à l'assemblée na¬
tionale, un mémoire sur la question, en produisant les titres éta¬
blissant son droit incontestable sur le passage,
elle fit précéder le
ainsi à même

dit mémoire des considérations suivantes
«

Il y a

environ trente

ans,

:

le gouvernement trouva à propos de

changer la route de poste de Paris, de Bretagne et du Limousin à
Bordeaux et de la faire passer par La Bastide. Cela
exigea divers
changements. Il fallut mettre en état le grand chemin royal du
Carbon-Blanc à La Bastide, construire des peyrats ou levées et
un quai du côté de la
ville, pour avoir des bateaux de différentes

grandeurs, enfin établir
dépenses.

une

police. Tout cela exigeait de grandes
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En

conséquence la ville fit faire du côté de La Bastide un peyrat
longueur et d'une largeur convenables, des bate.aux par
Grognard, des corps de garde pour veiller à ce que de jour et de nuit
le service fût régulier.
A peine la nouvelle municipalité de Cenon fut-elle formée que
les officiers minicipaux chassèrent les gardes que la ville était dans
l'usage de tenir du côté de La Bastide; et sur les réclamations ils
répondirent qu'ils avaient usé de leur droit et pouvoir et que leur
municipalité- par sa seule formation avait acquis la moitié de la
rivière. Puis ils ont envoyé une adresse à l'assemblée nationale.
Cette municipalité se plaint de n'avoir pas de revenu ; mais c'est
le cas de toutes les municipalités établies dans chaque paroisse de
la campagne. Elle peut s'en procurer par des contributions ou
autres moyens, sur les 700 ou 800 habitants qui composent la popu¬
«

d'une

«

lation.

Depuis qu'on a chassé les gardes, le passage n'est plus assuré
pendant la nuit, comme autrefois, personne ne contraignant les
«

matelots à faire

ce

service.

Il convient donc

de

maintenir

la

municipalité de Bordeaux dans la pleine et entière jouissance
d'un droit légitimement acquis. (A. M. Gorresp. de la munici¬
palité D. R.138)
Sur la production des pièces dont il est question, il fut reconnu
que le droit de la municipalité bordelaise était incontestable, dû¬
ment établi, et qu'il n'était point dans la catégorie de ceux qui
avaient été abolis. Bordeaux garda donc la concession du passage
de La Bastide.

Cependant la municipalité de Cenon ne renonçait pas à ses pré¬
au droit qu'on ne pouvait lui dénier, d'après elle, sur le
passage de La Bastide; et comme son adresse à l'assemblée natio¬
nale, pour revendiquer ce droit, restait toujours sans réponse,
elle demande, le 18 février 1791, au Directoire du département,
de recevoir une députai ion qui sera entendue contradictoiremcnt
avec MM. les officiers
municipaux de Bordeaux; le sieur Huste
sera aussi entendu. La
députation demandera communication de
la réponse qui a été faite par l'Assemblée Constituante. Elle seia
composée de MM. Gaillard, officier municipal, Favareille Placial'
tentions

notable.
Mais

aucune

décision

n'intervint; le sieur Berton continua à
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et rendait compte exactement des recettes aux com¬
municipalité bordelaise qui pourvoyait aux dé¬

du passage.
Exaspérée d'attendre une solution dont elle n'entrevoyait pas
la fin, fatiguée d'une situation qui lésait ses intérêts et dont elle
voulait sortir à tout prix, la municipalité de Genon eut recours aux
mesures extrêmes et le 17 janvier puis le 2 mai 1791. elle fit signi¬
fier des oppositions par ministère d'huissier entre les mains du
penses

sieur Huste et Berton
C'était aller

receveur.

trop loin. Ces oppositions ayant été signifiées à la mu¬

nicipalité de Bordeaux et
rendit le

14

mai

1792

au
un

Directoire, ce dernier, après enquête,
arrêt déclarant nuls tous les arrêtés

pris après diverses délibérations par la municipalité de Genon et
ayant trait au passage de La Bastide1.
Considérant que vu la délibération de la municipalité de Genon
(19 novembre 1791) l'arrêté du maire de Bordeaux du 4 avril 1792,
les observations de cette dernière municipalité sur le passage côté A,
considérant que Genon au lieu d'avoir usé de l'autorité qui lui est
confiée pour empêcher que celle de Bordeaux ne fût troublée, dans
la possession d'un droit dont elle avait joui jusqu'alors, s'est au
contraire permis de la troubler elle-même et d'entamer avec elle
une discussion sans y avoir été autorisée, en faisant des opposi¬
«

tions entre les mains des sieurs Huste et Berton le Directoire arrête

:

pris par Genon concernant le
de La Bastide. »
Le 21 mai 1791, M. Jaubert, officier municipal avait présenté de¬
vant le conseil général de la commune un rapport relatif au passage
de La Bastide et dans lequel il résume ainsi la question.
Il rappelle que l'adjudication du passage a été donnée à Huste
pour 23400 francs. Huste adressa à la municipalité des plaintes
sur les difficultés et le trouble apporté à sa jouissance,soit par le pré¬
cédent fermier, soit par la municipalité de Genon et la garde na¬
Sont déclarés nuls tous les arrêtés
passage

tionale du dit lieu.
Le 17

Huste

1, A.

janvier le procureur de la commune de Genon signifia à
opposition sur le produit du passage.

une

D., Série L., nor 1055 el 1433.
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Le 22 du dit

mois, Huste présente

nouvelle pétition concer¬
impossibilité d'assurer le

une

nant la continuité des troubles et son

service

qu'il déclare abandonner.
municipalité envoya un nouveau mémoire à MM. du Direc¬
toire du district afin de pourvoir à ce qu'exigeait l'intérêt public
Elle justifie de la propriété du passage en se conformant à la loi
qui mettait les communes dans l'obligation d'établir, avant le
lpr. mai que leurs droits sur les passages n'avaient pas une origine
La

féodale.
Le district

envoie, à la municipalité de Bordeaux une délibé¬
Directoire, en date du 25 février, en vertu de laquelle
elle établit, le 4 mars la régie provisoire du passage.
Le Comité, nommé pour présenter ses vues sur le surplus de la
délibération du Directoire, s'était assemblé, lorsque, le 16 mai,

ration du

Cenon

signifie à Berton, régisseur provisoire,

une

nouvelle

oppo¬

sition1.
Tel est l'état des choses dans les derniers mois de 1709.
Le Conseil

général de la Commune appelé à délibérer sur cette
prit la décision suivante :
Pour l'intérêt de la commune on avait pensé qu'il fallait re¬
cevoir l'abandon qu'avait fait Huste. Nous aurions des dommages,
situation
«

Voici le texte

1.
«

12 mai 1791.

une

—«

de cette
A la

opposition

:

Ccnon-La Bastide, agissant d'après
exécution, soit déclaré au sieur Jean Ber¬
arrêté du département, que mon dit sieur Procureur de

requête du

procureur de

délibération d'hier, pour la ramener à

ton, régisseur du passage par
la commune, arrête, saisit et bannit entre les mains du dit sieur Berton, toutes les
sommes

qu'il

pourra

avoir ci-après, provenantes du prix des droits

perçus au

dit

pas¬

et qu'il ail à déclarer chaque soirée, entre les mains du requérant le montant des
sommes perçues par tout le jour, ajoutant que la présente opposition demeurera dans
tout son elïet, jusqu'à ce que les droits des deux municipalités aient été discutés et
définitivement arrêtés parties ouïes contradictoirement soit au département, soit
au tribunal du district, le tout aux
protestations et réserve de droit, s'il était passé
ouLre par le dit Berton, tant dans ]a délivrance des sommes que dans leur non décla¬
sage

ration, observant

mon dit sieur Procureur de la commune qu'il n'entend pas par la
présente opposition préjudicier à celle signifiée au sieur Iluste, fermier actuel du pas¬
sage, le 17 janvier de la présente année et réfléchie le 19 au procureur de Bordeaux.
Signifiée par Labatut, huissier. »
Le 18 mai le sieur Berton se présente devant le juge de paix de l'arrondissement des
Bordeaux. Il demande un délai pour se mettre en état de faire la déclaration demandée

par la commune.
Le 23, le juge, qui a donné un délai de cinq jours, se rend en
de La Bastide. Berton ne se présente pas. On lui notifie qu'il

troisjours^enja demeure du juge de paix à Bouliac.

la chambre d'audience
devra se rendre dans
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réclamer à

pour le trouble apporté, la propriété pour Bor¬
étant incontestable. Quand il nous fut attri¬
bué, la municipalité de Genon n'existait pas encore.
« Il convient
d'accepter l'abandon fait par Huste; et, jusqu'à ce
que l'Assepiblée Nationale ait statué, il sera sursis à la demande en
dcboutement des oppositions signifiées à Huste et Berton; mais
a

Genon,

deaux du passage

le Conseil

pourvoira par lés formes dé droit pour obtenir la main¬
provisoire des sommes arrêtées au préjudice de la commune
de Bordeaux. (At M. Délibération du Conseil général de la Com¬
mune. B. 98)
se

levée

Dans

duisit

le

cours

de l'année 1791

une

autre réclamation

se

pro¬

sujet du passage de La Bastide. Elle émanait du sieur
inspecteur général des messageries du dépar¬
tement chargé par l'administration des messageries nationales de
mettre à exécution la proclamation du roi du 10 avril 1791 con¬
cernant le service des messageries, coches et voitures d'eau.
Se fondant sur la loi du 10 janvier 1791 dont il envoie un
exemplaire, il prie la municipalité de lui faire l'abandon, en vertu
de la proclamation royale, article 2, des passages de La Bastide
et de Lormont, de lui permettre d'en prendre possession et de lui
tenir compte du produit de ces passages depuis le 1er avril dernier,
jusqu'au jour où il lui sera permis de les exploiter.
C'est le 20 juillet 1791 qu'il est fait lecture de ce mémoire au
corps municipal. Il est décidé de l'envoyer au Comité des affaires
contentieuses pour en faire l'examen et le rapport au Conseil
général de la commune. (A.M. Délibération du corps municipal,
R. 92).
Le 9 août 1791 le Conseil municipal adressa aussi la réclamation
de M. Déaddé à MM. Grammont et Jaubert députés et le 30 sep¬
tembre à propos de cette.demande la municipalité écrit à M. Nairac,
député : «Nous sommes en possession du passage de La Bastide
et bien décidés à nous y maintenir.
«Si le fermier nous attaque en justice il nous sera facile de nous
défendre, même d'après la proclamation dont le fermier s'étaye
mal à propos, comme vous avez pu le voir dansnosobservations».
(A.D. Gorresp. de la municipalité D.R. 139)
Ces menus détails paraîtront peut-être fastidieux. Il nous a
paru cependant qu'il n'était pas sans intérêt de les rapporter pour
au

Alexandre Déaddé,

,
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deux

municipalités
longtemps en désaccord et dont le différend ne put être réglé
malgré l'intervention si souvent renouvelée de toutes les autori¬
tés d'alors : municipales, administratives, judiciaires.
Ils nous permettent aussi de pénétrer au sein de la population
bastidienne d'alors. Par la pensée nous assistons aux scènes regret¬
tables qui ne manquèrent pas de se passer sur le port et dans les
environs : Injures, menaces, coups, rixes sanglantes, etc. De nom¬
breux curieux y stationnaient auxquels se mêlent les voyageurs
amenés par les courriers de poste. On commente avec force gestes
les menus faits du jour : emprisonnement de quelques marins
récalcitrants, arrestation du préposé au péage, saisie de sa caisse;
résistance aux ordres du colonel de la garde nationale, interven¬
tion du maire et des officiers municipaux.
Les uns prennent parti pour les délinquants; les autres désap¬
prouvent; les commères y mêlent leurs voix perçantes qui aug¬
mente le brouhaha général. On discute les faits dans les auberges
du port et les tavernes qui avoisinent la chapelle, tout en buvant
l'excellent vin de Queyries qu'on y débite à pots et à pintes, à
4 ou 5 sols le pot. On en parle encore le soir en famille. Une cer¬
taine effervescence règne tout le long du pevrat et du pavé de
La Bastide. Les faits passant de bouche en bouche, grossis et déna¬
turés, prennent les proportions de graves événements. Cette ani¬
mation insolite rompt pendant quelque temps la monotonie de
la vie journalière.
Tel est en raccourci le tableau pittoresque qu'on peut se repré¬
senter de La Bastide, aux environs du port,pendant la durée du
gâchis et du désordre occasionnés par la querelle de deux muni¬
cipalités riVales qui revendiquent le droit de péage pour le passage
mieux

faire

connaître

si

de La Bastide.
Une

nouvelle

municipalité ayant été nommée à Cenon elle
recommença les anciennes tracasseries à raison desquelles le Direc¬
toire du district avait dû rappeler un officier de la garde nationale
au
respect que doivent à la loi tous les citoyens.
Elle fit enlever le poteau planté sur le port et où était placé
le tarif des droits de passage.
Cenon se plaignait au Directoire que

suprématie

non

Bordeaux affectait une
justifiée; elle violait les droits de la fraternité.
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qui occasionna surtout le mécontentement de Cenon
Bordeaux avait fait réparer la cale du port de La Bastide
sans l'en aviser. Elle
proteste contre cet acte : la loi a placé toutes
les communes sur le même pied d'égalité. La démarcation faite par
la Garonne est suffisante pour que Cenon ne soit pas considéré
comme un padouen de Bordeaux
qui a violé son territoire.
La protestation est renvoyée au district
qui demande à la muni¬
cipalité de Bordeaux de lui fournir des explications pour la réponse
ce

c'est que

à faire à Cenon.

Relativement
considérait

aux

comme

travaux

une

de la cale

violation de

son

de La Bastide,

qu'elle

territoire, la municipalité

de Cenon avait le 17 novembre 1791 mandé le sieur Berton de

rendre

se

la Chambre du Conseil pour

qu'il ait à répondre sur la
question de savoir s'il avait fait faire les réparations de la cale
de sa propre volonté ou de qui il en tenait l'ordre. Berton répond
que c'est la municipalité de Bordeaux qui a fait exécuter les travaux
incriminés et qu'elle se propose en outre de faire paver les côtés
en

de la cale.
C'est à la suite de ces déclarations que le conseil proteste en
décidant que la dénonciation de ce fait sera portée au Directoire
du département par MM. Favareille, maire, Délas et Lafaurie
officiers

municipaux.
protestation est suivie d'une autre, le 26 novembre 1791,
dans laquelle le conseil se plaint des disputes journalières s'élevant
entre les bateliers et les voyageurs pour le droit de passage. Les
marins exigent les dix sols par livre. Le tarif qui d'ailleurs était
complètement effacé n'existe plus; on le fera remettre à MM. du
Directoire du département pour qu'ils jugent de visu et ordonnent
d'en refaire un autre. (Arrêté et fait au bourg de La Bastide en
la Chambre du Conseil).
A ces réclamations la municipalité de Bordeaux répond que
c'est en vertu d'un arrêté du Directoire, qui l'a maintenue provi¬
soirement dans le droit de régie du passage qu'elle a fait exécuter
des travaux à la cale. Elle y était tenue par ses obligations. Elle
demande que la municipalité de Cenon fasse rétablir le poteau;
elle s'offre à la réfection du tarif. Les préposés à la régie du passage,
prendront les ordres de Cenon pour le lieu où il devrait être placé.
Relativement au passage le Directoire du département, à la
Cette
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1791, avait également pris un arrêté motivé

les faits ci-après :
plaintes qui ont été portées au Directoire que des gens
sans aveu et sans autorité s'ingèrent d'embarquer et de débarquer
par

Sur les

de La Bastide les voitures des voyageurs et leurs effets
faire payer des peines qu'ils se don¬
nent sans en avoir été requis, qii'il en naît des disputes et des voies
de fait contraires à la tranquillité publique et des retardements
qui nuisent à l'intérêt des voyageurs, le Directoire arrête :
Que MM. le maire et les officiers municipaux de Genon-La
Bastide veilleront particuièrement à ce que
l'embarquement
et le débarquement des
voyageurs, de leurs effets et voitures
soient faits aux frais et par ceux qui en sont chargés par les règle¬
ments; à ce qu'il ne soit pas exigé des voyageurs par les bate¬
liers, pour le prix du passage, des salaires excédant ceux fixés par
les règlements; qu'ils s'opposeront à tout désordre ou dispute
entre les voyageurs, les bateliers ou leurs agents et, qu'en cas de
résistance, ils emploieront l'autorité qui leur est confiée pour le
maintien d'une bonne police pour le passage de la rivière.
En réponse aux mesures d'ordre demandées par le district
la municipalité de Cenon, dans une lettre du mois de décembre 1791,

au

passage

et de les rançonner pour se

«

fait connaître

au

Directoire que

si des désordres

se

produisent

au

de La Bastide, qui reçoit une affiuence perpétuelle de voya¬
cela tient à ce que ceux-ci ne connaissent pas le tarif des
droits qui doivent être perçus; on n'a pas procédé à la réfection
du tarif, complètement effacé. Il en résulte que les voyageurs
sont journellement vexés par les bateliers exigeant des sommes
plus fortes que celles qui réellement leur reviennent et deman¬
dant les dix sols par livre que le régime arbitraire avait voulu
introduire. La municipalité demande de nouveau qu'il soit fait
un autre tarif,
en gros caractères, et placé par elle aux endroits
les plus apparents. On pourra ainsi assurer l'ordre et l'exécution

passage
geurs,

de l'arrêté du 18 novembre dernier.

»

séance tenue le 18 décembre la

municipalité de Cenon
qu'elle ne conteste pas à la municipalité de Bordeaux la
concession du passage faite sous l'administration du maréchal
Richelieu, lorsque les villes exerçaient sur les campagnes un des¬
potisme qui réduisait celles-ci dans une nullité absolue». Alors
Dans

déclare

une
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Genou n'avait pas
elle présenta le 17
pour

de municipalité; mais un mois après sa formation
janvier 1791 une pétition à l'assemblée nationale
revendiquer la moitié du produit d'un droit perçu sur son

territoire.
Huste n'a pas dit la vérité : ce sont des calomnies
que renferme
lettre du 28 février 1791 ; et sur les explications et délibérations
de Cenon la ville n'a pas répondu, elle n'a
pas
«

sa

dépensé plus de

40.000 1. pour les bateaux et les cales nécessaires au
passage;
ces frais sont, bien couverts
par une ferme considérable établie

depuis 27 ans. Bordeaux a méconnu les droits de Cenon sur un
port élabli sur le territoire de la Commune. Elle proteste de nou¬
veau contre le retard mis à
répondre à sa réclamation. La munici¬
palité est formée depuis le 7 février 1790 ; si elle garda le silence
pendant huit mois, c'est qu'elle attendait la fin du bail de la ferme
du passage. (Le Maire, Flavarcille,
Placial.)
Toujours dans le but d'assurer le bon ordre le Conseil munici¬
pal de Cenon propose le 1er février d'établir deux commissaires
inspecteurs au port. Ces fonctions furent confiées
MM. Pierre
Richard et Pierre Bourcier dit Tranquille.
Le 6 mars il demande que le passage soit
pourvu d'un nombre
de bateaux suffisants.

Cependant le différend survenu entre les deux municipalités
s'apaisait point et fréquemment le Directoire était saisi de récla¬

ne

mations de l'une

ou

l'autre part.

Pour y mettre un terme
le 14 mai 1792 que tous les

les administrateurs du district décident
arrêtés pris par la municipalité de Cenon
et antérieurs à l'arrêté du département en date du 15 février
1791,
qui avait donné à la ville de Bordeaux le droit de régir le passage
,

étaient déclarés nuls.
C'était

abusivement, déclarait le district, que la municipalité
avait, sans y être autorisée, introduit des oppositions
sur le produit du
passage entre les mains de Huste, obligé par les
tracasseries de la dite municipalité à résilier son bail, et entre les
de Cenon

mains du sieur Berton.
Le droit de la ville de Bordeaux

provient pas d'un droit
les ci-devant jurats exerçaient sur le territoire de Cenon
leur qualité de seigneurs mais d'un arrêt du conseil d'Etat
roi, revêtu de lettres patentes. Cette concession leur a été faite

féodal que
en

du

ne
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charge d'entretenir les bacs et bateaux et les abords du pas¬
Le droit de la municipalité est de la nature de ceux conser¬
vés par l'article 15 au titre n du 15 mars 1790.
En enlevant le tarif du droit de passage, quoique ce tarif soit
établi sur son territoire, Cenon a attenté à la propriété de la muni¬
cipalité de Bordeaux qui l'avait fait placer.
En conséquence, il lui est adjoint de se départir, sous la respon¬
sabilité personnelle des officiers municipaux de l'opposition
Huste et Berton. Le droit de passage est provisoirement maintenu
en faveur de Bordeaux, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale ait
définitivement prononcé.
Cette première mise en demeure ne tarda pas à être suivie
d'une autre à propos de la création de deux commissaires du
port faite le 1er février 1792. Bordeaux en nomma 6 qui entrèrent
en fonctions le 1er avril, deux mois après ceux de La Bastide. Le,
Directoire écrit le 6 juin 1792 pour signaler au maire de Cenon
l'illégalité de cette mesure1.
à la

sage.

Elle aurait dû d'abord adresser

une

demande

au

district et lui

indiquer le nombre et les attributions des officiers qu'elle avait
l'intention de nommer. En agissant comme elle l'a fait, elle a
violé la loi du 13 août 1791, relative aux principes constitutifs des
municipalités.
D'autre part, elle n'avait pas à créer ces fonctions; elle ne rem¬
plit pas les conditions nécessaires. La Bastide n'est pas une ville
maritime ou un port, ne possédant aucun établissement qui puisse
la faire comprendre dans cette catégorie. Il ne lui appartient pas
non plus de fixer une limite sur la rivière.
En conséquence, elle devra révoquer les deux officiers nommés
ou les inviter à suspendre leurs fonctions en attendant qu'après
une demande
et des explications fournies il soit statué sur la
question.
rapport du capitaine du port, en date du 4 juin avait fait connaître la nomi¬
laquelle proteste le Directoire. Nous, capitaine et lieutenants du port
soussignés, avons été prévenus aujourd'hui que la municipalité de Cenon a nommé
Pierre Richard et Pierre Bourcier pour officiers du port de La Bastide et leur a donné
l'ordre d'inspecter tous les bâtiments qui se trouvent dans ses limites, c'est-à-dire depuis
le milieu de la rivière. Ce fait nous a été attesté et par le receveur du passage de ce
côté et par M. Bourcier, un des officiers nommés.
Signé : P. Berton, capitaine du port ; P. Malahar et Joseph Jadouin Jeune,lieutenant
1.

Un

nation contre

14
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officiers peut faire naître des

conflits

avec

port de Bordeaux.

répondu le 7 juin à cette mise en demeure par l'envoi
laquelle Cenon a nommé les
deux officiers pour le port de La Bastide.
Elle n'a pas cru commettre un acte illégal ni attentatoire aux
droits des officiers du port de Bordeaux. Les fonctions de ceux
qu'elle a nommés avaient surtout pour but de veiller au lestage et au
délestage qui peuvent avoir lieu sur son territoire et éviter les
abus que les capitaines de navires peuvent commettre en jetant
du lest dans la rivière ou en le déposant sur différents points
11 est

d'un extrait de la délibération dans

de la

berge.

Les diverses
et

mesures

prises

par

la municipalité de Bordeaux

ayant trait au port et au passage de La Bastide étaient considé¬

rées par

Nous

Cenon
en

comme

attentatoires à

ses

trouvons la confirmation dans

corps municipal de Bordeaux à
Dél. du corps municipal R. 96).

droits.
une

délibération

du

la date du 25 mai 1792 (A.M.

pétition de la municipalité de. La Bastide relative à des
prétentions sur le port et le carénage des bâtiments, le maire et
officiers de Bordeaux regrettent que les prétentions de cette muni¬
cipalité prennent tant de temps aux corps administratifs et nui¬
sent au service public.
Parce que des officiers du port de la ville se sont rendus sur la
rive droite pour divers renseignements, Cenon a vu une entre¬
prise contre son autorité. Ils devraient être au contraire enchantés
des précautions prises pour la conservation du port.
On n'a fait d'ailleurs que mesurer le rivage.
Toutes ces disputes viennent du désir qu'a la municipalité de
s'emparer du passage. Les contestations cesseraient si l'adminis¬
tration avait prononcé sur cette affaire du passage.
Vu la

Tout récemment le
rectoire

a

receveur

établi

été cité à l'audience de la

en

vertu d'un arrêté du Di¬

police municipale de Cenon

fait transporter du sable pour des réparations à
passage, auxquelles Bordeaux doit pourvoir.
La municipalité prie le corps administratif de la délivrer de
cette affaire toujours renaissante.
D'après l'arrêté du district que nous avons fait connaître
parce

faire

qu'il

au

a

la

bastide

a

travers

les

siècles
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plus haut, la municipalité de Bordeaux continuait à être chargée
de la régie du passage. Malgré la surveillance établie il se commettait
parfois des infractions au règlement et qui motivaient des plain¬
tes portées au Directoire. C'est ainsi que le 2 juin 1792 il adresse
des instructions pour qu'on obvie à des inconvénients signalés.
Il résultait, en effet, d'après un rapport fait par l'Inspecteur
des postes que le 23 mai précédent des bateliers ayant employé
un bateau trop
faible pour porter la malle, ce bateau chavira
et le courrier fut blessé; sans un prompt secours les dépêches
auraient été avariées ou même perdues. Le même rapport deman¬
de aussi de prendre les mesures nécessaires pour éviter l'insubor¬
dination on la mauvaise volonté des bateliers et que les courriers
n'éprouvent jamais de retard, comme il est arrivé par le refus des
marins et qu'ils fassent le service de la traversée à quelque heure
de jour et de nuit que les courriers se présentent.
Voici encore une plainte relative au retard des courriers de
poste adressée le 18 octobre 1792.
Les courriers de la malle des dépêches qui arrivent à Bordeaux
par la Bastide éprouvent tous des retards considérables de la part
des matelots passagers. Les courriers de Lyonportant des nouvelles
de Paris sont attendus impatiemment et empressés eux-mêmes
d'être quittes envers leurs devoirs; ils suivent une route la plus
fatigante du monde. Les matelots, sans égard pour le service le
plus précieux, se .permettent non seulement de le retarder, mais
encore de ne pas vouloir passer les voitures dès qu'il est nuit.
Il est
pourtant de notoriété publique que de tout temps les malles de
Paris sont arrivées à 5 heures du matin, en hiver, hors les cas les
plus extraordinaires et que celle de Limoges partait constamment
à 8 heures°^s6ir et certainement leur poids était au moins plus fort
du double que celui des voitures de Lyon. Cette innovation à l'ordre
des choses établi peut d'autant moins être tolérée qu'en laissant
leurs voitures à La Bastide et passant les dépêches de main en
main, les courriers ne sauraient plus répondre d'un dépôt qui ne
doit être touché et déplacé que dans les bureaux de poste.Les
courriers qui ont donné procuration à leur confrère soussigné
espèrenft que l'autorité fera cesser l'arbitraire des matelots de
La Bastide et qu'elle leur enjoindra la circonspection et la
célérité qui conviennent à la mission des exposants.
Signé : Binard.
«
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réclamation est transmise par

les adminis¬
municipalité de Cenon.Ils lui demandent
de veiller attentivement à ce que les sujets de plainte ne se renou¬
vellent pas et lui rappellent qu'il convient de presser autant que
possible la confection du règlement sur le passage1.
Cependant la ville de Bordeaux n'allait pas tarder à être privée
ds son droit sur le passage de La Bastide et du produit qu'elle en
retirait, près de 25.000 francs.
En effet, la loi du 25 août 1792 supprime par son art. 8 les droits
exclusifs donnés aux villes et permet à tous les citoyens de tenir

trateurs du Directoire à la

sur

les rivières et

mais

canaux

des

bacs,

coches

et

voitures

d'eau

assujettissant les marins à certaines obligations en vue du
bon ordre et de la sécurité du public et en les astreignant à ne
percevoir que les loyers et rétributions fixés par les Directoires
des départements sur l'avis des municipalités.
Pour se conformer à ces prescriptions, le Conseil général de la
commune le 24 octobre 1792, élabore un
projet de règlement et
de tarif du prix de passage qu'il soumet au Directoire du départe¬
ment [A. M. Delib. du Conseil gén. de la commune D. R. 100).
Voici les dispositions les plus importantes de ce règlement en
16 articles et que le Directoire, après y avoir introduit quelques
changements et additions, rendit exécutoire, par son arrêté en
date du 7 février 1793. (Arrêté du Directoire du département
D. R. 102).
en

1.

Puisqu'il est question de la poste nous rappellerons que le maître de poste de
Basti'de, en 1793, est un sieur Dothézac. La poste aux chevaux fut établie le 2 dé¬
cembre 1792, Grande-Rue-Saint-Jean, à Bordeaux. Dothézac avait à cette
époque
La

44 chevaux pour
Sur un rapport

le service des posles.
du Conseil général du district sur les postes il est statué sur une récla¬
mation que présente le dit Dothézac, à la suite des pertes
qu'il a subies (7 chevaux),
depuis le 1er janvier 1793 (vieux style) jusqu'au 21 frimaire an II.
11 est chargé du service de 15 malles
par semaine et du transport, aller et venir, des
diligences depuis La Bastide jusqu'à Cubzac. Ce service l'oblige à l'entretien d'au moins
60 chevaux.
Le mauvais état des

chemins, le passage des rivières dans tous les temps lui occa¬
grand surcroît de dépenses. Le service est particulièrement pénible de
la Bastide à Cubzac
distance 3 postes. Il ruine beaucoup de chevaux et occasionne
des frais considérables de fers, harnais, fourrages, d'un
prix fort élevé jusqu'à la loi
du maximum. Le son et l'avoine ont valu avant cette loi
jusqu'à 35 francs le boisseau.
Sa réclamation fut écoutée; on lui accorda une indemnité de 6000 francs.
sionnent

un

—
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Règlement.

Arl.

25

ans

Art.

I.

Les

—

II.

Art. V.

patrons des bateaux sont des matelots experts,

âgés de

moins.

au

Chaque bateau sera équipé d'un patron et

—

—

d'un matelot.

Chaque bateau ne pourra recevoir dans son

bord plus de

25 personnes.
Art.

VI.

Art. VII.

constamment deux barques au service du passage

Il y aura

—

tenues à flot du côté de La

Art.

y

IX.

Dans

—

un

Bastide.

bateau où il y aura quinze personnes il ne pourra

entrer qu'un cheval, et 2 chevaux s'il y a

Art.

XIII.

les marins

qui

bate¬

ne se présente qu'une personne pour traverser, le
partir tout de suite, si le passager lui offre 25 sols.

S'il

—

lier sera tenu de

—

se

10 personnes.

Le service des bateaux plats sera fait à tour de rôle par
seront fait inscrire sur un registre spécial tenu à la muni¬

cipalité.

Tarif.

Frêtement d'un bateau pour
A la nuit close

Pour

une

seule personne

15

s.

1

1. 10

s.

>)

»

partir tout de suite

1

»
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son cheval

Chevaux de

poste et retour par chaque cheval
Passage d'un bœuf
d'un

veau

»

d'un

cochon, d'un mouton

»

d'un agneau

»

Pour

une

la

voiture à 2 roues,

charge des bateliers

Pour voiLures à 4

Voiture de

roues

:

»

»

10

j

»

»

15

»

»

»

10

»

»

»

6

»

»

»

2

»

»

»

i

»

embarquement et débarquement à
chevaux et hommes compris.

dites

pinçonières et voyageurs.

.

.

6 1.

.

.

.

rouliers, chargée, hommes et chevaux

»

»

12»

»

»

12

»

»

»

Les voitures seront

débarquées et conduites sur le haut du
quai par les bateliers; embarquées et prises par eux sur le
haut du quai.

En attendant

l'application du règlement et du tarif du 7 février
de La Bastide se fit provisoirement par les anciens
régisseurs. Une lettre de la municipalité au district, 31 décembre
1792, l'informe que les régisseurs ont prévenu qu'ils allaient
1793 le passage

abandonner le passage, attendu que ce service ne
produit plus
une ressource suffisante
depuis que les courriers et les voitures de

poste

ne

rivière à

passent

plus à La Bastide et vont
Lormont, malgré les dangers auxquels ce
presque

notoirement exposé.
«
Nous étant informés des motifs

traverser la
passage

est

qui engageaient les maîtres
changer leur route, nous avons appris qu'ils s'y étaient
déterminés à cause des dégradations du chemin sur la hauteur
de La Bastide qui esjt devenu impraticable.
Le passage est sur le point d'être livré à la merci et à l'arbi¬
traire de ceux qui voudront en faire le
service, et nous sommes
effrayés des dangers auxquels on serait exposé si le passage est
fait par toutes sortes de bateaux et de marins sans
expérience.
Le district est prié de prendre les mesures les
plus promptes
pour la réparation du chemin et inviter le département à sanc¬
tionner le règlement qui a pour objet la sûreté et la
police du pasde poste à

«

«

LA

sage
D.R.

BASTIDE

A

de La Bastide. (A.M.
142).

Barrière

de

TRAVERS LES

215

SIÈCLES

Correspondance de la municipalité,

La Bastide.-Taxe perçue pour l'entretien des routes.

L'entretien des routes de La

Bastide et principalement celle de

Paris

où arrivaient les courriers de la poste et où circulaient incessamment
toute sorte pour le transport des voyageurs, des denrées
et marchandises, nécessitait une dépense très élevée. Mais, quoi qu'on fîL,
elle était souvent en très mauvais état et vers 1792 les courriers de poste
cessèrent pendant quelque temps de passer par La Bastide. Ils allèrent
comme autrefois traverser la Garonne à Lormont. Pour se procurer des
ressources spéciales et qui permissent de mieux entretenir la route on eut
l'idée d'établir sur la dite route de Paris une barrière pour la perception
de taxes devant servir à la réparation des routes.
La construction des barrières décidée le 15 floréal an VI eut lieu en
messidor an VI et nécessita une dépense de 521 fr- 15.
La ci-devant chapelle de La Bastide fut aménagée pour servir de loge¬
ment au receveur de la taxe .Les travaux pour la mise en état du logement
par

des véhicules de

s'élevèrent à 299 fr. 70.
Le traitement des receveurs

pour

était fixé à 280 fr. par an et

20 fr. par mois

frais de. bureau.

Le 7 vendémiaire an

VII l'un des receveurs, le sieur

Marcadé fut révo¬

qué de ses fonctions et remplacé par Pierre Dupré.
Au mois de frimaire an VII, un état de traitement indique qu'il y avait
trois receveurs : Duthort, Bourguet et Dupré.
Us recevaient chacun 82 fr. 49 et 20 fr. pour frais de bureau. (A. D.,
Série L., n° 561, P- 135.)
Pour germinal et floréal an VII les trois préposés à la barrière sont :
Duthort, Bourguet et Cousin. Ils reçoivent le premier 125 fr. et les deux
autres chacun 9S fr. 56. [A. D., Série L., Liasse n° 106.)
La barrière fut déplacée à la lin de messidor an VII. Le transfert du bu¬
reau dans un nouveau local coûta 173 fr. 23.
Les
veau

préposés

la perception de la taxe furent installés dans ce nou¬
loyer du bureau à courir de ce jour
an, suivant acte passé avec Marguerite Eyraud, épouse

pour

local le 1er thermidor an VIL Le

était de 120 fr. par
Sébillau.

D'après les dispositions de l'arrêté qui avait établi la perception d'une
pour l'entretien des routes, les propriétaires qui transportaient le
sable nécessaire à la réparation de leurs bâtiments ou à la culture de leurs
terres ne payaient en passant à une barrière qu'un droit proportionnel
à la route à parcourir jusqu'à leur destination. Le 9 messidor an VII, un
sieur Jean Jones propriétaire en Queyries demande que cette disposition
lui soit appliquée et qu'il n'ait pas à payer la taxe entière pour les trans¬
ports de sable qu'il eut à exécuter. Il eut satisfaction. On l'informa qu'il
taxe

bénéficierait de la modération.
Il devait exister des taxes d'abonnement pour
d'entrer

en

La Bastide

ville

avec

des vàhicules. Le 5

le paiement du droit

ventôse an VIII le receveur de

répond à une note de service qui

lui est adressée en disant qu'il
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n'y a à sa connaissance aucun abonnement dont le prix soit exigible au
bureau de La Bastide et qu'il n'y a jamais été t'ait de recette de cette nature.
Le passage sur la rivière devenu libre par la loi du 25 août 1792,
les abus signalés autrefois ne cessèrent de se multiplier. On dut pour
assurer

la

police établir de

présentent souvent entre
un

nouveaux
eux

règlements1 et des tarifs qui

des différences considérables

Signalons parmi

l'agio.
règlements les suivants

ces

26 Thermidor

MoclificMlion apportée

1.

pour

même article. Elles sont dues à

an

:

III.

par le Directoire au
le 24 octobre 1792.

tarif qu'il avait établi

Frêtement d'un bateau pour une

seule personne pour
partir de suite
2.
Frôtement pendant la nuit close
3.— Passage d'une personne avec la charge qu'elle porte.
4.
Passage d'une personne et son cheval quand elle passe
avec le nombre des passagers fixé
par le règlement
5.
Pour des chevaux de poste au service des citoyens y
compris le retour
6.
Pour le passage d'un bœuf
—

—

.

15 1.
25 »

»

»

»

»

»

»

10

s.

3

»

»

»

3
3

»

»

»

»

»

»

»

»

»

—

.

—

—

7.

—

8.

—

Cochon

9.

—

Voitures à 3

roues

chevaux et hommes

10.

—

Voiture à 4

roues

connue sous

11.

—

Pour berline à

12.

—

»

d'un

»

ou

1

veau

mouton

10

»

25

»

»

»

50
50

»

»

»

»

»

»

»

»

» »

le

compris.

nom

...

de iimonière y

compris chevaux de voyage
quatre roues, hommes et chevaux
Pour une voiture de roulier, attirails compris et che¬

...

50

vaux

»

Ce règlement a été arrêté par A. Besson, délégué par la Convention natio¬
nale, le 20 thermidor an III.
L'arrêté du Directoire, pour le rendre exécutoire, est pris le 26.
13 brumaire an IV.
L'administration municipale de La Bastide, vu
la pétition des citoyens bateliers faisant le service du
passage de La Bas¬
tide, tendant à obtenir une augmentation dans le tarif du prix de passage
considérant que depuis la taxe faite par le représentant de peuple Besson,
■—

le 20 thermidor dernier les denrées ont renchéri de manière à autoriser
une

augmentation dans les salaires fixés à cette époque.
Arrête

Il sera

:

payé jusqu'à ce qu'il en soit autrement statué

1°

25 1.

2°

40

»

au

lieu de
»

:

15 1.
25

»

»

»

»

»

LA

BASTIDE

A

TRAVERS

LES

217

SIÈCLES

»

»

»

"

0o

8
8
10

»

»

70

4

»

»

3
3
3
1

go

1

»

»

90

60

»

10°

125

llo

12°

40

50

»

»

»

»

,»

»

»

»

»

»

»

»

»

»

10

»

»

25

»

»

»

»

»

»

»

»

125

»

»

»

»

»

125

»

»

50
50
50

»

»

»

Cet écart considérable entre les deux tarifs

provient peut-être de la dif¬
comptées en assignats ou en numéraire.
an IV, 811 1. en assignats, valent 24 1. en numéraire
IV il fallait pour la même somme 2.500 livres en assi¬

férence de valeur des livres
Au 26 thermidor
et le 13 brumaire an

gnats.
Voici

encore

quelques prescriptions ou règlements relatifs au passage :

IV.
Vu la lettre du citoyen Crespy. sergent des chas¬
commandant le poste de La Bastide informant que le dil poste se
trouve démuni des volontaires nécessaires pour l'aire le service, le bureau
Ier messidor

an

—

seurs,

qu'il sera écrit une lettre au commandant de la garde natio¬
nale, afin de faire renforcer le dit poste.
A la même date une instruction donnée aux commissaires de police
central arrête

rappelle qu'il est défendu
voir dans leurs bateaux
de

aux bateliers du passage de La Bastide de rece¬
delà de 30 personnes dans les plus grands et

au

15 dans les moindres.

an
IV.
L'officier commandant le poste veillera et fera
la sentinelle à ce que les bateaux du passage aient la place qui
leur convient; que le devant du corps de garde soit entièrement libre de
tout ce qui pourrait obstruer le passage; à ne laisser embarquer ni débar¬
quer aucun militaire sans s'assurer qu'il a un passeport de congé; à prê¬
ter main forte aux autorités qui viendront la requérir, à faire conduire
devant le juge de paix les auteurs et provocateurs des rixes et querelles
qui pourront survenir. (A. M., Arrêtés du bureau central, D. B., 154.)
27 vendémiaire an V.
Le prix de la ferme du passage s'est élevé de
10.000 1. à 24.000; cependant les droits ont été toujours perçus au même

7

fructidor

—

veiller par

—

taux.
La rareté des matelots et par conséquent le haut prix de leur salaire,'
l'augmentation des choses nécessaires n la vie peuvent être comptées comme
une compensation de l'exemption de ferme
qui n'existe plus.
En conséquence le corps municipal est d'avis qu'on peut adopter provi¬
soirement le tarif qui était exécuté lors de la monnaie métallique et avant
la dépréciation du papier.
Le corps municipal demande aussi que le nombre des portefaix néces¬
saires pour embarquer et débarquer les voitures soit réglé par la police
et que leur salaire soit payé par les patrons des bateaux d'après les conven¬
tions qu'ils feront entre eux. (Corps municipal, reg. de correspondance.
D. 165.)
28 Brumaire an V.
Pour prévenir les crimes et délits des brigands
désignés sous le nom de chauffeurs, l'administration centrale du départe—
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Elle enjoint d'établir un corps de garde de
plus dans un certain nombre de communes
à La Bastide en particulier. On
exigera que tout voyageur se présentant
passage soit muni d'un passeport. (Arrêtés du bureau central, D. 155.)-

6 hommes

au

BASTIDE

16

au

mesures.

moins et de 12

pluviôse

VI. Les bateliers avaient demande

an

fixation du tarif

au

une

nouvelle

mois de.

frimaire, an VI. On trouva leurs pré¬
exagérées et le Corps municipal en donna son avis le 14
frimaire. Il pensait qu'en attendant une décision les bateliers ces¬
seraient leurs exactions, mais ils les rendirent plus odieuses cha¬
que jour. Les choses en sont venues au point que les gens portant
des légumes et des denrées n'osaient plus venir à Bordeaux dans
la crainte d'être dépouillés et de perdre même une
partie du prix
au

tentions

de leurs denrées.

Quelques personnes ont dû payer 3 fr.
panier de légumes. Les entrepreneurs de

leur passage avec un

pour
mes¬

sageries, les maîtres de poste et les conducteurs de voitures éprou¬
vent les mêmes vexations; tous ré clament la
répression de ces
abus. La garde soldée peut seule être
employée pour le service
de la police. C'est surtout à La Bastide que se produisent les abus.
11 est urgent d'augmenter la garde soldée pour
garnir le corps de
garde du passage. Il serait aussi utile de remettre ce passage en
ferme et de fixer le nombre de bateliers et le tarif du
prix qu'ils
peuvent exiger. On demande au département de prendre un arrêté
à ce sujet.
Il convient de prendre des mesures contre les bateliers
qui se
sont emparés du passage. Ils ont doublé comme nombre
depuis
1788 et ils disent que le nombre des passagers a diminué de moi¬
tié. Ils devraient donc être réduits à 6, sur quoi ils seraient fon¬
dés à exiger quatre fois le salaire de 1788, ce
qui est exorbitant
et ce qu'ils font pourtant. En les réduisant de moitié et en fixant
le tarif à ce qu'il était au temps de la ferme, on
prendrait une déter¬
mination conforme à la justice (B. 168).
Le sixième jour complémentaire an VII le nouveau tarif sui¬
vant est

proposé :

Pour le fret d'un bateau des personnes qui voudraient passer
de suite pour une ou plusieurs
personnes

tout

fr.
0 75

Même fret à nuit close

1

Une personne avec sa

0 10

charge ou porte-manteau
Cheval, mulet,y compris le conducteur
»

»

sans

conducteur,

50

0 50
0 40
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Chevaux de

poste au service des citoyens, avec retour
Bœuf, vache et conducteur
Voiture à 2 roues avec conducteur et personnes dedans

0 50
0 45
»
3

Par cheval servant à tirer le véhicule

0 40

Voiture à 4

roues avec

conducteur et personnes

dedans

5
»
0 40
6
»
2
»

Plus par cheval servant à tirer le véhicule
Voiture de roulier, personnes et chevaux compris

Charrette

chargée ou non avec conducteur

Par animal servant à tirer la charrette

0 40

Veau

0 05

Cochon, chèvre, mouton

0 05

Cochon

0 03

Tonneau de

0 80
0 05

vin, pièce d'eau-de-vie
Boisseau de grains divers
100 faissonnats

1

100 bûches

0 60

Charge de sarments
Pour

une

douzaine de

Pour

une

douzaine de

Pour

une

douzaine de

0
0
0
0

barriques
tierçons
paux ou de bibalots

50

75
75
40
60

Malgré de minutieuses réglementations on n'aboutit pas à
établir l'ordre et la sécurité nécessaire. Il fallut revenir à la ferme
du passage.
Le 17 messidor
des

procédé par voie
(fermage), du passage de La Bas¬
prendra, si elles sont jugées utiles des mesures

an

VII, il est décidé qu'il

sera

enchères à l'abonnement

tide pour

lequel

on

ultérieures.

L'adjudication fut fixée

29 messidor; elle ne donna aucun
présentèrent pas.
Le 23 thermidor, an VII, en faisant cette constatation on pense
que la modicité du tarif a éloigné les adjudicataires. Cependant
ce tarif ne peut être
changé,- excepté toutefois en ce qui concerne
résultat

:

les concurrents

au

ne se

les véhicules.
Les

frais

de

absorbent le

embarquement et de leur débarquement
prix du tarif qui a été fixé. On propose de le relever

et de l'établir

Pour

leur

comme

suit

voiture de 4

:

voiture de

roulier,
paiera, embarquement et débarquement compris
Pour une voiture à 2 roues ou une charrette,
chargée ou non chargée
Pour une voiture chargée de verre ,
(A,D, série L, n° 561)
une

roues

et

une

on

5 fr.50
3 fr.
8 fr,
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le passage de La Bastide
la somme de 13.000 1., à
sieur Mellet1.

nouveau,

VII,

pour

dater du 1er

jour complémentaire, au
peine en possession du fermage, le troisième jour complé¬
mentaire, Mellet adresse une pétition demandant un relèvement
du tarif. Il avait pu déjà constater qu'en raison de
l'augmentation
du prix de la main-d'œuvre, il payait le double de ce qu'on donnait
autrefois en 1790 : à un patron de bateau 2 fr. par jour et 1 fr. 50
A

à

matelot.

un

Tarif proposé

par

Mellet.
fr.

Fret pour une personne
Cheval et cavalier

Une personne avec sa
Voiture à deux roues
Voiture à 4

roues

Un bœuf et

son

Une vache et

charge, porte-manteau.

un

tonneau de vin

50

10

4

»

6

»

0 40

...

...

...

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

3

))

5

»

0 45
0 45

0 05

agneau

0 05
ou

une

pièce d'eau-

de-vie
Sac de blé

0

0 50

conducteur

Brebis, mouton, chèvre,
Cochon gros ou petit
Pour

0 75

0 50

conducteur

son

Modifications.

0 80
ou

de farine

Cahots faissonnats

ou

0 05

100 bûches

0 75

Charretée de sarments

0 80

12

0 80

barriques

1 douzaine d'œuvres

féchalas)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

0 60
0 75
0 75

0 80

11 demande que

à-dire
mars

avec

un

1790. S'il

le tarif soit établi sur de nouvelles bases, c'estsupplément de taxe sur celui qui a été fixé le 15
n'est pas procédé à un relèvement du tarif, il sera

forcé de réclamer la résiliation de
Dans

lettre adressée

son

abonnement.

bureau

central, il se plaint que les
auxquels il est assujetti, le privent du fruit de ses peines.
L'adjudicataire Mellet ne paya pas bien régulièrement le prix
du fermage, si bien que le receveur, le citoyen Lussan dut exersa

au

frais

1.

I,o 24 Fructidor il fut

procédé à l'estimation des bateaux servant au passage
agrès. Elle fut faite par le sieur Delpit, constructeur de navires, nommé
par M. Lussan, préposé à la régie du passage. Elle porta sur 28 bateaux.
Il fut
payé au sieur Delpit, par le sieur Lussan, la somme de 160 fr. sur les fonds des¬
tinés à cet objet. (A. D. Série L N° 1062.
et de leurs
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paiement d'une somme de429fr.45
4 mois 5 jours de jouissance. Mellet
avait différé, déclarait-il, son versement par ce qu'il était en ins¬
tance pour obtenir une diminution sur le prix de son fermage,
en raison des avances considérables qu'il avait faites pendant sa
régie.
Le sixième jour complémentaire, an VII, il est accordé satis¬
faction au sieur Mellet pour le tarif qu'il proposait; on n'y intro¬
duisit que de légères modifications.
Il résultait d'une enquête que depuis quelques années le pas¬
sage n'était plus aussi fréquenté qu'autrefois, les recettes avaient
contre lui des

ccr

poursuites

en

dont il était débiteur pour

considérablement

baissé.

réclamations

des

de

On reconnaissait donc le

Mellet

et

bien fondé

l'administration centrale pensa

puisqu'il y avait intérêt à maintenir l'accord passé avec
l'adjudicataire, il était juste d'ajouter un supplément au tarif
que

de 1790.
Le 15

brumaire,

an

VII, il

y

Mellet est nommé fermier pour

eut une nouvelle adjudication et
le prix de 16.350 fr. Le bureau

qui acceptait cette adjudication déclarait dans son arrêté :
pétition du citoyen Mellet tendant à faire recevoir son offre
qui porte à 16.350 fr. le prix de l'abonnement, soit à 100 fr. de plus
que le prix offert par le sieur Lagrèze; considérant que depuis l'exis¬
tence du bail fait en faveur du pétitionnaire le 12 fructidor, celuici a été soumis à des dépenses considérables, estime qu'il y a lieu
de le déclarer adjudicataire définitif, à la charge par lui de faire ter¬
miner dans le plus bref délai la construction des deux bateaux
plats. A partir du 1er vendémiaire il paiera 16.350 fr. (A.M.
arrêtés du bureau central D.R. 160)
Nous ignorons pour quelle cause, le 16 nivose, l'administration
du département déclara nuls les baux du passage consentis à

central
Va la

Mellet.

qu'une autre adjudication aurait lieu. Les offres
d'abonnement, d'après le tarif existant avant la loi du 15 mars 1790
et arrêté le 7 floréal dernier seraient reçues et il serait ouvert un
Il

décida

registre où les abonnataires feraient leurs soumissions. Ce registre
serait clos le quintidi à 2 h. de relevée.
L'officier municipal Délas avait proposé de porter le prix de
la ferme à 18.000 fr., d'après le tarif de l'an VII.
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L'adjudication eut lieu le 25 nivose, an VIII.
citoyen Lagrèze, demeurant à Bordeaux, rue des Bahutiers
offrit 15.200 fr. avec la caution du
citoyen Barbot.
Sa soumission étant la plus élevée, le
commissaire du Gouverne¬
ment requiert qu'il soit proclamé
abonnataire définitif et qu'il
lui soit passé un bail pour
lepassage deLaBastideauprixdcl5.200fr.
payables par quartiers dont le 1er échut le 1er floréal an VIII.
Le

Le 18 ventôse

an

VIII le bureau central avait

pris l'arrêté sui¬
Lagrèze, considérant qu'il est urgent
de fixer le nombre des bateaux, le bureau arrête :
Art. I.
Ce nombre demeure provisoirement
fixé à 16.
Art. II.
La surveillance du
passage sera exercée par les offi¬
ciers du port (A.D. B. 1560).
Cependant il se passera encore quelque temps sans que les ba¬
teaux plats, souvent réclamés, soient mis en service. En outre
on aura encore souvent à se
plaindre du mauvais vouloir et des
insolences des marins employés au
passage. C'est ce qui résulte
d'un rapport présenté le 21
floréal, an VIII. J. Cartier, inspec¬
vant

:

Vu le bail consenti à

—

,

—

teur des

postes, demande des améliorations au passage.
avait autrefois, signale-t-il dans son rapport, aux abords
passage, un poste militaire de 10 hommes du régiment en gar¬

Il y
du

nison à Bordeaux. Ces militaires servaient à maintenir la
police,
si bien que les courriers des malles ni aucun
voyageur n'étaient

insultés, ni molestés,

comme

Il faut revenir à cette

cela arrive fréquemment.

mesure.

Il est aussi nécessaire de réta¬

blir des bateaux

plats avec bascule sur le derrière, au moyen des¬
quelles les malles puissent y entrer ou en sortir, sans danger.
Les bateaux dont

on

se

vénients. Les malles

ne

et

sert actuellement

présentent des incon¬

peuvent plus y être placées d'aplomb,
il est arrivé que, soit en
entrant, soit en sortant, elles sont

tombées

dans

la rivière

les

dépêches. Il y avait autrefois
plats; ils paraissent seul convenables, mais il n'en
existe plus. Il convient d'en ordonner de nouveau la construction.
(A. D. série L n° 1062.)
avec

des bateaux

Il serait fastidieux de

rappeler les divers arrêtés qui furent pris
pour établir

dans la suite concernant le
passage de La Bastide
le bon ordre et assurer la sécurité des
voyageurs.

Nous

nous

arrêterons à la

réglementation faite

en

date du 18

BASTIDE

LA

octobre 1806 par

A

LES
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le maire de la ville de Bordeaux et qui

sera

croyons-nous, la dernière.
Considérant qu'il doit être

donné les consignes nécessaires au
de la garde municipale près le passage de
La Bastide, mais que cette disposition n'ayant pas été exécutée,
il en résulte chaque jour des plaintes à la police auxquelles donnent
lieu l'insubordination et les écarts des matelots employés au pas¬
sage et que pour mettre un terme aux désagréments que ne ces¬
sent d'éprouver à cet égard les passagers et les voyageurs, il con¬
vient de remplir promptement le vœu qu'énonce l'article III
de l'arrêté du 13 prairial an XII; le maire de Bordeaux arrête :
Art. I
A l'arrivée de chaque bateau du passage, le chef de
poste de La Bastide fera exactement tenir par les patrons et mate¬
lots la cale libre. Il protégera le débarquement et empêchera que
les portefaix ne chargent les bagages des voyageurs, si ce n'est
commandant du poste

—

du consentement dé ceux-ci.

Dans le

cas

contraire il

sera

tenu

d'arrêter et conduire les dits

portefaix devant le magistrat de
qui prendra contre eux telles mesures qu'il jugeea

permanence
nécessaire.

Art. II.—

Lorsque les voyageurs éprouvent de la part des dits
patrons et matelots quelques manquements, insultes ou vexa¬
tions, le chef du poste invitera le plaignant à se rendre à l'hôtel
de ville et y fera conduire le délinquant.
Art. IV.— Il veillera à ce qu'il y ait pendant la nuit deuxgabarres pour le service; il s'assurera si le patron couche au bureau et
le matelot à bord.
Art. VI.—

Lorsqu'un courrier du Gouvernement se présentera
d'une rive à l'autre, le chef du poste veillera à ce qu'il
n'éprouve aucun retard.
Art. VII.— 12 gabarres doivent être tous les jours amarrées pour
pour passer

le service du passage.

L'étendue du port

destiné au passage étant déter¬
aqueduc à l'autre, nuls bateaux que ceux du fermier
ne pourront y charger, ni
décharger.
Art. IX.
Il y aura, pendant la durée de chaque garde un
factionnaire en armes devant le poste, lequel sera chargé de pré¬
Art. VIII.

—

minée d'un

—

venir toute contravention.
Le 28 avril 1808 il est ordonné

prêt

pour

d'avoir

toujours un bateau
s'y embarquer; les marins devront être à bord.
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Chaque bateau ne portera pas plus de 40 personnes.
La police pour le passage était faite par un officier de port en
uniforme avec un ou deux gendarmes militaires.
Des dispositions particulières tendaient à rendre le passage
aussi aisé que possible. La nuit on l'éclairait de deux réverbères1.
Il nécessitait un personnel de 40 marins et d'un chef matelot,
2 commis et 1 laveur de cale.
En 1808 le

fermier,

un

sieur Rodes, nommé le 22 septembre 1707

payait une redevance annuelle de 21.427 fr.
Malgré les difficultés de tous genres plus haut signalées, les querel¬
les sans cesse renaissantes entre les deux municipalités, l'impor¬
tance du passage de La Bastide, contribue grandement à l'accrois¬
sement de cette localité. Les courriers de la poste, les messageries
les rouliers y avaient amené un mouvement très intense. Des
hôtels, des auberges, des remises, ainsi que toutes les industries
se rattachant au transport s'étaient établis en assez grand nombre
à l'extrémité de la rue de la Benauge. Disons aussi qu'un service
de voitures

de

La

Mais le passage

Bastide

à

Libourne

fut

créé

en

18032.

effectué à l'aide de bacs, de bateaux, si bien amé¬

nagés fussent-ils, présentait certaines difficultés, occasionnait par¬
fois des accidents, amenait des retards, une perte de temps et.
rendait, en somme, peu faciles les rapports entre la grande cité et
le

faubourg qui
querelles

trouvait ainsi arrêté dans son développement.
fréquentes, des rixes mêmes éclataient entre
les voyageurs et les marins qui se disputaient aussi entre eux.
La construction d'un pont unissant les deux rives pouvait seule
permettre à La Bastide de prendre une plus grande extension, de
voir s'acroître son mouvement commercial et s'augmenter peu à
peu sa population dans de notables proportions, en même temps
se

Des

1.

Pour faciliter

l'embarquement des voitures un pont volant avait été établi par
municipalité, au port de La Bastide. Il avait été payé pour le montage de
ce pont et divers arlicles 466 1. 10 s. (A.M. Délibération du Conseil municipal 14 décem¬
bre 1792. R. 122).
2. Il partira tous les jours à 1 heure après midi de La Bastide pour Libourne une
les soins de la

voiture à 12

places s'y rendant en 4 heures. Le prix des places est de 3 1. par personne
arrêter les places chez Borderie, marchand graisseux, en faee
passage de La Bastide, à La Bastide chez Mazarin et à Libourne chez Moriac (Peti¬

Il faut s'adresser pour
du

tes affiches 15 octobre

1803).

la

que

bastide

a

travers

les

siècles
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cette construction mettrait fin à des accidents, à des scènes

regrettables.
Cette amélioration n'allait pas

Passage

a

La Bastide

de

tarder à

se

réaliser.

quelques personnages importants

Le passage

entre Bordeaux et La Bastide à l'aide de barques
qui permît d'arriver en ville à ceux qui venaient
de la France, on vit souvent passer à la Bastide des

étant le seul moyen

du nord

personnages importants; quelques-uns ne firent que traverser
la localité, d'autres y séjournèrent. En suivant l'ordre chrono¬

logique

nous

citerons les

noms

suivants

:

Le 20

juin 1497 Gaston de Foix écrit à son cousin de Grignols,
Bordeaux, une lettre datée de La Bastide lui annonçant
son
départ pour Nérac, en diligence f£)arnal. Chr. bordelaise
p. 239).
Au mois de septembre 1578 il est donné avis à MM. les
jurats
de l'arrivée prochaine de la reine-mère, du
roi, et de la reine de
Navarre. Incontinent les jurats firent
préparer deux maisons
navales (navires). L'une des maisons l'ut menée au
port de La
Bastide par deux jurats. L'artillerie est
rangée sur la rivière
et les habitants tous en armes et en
ordre, attendent l'arrivée
maire de

de la reine. Elle fit
Elle descendit

aux

son

entrée à-Bordeaux le 21

septembre 1578.

Chartreux.

En 1597 le maréchal d'Ornano est nommé lieutenant

la province de
Se rendant à

général de
Guyenne et maire de Bordeaux le 1er août 1599.
Limoges où se trouve le roi, le maréchal passe à

La Bastide où il est salué par un grand nombre de
bourgeois
avaient passé l'eau pour l'accompagner. (Darnal, Chr.

qui
bordelaise,

p.

301)
Le 27

septembre 1612, le duc de Mayenne quittant Bordeaux
au port de La Bastide dans un bateau couvert et

est traversé

tapissé.
Le

mariage du roi Louis XIII

avec l'infante d'Espagne ayant
Bordeaux, le 13 août 1615, Mme la duchesse de Nevers
se rendit dans cette ville. A cette
occasion, M. le Cardinal de Sourdis
et le maréchal de
Boquelaure se présentèrent avec deux jurats

été célébré à
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la recevoir au port de La Bastide et la saluer au dit lieu. (Darnal, Chr. Bordelaise, p. 308)
Le 31 mai 1629, M. le prince de Condé arrive à Bordeaux poul¬
pour

de La Bastide où MM. les jurats lui envoyèrent un bateau
(Darnal, Chr. Bordelaisey p. 391)
Novembre 1637. La cour des aydes de Guyenne qui était alors
séante dans la ville de Libourne fit signifier aux jurats une décla¬
ration du roi, portant translation de leur séance à Bordeaux. Les
jurats firent préparer un bateau couvert d'une tapisserie pour
passer les officiers de la dite cour du port de La Bastide au devant
de la porte des Salinières, lequel bateau fut offert par le sieur
Guichaner, seul sur le port de La Bastide sans avoir de livrée (Dar¬
nal, Chr. Bordelaise, p. 407).
15 avril 1762 : Arrivée du duc de Richelieu à La Bastide à 3 h.
ie passage

seul avec un courrier et eut de la peine à se
porte du côté de la cour des fermes.
Il devait dîner à La Bastide chez M. de Montau et le soir souper
chez le commandant de la ville, le duc de Lorges.
4 mai 1762 : Le régiment de Lorraine devant tenir garnison- à
Bordeaux, M. de Montau, qui y avait servi pendant vingt ans,
comme lieutenant, donne à dîner à tous les soldats et officiers dans
sa maison de La Bastide (B. M., notes Delpit, 1758-1762, p. 158).
Le 20 mai 1769, le comtesse de la Marche passe à Bordeaux.
Elle logea à Mérignac. Les jurats l'y conduisirent après l'avoir
accueillie en cérémonie au port de La Bastide (Darnal, Chr. bord.,
p. 908).
19 mai 1808. : Passage du roi et de la reine d'Espagne. Le maire
de La Bastide reçoit leurs Altesses à leur descente du brigantin
qui les a amenés à Bordeaux. Il leur adresse des paroles de bon
accueil et leur exprime ses sentiments de dévouement. Il les accom¬
pagne jusqu'à leur voiture1. (A. M. de Genon, Délib. du Conseil
municipal.)
3 août 1808. : L'empereur et l'impératrice se rendant à Bordeaux
traversent la Bastide. Un concours nombreux des habitants et des
du matin. Il passa

faire ouvrir la

1.

Il esl

somme

porté

de 49 fr.

en

dépense pour le passage du roi et de la

reine d'Espaque, une
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a accueillis par les cris répétés de : « Vive l'Empe¬
l'Impératrice ! » (A. M. de Cenon).
Les dépenses relatives à ce passage s'élevèrent à 113 fr. 10.
25 décembre 1808.— Passage de l'armée qui se rend en Espagne. Le maire invite les habitants à donner toute facilité à l'ad¬
ministration municipale pour fournir des logements suffisants
aux soldats. Ils seront nombreux et tous, en raison de leur
grand
nombre, ne pourront traverser le même jour la rivière pour se rendre
à Bordeaux. Ils seront obligés de coucher à La Bastide.
10 mars 1815.— Passage de leurs altesses royales Mgr. le Duc
et M-me la duchesse d'Angoulême. Le maire, dans une proclama¬
tion, déclare (|ue les habitants de La Bastide doivent donner des
témoignages de leur attachement aux augustes rejetons de leurs
souverains. Il a été ordonné que le dimanche 5, dès le matin,
le pavillon blanc sera arboré sur la tour de l'église et sur le port
de La Bastide. La rue, depuis le quai, jusqu'à la ruelle Dupuy
sera
balayée. Les maisons seront décorées de pavillons blancs
(ït tapissées. Les bateaux employés au passage porteront
aussi
un
pavillon blanc au haut du mât. Un pavillon sera établi pour

étrangers les
reur

! Vive

V

recevoir leurs altesses.
La

réception coûta à la

30

mars

1815.

commune

390 fr. 25.

Le maréchal Clausel passe

la rivière à 10 h.
La Bastide par 250 hommes d'infanterie
80 gendarmes et 2 pièces de canon.
11 est porteur d'une proclamation indiquant l'entrée en France
de Napoléon. Il fait remplacer lui-même le drapeau blanc par le
drapeau tricolore au port de La Bastide. 11 en fait mettre un autre
en
Queyries, en face du Château Trompette.
Le lendemain, le général Clausel rentre à Bordeaux par suite
de la négociation qui avait eu lieu la nuit à La Bastide entre lui
et une députation de la ville.
Dès lors, ceux qui avaient manifesté le plus de dévouement au
roi furent obligés de fuir pour se soustraire aux persécutions
—

du matin. Il fait occuper

(Textuel)1.
déclarée en faveur du duc et de la duchesse d'Angoulême.
général Clausel, chargé de soumettre la ville battit à Saint-Vincent les gardes
nationaux envoyés contre lui par la duchesse et le maire, le comte Lynch.
•Mais la résistance bordelaise fut de courte durée; les officiers voulurent éviter la
guerre civile. Lynch quitte Bordeaux et Clausel y entre le lendemain, 2 avril.
1. Bordeaux s'était

Le

.
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15

juillet 1826.— La duchesse de Berry de passage à Bordeaux
pont et l'intérieur le 14 juillet : le lendemain, au retour
d'une promenade à Bouliac et Floirac par eau, elle revient en voi¬

visite le

lure et traverse La

Bastide.

Elle est accueillie par
tide

de

qui la saluent à

canon.

le maire et les adjoints de Cenon-La Bas¬

sou passage

et font tirer

une

salve de 21

coups

CHAPITRE XVI

Administration

Formation de la

Municipalité

de Cenon La Bastide.
Justice de

Première

1790. — Principaux conseillers.
1792, la nouvelle municipalité.— Divers ren¬
seignements sur les conseillers : profession, degré d'instruction.
Renseignements fournis l'an II sur la Municipalité de Cenon.
parle receveur de t'Agence nationale des domaines. — Autres
renseignernenls, .1/! III, par le juge de paix. — Liste dés
Maires de Cenon-La Bastide (1790-1864).— Justice de paix.
Demande de création d'un prétoire à La Bastide. — ■ Diverses
tentatives pour t'établissement à La Bastide d'une justice de
de paix.
—

Municipalité cle Cenon

paix

en

Elections de

—

—

Le différend

du

survenu

entre Bordeaux et La Bastide, à propos

fut amené par l'établissement d'une municipalité
Indiquons sommairement comment l'ut formé le corps
municipal et à quels hommes on confia d'abord la direction des
passage,

à Cenon.

affaires communales.
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Jusqu'à la Révolution, beaucoup de communautés rurales n'a¬
maire, ni conseillers. Quelques citoyens élus par un corps
de notables étaient chargés de l'administration communale.
L'assemblée nationale allait, au début de la Révolution, par
divers décrets, constituer régulièrement et sur une base uniforme
pour toute la France, les municipalités.
Le 3 décembre 1789 elle fit publier les instructions suivantes :
Les officiers municipaux actuellement en exercice dans toutes
les villes et communautés du royaume et même les corps, bureaux
ou comités qui ont été établis par les
communes ou municipalités
pour administrer seuls ou conjointement avec les officiers muni¬
cipaux continuent d'exercer les fonctions dont ils sont en pos¬
session et il ne sera nonobstant tout usage ou règlement contraire
procédé à aucune élection nouvelle jusqu'à l'établissement qui va
se faire incessamment des
municipalités dont l'organisation est
presque achevée. »
Enfin le 14 décembre 1789 parut le décret ci-après :
vaient, ni

«

Les

municipalités actuellement subsistant en chaque ville,
bourg, paroisse ou communauté sont abolies. Cependant lof offi¬
ciers municipaux continueront leurs fonctions
jusqu'à ce qu'ils aient
été remplacés.
Les officiers et membres de municipalités seront remplacés
par voie d'élection. Le chef de tout corps municipal portera le
nom

de^maire. Tous les citoyens pourront concourir à l'élection.

Il y aura

chaque commune un procureur, sans voix
délibérative, chargé de défendre les intérêts de la commune.
Les élections eurent lieu et la municipalité de Cenoii fut ainsi
constituée au début de l'année 1790 : Gaillard, maire; Grujey,
secrétaire-greffier ; Guillemot, procureur ;
Au nombre des conseillers municipaux dont nous n'avons
pu trouver la liste complète figurent les noms suivants: Favareillede Placial, Lafaurie, Angaud, Belair.
Des élections pour la formation d'une municipalité eurent lieu
de nouveau en 1792 et le 23 décembre, au dépouillement du scru¬
tin, présidé par le citoyen Mallet, en l'absence du citoyen Tranchère
dans

les membres élus furent
Mathieu Lafon;

:

Chatard; Angaut, d'Artigues; Maubourguet; Queyron;
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Du/.ou, de Bordeaux; Bloy Jean, de Cenon; Amblard, de Libourne; Blov
Barthélémy, de Cenon; Bouluguet aîné.
Le 30 décembre le citoyen Tranchère est élu maire. La réunion se tint
dans l'église paroissiale de Cenon.
Plus tard les membres de la

municipalité de Cenon furent les

citoyens ci-après sur lesquels des renseignements indiquent
leur profession, soit leur degré d'instruction.

soit

: Jean Hiiguet, maire, charpentier; Jean Bouchon offi¬
municipal, constructeur; Jean Mouignau, officier municipal, vigneron;
Raymond Brisson, officier municipal, tonnelier; Jean Maubourguet, notable,
curé, officier de santé.

Sauenl lire el écrire

cier

Ne savent ni lire ni écrire :

Mathieu Lafon, officier municipal, aubergiste;

Angauf, notable, aubergiste; Jean Queyron, notable, marin; Arnaud
Donzac, notable, marin; Barthélémy Bloy, notable, vigneron; Jean Am¬
blard, notable, tailleur; Jean Miot, notable, vigneron.
Aucune indication sur leur degré d'instruction : Jean Desbans, officier
municipal, tonnelier; Vincent Limousin, agent national, tonnelier: Baptiste
Chatard, notable, marin; Lucien Dartigue, notable, boulanger;
Savent lire et écrire : Jean Bloy, notable, menuisier; Bernard Belouguet,
notable, constructeur; Gergerez, notable, homme de loi.

Jean

figurent sept illettrés; c'est-à-dire près de la
municipalité.

Sur cette liste

moitié des membres de la
Il

n'y a aucune
quatre conseillers.

indication

Lors des élections suivantes
ments
Jean

sur
on

leur degré d'instruction pour
proposa

de faire les remplace¬

ci-après, selon les renseignements fournis par le Juge de paix.
Mouignau, démissionnaire, à remplacer par Antoine Descafs, bou¬

aubergiste; Raymond Brisson, chargé d'enfants, à remplacer par
Bernisseau, aubergiste; Mathieu Lafon, à remplacer par J. Tranchère,
agriculteur; Jean Desbans D.C.D., à remplacer par Desbans fils, tonnelier
Baptiste Chatard, parti pour le service, à remplacer par Toussaint Simonel,
charpentier; Jean Angaut, trop d'enfants, 11e peut se rendre aux séances, à
remplacer par Jean Billatte, constructeur de navires; Lucien Dartigue, trop
d'enfants, ne peut se rendre aux séances, à remplacer par Bernard Gaillard
tonnelier; Jean Oueyron, parti pour le service, à remplacer par Pierre
Bouluguet, constructeur; Arnaud Donzac, requis pour le passage, à rem¬
placer par J. Bloy, menuisier; Barthélémy Bloy, journalier, ne peut se
rendre aux séances, à remplacer par J.Maubourguet,, officier de santé; Jean
Amblard, extrême pauvreté, à remplacer par Louis Artigues, boulanger;
Gergerez, a quitté la commune, à remplacer par Pierre Chaumet, serrurier.
Autres remplaçants proposés : P. Bertrand; P. Soubiran, sellier et auber¬
giste; Mathieu Martin, traiteur.
cher el
Jean

Le
sur

la

15

nivose,

an

II, des renseignements sont encore fournis

municipalité de Cenon, par le receveur de l'agence natio-
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nale des domaines à La

réponse à

en

«Les
«

Bastide, aux administrateurs du district
lettre du 8 courant :

une

municipalités de

Des relations

Bastide

me

Trois

assez

permettent

ce

bureau ont plus de zèle

intimes

avec

que de moyens.
les habitants de Cenon-La

de fournir les indications suivantes

:

places d'officiers municipaux et sept de notables sont

vacantes

:

Huguet, maire, constructeur de navires a l'estime de tous
de bien par son zèle pour les intérêts de la commune.
Bouchon, aussi constructeur, jouit également de l'estime publi¬
que; Lafon, aubergiste, homme de bien, ne sait ni lire, ni écrire.
Maubourguet, officier public, exerce la médecine, a fait oublier,
par sa philosophie et par la pratique des' vertus sociales
qu'il a

les gens

appartenu à
rance

S'il

du

une

secte1 intéressée à perpétuer les

préjugés et l'igno¬

peuple.
fallait que

du zèle et du civisme, on ne serait pas embar¬
remplir les places vacantes; mais puisqu'on attendant
les bienfaits d'une éducation
nationale, l'instruction met encore
les
quelque différence entre
citoyens, je désignerai comme réunis
ne

rassé pour

sant des connaissances nécessaires pour

administrer, aux vertus
qu'il est utile de mettre en évidence, les citoyens :
Tranchère, cultivateur, avant et depuis la Révolution, âgé de
36 ans. C'est à ses écrits, aux soins qu'il s'est donné pour instruire
le peuple -que cette commune doit peut-être les
éloges que mérite
sa

conduite.
Desbans

fils, tonnelier-; Mathieu Martin, traiteur; Antoine Ductfet, auber¬
giste; .Jean Bernisseau, aubergiste; Pierre Soubiran, sellier; Pierre C.hauraet,
serrurier; Jean Billatte, constructeur de navires; Simonel, aubergiste;
Bernard Gaillard, tonnelier; Bernard Longaud, vigneron.

Signé
Le 10
exercer

germinal

an

des fonctions

II

:

MOUTTON.

liste de citoyens pouvant dignement
publiques, est établie comme suit :
une

Gaillard Dominique, tonnelier; Desbans, tonnelier; Bouluguel, cons¬
tructeur; Gaillard Toussaint, tonnelier; Simonet, charpentier; Bertrand,
cloutier; Bernisseau, traiteur; Martin Mathieu, traiteur; Mallet, marchand;
Tranchère, agriculteur; Gergerez, homme de loi; Billatte, constructeur;
Descats, boucher.

1.

Msubourguet avait été curé de Cenon.
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renseignements sont, donnés

les municipali¬
Cenon, le 26 ventôse an 111, par Vial,
juge de paix du dit arrondissement.
nouveaux

sur

tés de l'arrondissement de

Il établit ainsi la liste des conseillers

:

Tableau adressé par

Vial, juge de paix, établi à Bouliac, chefl'arrondissement, à l'agent national du district, pour les
conseillers généraux de la commune de Cenon :
lieu de

Huguet, maire, bon citoyen, laborieux et sage; Jean Bouchon officier,
municipal, actif et prudent; Desbans, (mort) Mougneau, démissionnaire
volontairement; Brisson, démissionnaire volontairement; Lafon, bon
citoyen, très zélé, mais ne sachant écrire; Limousin, agent national, bien
attaché à

ses

devoirs.

Notables, tous sincèrement dévoués

au

bien public

:

Maubourguet, Belouguel, Dartigues, Jean Miot, Oueyron, Donzaè,
Amblard, Chatard, Gergerez, Angaut, Blov Barthélémy, Bloy Jean, Pons,
nouveau greffier.

Citoyens idoines

pour

des remplacements tous d'un civisme

reconnu :

Tranchcre, propriétaire, commandant du bataillon de la garde nationale;
Desbans, fils du municipal mort; Descats, aubergiste; Martin, aubergiste:
Chaumet, serrurier; Soubiran, traiteur; Gaillard Bernard, maitre de chai;
Belouguet Jean, constructeur; Bernisseau, traiteur.
Le civisme des

officiers

municipaux des neuf communes de l'aIls font sans regret

rondissement de Cenon n'est pas équivoque.
le sacrifice de leur temps et de leurs peines.
A

l'égard des remplacements à faire, des démissionnaires,
ceux
qui ne savent ni lire, ni écrire, on ne sau¬
rait prendre les éligibles que parmi les citoyens désignés dans
les tableaux fournis, tellement le défaut de capacité etd'idoinité est
des infirmes et de

commun

aux

autres et c'est

assez

l'ordinaire dans les

communes

qui avoisinent les grandes cités. On y abandonne volontiers la
bêche pour devenir citadin, lorsqu'on a quelque industrie ou des
moyens; aussi la culture y est-elle plus coûteuse et plus négligée
que dans les campagnes éloignées. Signé : Vial, juge de paix.
(Renseignements sur les municipalités A. D. série L. n° 1231
et 1232).
Le 30 avril, an III, on procéda à l'installation des membres
composant la municipalité.
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On y

relève les noms suivants :
Bloy, Billaucl, Bouluguet, Simonet, Soubiran, Martin, Bertrand
Gaillard (notables).
Huguet, maire ; Bouchon, Bernisseau, Desbans, Limousin, Dcscatz, officiers municipaux. — Pons, greffier.
Pour faire suite à ces renseignements sur la municipalité de
Genon-La Bast ide, nous donnons la liste des citoyens qui ont occupé
les fonctions de maire depuis 1790 jusqu'au 1er janvier 1865,
époque à laquelle La Bastide fut annexée à Bordeaux.
Lisle des

maires de Cenun La Bastide

depuis la formation de la
Municipalité (1790), jusqu'à l'annexion de La Bastide à Bor¬
deaux (1er janvier 1865).

Gailiard, en 1790; 1 Favareillc Placial, en 1792; Tranchère de
Ghâteau-Neuf, 30 décembre 1792-1804 ; Huguet 28 octobre 1793 ;
Guimbal, de l'an VIII à l'an VII.
Fatin.— Nommé en l'an III après M. Huguet. Beste maire jus¬
qu'au 28 février 1808. De nouveau maire le 23 novembre 1831,
en
remplacement de M. Lafisse, non acceptant.
Durand (Jean). — (Ancien maire de Lignan). Nommé en rempla¬
cement

de

M.

Tranchère de Château-Neuf,

maire

ou comme

démissionnaire,

(Il comptait 38 années de service

28 octobre 1830.

comme

colonel de la Garde nationale.

Fcaugas.— (1er février 1837). En remplacement de M. Fatin.
Nommé de nouveau après les élections du 14 juin 1840. Arrêté
du 11 juillet 1840.
Watering. — 17 août 1843. Démissionnaire pour cause de santé
le 1er juillet 1848.
Serr.
25 août 1846 (maire provisoire. Nommé.à titre définitif
le 29 juin 1848.
Lagrave. -— Avril 1852. Démissionnaire le 2 août 1855.
1855. Nommé adjoint au maire de Bordeaux, rem¬
Le Bouzic.
placé par M. Cumin (31 décembre 1864).
—

—

1. Pierre Favareillc

Placial

étant maire l'ut nommé électeur du

district

de Bor¬

pour la nomination des députés à la Convention natio¬
nale. Pour la section de La Bastide les autres électeurs étaient : Piérre Paul Rivière,
deaux

(loi du 12 août 1792)

Fourteau, maire de Bouillac, Élies Dumon, maire de ÇariJean Graves, citoyen de Floirac, Jean Rieu, cit&yen de Floirac,

Bobin, greffier; Jean
gnan,

la

Justice

de

bastide

paix.

—

a

Demande
pour

Lors de la création des
de

travers

de

les
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création d'un prétoire

La Bastide.

justices de paix, le conseil municipal
prétoire

demanda l'établissement à La Bastide d'un

Cenon

la justice de paix.
ce sujet le 29 décembre 1790 la demande suivante
MM. les administrateurs du Directoire du département de

pour

11 adressa à
à

la Gironde.

L'assemblée nationale

(décret du 11 décembre 1790)
qu'il serait établi treize juges de paix dans le canton de Bordeaux;
mais elle ne détermine pas l'arrondissement de chacune des trois
justices qu'elle affecte aux campagnes avoisinant la cité. En outre
le rapporteur du Comité de constitution a dit dans son préambule :
Le bourg-de La'Bastide ne peut pas ne point avoir de juge de
paix pour ses habitants et les cinq municipalités avoisinantes,
parce qu'elles sont séparées du canton
de Bordeaux par la
«

a

ordonné

«

Garonne.

»

réglera les dispositions que prendra le district.et elle
juge de paix, parce que La Bastide est au centre de
la partie orientale pour laquelle on a demandé une justice de paix,
les deux autres suffisant à la partie occidentale de Bordeaux.
L'affluence des étrangers qui y abondent atteste le nombre de
ses
logements; La Bastide a avec la cité une communication sûre
et commode; elle ne l'a pas moins avec les paroisses avoisinantes
par le grand nombre de voitures, relais et autres commodités
qui s'y rencontrent en cette partie. La Bastide l'emporte, sur le
voisinage et sa centraliLé lui assurerait encore sur Lormont la
préférence, supposé que la municipalité de Bassens fit partie de
«

Cet avis

réclame

un

«

indispensable

l'économie particulière et
pour le bien public d'établir à La Bastide le siège de l'assemblée
primaire, il ne serait pas moins désirable que l'auditoire du
juge de paix s'y tînt aussi, et la municipalité pense que s'il est
résident ailleurs, il sentira la nécessité de se fixer à La Bastide.
ce

canton.

S'il est

pour

«

Gaillard, maire

.11. fut donné, satisfaction à la demande de la
Cenon-La Bastide.

»

municipalité de
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arrondissement formant le

1er

canton

des

justices de paix. Il comprenait les 9 communes suivantes : Lormont,
Carignan, La Tresne, Bouliac, Floirac, Cenon, La Bastide, Artigues,
Bassens.
La Bastide eut

son

prétoire1, mais le chef-lieu de l'arrondisse¬

ment, résidence du juge, était Bouliac.
Plus

tard

la

commune

de Cenon-La

le canton du Carbon-Blanc releva de la

Bastide

comprise dans
justice de paix de cette

localité.
Mais la

population désirait

que

La Bastide fût érigée

diverses tentatives furent faites

et

dans

ce

but

et

en

canton

notamment

le 3 mai 1858.
Pour

justifier cette création le maire, M. le Rouzic fournit les
renseignements suivants qui font connaître quelle était à cette
date l'importance de la localité.
Population d'après le recensement du 20 décembre 1856,
5626 habitants.

L'accroissement, dit le rapport du maire est dû à la situation
topographique du bourg; à l'établissement de la gare, à la créa¬
tion de grands établissements industriels
et enfin à diverses
usines et entrepôts considérables de marchandises. Elle a de
vastes magasins de bois et de nombreux chantiers pour la cons¬
truction des navires.
On y

trouve 4 cales de carénage pour les navires, 1 bassin à
usine à gaz et à coke.
Au point de vue de l'instruction et administratif ou autre elle
compte :
flot,

une

2 Ecoles communales de garçons,

2 écoles communales de filles.

2 Pensions de garçons et 4 de demoiselles.
1 Communauté de religieuses avec pensionnat
5 Médecins et officiers de santé.
1

de demoiselles.

Compagnie de sapeurs-pompiers.
spéciaux à la gare.
Lieutenant de gendarmerie.
Commissaire de police et 2. appariteurs.

2 Commissaires
1
1

1.

de la

En 181(1

on payait
justice de paix.

un

loyer de 32 francs

pour

le local

ou se

tenaient les séances

LA
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poste.

Percepteur

2 Recettes buralistes.
2 vérificateurs et 2

postes de douanes.

1 Commis des contributions indirectes et 4

employés de service

actif.
Lors de l'annexion de La Bastide à Bordeaux

en

1865, le Conseil

municipal promit d'y établir une justice de paix. Cette promesse
ne
fut jamais suivie d'exécution. De nombreuses réclamations
se
produisirent à ce sujet1.
Le 26 février 1878, M. Joufïre rappelle les promesses faites
depuis si longtemps. M. Serr s'associe à sa réclamation. Le maire
répond que des propositions ont été présentées; mais la forma¬
tion d'un
tratives

nouveau

canton est soumise à des formalités adminis¬

qui demandent

certain temps. En réponse aux décla¬
vœu déjà exprimé
La question est de nouveau reprise le 18 février 1879 par
M. Mérillon. Il parle des difficultés et des ennuis éprouvés par le
juge de paix du 5e canton chargé de La Bastide. L'organisation
actuelle est des plus préjudiciables aux habitants. II demande
qu'une justice de paix soit érigée dont la circonscription com¬
prendra le territoire de Bordeaux La Bastide qui formera le 7e
canton. Cette réclamation n'aboutit pas et le 28 novembre 1882
M. Laroque exprime son étonnement que la question depuis
si longtemps en suspens n'ait pu encore recevoir une solution.
Ce retard est d'autant plus incompréhensible qu'il y a déjà 5 ans,
M. le préfet avait fait connaître au Conseil municipal que la chose
un

rations de .M. le maire le Conseil renouvelle le

était décidée.
La

ville

chargerait de l'établissement d'un prétoire avec
juge de paix suppléant en résidence à La Bastide; l'administra¬
tion garde toujours le silence. Pourtant en 1887, au mois de décembre, le projet de création est transmis au Conseil d'Etat avec avis

1.

Déjà,

se

l'annexion, le

avant

vœu

que

dans le

cas

11

août

1864, le conseil municipal de Genou
nî pourrait être immi.liatemjnt érigée
en 7'' canton, il conviendrait de désigner tel
canton de Bordeaux, le 5e par exemple
auquel seraient rattachés judiciairement les habitants de la fraction annexée.

émettait le

où LaESiitide
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décision n'est

prise l.
des raisons
d'ordre budgétaire n'ont pas encore permis de donner satisfaction
au vœu depuis si longtemps formulé. Toutefois le ministre de la
justice a pensé qu'il serait possible d'autoriser le juge de paix
des 5e et 7e cantons, à se transporter à certains jours, avec sou
greffier, dans le 7e canton pour y tenir des audiences. Il indique
le chiffre des indemnités à accorder : .600 fr. pour le juge et 400 IV.
pour le greffier.
Le Conseil vota en conséquence une somme de 1.000 fr. pour
subvenir à cette dépense.
Enfin le 19 avril

aucune

1901, M. Roussie fait connaître

Les audiences furent tenues dans

une

que

salle de l'école communale

Léonard-Lenoir à

partir du 4e trimestre de 1901.
déjà une amélioration sur la situation antérieure, elle
ne donnait que satisfaction partielle aux habitants de La Bastide
et le 7 février 1902 M. Bellocq demande la création distincte
d'une justice de paix pour le 7e canton. Après lui, M. Roussie
dans une séance du Conseil, tenue le 8 mai 1903, présente un rap¬
port pour qu'il soit créé une maison cantonale à La Bastide qui
compte 17.500 habitants.
La ville possède entre la rue du Chateauneuf et la rue rie Nuits
un vaste terrain sur lequel on pourrait édifier une maison cantonale
qui comprendrait eu outre du prétoire et de ses dépendances
un
poste de police, le bureau du commissaire de police, une biblio¬
thèque et une vaste salle de conférences. Un projet a été étudié
dans ce sens dont l'exécution entraînerait une dépense de 200.000 fr.
Il propose de voter pareille somme qui serait prélevée sur l'em¬
prunt de 32 millions demandé par la ville.
Cette proposition est adoptée.
Malgré ce vote La Bastide attend encore l'érection d'une mai¬
son cantonale et la création d'une justice de paix pour le 7e canton.
Sur le terrain, dont parlait M. Roussie dans son rapport du
rue

C'était

1
t

on

La Bastide sera

érigée en 7° canton le
renferme les deux articles suivants :

Art. lor.

—

Le

12 août 1888. La loi relative è cette créa-

quartier de La Bastide est érigé

en

7e canton de la ville

de

5e arrondissement

de

Bordeaux.
Art. 2.

?—

Le canton de

Justice de Paix.

La

Bastide demeure

rattaché

au

LA

8 mai 1903
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poste de sapeurs-pompiers.
s'écoulent; les choses restent toujours dans la même
situation. La Bastide n'obtient pas satisfaction. La maison canto¬
Dix

on

a

un

ans

nale reste

à l'état de

projet. M. Chabrely dans le cours de
présente au Conseil un rapport humoristique autant que bien
étudié sur les graves inconvénients qui résultent, aussi bien pour
les justiciables que pour le juge de paix lui-même, de l'orga¬
nisation actuelle des audiences dans un local mal approprié.
A bon droit une fraction si importante de la population borde¬
laise que celle de La Bastide devrait être mieux traitée. Espérons
qu'avant peu il sera donné entière satisfaction à ses légitimes
encore

1912

réclamations.

CHAPITRE XVII

Paroisse de Cenon.

—

Constitution civile du
Prêtres réfractaires

Paroisse, de Cenon.

et

Son origine.
clergé

prêtres assermentés

Le

prieuré de Cenon en 1364. — Renseignefournis sur la paroisse. — Correspondance des archives
diocésaines (1626). — Liste des curés de Cenon de 16.39 à 1791.
Prêlres assermentés el prêtres réfractaires. — Châtiment
populaire infligé à quelques personnes coupables d'avoir assisté
à une messe dite par un prêtre réfraclaire dans la chapelle de
La Bastide.
Intervention du Maire pour faire cesser le scan¬
dale.— Amende honorable.— Défense à Mme de Pineau de
faire célébrer les offices dans la chapelle de son immeuble.
—

menls

—

—

Si le décret du 14 décembre 1789 par

lequel l'Assemblée natio¬
municipalités amena certains troubles qui
éclatèrent à La Bastide, au début de la formation du corps muni¬
cipal, à propos du passage, les décrets par lesquels, sept mois plus
tard, 12 juillet et 21 août 1790, cette même assemblée réglait la
situation du clergé, devaient eux aussiêtre la cause de nouveaux
troubles. Les faits qu'amena la constitution civile, ne tournèrent
jamais au drame, ils eurent surtout à La Bastide, un caractère
comique et boulïoij. Ils ne troublèrent pas d'ailleurs beaucoup la
nale

avait

créé

les

16
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tranquillité publique; ils n'excitèrent point les passions; ils provo¬
quèrent plutôt les rires et les quolibets.
Mais avant de raconter quelques uns de ces faits, rappelons
d'abord ce que fut la paroisse de Cenon avant que le
clergé se fût
divisé en prêtres assermentés ou jureurs, comme on les désignait
quelquefois et en prêtres réfractaires.
En 1364 le prieuré de Cenon était compris dans la levée du décime
du Saint-Siège et du trentième des revenus ecclésiastiques imposés
par le pape Clément VI. En 1398 la paroisse figure sous le nom de
Romanus de Senon.
Dans la

correspondance (Archives diocésaines, série G., A.D.)
renseignements suivants :
N° 539, 17 juillet 1626. Une enquête est ordonnée par Mgr de
Sourdis qui charge Hiriard, curé d'Artigues et vicaire forain de
Monseigneur, de savoir si le curé de Cenon réside dans la paroisse.
Il ressort du rapport de l'enquêteur que M. le curé de Cenon, Pierre
Dugal, mis en possession de cette cure depuis trois mois, n'a fait
aucune résidence dans sa paroisse, mais
qu'il s'est rendu tous les
dimanches et fêtes au dit lieu pour diverses prédications et que
dans ce temps il se retirait dans une maison particulière de la dite
paroisse; mais que depuis un mois environ il n'a fait aucune charge
trouve les

on

ni fonction de curé.
N° 555. La

paroisse de Cenon Saint-Romain d'Entre-deux-Mers
partie de la deuxième congrégation.
Elle compte 1500 personnes (700 communiants), collateur :

fait

l'abbé de La Sauve \
Le

de la taxe des

décimes, 2600 1. est de 361 1. Curé :
Chassaing, âgé de 39 ans, depuis 13 ans dans ce poste;
vicaire : Jean Veyssière.
N° 559, Renseignements fournis à Mgr. le prince de Ferdinand,
archevêque de Bordeaux.
revenu

Ambroise

1.

La

cure

de Cenon

dépendait

en

effet de l'abbaye de La Sauve dont les possessions,

très nombreuses, s'étendaient fort loin, jusqu'en Espagne et en Angleterre.
Le pape Célestin III avait dans une bulle solennelle, donné la nomenclature de

possessions où ligure le prieuré de Cenon; elle comprenait

un

ses

grand nombre de fermes,

prieurés, églises, monastères.
On en trouve la liste complète dans l'histoire de Saint Gérard, fondateur et abbé de
ia Grande Sauve

(Cirot de la Ville, p. 104 à 107).
L>abbaye lut dépouillée de ses biens en 1793 et-réduite à ses murs. Elle dévint
prison oi'i le district de Cadillac renfermait les suspects de la République.
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Le fort de la

paroisse est à La Bastide, éloignée d'une demi-lieue.
dispersé dans la pala de Oueyries et sur la côte.
La paroisse est chargée de beaucoup de pauvres.
Il y a une chapelle à La Bastide que, sur une tradition
vague, 011
dit avoir été fondée. Il n'y a point actuellement de titulaire. On
désigne aussi ses revenus d'une manière fort vague. On ne sait rien
sur le patron ou collateur de cette
chapelle. Il y a dans la paroisse
un seul vicaire quoiqu'on en eût besoin de
deux.
Adresse du Curé : A La Bastide, riiez M. de Gluzet, ou à
Bordeaux,
chez M. de Ghassaing, place Dauphine
février
(29
1792).
Le reste est

La

cure

de Genou devenue vacante le 18 août 1789
par

le décès
Ghassaing, l'abbé de La Sauve, collateur de la cure, y
nomma l'abbé Bourdet. Celui-ci
n'ayant pas obtenu de visa laissa
la cure sans pasteur pendant six mois. Elle fut desservie
par l'abbé
Cramon, vicaire.
Bourdet ne pouvant occuper la cure fit cession de son titre à
l'abbé Boy.
L'abbé de Bertrand, pourvu depuis
longtemps d'un induit sur
l'abbaye de La Sauve, ne pensa à réclamer son droit que six mois
après que la cure fut occupée par Boy.
La municipalité de Genon demanda le maintien de
Boy, en exé¬
cution des arrêtés pris le 1(5 et 19
juin 1790.
L'induit accordé à l'abbé de Bertrand, déclare la
municipalité,
n'est qu'un privilège et l'assemblée nationale a décrété l'abolition
de tous les privilèges.
Quand bien même de Bertrand n'aurait pas contre lui les décrets
de l'assemblée nationale, il ne
pourrait occuper la cure de Genon
n'ayant pas vicarié pendant cinq ans. Résidant dans la capitale, il
de l'abbé

peut obtenir le visa.

ne

En

conséquence, le maire demande le maintien de l'abbé Boy
voie de scrutin.

nommé par

Signé: Gaillard, maire; Mallet, secrétaire greffier.—
La Bastide, 22
juin 1790x.
Le même

jour la municipalité écrit

au

de l'Assemblée nationale et du comité

1

[A. D., série L

,

II"

1959)

sieur Martineau, membre

ecclésiastique

pour

le prier
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d'appuyer auprès de cette assemblée sa réclamation demandant
l'exécution de son arrêté nommant Boy à la cure de Genon.

la municipalité de Cenon, ses réclama¬
supérieure pour en obtenir l'exécution,
but d'empêcher la prise de possession de la cure par

Les divers arrêtés

pris

par

auprès de l'autorité

tions

avaient pour

l'abbé de Bertrand.,

juin 1790 elle avait déclaré qu'elle s'opposerait à cette
prise de possession, l'abbé de Bertrand étant réfractaire. D'ailleurs,
la municipalité a le droit de faire nommer son pasteur au scrutin
par les citoyens1. L'arrêté faisant défense à l'abbé de Bertrand de
former aucun acte de prise de possession de la cure lui est notifié
par le maire, M. Gaillard.
L'abbé n'en tient pas compte. Le 19 juin il prend possession de la
cure par son fondé de procuration ad hoc et il en est dressé procèsverbal par le sieur Colignon, notaire à Bordeaux.
La municipalité n'en fut pas instruite; dès qu'elle en eut connais¬
sance, elle déclara l'acte comme attentatoire aux décrets, de nature
à troubler l'ordre et à gêner le possesseur réel de la cure de Genon.
Elle demande en conséquence que cet acte soit déclaré nul et non
Le 16

avenu.

Le 10

demande

juillet 1790, le comité ecclésiastique instruit de l'affaire
aux administrateurs du département de prendre à ce

sujet tous les éclaircissements
avec

nécessaires et de les communiquer

avis.

Après examen des pièces transmises,
curé de Genon-La Bastide.

l'abbé Boy fut maintenu

comme

Cette difficulté

aplanie, la municipalité eut, deux années plus

à certains troubles qui
produisirent à l'occasion de prêtres réfractaires qui venaient dire

tard, à prendre des mesures pour mettre lin
se

chapelle de La Bastide.
procès-verbaux dressés à ce sujet par le
Maire de Cenon ou par des officiers de la garde nationale2.
Le 10 avril 1792, le maire Favareille s'est transporté à l'église
de La Bastide vers les 8 heures. La municipalité avait été prévenue
la

messe

dans la

Nous transcrivons les

1.

Les curés

devaient

en

l'élection.

3.

actil's des assemblées pri¬
assisté à la messe paroissiale qui précédait

effet être élus par les citoyens

maires, appelés à les choisir, après avoir

[A. D., série. L, n° 1959)
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qu'il pourrait s'y passer quelque scène Scandaleuse au sujet de
tombées dans l'erreur, concernant les prêtres constitu¬
tionnels, attendu que plusieurs personnes de Bordeaux et d'ailleurs
se rendent à la dite église pour entendre la messe qui y est dite par
un
prêtre inconstitutionnel; mais la messe s'est célébrée, tout s'y
est passé dans l'ordre.
Nous étant trouvé sur le quai des sieurs Letolliers, vers 10 heures,
la populace nous a demandé do permettre qu'elle montât sur un
âne qu'on avait amené, un homme de Bordeaux reconnu être venu
exprès à la dite messe, mais le leur ayant défendu, tout est rentré
dans l'ordre. Un instant après avons été averti que cette même
populace avait obligé ce même homme à monter sur un âne et
ayant accouru, nous avons rejoint cette populace et l'homme monté
personnes

sur

un

âne. Nous

avons

ordonné de descendre cet homme

avec

injonction à la foule de se retirer, ce qu'elle a fait tout de suite.
Vers les 10 heures et demie, allant voir sur le pavé un de nos amis,
nous avons aperçu
une troupe, ayant un tambour en tête, qui
menaçait une fille montée sur un âne, depuis l'Eglise de Cenon où
ils l'avaient menée à la

messe.

La foule s'était arrêtée devant

une

maison où l'on voulait

prendre deux autres filles. L'ayant abordée,
décoré de notre écharpe, avec M. Délas, officier municipal, aussi
décoré de la sienne, nous avons représenté au peuple, et à certains
qui étaient armés, l'aveuglement où ils étaient, ainsi que le danger
où ils s'exposaient surtout vis-à-vis d'une femme prête d'accoucher;
enfin à la longue nous avons fait cesser l'attroupement et ordonné
à la fille de se retirer chez le sieur Délas, et aussi nous fûmes donner
nos
soins, comme chirurgien,à la femme enceinte qui s'était trouvée

mal.
Et avenant le même

jour, la municipalité a été instruite que vers
de la côte,avec un tambour,
le lieu de la croix de.Cenon,
un âne, à qui ils ont fait faire tout le tour de la

les 4 heures de relevée, la garde nationale
a fait conduire deux
jeunes filles, depuis
montées chacune

sur

Bastide et remontées
La

municipalité

au

en

dit lieu.

fut instruite trop tard

pour en

arrêter le

progrès.
Lu foi de

quoi nous avons dressé le présent procès-verbal.
Signé: Favareille, maire; Délas, Debans et Lafaurie, officiers
municipaux.
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1792, pareille scène se renouvelle.
municipalité a été instruite que mardi, jour de la dernière
fête de Pâques, le populaire, ayant un tambour à sa tête, avait
conduit une fille montée sur un âne, dans l'église de Genon. Le
fille et l'âne sur lequel elle était montée avaient été menés jusqu'aux
balustres et que là, on avait descendu la fil'e en lui disant : «Tu
Le 14 avril
La

entendras

au

moins la

messe. »

On avait fait ensuite sortir l'âne

et M. le curé étant arrivé avait commencé
avant la consommation des

sa messe.

Un moment

espèces il avait été interrompu

par

sanglots de cette fille et il avait ordonné de la faire sortir.
D'après cet avertissement le Maire a fait prier M. le Curé de
vouloir bien fixer la municipalité relativement à ce scandale.
M. le curé a confirmé le fait et en outre a prié la municipalité de
vouloir bien se trouver demain, 15 du courant, à la messe de 10
heures pour assister à l'amende honorable qu'il se proposait de faire
relativement au scandale qui s'était commis dans son église.
La municipalité considérant l'outrage fait à l'Etre suprême,
dans son temple, en présence de la foule, un jour de Pâques, décide
qu'elle se rendra en corps à la messe, conformément à l'invitation
de M. le curé et que tous les membres du corps municipal et tous
les notables seront invités à y assister.
Le 16 avril 1792, le conseil municipal se réunit. Un des membres
rappelle qu'après la cérémonie où avaient assisté en corps la muni¬
cipalité et la majorité des habitants, cérémonie où, après une
procession M. le curé a demandé à Dieu de vouloir bien répandre
sa bénédiction sur ses paroissiens et oublier l'égarement de ceux
qui y étaient tombés, il a entendu dire par plusieurs personnes
qu'elles se mettaient fort peu en peine de l'exhortation de M.le curé.
Pour le moment elles suspendraient mais que cela ne les empêche¬
rait pas dans quelques jours de reprendre leur besogne.
Cette déclaration faite, M. le Procureur de la Commune a requis
qu'il fut pris un arrêté pour obvier atix désordres que des scènes
scandaleuses pourraient occasionner.
Vu le réquisitoire le Conseil général a ordonné que M. le
Commandant de la garde nationale sera tenu de faire monter
très exactement un piquet de 20 hommes à chacun des deux
corps de garde de Cenon et de La Bastide, avec invitation de
veiller par lui-même et par ses officiers à ce que le bon ordre
les cris et
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négligence,il serait rendu

respon¬

qui pourraient survenir.
Le 18 avril 1792, le maire, M. Favareille Placial, craignant, d'après
des avis qu'il avait reçus, qu'il se produise quelques désordres à
l'église de La Bastide où plusieurs personnes do Bordeaux et des
environs se rendaient pour assister à une messe dite par un prêtre
réfractaire, se transporta, ceint de son écharpe, au dit lieu, à 8 h.
du matin. Bien d'anormal ne se produisit.
On peut se demander si le prêtre réfractaire qui venait officier
à l'église de La Bastide n'était pas celui qui se rendait chezMme de
Pineau, propriétaire à La Bastide, pour dire la messe dans une
chapelle domestique.
Le 7 avril 1792 le procureur de la commune avait été en effet,
instruit que le père Pacau, ex-cordelier, restant chez Mme de Pineau,
y disait la messe, dans une chapelle privée, sans en avoir la per¬
mission de M. le Curé. Le procureur

écrivit à la dite dame

pour

être

entendue.
Elle

présenta, mais déclara que les opinions étant libres, elle
avait à réfléchir avant de demander l'autorisation de faire dire
la

se

messe

chez elle.

Cette réponse

donna point satisfaction au procureur. 11
qu'elle ne pourrait faire dire la
messe dans sa chapelle sans avoir obtenu l'autorisation de M. le
Curé constitution ne1. I! la chargea de transmettre la défense au
ne

informa la dite dame de Pineau

sieur Pacau.
Ce dernier

présenta le 10 avril chez le

qui lui deman¬
qui il tenait l'autorisation d'exercer des fonctions curiales.
Sur sa réponse négative, il lui est enjoint, de sortir du territoire.
Les registres de l'état-civil de la paroisse de Cenon-La Bastide
tenus par les membres du clergé jusqu'à la Révolution permettent
d'établir la liste des curés de cette paroisse de 1639 à 1789.
Ces registres -qui ne remontent pas au delà de 1639 indiquent
aussi, année par année, le nombre des naissances, décès et maria¬
se

procureur

da de

ges.

Voici les indications que nous avons pu y.
1639.^— Curé
1640.
1641

—

:

Dulaura.

Carré.

(l«r septembre).— Teysseiiev.

relever

:
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(6 avril). — Joussenet.
(27 juillet). — Dufaur.

1642

1688.

—

DèSanger

ou

Désaugier; Mercier, vicaire. '(/t. M., de Cenon G G., 3.
baptêmes, mariages et décès.

Livre des

1710.— Sabarol

1740.

—

1769.

—

1789.—

1790.

—

*21

1791

ou

Sabaros.

Despiel, jusqu'au 26 novembre 1769.
Chassaing, jusqu'au 3 juillet 1789.
Cramon, vicaire, puis desservant jusqu'au 8 janvier 1790.
Boy (à dater du 6 février ) signe encore les registres jusqu'au
mars

1791.

aux registres de l'état-civil puis
public à partir du 30 mai 1792. M. Favureille
étant maire, Delas, officier municipal, Mallet, secrétaire-gref¬
fier. [A. M., Cenon, G G., 9.)
La signature de Maubourguet figure encore jusqu'au 15 ni¬
vôse an VI. (La Bastide fait alors partie du canton de I .orinont.)

(3 mai).

-—

Maubourguet, curé, signe

à titre d'ofïicier

Mariages.

19

An 11
»

III

»

IV

16

19

V
»

VI1

»

VII

1.

Un sieur

An VIII2
»

IX

»

X.

»

XI

1811
»

181.3

.

.

.

.

.

.

.

Dunoguey est instituteur à La Bastide. Il est aussi agent municipal. Il

signe à
2.

ce titre au registre de l'état civil du 18pluviose.au 13 thermidor, an VI.
Un avis du 2 floréal, an VIII, fait connaître qu'il faut s'adresser pour l'enregis¬

trement des

mariages au citoyen
La veille de la décade et le jour

Larrieu, 14, rue Esprit-des-Lois.
de la décade il faut se rendre au temple à Saint-André.
Les registres GG. 5 ; GG. 6;GG. 7 ; GG. 8;GG. 9 renferment toutl'état civil : naissances
(d'après les baptêmes) mariages, décès. Ils embrassent la période comprise entre 1718

et 1792.

CHAPITRE XVIII

Projets de Création de ponts debateaux
et

d'un

faubourg industriel à La Bastide

On veut mettre

de La Bastide par les
d'abord à un puni fixe sur piles.
Projet de Hagoix de Saint-André. — Il est abandonné. —Pont de bateaux', projet présenté par un sieur Chevalier. — Ce
que serait le pont proposé. — Autre projet de David Silveyra.
Objections présentées contre ces divers projets.— Un rap¬
port de l'intendant Dupré de Sainl-Maur; il y est opposé.—
Complément du projet Chevalier; création à La Bastide d'un
faubourg industriel. — Comment serait établi ce faubourg. —
Echec de Chevalier.
Ses vues sur l'avenir du quartier de
Oueyries. — Propositions de l'intendant pour l'exécution de
travaux importants, à La Bastide (7 mars 1782). — Plan des
travaux proposés sur la rive droite par Dupré de Sainl-Maur.
Plan de Lallré (1733).
fin aux
bacs et bateaux.

—

difficultés du

passage

On songe

—

—

—

—

Le passage entre La Bastide et Bordeaux qui pendant longtemps
s'effectua à l'aide de bacs et de bateaux et suffisait alors aux be¬

soins présentait à la fois de graves
vénients.
Les

règlements

pour

établir

dangers et de nombreux incon¬

une

bonne police

ne passage

et
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publique, éviter l'arbitraire

et enfin toutes les

mesures

propres

à donner

pour
une

le prix à

payer

communication

facile entre les deux rives du fleuve avaient

toujours été impuis¬
garantir l'ordre et à prévenir les abus.
De nombreuses infractions se produisaient
chaque jour contre
les prescriptions édictées par la Jurade,
par les municipalités
sants à

de Bordeaux et de Cenon-La Bastide.

Les voyageurs étaient souvent molestés,
injuriés, avaient à
subir des vexations de la part des bateliers
proposés au passage
et devaient se soumettre à leurs
exigences. Des querelles suivies de
voies de fait éclataient soit entre les
voyageurs.
occasionné
ses.

peu

marins, soit entre ceux-ci et les
On avait aussi fréquemment à se plaindre du retard

aux

courriers de poste ou au

transport des marchandi¬

Malgré l'habileté et l'expérience des mariniers des accidents
nombreux, il est vrai, mais toujours regrettables, survenaient

de

temps à autre. L'entretien des bateaux, des cales ou peyrats
d'accès au port occasionnaient des dépenses assez
considérables; enfin des différends survenaient entre les munici¬
palités de Bordeaux et de Genon.
ou

des voies

Aussi songea-t-on

de bonne heure à remplacer le moyen primi¬
tif, suranné et devenu insuffisant, de traverser le fleuve à l'aide
de bacs et de bateaux par un

procédé plus rapide, plus commode,
plus grande sécurité aux voyageurs, mieux approprié
besoins d'une population qui s'était fortement accrue et

offrant
aux

une

avait de nouvelles

exigences.

On pensa

d'abord à établir un pont fixe sur piles; maison ne
possédait pas à cette époque les moyens que la science a créés
depuis et permettent maintenant à l'homme de réaliser ses concep¬
tions les plus vastes et les
plus hardies. On ne pouvait donc sur¬
monter les difficultés

de toute sorte

qui se présentaient parmi
peut citer la rapidité du courant et une distance à
franchir de plus de 500 m. On
craignait aussi l'envasement du
port déjà menacé par la formation des bancs qui, peu à peu,
s'accroissaient en dépôts nombreux et inquiétants et diminue¬
raient ainsi à la longue la profondeur du fleuve
[A. D. série 1.247
lesquelles

G.

on

3715).
Gependant

on

allait

se

hasarder à affronter les obstacles et les

difficultés qu'on redoutait et
montables.

qu'on avait pensé jusque là insur¬
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Après qu'on cul écarté les projets de pont fixe dont l'un proposé
1771 par Le Ragoix de Saint-André1, puis l'autre présenté en
1775, on proposa, pour obvier à l'envasement (pie faisait craindre
un pont avec piles, d'établir des ponts de bateaux.
L'auteur d'un des projets de pont de bateaux, présentés en
1775 et 1776 à l'Intendance de la généralité, un sieur Chevalier,
avocat au Parlement de Bordeaux, remit à l'intendant Dupré de
Saint-Maur un volumineux dossier où il exposait ses vues sur l'éta¬
en

blissement et le fonctionnement d'un pont reposant sur 36 bateaux.
Il indiquait en même temps les moyens qui permettraient de met¬
tre

son

projet à exécution.

Le

mémoire, accompagné de plans, contenait toutes indica¬
tions nécessaires pour l'installation des bateaux. Ils laissaient
entre eux un espace suffisant pour donner passage aux navires.
Ce projet fut repoussé. On en trouvera plus loin les causes.
Une autre proposition de pont de bateaux présentée par un
sieur Silveyra avait été également écartée.
Ce qu'il est intéressant de retenir dans le mémoire de Cheva¬
lier c'est la partie qui a trait à la création à La Bastide d'un vaste
faubourg commercial et industriel.
Je prophétise, écrivait-il au début de son mémoire, qu'il se
«

formera bientôt

sur

la rive droite

une

ville nouvelle

([d'il

sera

facile de rendre aussi belle que

celle de l'antre rive. »
juste; sa prophétie est en train de se réaliser
grande partie2. La « ville nouvelle » qui s'édifie en Queyries

Chevalier
en

a

vu

1. Le projet de pont étudié par Le Ragoix de Saint-André, ingénieur en chef ;'i
Bordeaux, prévoyait line dépense tic 10 millions. Cette dépense énorme le (il, rejeter.
Le pont devait comprendre 19 arehes avec un pavillon à chaque extrémité. L'aspect
général différait peu du pont actuel. Le projet de Le Bagoix ne fut jamais repris,
l'auteur mourut le 14 septembre 1774 (A..M., plan n" 1983).
2. Un peu plus tard, en 1809, un député bordelais, M. Durfort, dans une brochuro
où il réfute les objections à la possibilité de
construire un pont avec des piles,
en face des Salinières, et nie les inconvénients
que ce pont aurait pour la navigation,
parlera lui aussi de ce que doit devenir un jour le quartier de Queyries. Ses prévisions
se

sont

partiellement réalisées. Comme Chevalier il fut bon prophète.
qui s'y est opérée va prendre des proportions plus importantes

La transformation

Elles seront dues

appontements de Bassens. Ils ont amené la formation
rapidité qui tient du prodige. Les communica¬
tions nombreuses et de toutes sortes qui ne peuvent manquer de s'établir entre Bassens
et les diverses parties de La Bastide vont accroître encore la
prospérité de la petite
bourgade d'autrefois. Bientôt ce sera une ville véritable dont la population atteindra
peut-être un jour 50 cru GO.000 habitants.
encore.

aux

d'une ville nouvelle s'édiliant

avec une
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présente pas comme celle de l'autre rive des constructions élé¬
gantes; ses voies ne sont ni très spacieuses, ni brillamment éclai¬
rées et leur pavé n'est pas bien net; les
balayeurs ne sauraient
y l'aire leur service nocturne.
ne

Si le promeneur

qui la visite n'y éprouve aucune jouissance
artistique il a du moins sous les yeux le réconfortant spectacle
du travail, de l'activité. C'est,en effet, par milliers de tonnes
que
s'y manutentionnent chaque jour les matières pondéreuses
ou autres et les
plus diverses. Au milieu du halètement des machi¬
nes, du bruit strident des grues, s'agite une véritable armée de
travailleurs; le mouvement des wagons et des véhicules de tou¬
tes

sortes

est continu, incessant et tient

presque du prodige.
Chevalier, et cet effort
commercial et industriel qu'on observe en ce point de La Bastide
a
déjà contribué et contribuera grandement au développement et
Voilà

à

y

comment s'est réalisé le rêve

de

l'extension de cette localité.
Voici

les

dispositions

essentielles du faubourg

voulait
rapport.
Le faubourg serait compris dans un triangle qui occuperait
une surface de 500
journaux dont la pointe nord-est se trouve¬
rait à la Chapelle, et dont le côté principal, s'étendrait sur la
rive de la Garonne, depuis un estey formé par la nature et la
chute des eaux (le Tréjey) jusqu'à un autre estey fait de main
d'homme
le Captaou — pour la chute des eaux de Queyries
et le transport des denrées qui est à la hauteur de
l'angle du
château Trompette.
Pour éviter (pie le sol, très bas, dans certaines parties, et sujet
à être sumergé, fût inondé, on prendrait comme niveau celui du
<[uai de la rivière et de la maison de M. de Montau.
Dans les plus grands débordements, affirme Chevalier, jamais
établir Chevalier. Nous citons les termes mêmes de

que

son

—

les

eaux

sont élevées à cette hauteur. Ce niveau serait

pris
l'étendue du faubourg. On éviterait la submersion des
terrains en contre-bas en les rehaussant par l'énorme quantité
des terres qu'on tirerait des canaux à établir, des bassins à creu¬
ser pour
y recevoir des navires et des fondations des nombreux
ne se

pour toute

établissements et maisons à edilier.
Au nord, à l'extrémité du

berge, il

y

aurait

un

quai à construire tout le long de la
canal le long duquel régnerait un second
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quai bordé de vastes magasins, et des maisons des négociants.
De l'autre côté du canal, on ménagerait un espace de 350 pieds
dont une partie destinée à des chantiers de construction dans le
goût de ceux de Rocliefort. Après les chantiers s'élèveraient
les maisons des constructeurs, puis les habitations ou échoppes
des charpentiers. A l'extrémité du canal serait ménagée une écluse
donnant

accès

dans

un

vaste

bassin contenant les

eaux

pour

nettoyer le canal, et recevoir tous les vaisseaux qui actuelle¬
ment sont exposés à l'ancre dans la rivière.
Le faubourg serait percé de larges rues dans la direction nordsud, c'est-à-dire exposées aux deux vents les plus capables de les
tenir sèches, condition, avec l'élévation du sol, pour que le fau¬

bourg ait toute la salubrité que l'on peut désirer.
La partie supérieure du faubourg, vers le nord, qui est comprise
depuis le chemin public de La Bastide (rue Benauge) jusqu'à
la maison de M. Pérez sera percée comme l'autre; de chaque côté
on y construira des magasins. Les vaisseaux y entreront de même
par un canal et à l'est de ce canal on ménagera au besoin un autre
bassin.

C'était,
fait

comme on

la rive droite ce qui a été
l'autre rive, par les docks et tous leurs

le voit, établir

siècle

sur

plus tard, sur
aménagements, à ne considérer que les dispositions essentielles.
Le projet Chevalier ne put se réaliser. Les lettres patentes
qu'il sollicitait pour la formation d'une compagnie financière
qui aurait fourni les fonds nécessaires à l'exécution des travaux
de l'établissement d'un faubourg ne lui furent pas accordées.
un

Constatons

projet se réalise aujourd'hui en partie.
quartier de Queyries, il y a actuellement les importants
chantiers de la Gironde, des usines nombreuses, des établissements
industriels de toute sorte. Si l'on n'y. a pas creusé des canaux
et des bassins, comme le demandait Chevalier pour y recevoir
des navires, les appontements avec leur remarquable installation
permettent aux vaisseaux du plus grand tonnage de venir y débar¬
quer leurs chargements et tout le quartier est devenu en peu
d'années un centre commercial et industriel de premier ordre.
Répétons-le, Chevalier fut un bon prophète1.
que

son

Dans le

1.

Les maisons édiiiées le

toutes être uniformes et

long du quai que Chevalier proposait de construire devaient
garnies de balcons. L'auteur du projet en trouvait le modèle
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Un autre

projet pour l'établissement d'un pont de bateaux avait
précédé celui de Chevalier. Il avait été présenté par la C«le David
Silveyra, négociant juif, Astruc et Vidal. A ce-projet avaient adhé¬
ré

certain

un

nombre

de

notabilités

bordelaises

MM.

Gernon

Marc

Kowan, Rambâult, Lopès l'aîné, Daniel Astruc, Guilhem,
Gasoy, Galland, etc. La dépense d'après le mémoire adressé à,
l'intendant, s'éleverait à 595.578 1. La compagnie s'engageait à
payer à la ville une redevance annuelle de 8.000 !., somme qu'elle
retirait de la ferme du passage en 1776.
Le projet de la Cie Silveyra, aussi bien que celui de Chevalier,
fut examiné par la jurade de Bordeaux, et sur les ordres de Trudaiue, par le Conseil supérieur des ponts et chaussées. Ni l'une,
ni l'autre ne s'y montrèrent favorables. On ne croyait pas à la
solidité des ponts dont la manœuvre présentait d'ailleurs des
difficultés assez sérieuses pour faire éprouver des retards aussi

longs

plaignait avec le passage existant par
(A.D. série C. carton 3.715).
On aurait donné toutefois la préférence au projet Chevalier,
si ce projet n'avait pas été lié à la création d'un faubourg à La Bas¬
tide dont nous avons indiqué, d'après le mémoire présenté le
21 mars 1777, les dispositions générales. Les dépenses pour le pont
que ceux

dont

se

les bacs et les bateaux

se

seraient élevées à 873.000 1. et la ville aurait reçu une

de 10.000

1., représentant

redevance
la ferme du passage.

un peu plus que
dépense pour l'acquisition des 500 journaux nécessaires
à la création du faubourg, eût coûté plusieurs millions. Le pro¬
jet du pont avait d'ailleurs été combattu par les jurats et un cer¬
tain nombre
de négociants bordelais parmi lesquels on cite
MM. Lacaussade, Brunaud, Garch et Delille, Lafargue, de Meyère,

Mais la

Dutasta, Journu ainé, etc.
Dans le
son

projet de la compagnie Silveyra le pont devait avoir
porte des Salinières et sa sortie au grand
de La Bastide. Il aurait eu 1.800 pieds de long et aurait

entrée vis-à-vis la

chemin

dans deux édifices

:

l'un

au

faubourg Saint-Sourin et l'autre

ront, écrivait-il, ceux de la ville.
des gens

Chartrons. Ils efface¬

riches qui doivent habiter le quai de la rive droite.
proposait les noms suivants pour les diverses parties de ce quai, à partir
:
Quai dos. Constructeurs, des Armateurs, des Marchands, des Américains,

Chevalier
du nord

aux

Ils sont tels qu'il les faut pour des armateurs et

des Tonneliers.
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composé de 60 bateaux de 36 pieds sur 15, avec intervalle
pieds entre chaque bateau, excepté entre les deux formant
ouverture de 45 pieds pour laisser monter et descendre les

de 15
une

bateaux. Il serait soutenu par
terre et

en

assez

de l'eau dans les

30 gros pilotis enfouis de 20 pieds
longs pour laisser paraître un pied au dessus
plus grands montants. Ce pont coûterait de 800

à 900.000 livres.
A

chaque extrémité du pont on mettrait un receveur pour le
péage et 4 mariniers chargés d'ouvrir et de fermer les barrières.
Le pont, écrit l'auteur du projet dans son m
moire, serait d'une
grande utilité et profitera à l'Etat par l'établissement d'une petite
ville du côté des Queyries1. (A.D. série G. c.
1.247).
Dès que le projet Chevalier avait été connu, il avait soulevé de
nombreuses objections.
Le 30 octobre 1775 dans

sa

lettre à l'Intendant pour

lui expo¬
l'établissemebt d'un pont de bateaux, Chevalier
s'attache à réfuter les-objections qu'on lui
apposait en indiquant
comment le pont serait établi, avec, comme corollaire
obligé, la

ser

ses

plans

sur

création d'un vaste

faubourg à La Bastide. Le point de départ
place Bourgogne ou la porte

du pont sur la rive droite serait la
Saint-Jean.
Devant le passage

de La Bastide où la rivière très plate n'a que
pieds de profondeur, il serait préférable déclare Cheva¬
lier, de placer un pont de bateaux plutôt que de construire un pont
fixe à arches, reposant sur des piles
qui auraient pour inconvé¬
nient très grave de faciliter le
dépôt des vases, la formation de
bancs nuisibles à la navigation et compromettant
l'avenir du port.
16

ou

16

Le pont de bateaux ne nuirait
pas au personnel du passage
de La Bastide. Ce passage
n'occupe guère que 12 matelots. Ils
trouveront facilement à travailler ailleurs, ne serait-ce

qu'au

service du

nouveau

pont où

on

les emploierait de préférence à

d'autres personnes..
Le pont sera formé de 36 bateaux à
varangues
que

plates, ne calant
trois pieds, contenus par des ancres, des chaînes et par des

liaisons de charnière d'un bateau à l'autre. Les bateaux

(1) Chaque
mulet 2

sols,

personne paiera pour l'aller et le retour un
une charrette vide 10 sols et chargée 20 sols.

sol;

1111

qui

sup-

cheval, bœuf

ou
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porteraient le pont seraient placés à égale distance et laisseraient
entre eux un passage de 24 pieds sur 10 de hauteur. Les passages
seraient au nombre de 35. Pour les bateaux démâtés, d'une élévation
de plus de 19 pieds, ou ouvrira une bascule pratiquée à cet effet,
(les diverses dispositions n'apporteraient ainsi aucune gêne à la
navigation.
11 est parlé de divers points pour le lieu d'établissement du pont.
L'auteur qui avait d'abord proposé de le faire partir de la place
Bourgogne, pense qu'on pourrait pour certaines raisons, le placer
en face de la porte Saint-Jean.
L'intendant Dupré de Saint-Maur, tout en reconnaissant les
grands services que pourrait rendre un pont de bateaux, en signala
aussi les inconvénients dans

un

mémoire lu dans

une

séance de

l'Académie des sciences et belles-lettres de Bordeaux.

pont projeté sera-t-il assez solide pour résister aux crues et
perturbations qu'on peut avoir à redouter ? Le passage ainsi établi
présentera-t-il de réels avantages pour le transport des marchan¬
dises qui se fera toujours plus économiquement par eau, bien que
la distance à parcourir soit plus grande ? les bateaux mâtés dont
le mouvement est incessant seront souvent obligés d'attendre pour
que les ponts levis soient en état de leur livrer passage, d'où perte
considérable de temps. Le passage nouveau présentera de grandes
difficultés, surtout en temps de guerre pour le passage des troupes.
On aura recours par suite de la pénurie des marins à des matelots
improvisés, paysans, ouvriers, etc..., gens inexpérimentés, peu
habitués aux manœuvres. Il en peut résulter des retards; des
accidents nombreux sont à craindre. Qu'adviendrait-il si, en temps
de glaces, de soubernes, de grosses tempêtes, les navires du port,
chassant sur leurs ancres, venaient se heurter contre les bateaux
du pont qu'ils détérioreraient, encombreraient ? Toutes ces raisons
demandent qu'on examine avec soin les avantages et les inconvé¬
nients qui résultent du projet, qu'on les mette en balance avant de
prendre une décision (A.D., série G., c. 1226).
Telles étaient en substance les critiques présentées par l'Inten¬
Le

dant.
Mais où
c'est

dans

le sieur Chevalier rencontra
la

constitution

d'une société

terrains nécessaires à l'établissement d'un

surtout

des difficultés,

l'acquisition des
faubourg à La Bastide.
pour
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Los lellres

patentes (ju'il sollicitait du roi 11c lui seraient pas
accordées, avait déclaré l'Intendant, tant que la compagnie ne
serait pas

formée. Or un des premiers obstacles c'était la difficulté
d'acquérir en Oueyries des propriétés qui étaient des fiefs ecclésias¬
tiques (il y en avait 5 ou 6) ou biens de main-morte, appartenant
à l'église, à des communautés ou encore
appartenant à des mineurs.
Ceâ raisons avaient amené la Jurade à
rejeter le projet.
Ces premières difficultés n'arrêtèrent pas Chevalier d'autant
que
l'intendant, M. Diapré de Saint-Maur, malgré les objections qu'il
opposait au projet dut, dans la suite, s'y montrer favorable.
En effet dans une lettre qui lui est adressée
par Chevalier, celui-ci
lui rappelle qu'il accepterait bien volontiers le concours financier
que l'intendant a promis, s'il n'est pas possible d'obtenir des lettres
patentes pour la constitution de la société.
Chevalier affirmait pouvoir compter sur l'adhésion de vingt
personnes : un conseiller au Parlement, un gentilhomme, un
avocat et

plusieurs négociants, MM. Pérès, Gradis, Le Tellier, etc.
possédaient d'assez vastes propriétés entre la route
de Paris et le chemin de Tréjey.
A l'appui des affirmations de Chevalier un
plan fut présenté que
M. Dupré de Saint-Maur voulut contrôler.
Il convoqua chez lui, le 21 avril
1778, une réunion des proprié¬
Ces derniers

taires intéressés. Tout d'abord il avait adressé aux
principaux
d'entre eux des lettres de convocation et leur avait demandé de
lui

exprimer, avant la réunion proposée, leurs opinions

sur

la ques¬

tion.
Voici

quelques unes des réponses qu'il obtint :
Sentou, 15 octobre 1777. M. Le Tellier, négociant. L'exécu¬
tion du projet lui paraît impossible, mais comme il se défie de ses
propres lumières pour donner toutes les raisons qu'il voit à cette
impossibilité, il veut consulter son curé.
16 octobre 1777. M. Géraud, un des
négociants les plus instruits
de Bordeaux, qui a récemment
acquis en Oueyries le bien de Farouil
ne veut
pas signer.
20 octobre 1777. M. Delezé, ancien avocat à la Cour des
Aides,
écrit du Pintey, près
Libourne, qu'il est favorable au projet.
22 octobre 1777. Un certain nombre de
propriétaires, dans la
palu de Queyries, déclarent qu'ils sont hostiles au projet de la
De
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dans les conditions indiquées par Chevalier.

s'y opposent formellement : MM. de Pineau, Dufaure de Lajarte,
Montau, Graves.
La lettre d'avis de réunion avait été adressée aux quatre; grands
Ils

seigneurs de La Bastide : MM. de Pineau, ancien conseiller à la
Cour des Aides et MM. les Bénéficiers de Saint-Pierre, de Saint-Mi¬
chel, de Sainte-Colombe.
22 octobre 1777. Les bénéficiers de
par

Saint-Michel firent répondre

l'intermédiaire de leur syndic, M. Maleden «qu'étant

proprié¬

d'une partie des fonds de
qui les avoisinent, ce qui forme une partie de
peuvent consentir à la vente. »

taires, gros décimateurs ou seigneurs

Queyries

ou

de

leurs revenus,

ceux

ils

ne

18 novembre 1777. Enfin le sieur

Poitevin, syndic des Bénéficiers

Saint-Pierre, répond que la communauté acceptera de céder une
partie de ses biens, mais seulement lorsque des lettres patentes
autoriseront l'entreprise.
Beaucoup' d'autres propriétaires auraient pu également être
consultés; mais il résulte d'un mémoire non daté, qui sur cet objet
avait été adressé à l'intendant, que certains d'entre eux étaient
absents et n'auraient pu donner que des renseignements de peu
de valeur, incapables qu'ils étaient de formuler des opinions sûre¬
ment étaiyées. Bon nombre de maisons portées dans le plan de
Chevalier, ajoute le mémoire, appartiennent au même propriétaire.
La majeure partie sont de simples échoppes dont les propriétaires
sont: MM. Dambrusse, le président Devaux, M. de Chillaud; on
cite aussi le boucher de La Bastide.
de

grands propriétaires dans la partie sud sont MM. Pérès
Dumas, Lamothe, Gaillard jeune, Le Tellier et Dalesme; pour le
nord on cite MM. Minvielle, Pineau (qui vient de mourir) Bigot,
Les seuls

Tuffereau, Burjerac, Dufour

Lajarte, Bussier, Graves, Trapeau,

Géraud.
Ces diverses réponses
au

faisaient prévoir le sort qui serait réservé

projet Chevalier, en ce qui

concernait la création d'un faubourg

à La Bastide.

La réunion demandée par

mais

un

M. Dupré de Saint-Maur eut

vingtième à peine des personnes présentes a paru accueillir
propositions du sieur Chevalier; d'autres consen¬
bien à céder leur terrain, mais à prix comptant et non

favorablement les
tiraient
en

lieu;

qualité d'actionnaires de la

compagnie à former.
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Parmi les dissidents

qui ne se sont pas présentes à la réunion,
l'intendant, dans sa lettre à M. de Trudaine, 15 décembre 1778
cite MM. Gradis, Le Tcllier, Pérès.
11 conclut qu'en présence de cette
situation, il n'y a pas lieu d'ac¬
corder les lettres patentes demandées au sieur Chevalier. Ce dernier
dut abandonner son projet
(A.D., série C., c. 3715).
En même temps que M. Dupré de Saint-Maur
lisait, le 7 mars
1782, à l'Académie des sciences de Bordeaux ses observations sur
le projet d'un pont de bateaux présenté
par Chevalier, il proposait
aussi l'exécution d'autres travaux

importants dont quelques-uns
quelques extraits de son rapportLa navigation de la Garonne est extrêmement
gênée par un banc
de sable qui commence à l'estey Majou (à
Bègles) et s'étend tout
le long des chantiers de construction. C'est le banc dit : de la Manu¬
facture. Ce banc s'est formé aux dépens de la rive
opposée contre
laquelle la Garonne qui fait dans cet endroit un angle de 45°
intéressaient La Bastide. Donnons

semble lutter

sans

de

une route

tâcher de se frayer vers le coteau
qui ne lui est pas inconnue'. L'inspection
des lieux et le témoignage
des historiens prouvent également que
la Garonne coulait, il y a
quelques siècles, au pied du Cypressat.
Suivant toute apparence le cours de la rivière se divisait en deux
parties vers l'endroit qu'on nomme la Souis (la Souys) formant

Cypressat,

alors

une

cesse

pour

grande île où est maintenant

de La Bastide. L'intérêt que
d'assurer la navigation dans

construit

le

faubourg

les habitants de Bordeaux avaient
le bras qui cotoyait la ville dut les

engager à faire en sorte d'y rejeter toutes les eaux, en supprimant
l'autre bras qui en dérivait une partie du côté de

Cypressat. Ils

réussirent

le temps et les soins qu'on se donna sans doute
à cet effet, mais le sol
y est resté toujours plus bas que le ter¬
rain voisin et il est
presque encore en nature de marais. Une
pente naturelle n'y ramènerait que trop aisément le courant
y

avec

dont la direction

porte fortement dans l'anse de la Souis qui
s'agrandit journellement, surtout depuis que l'on tolère, par une
négligence singulière pour gagner quelques toises de terrain,
que les propriétaires des maisons de campagne situés sur l'au¬
tre rive, non contents de s'être
emparés du chemin ou marche¬
pied qu'ils auraient dû respecter, construisent dans la rivière
des terrasses

ou

se

autres ouvrages

avancés.
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D'anciens

navigateurs prétendent que c'est à la grande quan¬
jetées dans la rivière pour la formation
terrasses ou peyrats et ensuite entraînées par les eaux que

tité de diverses matières
de

ces

le banc de sable de la Manufacture doit

sa

naissance.

Les

plaintes réitérées des navigateurs forcèrent les jurats,
s'occuper de cet objet. Ils proposèrent la construction
d'un épi pour dévier le courant. 11 aurait été établi sur la
droite, entre les constructions des sieurs Ghassin et Mermes, à
l'endroit où se porte surtout, le courant du fleuve, lors du descen¬
dant. On pensait diriger ainsi ce courant sur le banc de la Manu¬
facture et parvenir à le détruire. Puis ce projet fut rejeté. On
pensa qu'il valait mieux permettre aux propriétaires riverains
depuis les établissements du sieur Mermes jusqu'à ceux du
sieur Beylac, de planter des jetins (aubiers) et de mettre
l'épi
en

1773 de

entre les maisons Dubreuil et Gaillard.

Dupré de de Saint Maur proposa lui aussi cette construction
le même point. L'épi s'avancerait de 30 toises dans la rivière.
Il serait formé avec des pontons remplis de gravier. On
y pla¬
cerait une lanterne pendant la nuit.
En ce qui concernait le banc de sable de Queyries que les eaux
tendaient à détruire, l'inondation de 1770 y avait l'ait une brèche
considérable
on
estimait qu'il fallait le conserver. Ce banc
loin de nuire à la rade lui est utile. G'est à lui qu'est due la
grande

sur

*—

profondeur de la rivière devant la douane et jusqu'au fond des
propriétaires des fonds riverains
depuis l'aubarède du sieur Farouil jusqu'à l'allée du sieur Pineau
de faire des accroissements et de les
prolonger de 30 à 40 toises dans
Chartrons. II faut permettre aux

la rivière

.

Il convient même de les inviter à

ces

travaux et poul¬

ies leur rendre

plus faciles faire échouer des coureaux rangés à
la file, remplis de sable et de' gravier et
surmontés de quelque
objet visible pour prévenir les naufrages (Rapport des ingénieurs
du 7 février 1774).

Indépendamment de ces travaux destinés à améliorer la rade
Dupré de Saint Maur proposait de pratiquer dans l'anse de la
Souis, qui serait comblée en partie en y transportant les terres
provenant du déblai du canal qu'il désirait faire creuser autour
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Bordeaux1, douze ou quinze formes ou bassins propres à caré¬
les navires. L'établissement de ces formes faciliterait l'opé¬

ration du radoub, ou

carénage des navires qui serait aussi moins

dispendieuse.
D'autre

part le carénage dans les pontons établis en rade a
incendies; il ne s'est jamais peut-être passé

souvent occasionné des

que le carénage n'ait occasionné d'incendie; une
quantité considérable de navires ont été victimes d'un pareil
accident qui serait ainsi évité. Avec ce risque un pont sur la
Garonne courrait les plus grands dangers. Ce risque étant écarté
on pourrait s'occuper de trouver des moyens de passer la rivière
avec moins de danger (Extrait d'un mémoire lu
par Dupré SaintMaur dans une séance de l'Académie des sciences et belles-lettres
de Bordeaux le 7 mars 1782) (A. D. série K. n° 9).
deux

ans

sans

Dupré de Saint-Maur demandait la création en 1782, devait servir
l'Archevêché et des Chartrons. C'était un véritable canal
de ceinture. 11 aurait en outre permis d'établir un second port d'enceinte d'un déve¬
loppement de 4 à 5000 toises et de dégager les quais de la Garonne toujours encombrés.
1

Ce canal dont

à l'assèchement, des marais de,
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CHAPITRE XIX

Construction d'un pont de pierre
remplacer le bac et les bateaux

pour

servant

Les

premières tentatives

au

passage

la création d'un pont fixe. — Les
Objections.— Napoléon /er pres¬
crit la construction d'un pont (24 avril 1808). — Observations
du député Dufort sur l'état de la Garonne devant Bordeaux. —
Conséquences de la construction d'un pont. — Projets de ponts
présentés en 1808. — Le projet Didier adopté. — Décret du
24 juin 1810 ordonnant la construction d'un pont. — Les pre¬
miers travaux.
Adjudications. — Les travaux commencent.
Modificalions apportées au plan primitif. — Plan de la
place du pont el de ses abords. — Terrains à céder. — Oppo¬
sition de certains propriétaires.— Procès Calvimonl.— Pro¬
priété Monlau.— Projet d'achat de terrains.— Réclamation
Première culée (inauguration). — Embarras finan¬
Géraud.
intentions de

pour

Trudaine.—

—

—

—

ciers.

Travaux arrêtés.

—

Les

travaux

—

Intervention du comte de Tournon.

sont

repris. — Etal des dépenses. — Nouvel
compagnie du pont pour l'achèvement
des travaux.
Construction d'un pont de service. — Pose de
la dernière pierre de la 17e arche (6 juin 182J ). — Eêle donnée
sur
le pont pour marquer ce fait. ■—• Livraison du pont. —
Tarif du passage. — Travaux d'achèvement. — Description du
pont Napoléon d'abord appelé ponl Louis XVIII.

—

arrêt.

—

Création d'une
—

Malgré l'insuccès des diverses tentatives rappelées au chapitre
précédent l'idée d'établir une communication facile entre les
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devait pas être

abandonnée. Elie n'allait pas tar¬
reprise et enfin suivie d'éxécution.
Extrayons du Guide de l'étranger à Bordeaux1 quelques lignes
où l'on parle de divers projets antérieurs à ceux
que nous venons
de voir présentés sans succès d'établir un pont sur la Garonne.
« On
proposait au Maréchal de Richelieu, gouverneur delà Guienne
d'attacher son nom à l'établissement d'un pont sur la Garonne
devant Bordeaux : « Vous aurez, lui disait-on, la gloire de poser
la première pierre de l'édifice.— J'aimerais mieux, reprit le
seigneur
aussi spirituel que brave, en voir poser la dernière. »
«M. de Richelieu n'ignorait pas que le génie du grand Tourny
s'était arrêté devant la pensée d'un semblable monument. Avant
d'oser aborder les véritables difficultés de l'entreprise on était
partagé sur le choix de l'emplacement et les esprits s'exerçaient
à des combinaisons d'alignements qui ne servaient qu'à éluder
la solution du problème.
Cependant le règne de Louis XV était déjà marqué par des
constructions hardies : les ponts d'Orléans, de Saumur, de Mou¬
lins et de Neuilly avaient exigé toutes les ressources de l'art et
fait faire un pas immense à la science hydraulique.
«
Encouragé par ces succès, M. de Trudaine, directeur des ponts
et chaussées, qui s'efforça de faciliter les communications de Paris
avec la province par l'établissement
de belles routes et la cons¬
truction de ponts, conçut en 1772 le projet-de relier les deux rives
de la Garonne. Il voulait unir Bordeaux et Libourne par deux ponts
et une route nouvelle; établir aussi une communication directe
entre la capitale du royaume et la capitale de la Guienne.»
ne

der à être

«

Ces

furent soumises à

discussion

approfondie dans
inspecteurs généraux des ponts et chaussées.
M. de Voglie,ingénieur expérimenté, fut chargé
de visiter les
lieux et revint avec la persuasion que les fondations d'un pont
en
la
pierre sur
Garonne rencontreraient des obstacles insurmon¬
vues

une

l'assemblée des
«

tables.»
On
aux

1.

a

vu

divers

aussi

qu'on avait opposé de nombreuses objections
projets de ponts en charpentes ou sur bateaux —

Filiàtre et neveu,

éditeurs, Fossés du Chapeau Bouge n° 2, 2= édition 1837.
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projets Silvcyra et Chevalier.— On faisait valoir le danger des
incendies et des débâcles et les embarras de la navigation.
C'étaient les objections présentées par Dupré de Saint-Maur
dans son rapport lu à l'Académie de Bordeaux en 1782. Cependant
il avait d'abord accueilli en 1771 l'idée d'un pont à jeter sur la
Garonne. L'auteur du projet, Le Ragoix de Saint-André, écri¬
vait en présentant un rapport sur le dit projet : « Ne vaudrait-il
pas mieux que la ville s'étendît de l'autre côté du fleuve qu'à
Bacalan et à Saint-Seurin ? Je prophétise que quelque jour il
se fera un pont pour la réunir à La Bastide et immédiatement
après le pont un faubourg.
Mais la Chambre de commerce protesta. Le pont pensait-elle
devait enlever le haut du fleuve à la grande navigation. Plus
tard, dans une délibération prise en 1784, MM. les Directeurs,
du commerce de Guienne, manifestèrent les mêmes craintes.
Pour ces dernières raisons tout projet de pont fut donc momen¬
tanément abandonné; et les objections prédécentes se produi¬
sirent de nouveau, mais inutilement en 1808, lorsque l'inflexi¬
ble volonté d'un conquérant arrêta que désormais les convois
militaires traverseraient la Garonne sur un pont de bois.
Napoléon, en effet, au retour d'Espagne, passant à Bordeaux
avait été frappé de l'inconvénient de l'absence d'un pont. Il
s'était irrité des lenteurs

,

des retards, des accidents

survenus

et

des embarras du passage des troupes qu'il envoyait en Espagne.
Il ordonna de nouvelles études et décida qu'un pont serait cons¬
truit pour
servi à
Un
d'un
sant

remplacer le bac et les bateaux qui jusque là avaient

assurer

la traversée du fleuve.

premier décret du 24 avril 1808 prescrivit la construction
pont en bois de 530 m., avec 2 culées en maçonnerie et repo¬

sur

52

piles

en

charpente.

Une travée mobile1 devait donner passage aux

cations matées. Les

petites embar¬
dépenses étaient évaluées à deux millions de

francs.

Lorsqu'on avait présenté en 1774 le premier projet pour éle¬
pont fixe avec piles, on ne manqua pas de montrer les dan-

ver un

1.

L'idée de couper le

n'est donc pas

nouvelle,

pont,,

en y

établissant, une travée, (Projet Ferret et Duprat,)
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pourrait occasionner cette construction.

manifestèrent de

lorsqu'il fut question
pont dont Napoléon avait ordonné l'établissement. On redou¬
tait toujours les menaces d'un envasement. Des réclamations
se produisirent à ce
sujet.
nouveau

du

Un

député du département de la Gironde au corps législatif,
Durfort, conseiller en la Cour impériale de Bordeaux, entre¬
prit de dissiper les craintes et de montrer leur peu de fondement.
La brochure qu'il publia à ce
sujet est intéressante à rappelerM.

Elle fournit

seulement des

renseignements sur le port de Bor.
précieuses indications sur la situation
du quartier de Queyries dont après Chevalier il
prévoit le grand
développement.
Pour cette raison, nëus avons pensé
qu'il serait utile de faire
connaître ici les parties essentielles de son
rapport.
Voici en résumé ce qu'il renferme.
deaux

non

mais donne

de

Une

grande quantité de sablejs'est accumulée devant Bordeaux. Us ont
du porl. L'amoncellement successif de ces
possible dans la suite. Brémontier a présenté
des projets pour faire disparaître ces sables et les envasements
qu'ils ont
occasionnés; de? travaux considérables ont été faits sur ses plans. On craint
maintenant que le pont en construction favorise la formation de nouveaux
bancs et que le port obstrué ne
présente plus un fond suffisant pour les
grands navires.

gâté

une partie considérable
sables a alarmé sur leur effet

Ces craintes

ne sont pas fondées.
formation, depuis quatre vingts ans environ, d une île, diLede
Dublanc au-dessous du port de La Tresne, que sont dus les ensablements
et les envasements du
port de Bordeaux et principalement du grand banc
de sable appelé de la Manufacture et, celui de
Oueyries. Le premier a été la
cause de l'envasement
qui se trouve au-dessous.
Toute la partie de la rivière qui s'étend devant la Manufacture le
long de
laquelle étaient les chantiers de construction, les pontons qui formaient
l'atelier pour le radoub des
vaisseaux, s'est peu à peu comblée du côté de la
ville et est habituellement à sec à liasse
mer; l'envasement se prolongeant
à mesure que les sables
s'allongent, le même effet s'est produit sur les quais
de la Grave et presque
jusqu'à la place Napoléon où l'on appuie la tête du
pont.

C'est à la

Si

on

aurait

1.

avait tout

peut-être

Observations

peut produire

Paris,

rue

sur

d'abord recherché

pu y

sur

remédier; mais

causes de cet envasement, 011
conflit perpétuel entre l'autorité

l'état de la Garonne devant Bordeaux et

la rade;. (Ilocquart,

GIt-le-Cœur,

les

un

n°

8),

sur

l'effet que

le pont

imprimeur du corps législatif çt des tribunaux,
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des intendants et celle de la maîtrise des

eaux et forêts empêcha que l'on
prit des mesures préservatrices.
Ce ne fut que vers 1780 que la jurade de Bordeaux et le commerce com¬
mencèrent à s'alarmer. On attribua la cause de l'envasement aux pontons
qu'on fit déplacer. C'était une erreur. Ils établissaient dans le chenal où
ils étaient placés un courant qui retardait le comblement. On lit un pro¬
longement des quais sur les dépôts de vase; travaux dispendieux et inutiles
et de nouveaux envasements se formèrent. C'est alors que Brémontier,
ingénieur en chef du département de la Gironde, proposa pour détruire
les envasements de réduire une partie du lit de la rivière, afin de donner
au courant assez de force pour entraîner les dépôts qui se formaient. 11 HL
établir de fortes jetées en pierre du côté de l'est, en face du banc de la
Manufacture, traça un plan d'avancement des quais jusque vers la place
royale et fit aussi établir quelques forts éperons du côté des Oueyries.
Ces travaux ne produisirent pas tous les effets attendus, mais donnèrent
cependant quelques résultats.
M. Dufort pense que le meilleur moyen de détruire le banc de sable de
la Manufacture, c'est de tâcher de ramener contre lui la direction des cou¬

rants.
fl soutient que

le pont évitera non seulement que ce banc s'accroisse,
qu'il aidera à son entière destruction el à celle des envasements qui sij
sont formés en avant des quais.
Les travaux faits pour les culées du pont fixent sur la position qu'on veut
lui donner. Elle ne sera pas exactement perpendiculaire mais suivra une
ligne un peu oblique qui le coordonne avec la direction des courants. C'est
le point où la rivière est, le moins large et elle s'y trouve encaissée entre les
quais de la ville et le quai du passage et les parapets qui s'y joignent à la
droite et à la gauche du côté de La Bastide. C'est l'endroit où les courants
du jusant et du flot se font sentir avec le plus de force. Les 21 piles en pierre
auront chacune 5 mètres d'épaisseur et 16 métrés de largeur, si bien que
le lit de la rivière se trouve rétréci dans sa largeur de 107 mètres; leur
volume par mètre de hauteur formera un total de 1680 mètres cubes ce
qui occasionnera un refoulement et une pression de l'eau. Il est certain
qu'il y aura dans tous les temps, entre les piles du pont, soit au descendant
soit au montant, un courant, très rapide dont l'effet sera terrible, surtout
lorsque dans la période d'août à octobre la maigreur des eaux n'opposé pas
mais

de résistance

aux

courants du flot.

Les courants de marées marchant d'un front

égal

sur

toute la rivière,

venant à remonter,
en

les piles du pont contre lesquelles ils se briseront devront
s'engoutirant, dans leurs intervalles, y produire un mouvement de rapi¬

dité

très

intense

et soit par l'effet des remous produits par leur choc,
rapidité même, ils devront nécessairement creuser au loin
trouvera dans leur direction.
Le banc de sable de la manufacture attaqué dans sa partie supérieure,
par la direction que les épis proposés donneront à l'eau, entraîné dans sa
partie inférieure par les courants dirigés par le pont, disparaîtra peu à
peu et cette portion de la rivière creusée de nouveau dans toute la profon¬
deur de son canal offrira une rade commode, aux barques
et des moyens
faciles de débarquement le long des cales.

soir par leur
tout ce qui se
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On dira peut-être que les sables en mouvement
au-dessus du pont ne
descendent, pas au changement de marée et venant à se réunir
au banc
de sable des Queyries, ils ne procurent
pour les Ghartrons les mêmes incon¬
vénients que pour la Manufacture.
Il s'en réunira en effet une
partie, mais
ce

quoique
banc, nuisible à la
navigation, gâte cette partie de la rivière son effet ne peut-être dangereux
pour les Ghartrons. Ce liane finira par être réuni à la rive, si on donne
suite à l'encaissement du port commencé en descendant vers les
Queyries.
Toute la rade sera dégagée et dans le meilleur état
possible.
D'ailleurs, il ne peut rester toujours sur ses bords une
passe suffisante
tout l'effort du courant descendant tombe

toujours à tout envasement.
On fera certainement

une

levée

sur

sur

les Chartrons et

s'y

oppose

la rive droite de la Garonne tout le

long des Queyries jusqu'à Lormont. La salubrité des Oueyries, l'aug¬
mentation de leurs productions, la facilité de leurs
débouchés, enfin un
magnifique point de vue pour Bordeaux et l'agrément des promenades
qu'on peut établir
Il

sera

en

seraienL la suite.

nécessaire pour

permettre une communication facile dans les
palus des Oueyries, d'établir un chemin le long de la rivière. Cet
ouvrage
devient forcé par la construction du pont; on
peut dire qu'il en esL le com¬
plément. Il en résultera d'heureuses conséquences pour la plaine des
Queyries.
Les propriétaires n'y ont d'autre
moyen de transport, pour leurs denrées
que la rivière et les envasements qui se sont formés sur les bords et
qui
ont été augmentés par les jetées qui ont éLé,faites rendent, les
abords
très difficiles. On ne peut plus
y aboutir aux marées ordinaires et il faut
attendre celles de la pleine ou nouvelle-lune; et
après avoir chargé un bateau
qui échoue sur la vase, il faut attendre encore que la marée suivante le
mette à l'Iot. pour Je faire sortir, ce qui double les frais.
Un chemin sur le bord de l'eau qui faciliterait le
transport des denrées
pour ce canton y serait donc indispensable. Il formerait une chaussée
qui, en préservant les tonds qu'elle enclaverait des eaux qui les submer¬
gent, rendrait à une agriculture plus utile tous ceux qui y sont plantés
en saules. Le
pays, dégagé de cette constante humidité, serait assaini et la
production de ces vignes précieuses, à qui cette humidité procure des,
gelées habituelles, en serait plus assurée.
L'ouvrage ne serait pas très coûteux; on utiliserait pour former la
chaussée le lest des vaisseaux que le commerce
appelle à Bordeaux et on
pourrait obliger les propriétaires à contribuer au revêtement intérieur, en
raison du grand avantage qu'ils y trouveraient.
Il est probable que tous les bords de la
Garonne, du côté des Queyries,
s'orneront, dans la suite d'édifices
qui formeront un quartier auquel on
pourrait donner le nom du héros à qui Bordeaux devra un pont qu'on avait
considéré jusqu'à ce moment comme
impossible.
La route proposée formerait les
quais au devant des nouvelles bâtisses
et l'on aurait une grande facilité
pour y établir des chantiers de construc¬
tion, si quelque difficulté d'un passage sous le pont pour les gros vaisseaux.
faisaiL qu'on fût obligé d'abandonner les chantiers du
quartier de la Manu¬
facture. On y pourrait même former des bassins si utiles
pour le radoub des
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construction, dans les parties les plus basses, entrait
plans de la compagnie qui vers le commencement du règne de
XVI proposait rétablisssement d'un pont de bateaux devant Bor¬

vaisseaux et dont la
dans les
Louis

deaux.

»

Duforts'est

sans

doute

inspiré dans

son

rapport des idées

Chevalier lorsque ce dernier proposait de créer à
un faubourg industriel.
présenté en 1808 deux projets de pont à établir sur la

émises par

La Bastide
Il fut

Garonne1.
Le 26 août 1808

W.Lee, consul des Etats-Unis, offre de

struire à Bordeaux, sur
face de

Bègles,

en un

la Garonne, depuis La Bastide jusqu'en

lieu désigné

à

un

Ce

par

le Gouvernement, un pont

en remet, et dont il éva¬
Il
dépense à 1.676.000 fr.
estimait qu'on devait renoncer
pont de pierre à cause de la difficulté de l'établir.
projet est écarté,la trop grande profondeur du fleuve empê¬

de bateaux conforme au modèle
lue la

con¬

qu'il

chant de maintenir les bateaux au moyen

de pieux et

en

raison

aussi de la variation continuelle de la hauteur des eaux.
Le second

projet était dû à

Didier, ingénieur

en

ponts et chaussées. L'emplacement choisi était entre
Napoléon (place des Salinières) et La Bastide.
Le détail estimatif des ouvrages

de

ce

à faire

pont en bois, avec culées de maçonnerie

pour

chef des
la place

la construction

s'élevait-à 2.383.346 fr.

projet, examiné en même temps que celui de M. Lee, fut
trouvé préférable, mais à condition, pour se conformer aux inten¬
tions impériales, nettement exprimées dans le décret du 24 avril
1808, d'y apporter certaines modifications, entre autres en
établissant, dans l'endroit le plus convenable, un pont ou travée
mobile à deux volées de 5 m de largeur, entre les garde-corps
pour laisser une ouverture suffisante afin de donner passage aux
plus grosses frégates.
M. Didier fut donc invité (22 novembre 1809) à modifier son
projet qu'examina le Conseil d'Etat. Il devait toute affaire ces¬
sante présenter, d'après les observations qu'on avait faites, un
projet définitif de pont à construire.
En somme ce sera le projet Didier, mais qui sera plusieurs
Ce

1. C'était

sans

doute pour

répondre

aux

intentions du décret du 24 avril 1808.
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cours

de travaux, qui sera

mis à exécution.
Un deuxième décret du 26
tion du

juin 1810 établissait la dépense de construc¬

pont adopté.
En voici la copie :
Extrait Ides

minutes

26

Napoléon,
d'Italie

roi

et

I.

la

Secrétairerie d'État

1810

empereur

Protecteur

Avons décrété
Arl.

de
juin

de

des
la

Français,

Confédération

dij

Riiin

:

Le pont

de Bordeaux dont la dépense est évaluée à 2.400.000 fr.
partie aux irais du trésor public partie aux dépens de cette
ville à laquelle il appartiendra en toute
propriété, à la charge par elle de
pourvoir à son entretien et réparation.
Art. II.
Le Trésor public accordera pour cette construction un secours
de douze cent mille francs, payable en 4 années.
OeNsecours gratuit sera
considéré comme représentant l'indemnité du
passage des troupes, convoi
—

construit

sera

—

et administration

militaires.

l.a ville de Bordeaux fournira

pareille somme .A cet elïet elle emprun¬
à raison de 300. 000 l'r. par an, à dater de 1810.
(Cette somme était payable par la ville par des bons de 1.000 fr. 300 par
année après la paix générale;)
I.es 400.000 fr. déjà avancés
Arl. III.
pour le pont et dont une partie
a été prêtée à
la ville pour embellissements (décret du 25 avril 1808) vien¬
tera à la caisse des canaux,

—

dront
ne

en

En

déduction de la

accordé

sera

somme n verser
par le Trésor public; dès lors il
qu'un fonds de 800.000 l'r. qui s'effectuera ainsi :

1811

Art.

Y.

Dans le

-—

cas

où la rareté des bois

présenterait des difficultés
marqués par la marine seront
qui en paieront la valeur; mais
pourra couper les bois courbes marqués et destinés

pour la construction du pont, les bois droits
mis à la disposition des entrepreneurs
dans
aux

aucun

Art.
de

on

VI.

ne

navales.

l.a construction du

pont commencera en 1810 par les culées
pierre qui devront être faites dans le courant de celle année1.

1.
de

cas

constructions
—•

Rn m5mo

temps

que

Napoléon ordonnait la construction

gïàn.h travaux à Bordeaux et aban

et des matériaux du Château

En 176(3, la ville reçut

lonna à la ville le

d'un pont il prescrivit
produit de la vente du terrain

Trompette (Caisse des maisons démolies
de cette caisse 91.000 francs.

créée

en

1730).
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L'adjudication des culées eut lieu le 8 septembre 18101 et le
1er octobre

put

on

commencer

les travaux de la culée

sur

la rive

gauche.
La direction des travaux du
double titre

d'ingénieur

en

pont appartenait à M. Didier, au
chef et d'auteur du projet approuvé.

La surveillance des travaux était confiée à M.

nieur

en

Vauviliers, ingé¬

chef.

M.

Deschamps avait été désigné au mois de juillet 1810 pour
s'occuper des adjudications et dresser un état de la contenance et
valeur actuelle, avec celle présumée après la construction du pont,
des terrains à acquérir à La Bastide, tant pour l'entreprise du pont
lui-même avec la culée, que pour l'établissement des chantiers,
magasins, etc., nécessaires à l'édification du pont.
M. Deschamps avait alors le titre d'inspecteur divisionnaire de
ponts et chaussées (10e division).
Il fut aussi chargé de faire le tracé de la voie qui devait relier
le pont à la route de Paris (Avenue Thiers).
Il prit une part des plus actives à la construction du pont, pro¬
posa d'heureuses modifications, présenta fréquemment un état
des travaux et des dépenses faites et à faire et fit tous ses efforts
pour que ces travaux, plusieurs fois interrompus, faute de ressources,
ne fussent
jamais abandonnés complètement et se poursuivissent
avec assez de
rapidité.
Il faut donc considérer M. Deschamps, non comme- le créateur
.

Il s'était présenté quatre soumissionnaires : les sieurs Durand, Clochar, Bergerac
Burguet. Ce dernier ayant offert le plus fort rabais, 5 p. 100 sur l'ensemble des'tra¬
vaux, fut déclaré adjudicataire moyennant 310.447 fr. 82.
L'adjudication comprenait :
I.

et

Batardeaux, culées et ouvrages accessoires
Somme à valoir pour
D'autres

épuisement, lumière,

ouvrages

326.818 75
3.000
»

imprévus

adjudications eurent ensuite lieu de 1810 à 1812 pour diverses fournitures

bois et moellons

:

1" décembre 1810.

Laroque; adjudicataire

pour

bois de chêne et

d'ormeau

1.200.750

7 août 1811.—

tion des
5 octobre

des

piles

»

1811.—

Bergerac, adjudicataire: moellons

culées, enrochements. Construction d'une cale

pour
aux

27

juillet 1812.
juillet 1812.

12 août 1812.

et iettes

—
—
—

.

.

Vidy, à Beaucaire
Griniard
Juel
.

:

Kenoy

:

34.355

»

22.300

»

400 mètres cubes bois de sapin.

10.000 mètres cubes de moellons.
:

»

remblais
abords du

pont
15

»

Martin, adjudicataire, pieux en bois de pin, construc¬

50.000 kilogr. de fer

en sabots de

.

.

.

pieux
45.000

18
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pont, mais comme l'agent le plus actif et qui sut mener à bonne
une œuvre particulièrement difficile. Cet habile
ingénieur a

donc bien mérité

qu'une des voies de La Bastide, le quai Deschamps,
mémoire et préserve son 110m de l'oubli. Il mérite
également que le pont dont il a dirigé les travaux, après avoir
été désigné sous les noms de pont Napoléon et pont Louis XVIII
soit aussi quelquefois appelé pont Deschamps.
Le projet présente, le 6 décembre 1809, par M. Didier comportait
la construction d'un pont en charpente avec culées en
maçonnerie.
Il devait être formé de 51 travées de 10 m 45 chacune,
faisant une longueur de.
532 m 95
D'une travée pour le passage des navires où serait
placé un pont-levis de
13 m 80
La surépaisseur des palées d'un côté et d'autre du
3 m 40
pont-levis serait de
perpétue

sa

.

Soit pour
La

le pont entier

une

longueur totale de.

.

.

550 m 15

largeur du pont de dehors en dehors était, de 14 mètres;
le passage des voitures et 5 mètres pour les troit-

soit 9 mètres pour

toirs de côté et d'autre.
Les travaux

poursuivirent d'abord assez activement, mais le
projet primitif devait être plusieurs fois modifié.
Le 5 avril 1811, le directeur général des ponts et chaussées,
M. Molé, demande si l'on ne pourrait pas supprimer la travée mo¬
bile qu'on se proposait d'établir et de consulter à ce sujet la Chambre
de Commerce. Cette travée ne lui paraît pas nécessaire.
Une commission est nommée pour examiner la question. Non
se

seulement cette commission demande le maintien

de la travée,

mais
de

exprime le désir qu'il en soit établi deux : l'une de 8 mètres
large, du côté de Bordeaux, l'autre de 14 mètres du côté de

La Bastide.
Le 16

juillet 1811 la Chambre de commerce demande le maintien
travée, en forme de pont-levis, d'une largeur de 13m.50.
Enfin le capitaine du port, consulté également, se prononce lui
aussi, pour des raisons qu'il expose dans un long mémoire, pour le
maintien à une travée mobile, sauf à la supprimer plus tari, si on
d'une seule

en

reconnaît les inconvénients.
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outre à ces divers avis et le 2 avril 1818
la travée mobile prévue dans le projet
primitif ne serait pas établie. M. le comte de Tournon en informa
le maire, le 29 avril 1818.
En 1811, M. Molé accueillit aussi, sur le
rapport de M. Descamps,
la proposition de substituer les supports en
charpente des 19 voûtes
ou cintres à 20 massifs en pierre et enfin en 1815 on
remplace le
bois par le fer pour construire les arches.
on passa

seulement il fut décidé que

D'ailleurs

avait

déjà pressenti la difficulté de se procurer
à la composition et au renouvellement
périodique des voûtes en charpente. Aussi fut-il arrêté que les
on

tous les bois nécessaires

arches seraient construites
Enfin le 11

en

fer1.

1819, M. Becquey, toujours sur les propositions
Deschamps, décida que la construction entière serait en
briques et pierres de taille; mais qu'avant de commencer les arches
chaque pile serait soumise à l'épreuve d'un chargement de près de
quatre millions de kilos.
On employa pour ce chargement une partie des pierres dures
provenant du chateau Trompette et 25000 pavés déposés sur
divers points des cales et quais de Bordeaux.
L'épreuve du chargement qui se répéta sur la plupart des piles
alors établies donna entière satisfaction. On n'avait plus aucune
crainte pour le remplacement des arches en fonte et fer par des
voûtes en maçonnerie.
Lorsqu'on eut décidé qu'on remplacerait les arches en fer par
des voûtes en maçonnerie (pierre et briques) on éprouva de grandes
difficultés pour se procurer l'énorme quantité de briques nécessaires.
Aussi M. Billaudel qui était alors ingénieur des travaux du
pont
eut l'idée de faire fabriquer sur place, dans les chantiers du pont,
et avec les vases prises sur les cales, les briques
dont on aurait
de

mars

M.

besoin.
Son essai

de fabrication de

briques eut

demanda l'autorisation de construire
du

1.

ses

un

plein succès et il

four dans les chantiers

pont du côté de La Bastide. Cette autorisation fut donnée par
Le détail estimatif établi

plancher
aux

un

en

en

1S13 pour la

charpente, piles et culées

abords s'élevait à la
faites pour

en

construction d'un pont

maçonnerie et

pour

en

fer forgé

avec

divers travaux accessoires

somme de 5.500.000 fr. Sur cette somme
figurent des dépen¬
les travaux déjà exécutés par l'adjudicataire Burguet soit 1.617.67 fr. 86
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arrêté du 8 mai 1819 et fut suivie d'une seconde pour
ment d'un autre

On construisit

l'établisse¬

four, le premier étant insuffisant (décembre 1819).
ces

fours

aux

abords de la maison de

M. de

Montau.
Il y

avait aussi d'autres briquetteries situées dans les terrains
compris entre la place Napoléon et le chemin dit de La Rollande.
et appartenant à MM. de Pineau, Bertherot et Fatin.
(A.D. Dossier du pont. Lettre de M. Deschamps, janvier 1820,
pour demande d'agrandissement des chantiers).
M. Deschamps avait fait décider que la construction entière
du pont serait en briques et pierres de taille. Cette modification
au projet primitif fit réduire à 17 le nombre des arches qui devait
ctre de 19 (A.D., dossier'du pont).
Ce changement fut le dernier. M. Deschamps avait obtenu de
faire sur tous les points triompher ses idées. Ce n'était plus le
pont Didier qui s'édifiait, mais le pont qu'à bon droit, on pouvait
appeler pont Deschamps1.
Le battage des pieux pour la culée du côté de Bordeaux étant
terminée au 1er décembre 1810, M. Didier demande qu'avant de
transporter les sonnettes et autres objets nécessaires au battage des
pieux à La Bastide, on règle l'indemnité pour le terrain pris à
Mme Monteau.
Le règlement de ce
achetés à divers autres

terrain, aussi bien que celui des terrains
propriétaires devait donner lieu à de nom¬

breuses contestations.
Avant de les faire connaître il est bon

acquisitions

de faire dans

Un état des

).

d'indiquer les diverses
M. Deschamps, chargé de ce travail, avait proposé
son rapport.
terrains à acquérir à La Bastide pour l'établissement

que

Avant le commencement des travaux, M. Didier avait ,écrit au Préfet, à la date

du 10 octobre 1810, pour

le prier de faire curer les l'ossés de La Bastide : « Il y a trois
quatre ans cette opération avait été faite, si bien que le curage fit cesser les mala¬
dies qui cliaque automne enlevaient un nombre considérable d'habitants. Depuis
ce travail a été négligé; les terrains bas ont été inondés et M. Durl'ort, syndic des marais,
n'a encore, malgré sa promesse, donné aucun ordre de rccurement. On va commencer
les travaux du pont de ce côté. If serait fâcheux que les ouvriers qui y sont employés
vinssent loger dans ce village où ils courraient le risque, d'être atteints des lièvres qui
ont souvent désolé cette localité. Il est
urgent de rappeler à M. Durl'ort la nécessité
ou

de

curer

les fossés,

r
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nécessaires à la construction du pont

présenté le 10 octobre 1810.
Csnon, M. Tranchère .de Château-Neuf, auquel
l'état est notifié, fit afficher le 14 octobre que le plan des abords du
fut

Le maire de

pont serait déposé pendant huit jours à la mairie, pour que les
propriétaires prissent connaissance du terrain qu'ils devaient céder
pour les abords du pont (AD., dossier du pont).
Lés indications qui suivent étaient contenues dans le plan
affiché par les soins du maire.
occupés tout de suite. Les arbres qui y sont situés
la culée de ce côté devant ;j être incessam¬

Terrains destinés à être

1°

seront immédiatement abattus,
ment établie

Projet présenté

:

par

A M. de M
A Bâtiment. A'
B Jardin

M. Didier, ingénieur en chef :
on

tenu

:

Petit pavillon.

potager

Contenance

la.

9 p. '25 m.

Contenance

»

»

36 p. 30 nr.

Contenance

»

>

7 p. 24 m'.

C Pré.
D

Terre, jardin et agréments.
A M. de Calvimont

E Chantier.
F

:

Terre, jardin, constructions.

Vignes

G Jardin.
Il Bâtiments.
A la Commune de Cenon :
I

Chantier de construction
et

place projetée.
Total

'2°

la.

4'» p. 79 nr.

propriétaires ne seront dépossédés et indemnisés que quel¬
temps a près Vachèvement du ponl :
Lafon, aubergiste. L Bâtiment et cour ....
1 p. 29 m'. 13.03
de Calvimont.
K Vignes
11 p. 65 m'
Terrains dont les

que

M.
M.

Dotézac.

de Mon (eau

9 p.

bb

»

■>

(c.d.e.f.c.) Terrain à louer pour l'établissement des chantiers
fg.h.i.i.g.)
de dépôt de matériaux si cela est reconnu
26.40.

nécessaire
10 octobre

1810.

imposera aux propriétaires bordant la place circulaire et le parailélggramme
l'obligation de ne point bâtir au devant des rues projetées et celle de se
conformer pour le pourtour de ces places et des pavillons aux élévations qui sont
pjojetées. {A- D. Dossier du pont, Série S).
On

en

avant
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1811, le conseil municipal de Cenon consentit à
vendre, moyennant le prix de 3000 francs un terrain communal
mars

nécessaire à l'établissement de la culée du pont.

Mais M. de Calviprésenta une réclamation comme propriétaire, affirmait-il,
sans qu'il
produisît de preuves, d'une partie des terrains qui
avoisinaient le port.
mont

Le conseil reconnaît volontiers que M. de Calvimont est

proprié¬
le port de La Bastide;
mais il a toujours existé sur ce terrain un chemin public
qui condui¬
sait dans la palu de Queyries(petit chemin de
Queyries). Ce n'est
point depuis la Révolution comme on le prétend, que le Conseil
a usé, sur le terrain
revendiqué par M. de Calvimont, du droit de
propriété communale. Ce droit existe depuis les époques les plus
reculées. La commune ne conteste pas au réclamant le droit de
propriété de la totalité du terrain qui se trouve sur le quai, entre
le débarcadère et la propriété de M. de
Monteau, mais seulement
celui qui se trouve enclavé entre le dit quai, le chemin de
Queyries
et un fossé que les auteurs de M. de Calvimont avaient fait creuser
pour fixer les limites de leur propriété.
taire des bâtiments et terrains

adjacents

sur

On trouve le tracé du chemin touchant la maison du sieur Fran¬

çois Lafon, qui celui-là était bien propriété communale. C'est ainsi
que le 1er mai 1808, le maire de Cenon, dans une séance du conseil,
présente un projet relatif à la ferme de cet emplacement su lequel
se déposent les
denrées qui vont à Bordeaux ou qui en arrivent.
L'emplacement est situé entre le chantier et le quai du sieur
Bouchon, entrepreneur.
Le 28 février 1809 le conseil décida que pour chaque
métré carré
de terrain occupé sur cet emplacement il serait
perçu 1 franc.
Les denrées pouvaient y être déposées trois
jours sans être assu¬

jetties au droit de placage. Les sieurs Dousquet, boucher,et Dumonguey étaient nommés pour percevoir les droits de plaçage.
Le différend
la

commune

en

demeura là tout d'abord et, après

expertise,

vendit le

et attenant à la

terrain, entièrement nu, bordant la rivière
propriété de M. de Calvimont pour le prix de

3000 francs1.
1.

Les travaux de la construction de la cillée

nèrent l'exécution d'une cale
en

aval de la

aux

abords du

qui allait s'établir

sur ce

terrain

ame¬

pont. Elle devait s'étendre de l'angle

place demi-circulaire projetée jusqu'à l'embouchure du passge. La dépense
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battu et, dans le courant de
Préfet un long mémo're p r leqire! il
demande à être déclaré propriétaire du sol du petit bâtiment qui
sert à la surveillance du passage de La Bastide, du terrain qui
l'en'oure des trois c5tés, de la conche qui est à gauche du quai et
d
polygone que dans le plan tracé pour le pont on a faussement
M. do Galviinoul

l'avinée 1811, il

attribué à la

ne se

adresse

commune

tint pas pour
au

de Cenon.

rappelle qu'une requête avait été autrefois adressée en 1792
qu'il fût fait inhibition à la commune
de .Cenon de rien conserver à la possession. L'affaire ét it dem urée
pendante; elle n'avait jamais été .jugée.
A l'appui de sa demande et pour justifier de son droit de poss ssion sur le terrain en litige, M. de Calvimont avait constitué
un,dossier composé de 15 pièces au nombre desquelles quelquesunes présentent un intérêt rétrospectif pour l'histoire de La Bastide.
Il

au

Directoire du district pour

Extrait de

quelques pièces du dossier de Calvimont.

Exporle consentie par .Tacquette Charretière, Vve Berlhomé Ydron,
en faveur des bénéfices de l'égliseSainte-Colombe de Bordeaux (5 l'é¬
vier 1535).
La copie est aux feuillets 252 et 253. Guillaume Payron, notaire à Bor¬
deaux (A. P. Garde-note salle basse, rayon 4).
Le premier article comprend une maison et un domaine dont voici la
confrontation : D'un côté au grand chemin et peyrat de la Bastide par
lequel on va de la mer au sipressa; d'autre côté à la vigne de la tenancière
qui est en dessus, premièrement confrontée d'un bout à ayme-mer et de
l'autre bout à la bëft'ade qu'elle tient franchement en alleu.
Requête de Marie de Laroque, Vve Dubosq, à MM. les Jurats avec
une ordonnance des dits qui nomme des Commissaires pour constater les
dégâts dans ses propriétés pour coupe de vignes, démolition de maisons
et établissement de bastions

sur ses

fonds bordant la rivière.

Le

procès-verbal des dits commissaires (12 août 1654) atteste que les
bastions joignaient la rivière, qu'il y avait une porte pour entrer au port
et environ 20 journaux de vignes coupées dans le tènement de la Vve Du¬
bosq qui était à gauche et à droite du grand chemin et que le fort enfermait
dans son enceinte une grande partie du ténement. (Il s'agil du fort construit
à La Bastide pendant les guerres de la Fronde et dont la démolition fut
prescrite en 1653).

était estimée à 40.000 fr. Le sieur Bergerac fut

déclaré adjudicataire. Par les remous

qui se produisirent quand la cale fut établie, les abords de l'embarcadère ne tardèrent
pas à s'envaser, si bien qu'on dut prolonger la cale en amont. Le projet est accepté
le 15 lévrier 1813. La nouvelle cale nécessita une

caïes

on

établit

un

chemin de -ha!ae;e.

dépense de 52.000 fr. Au-devant des
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4. 12 janvier 1682 : Bail authentique du domaine avec mêmes confron¬
tations; du midi au pavé de La Baslide, du couchant à ismemer, ce qui
confirme la pleine rentrée en possession après démolition du fort.
7. 24 mai et 12 juin 1765 :
MM. les. .Jurais troublèrent l'auteur dé
l'exposant dans cette possession. Ils furent appelés en jugement et se

désistèrent.
8. 24 août 1766. Lettre de M.

où l'auteur de

M.

l'exposant était

Calvimont

de

suivante

:

Ce

fut

Marigny, ministre qui atteste la possession
encore.

terminait

son

mémoire par

l'observation

qu'en 1792, temps de troubles où les municipalités firent tant
propriétés que s'engagea une lutte sérieuse sur la
possession du terrain en litige. La contestation d'alors n'a jamais été réglée.
Avant 1792, la municipalité ne possédait pas ce terrain; elle entreprit de
démolir un mur, reste des fortifications qui étaient sur le local dont elle
s'empara par cette voie de fait; mais cet attentat fut tout de suite dénoncé
«

ne

de tentatives contre les

aux

autorités.

Le

Conseil

municipal de Cenon fut

invité

par

le préfet à

s'occuper de la réclamation de M. de Calvimont. Il
le 5 mars 1811 et voici quelle fut sa réponse.
Il

se

réunit

toujours existé sur ce terrain un chemin public qui conduisait
Oueyries, ainsi qu'un port sur lequel les habitants débar¬
quaient leurs denrées.
On ne conteste pas à M.de Calvimont la propriétédela totalité du terrain
qui se trouve entre le quai qui serf à l'embarquement du public et la pro¬
priété de Mme Monleau mais celui qui est entre le dit quai et le chemin
de Oueyries. On n'a pas de titre à opposer à M. de Calvimont. Avant la
Révolution il n'y avait pas de commune à Cenon La Baslide, ni personne
qui veillât à la conservation des propriétés, néanmoins les habitants
s'étaient maintenus dans le droit de dépôt sur le terrain contesté. Si dans
les
temps très reculés le terrain avait appartenu aux auteurs de M. de Cavimont ils é5aient depuis convenus .de l'abandonner aux habitants qui
en
ont constamment joui sans
trouble. De même que ses
auteurs
n'ont pas été troublés dans la possession d'un chemin qui
coupait
leur domaine en deux parties et qui prenait son ouverture à la grande
roule de Paris (rue de la Benauge) et, que M. de Calvimont a réuni à son
«

a

dans la Palu de

«

fonds.

On

peut présumer que c'est en raison de celte concession du chemin
arrangements que les habitants se sont maintenus dans le
terrain et qui est devenu un peu plus étendu depuis quelques années,
par les transports de lerre qui l'ont, enlevé à la submersion des marées. »
«

ou

d'autres

Après le décès de

son

mari, Mme de

revendications, Elle intente

un

Calvimont poursuit ses
procès à la commune qui est
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de

son

maire.
Pour
coste
ments

avait

la défense de

la

commune,

son

avocat, le sieur La¬

un très long mémoire contenant Tes renseigne¬
ci-après qui complètent et confirment ceux que le maire
déjà fournis.

présenta

La commune de Cenon possédait depuis un temps immémorial un
débarcadère, un peyrat, situé un peu en amont du port. Elle possédait aussi
un espace
de terrain vide qui formait avec l'embarcadère ce que l'on
appelait « Le port de la Bastide », On se servait de cet emplacement pour
y faire stationner les charrettes et voitures qui devaient traverser le fleuve
et pour y déposer momentanément l'immense quantité de marchandises
de toute sorte qui étaient
apportée* à Bordeaux.»
Cet emplacement confrontait au nord aux propriétés appartenant
à la veuve de M. de
Calvimont; un estey ou fossé entre deux; au midi a
l'embarcadère ou peyrat; au levant au chemin de Queyries et au couchant
à la rivière. A diverses
époques et pour consolider le terrain l'autorité
locale y avait fait faire des dépôts de gravier. En 1808 les besoins de la
commune inspirèrent la pensée d'en
tirer un produit et y établit un
droit de plaçage autorisé par M. le préfet le "28 février 180'.).»
Les travaux du pont rendirent nécessaires des concessions de terrain,
l'emplacement fut compris dans les abords du pont et le 3 avril 1821,
ce terrain d'une étendue
superficielle de 946 m. fut acquis par l'Etat pour
la somme de 3.000 fr., comme il a été dit
plus haut.
Par jugement du 14 août 1813 une enquête eut lieu pour les emplace¬
«

«

ments contestés.

Divers témoins furent entendus
Pierre

:

Jean

Bilate, Yideau, Mélac, Massé,

Eyquem, Dufaud, Jean Delage, choisis parmi les

personnes les plus
quelques-uns jusqu'à 1781.
Toutes leurs déclarations furent idenliques. Ils avaient
toujours vu ce ter¬
rain occupé par les véhicules de toute sorte
qui y venaient prendre ou dé¬
charger des marchandises.
30 charrettes pouvaient
y charger ou décharger à marée basse et 20 à
marée haute. Cet emplacement était bordé par un mur qui touchait au
petit chemin de Queyries passai t devant la propriété de M. Montau
jamais on n'y paya un droit de placage pour le dépôt de marchandises :
barriques, œuvres, pierre, etc. On était souvent obligé d'aller jusqu'à un
escalier qui était au bas de la lerrasse Montau afin d'arriver dans les
gabarres du passage, soit en raison de l'encombrement, soit à cause des

âgées et dont les souvenirs remontaient

pour

vases.

Parmi les 17 témoins
d'un sieur

appelés, le témoignage le plus probant fut celui
Bouchon, locataire d'un terrain sur la propriété de Calvimont

établir un chantier de construction. Ayant eu besoin d'une surface
plus grande pour agrandir son chantier, il demanda au sieur Lafon qui
était le fermier des propriétés de M. de Calvimont de lui louer quelques
mètres de plus du côté du midi. Lafon lui déclara
qu'il ne pouvait empiéter
pour y

sue un

terrain

qu'il n'avait pas loué,
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Le contrat de location du sieur

Bouchon, passé le 27 octobre 1792 établis¬
qu'il pouvait occuper.
«Confrontant au levant au petit chemin de Oueyries, au couchant à
isme-mer, au midi au terrain dépendant du pnri de La Bùslide, fossés entre
deux, et au nord aux possessions du sieur Monteau.
Les divers témoignages firent la preuve d'une possession suffisante par
la commune pour lui faire acquérir le terrain contesté par voie de pres¬
cription. Une possession de plus de trente ans, sans interruption, établis¬
sait

comme

suit les limites du terrain

sait donc le droit de la

commune.

Mme de

Calvimont, mise en demeure de produire un acte précis en vertu
duquel son père, le sieur de Lassalle, était devenu propriétaire des biens
qu'elle possédait à La Bastide, ne put fournir que des titres dont le plus
ancien datait de 1735. On reconnut que diverses autres pièces ne pouvaient
s'appliquer à l'objet du litige. L'avocat de la commune put établir qu'au¬
cune pièce ne justifiait le droit de la demanderesse.
En première instance il avait d'abord été reconnu que la famille de
Mme de Calvimont. avait bien été propriétaire du terrain contesté mais
que ses droits étaient prescrits par la possession qu'elle en avait laissé
prendre par la commune.
Ce 1er jugement ne fut confirmé que le 6 octobre 1841. Le pourvoi qu'elle
avait fait contre cet arrêt fut rejeté; elle fut donc déboutée de sa demande
et la commune obtint définitivement gain de cause.
Du terrain en litige, l'État ne conserva que 346 mètres qui représen¬
taient au prix établi précédemment L078 fr. 22. (A. D., Série D., Dossier
de Cenoh.)
Outre

immédiatement nécessaires pour la construction
pont, du côté de La Bastide et l'établissement des chantiers,
et dont l'achat donna lieu à des différends suivis d'un procès, entre la com¬
mune de Cenon et M. de Calvimont, on dut acquérir aussi divers autres
emplacements pour les abords du pont et en particulier pour la place qu'on
projetait de tracer à l'entrée du pont. Ces achats ne se firent'pas non plus
sans de
nombreuses contestations entre l'administration et les proprié¬
taires par suite des différences d'appréciation de valeur des terrains à
exproprier d'après le rapport des experts des parties.
les

terrains

de la culée du

1°

Terrains à M. de Calvimont:

Ils

comprenaient quatre parties

1° Terrain

:

quai, depuis l'ancien chemin jusqu'à la place
projetée;
Cette partie comprend tout le côté riverain. Il ne lui restera plus une
seule portion du rivage.
situé

sur

le

2° Partie des bâtiments

qui occupent sur la route de Paris 60 métrés
suppression de cette partie des bâtiments dépréciera le reste.
Le dommage est égal aux frais d'une reconstruction devenue nécessaire.
Cet établissement qui est immémorial dans !e domaine ne peut se soutenir
sans remise. C'est
l'entrepôt des messageries et voitures qui chargées d'or,
d'argent et d'effets précieux ne peuvent être exposées.
Il estime à 8.000 fr. le dommage causé au bâtiment.
Quant au domaine dojil le quart sera enlevé , il est affermé depuis longenviron. La
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temps 20.000 fr. Il y a en outre le sol du petit édifice qui sert, à la surveil¬
lance pour le passage, le terrain adjacent, la couche du port laite depuis
deux ou trois ans et la jetée récemment établie.
A 5 % le bail donne au domaine une valeur de 50.000 fr. ; la partie enle¬
vée représente au moins 20.000 fr.
3° Aqueduc pour l'abreuvoir. 11 disparaîtra ce qui sera une gêne très
grande pour les rouliers qui s'arrêtent à l'auberge du port. C'est une prise
d'eau très nécessaire pour tous les usages du domaine.
Il estime le dommage qu'il subira à 3.000 fr.
Dans le cas où tout le sol riverain qui lui appartient ne serait pas pris
en entier pour tes besoins du pont, il échangerait volontiers le reste, ainsi
que l'alluvion qui fait suite en amont de la jetée, contre une île naissante,
en voie de formation dans la Garonne, en face de Gérons l.
4° Terrain à fournir pour la place (1 /4 environ) et la rue qui aboutirait
à la route de Paris et ébréchant les maisons Lafon et Dotézac.
première expertise faite par le sieur Lataste géomètre choisi par
portait à 87.583 fr. l'estimation des terrains à exproprier.
L'expert nommé par l'administration, M. Valance, ne leur attribue
qu'une valeur de 7.764 fr.
Cette différence excessive avait amené l'administration à récuser Lataste,
homme d'affaires de M. de Calvimont2. Cet expert proteste contre la mesure
prise contre lui par un mémoire justificatif. 11 se disculpe des accusations
dont il est l'objet. Il a estimé les terrains de M. de Calvimont, à 12 fr. 50
le nv : c'est la valeur qu'ils avaient et qui était même supérieure en 1792.
L'expert de l'administration ne les estime qu'à 1 fr. 40 tandis qu'il a porté
à 3 fr. 40 ceux que doit céder la commune de Cenon.
Il y eut un assez long échange de correspondance à ce <uiet entre Mmo Vve
Une

M. de Calvimont

préfectorale. Finalement elle accepta les
propositions qui lui étaient faites et vendit les.terrains comme suit:

de Calvimont et l'administration

Terrains cédés

en

1811

:

Sur la rivière

1.192 ™

Vignes.

1.838

.

Terre et

.

.

™

Prix

6.441

.

i'r. 95

456 m

jardin
Terrains à occuper :

Emplacement propre à bâtir

840 m

Vignes

933

Prix

.

7.723 fr. 9i

m

Il lui fut payé, mais cinq ans plu- tard, soit pour les terrains cédés en
1811, soit pour ceux qu'elle avait encore à abandonner pour compléter

1.

Il

fait cette

proposition

parce

qu'il est propriétaire à Gérons où il réside habi¬

tuellement.
2.

Déjà

en

1810 M. Didier avait protesté contre la nomination comme expert du
M. de Calvimont.

sieur Lataste choisi par
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rétablissement des chantiers du pont et rejeter hors de leur enceinte
le
chemin vicinal de Queyries qui les traversait
alors, une indemnité de
15.947 fr. 61 Lant
2° Terrains

en

capital qu'en intérêt.

appartenant à M. de Montau

M. de Montau dut céder tout de suite
pour

son

l'établissement des chantiers

:

habitation qui était nécessaire

el magasins; tous les terrains, bordant
de la maison durent de même être
immédiatement
abandonnés et les arbres abattus, la culée devant bientôt se
commencer.
la

rivière

en

avant

Il

pouvait être sursis à la démolition de l'angle du bâtiment (H. sur le
plan).
L'expertise pour l'estimation des terrains appartenant à Mme Vve de
Montau porte leur prix à 68.250 fr.
On aura une idée de l'importance de la
propriété Montaii par la descrip¬
tion qui en est faite le 20 décembre
1811, par l'expert Valance.
« Les
bâtiments à exproprier comprennent une terrasse au devant des
bâtiments et séparée par un petit chemin
public.
» Sur la terrasse se trouve au
nord un pavillon en pierre
et au devant un
mur faisant Banquette avec grille et portail
en fer; le midi est clos d'un mur
à hauteur d'appui. Le levant où se trouve ie chemin
public est clos par
une grille et une porte en
fer et une palissade en planches, au côté nord est
un large fossé mitoyen
avec haie en charmille. La terrasse est complantée
d'ormeaux de haute futaie, d'arbres fruitiers et
d'agrément.
» Les
bâtiments comprennent : logements
pour cultivateurs, chais,
cuviers, etc.; une salle de compagnie, une salle de billard, salle à
manger,
oltice, cinq chambres à coucher, chapelle, sacristie, eLc. »
C'était on le voit une habitation. assez
importante et bien aménagée.
L'expert fait valoir son heureuse situation sur le bord de la rivière, en
face de la ville de Bordeaux; l'avantage d'une
grande terrasse sur toute la
largeur, avec mur de revêtement dont la construction a coûté fort cher et
dont les frais ont été

encore considérablement accrus
par des transports de
qu'on a dû exécuter pour consolider le sol et le garantir des inondations.
rappelle que M. de Montau a dépensé plus de 80.000 l'r. pour établir

terre
Il

cette terrasse.

Telle était cette
actuelle du ponl.
Dans l'expertise
valeur des

suivant

propriété Montau dont la

maison

était située

faite par le sieur Valance il estime

sur

la

à 57.135 fr.

place
80, la

immeubles, vignes, jardin, bâtiments, etc., selon le décompte

:

Terrasse
Partie de

plantée d'arbres, ayant vue
vignes et jardin

sur la rivière

31.5-11
1.844

Total

Lafon et Dotézuc

La surface totale de

ces

22.000 l'r.
1.750

Maison d'habitation et dépendances
Emplacements, cour, bâtiments

3" Terrain à MM.

....

57

»

»
»

fr. 60
•>

60

135 fr. 85

;

terrains était de 13

perches 3 mètres carrés.
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à payer an sieur L.afon pour sa

construction

plan (les terrains destinés à être occupés par les abords
pont, et ceux qui étaient nécessaires à l'établissement des
chantiers pour les travaux du dit pont on dressa aussi le plan des
Avec le

du

emplacements et propriété à acquérir à La Bastide pour la for¬
mation d'un faubourg. On reprenait ainsi les idées de Chevalier
Le sieur Valance,inspecteur du dépôt de mendicité de Bordeaux,

désigné pour faire l'arpentement des terrains qu'il eût
acquérir pour établir le faubourg projeté, ainsi que le deman¬
dait le ministre de l'intérieur (25. mai 1811\
L'année précédente, le 7 mai 1810, l'administration préfectorale
avait demandé au maire d
Bordeaux de prendre sur le champ

avait été
fallu

les

nécessaires pour assurer

mesures

à la ville les terrains de La

acquerront plus tard une grande vale r it
Bastide deviendra un beau faubourg. Le but de Sa Majesté est
fournir à cette commune des moyens faciles pour acquitter,

Bastide. Ces ter.ains
La
de

possible,
emprunt.
s'il est

son

contingent de la dépense sans

A cette invitation le maire de
c

recourir à on

Bordeaux répond par la lettre

-après :

gré à gré des terrains paraît impossible et d'ailleurs
grand intérêt pour l'entreprise. En effet les proprié¬
taires des terrains, informés depuis longtemps de la pensée de sa
majesté, établiront leurs prétentions sur le prix élevé que le pont
donnerait à leurs propriétés ou i:s ne voudront pas vendre. De
plus quelques unes des propriétés les plus voisines appartien¬
nent à des mineurs ou sont devenues des fonds dotaux; leur alié¬
nation est subordonnée à des principes et à des formes qui excluent
les ventes de gré à gré.
«L'achat de

sans

un

très

1. C'est par

contrat du 27 février 17K7, devant maître Baron,
vend au sieur Mathieu Lafon

que M11» Elisabeth Billard Devaux
terrain en jardinage avec la partie

notaire fi Bordeaux
un

emplacement ou

de bâtiment qui s'y trouve comprise, d'une conte¬
nance de 348 toises 22 pieds carrés pour 17.431 1. Ils. 1 d. à 50 1. la toise confrontant,
au midi au chemin de La Bastide, au nord aux possessions de M. Mont.au, fossé mitoyen
entre
En

eux.

1779, le sieur Lafon

Série C., n°

302).

avaii les messageries de La

Bastide il Bordeaux (/t. C.

288

LA

Ces achats
même

ne.

BASTIDE

A

TRAVERS

seraient pas très

LES

SIÈCLES

profitables à l'entreprise alors

qu'ils seraient possibles.

Ces terrains

fécondés par

le fleuve qui les baigne sont
d'un
très
propriétés rurales
grand prix; aussi les proprié¬
taires en bannissent toutes les avenues, toutes les choses
d'agré¬
ment qui entourent Bordeaux. A La Bastide les chemins sont étroits
ou n'aboutissent aux divisions des
propriétés que par des sentiers
à peine aperçus; les maisons sont bâties sur les
plans rétrécis des
rues les plus fréquentées de
Bordeaux, aucune avenue n'y conduit.
Partout enfin ce riche terrain est mis à profit pour
l'agriculture qui
n'a besoin d'aucun engrais pour prospérer.
A cette fécondité extraordinaire se joint
une autre circonstance
c'est que les vins qui sont recueillis sur ces
propriétés sont renom¬
més; ils sont connus dans le monde commerçant sous le nom de
vins de Queyries et forment la tête des cargaisons peur les
mers
les plus éloignées et notamment pour l'Inde.
Il suit de là que ces propriétés ont un prix tel
qu'il est difficile
d'espérer que leur valeur fût de beaucoup augmentée par les
bâtisses que pourrait utiliser la construction du pont. »
Pour ces raisons il paraît à M. le Maire qu'il faut
abandonner
l'idée d'acquérir les terrains dont il est question.
Lettre adressée par le Maire de Bordeaux à M. le Préfet
(A.D.
dossier du pont, 26 mai 1810).
■

sans cesse

tous des

L'utilisation des terrains avoisinant le passage

de La Bastide
établir les chantiers du pont avait produit un encombrement
aux environs du dit
passage et le mouvementdes bateauxs'entrouva
très gêné. Il devint nécessaire d'abattre quelques arbres, d'enlever
des cabanes, de vieux bateaux échoués, etc. qui se trouvaient en
amont sur le chemin de halage. Un arrêté préfectoral du 29
juillet
1811 prescrivit l'enlèvement de ces divers
objets. On établit à
pour y

cet effet

liste des divers

propriétaires qui se trouvaient sur
depuis l'embarcadère jusqu'aux chan¬
tiers du sieur Bouluguet avec l'indication des objets
qu'ils étaient
tenus de faire disparaître.
une

la rive droite de la Garonne

Cette liste est intéressante à consulter. Elle montre

présentait à cette époque
1.

MM. Letellicr

Mme Vvc Lal'ond

trufition.

4

:
:

une

l'aspect que
partie du chemin de La Souys1.

piquets, 3 auhiers, un ormeau ancres, près de la balise.
peuplier, deux gabarres, des couralins, bois de

5 arbres, un

cons-

La
Les travaux

nécessiter le
de

bastide

en cours

a

travers

les

siècles
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de la construction du
pont devaient aussi

déplacement du

passage de La Bastide et l'exécution

quelques

ouvrages qui en furent la conséquence.
L'établissement des pilotis destinés à recevoir les
piles du pont
devint en effet un obstacle
pour le passage. Des balises et diverses
indications devaient empêcher les embarcations d'aller
se heurter
contre les pieux; mais il arrivait souvent

que, malgré la prudence
la
force
des
mariniers,
courants entraînait les
bateaux .Divers accidents, heureusement sans
gravité, se produi¬
sirent. Aussi, le 10 août 1811, M. le Maire de Cenon
signale-t-il

l'habileté des

et

le

danger qu'il

y a à laisser le passage au lieu où il se trouve, à cause
rapidité des courants et de la construction des piles du pont
sur
lesquelles les barques sont entraînées. Un bateau contenant
25 personnes a heurté une
pile. Les voyageurs eussent péri sans
de prompts secours. Un deuxième,n'a
pu se dégager qu'en chavi¬
de la

rant.

On reconnut donc la nécessité de

déplacer le passage. Ce dépla¬
prescrit par arrêté du 31 décembre 1811. Il eut comme
conséquence l'exécution de divers ouvrages.
cement fut

Sur la rive

gauche un embarcadère fut construit en saillie sur
quai de la Grave. Il occasionna une dépense de 4790 francs
(Adju¬
dicataire, le sieur Bergerac).
le

On dut établir

un

nouveau

chemin de

La

halage

sur

la rive droite.

berge était tellement irrégulière et remplie d'obstacles de tout
genre qu'on ne put se dispenser pour la sûreté et la commodité du
passage de faire ce chemin (Arrêté du 17 octobre
1811).
Il fut construit

ordinaires et
Bouchon

chantier

:

en

moellons

s'astreignit à

on

a

ouvrir

construction.
Simonnet Cadet

Dupuy

suivant la «laisse» des marées

causer

le moins de

dommage possible

jusqu'au niveau des basses-eaux,

une

gabarre, bois de

6 aubiers.

:

Gabarre, couralins, bois de construction.

:

Gaillardin

:

Gros ormeaux, un aubier.

Hoquette. Aubier,
Yve Rivière
Lalande

Letellier

en

:

13
:

15

couralin.

aubiers, gabarre,

Deux

Vve Rivière

ormeau,

aubiers, gabarre, couralin.

87
dre de la terrasse.
:

gabarres.
aubiers, 13

cabane de

roseaux

ormeaux. Plantation.

à reculer.

Marches d'escaliers pour descen¬

Bouluguet : 3 petits bureaux, piquets en rivière servant
Plantations d'aubiers en avant du mur de la terrasse.

à amarrer les couralins.

19
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plusieurs conches et cales

Aussi le sieur Simonet dont

le dit chemin traver¬

qui lui servait au débarquement et à l'embarquement
des vins et autres marchandises demanda-t-il avec les sieurs
Gaillard, père et fils, Dupuy Saint-James, à être autorisé à prati¬
quer sur le chemin de halage (cale Simonet) une ouverture de
2 métrés et à y construire un pont avec lice qui puisse se lever à
sait la cale

volonté.
Avis favorable est donné
nieur

en

à cette demande par

M. Didier, ingé¬

chef, le 12 décembre 1811.
semblable avait été présentée

Une demande

frères, Jean Marie et

MM. Le Tellier

le 11 octobre par
Jean Jacques. Ils exposent

qu'ils sont privés de la jouissance des vastes magasins et celliers
qu'ils possèdent à La Bastide, par le nouveau chemin de halage qui
s'établit et passe sur leur propriété, en les privant de toute commu¬
nication

avec

la rivière.

en aval du dit chemin, près de la cale
cale d'environ 4 mètres de long sur 2 mètres
de large, qui ne gênera en rien la navigation, puisqu'elle sera en
retrait de celle de M. Bonus. L'autorisation leur fut accordée.
De même que des difficultés s'étaient élevées entre l'adminis¬
tration et M. de Calvimont, d'autres, mais d'un genre différent

Ils désirent faire

établir,

du sieur Bonus, une

devaient
tiers du

surgir à propos

d'emplacements situés en aval des chan¬

pont.

Avant l'établissement

du pont, il existait en

attenant au port, un

de construction,

face des chantiers,

certain nombre de pontons de

à
carénage. Les nécessités de l'édification du pont
placer ces pontons qu'on vint mouiller sur l'autre rive, vis à
la porte du Palais. La crainte d'un incendie en rade, par ces pontons,

obligèrent

détermina bientôt
on

dé¬
vis

l'administration à les déplacer de nouveau;
la propriété de M. Edmond Géraud.

les fit conduire en face de
Ce

déplacement amena des

réclamations de la part de ce proprié¬

déclarations, c'est sans autorisation que l'adminis¬
chantiers
tration des
du pont, pour faciliter aux constructeurs
taire. Selon

ses

l'accès de leurs

pontons, fit ouvrir un chemin
séparé de la propriété de M.

Ce chemin étant

large fossé

pont pour l'établissement duquel quelques
coupés; d'autre part, les constructeurs, les marins,

on y

arbres furent

dans les chantiers.
E. Géraud par un

jeta

un
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pour attacher leurs bateaux coupèrent aussi un certain nombre
d'arbres. C'est contre ces déprédations et l'établissement du
pont
que M. E. Géraud s'élève dans
indemnité de 200 francs.

ses

réclamations. Il demande

une

Il

rappelle, dans le mémoire présenté à ce sujet à l'autorité pré¬
fectorale, que le terrain qu'il possède ne peut être assimilé aux
alluvions qui existaient en amont du pont. Il
y a plus de 30 ans
que son père y fit planter des aubiers. Le chemin de halage fut
construit en 1806; depuis, la digue qu'on a construite
y a amené
des alluvions. Cette digue avait pour objet de redresser les courants
qui menaçaient d'envahir la propriété et de'se jeter en Queyries
en

abandonnant leur ancien lit.
La demande du sieur Géraud est

est dit

en

substance

en

date du 3 avril 1822. Il y

:

La

digue dont on a ordonné la délimitation n'a jamais été un
halage destiné à tirer les bateaux à la corde. Jamais
n'y eut de chemin de halage sur cette partie du fleuve. De temps

chemin de

il

immémorial

pareil

les

bateliers

ont

toujours remonté le fleuve

sans

secours.

Cette
certain

digue fut construite en 1806 pour détourner le courant
point et non pour cotoyer le bord de la rivière.

Depuis^ cette digue devenant inutile fut abandonnée

vers

au ravage

des eaux; elle s'en trouve

puisse s'en servir

comme

aujourd'hui trop éloignée pour qu'on
moyen d'aider à la navigation.

Il fut accordé à M. Géraud

une

indemnité de 229 francs pour

dépôt de matériaux et utilisation d'une partie de sa propriété et
dour la construction d'un pont
qu'on y avait jeté.
Pendant que se poursuivait le procès Calvimont contre la muni¬

cipalité de Cenon et

M. E. Géraud présentait ses réclamations,
Cependant le sienr Burguet,
adjudicataire de la culée sur la rive gauche, résilia son contrat au
mois de juillet 1811. Il se plaignait du
retard mis à lui délivrer des
fonds. Il lui restait dû, au moment de sa
résiliation, d'après une
situation qui ne fut établie que le 20 mars
1913, une somme de
que

les travaux du pont se continuaient.

10.928 fr. 47.
Le sieur
les travaux
vrier 1818.

Durand, et son fils après lui, furent admis à continuer
en régie. La
régie de Durand fils se termina le 28 fé¬
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première pile élevée, M. Gary, préfet de la Gironde, posa avec
des pierres de la seconde pile. Des
monnaies et des inscriptions furent déposées dans le fond du cais¬
son qui devait la recevoir.
La

le cérémonial accoutumé une
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L'inauguration de la première culée élevée du côté de la ville
1812; lors de la pose de la première pierre
on
y plaça une inscription et des médailles1.
eut lieu le 6 décembre

11 existe deux médailles

frappées

en

souvenir, de l'achèvement du pont,

le 25 août 1821.
La

première gravée par Andrieu est à l'effigie du-roi Ladoiicus XVIII.

Franc, cl Nat. Rcx.
L'avers

représente

couchée, levant le bras gauche en
dont on aperçoit dans le tond une
deux premières arches. Sur la première se dresse une statue de
A gauche, derrière la culée on distingue le
sommet de l'église

d'étonnement à la
et les
tune.

une naïade
du pont

vue

signe
culée
Nep¬
et de

la flèche de Saint-Michel.

1.

En octobre

médailles à
Louis XVItl

1819

partie de cette culée fut démolie afin d'en extraire les
(il, de les'remplacer par d'autres à l'effigie de
(Bernadau. Tablettes),

l'effigie

une

de. Napoléon
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Garumna primum ad Burdiyalarn

Subacta.
Et dans le bas

:

Ponle Arcum XVII.

Imposilo MDCCCXXÏ1. (Gàtteaux

Graveur).
La

deuxième

médaille, oeuvre de Geyrard présente aussi l'effigie du roi
inscription en 14 lignes sur cliamp uni :
Pont de Bordeaux, 17 arches. La dernière arche a été fermée le 25 août 1821,
jour de la Saint Louis, en présence de M. le Comte de Tournon, préfet du
département de la Gironde, Louis XVlit régnant, Son Excellence le comte
Siméon étant ministre de l'intérieur, M. Be.cqu.ey, conseiller d'Etal, directeur
général des Ponts et Chaussées et des mines, M. Deschamps, inspecteur divi¬
sionnaire des Ponts el Chaussées, dirigeant les travaux.
Il y a aussi deux jetons du pont de Bordeaux, gravés l'un et l'autre
par
avec

E.

une

Dubois F.
Voir pour

la description complète des médailles et des jetons et leur
reproduction photographique, Evrard de l-'avolle : Iconographie des médail¬
les el jetons de Bordeaux. (A. M.)
Les

diverses modifications

qu'on avait fait subir au premier
projet du pont eurent pour conséquence une augmentation notable
des dépenses. Dans un état des travaux présenté en f8f3, on pré¬
voyait une dépense de 3.115.317 fr. 60 pour l'achèvement des
travaux

suivants

:

Travail des

arches, non compris les fermes en fer.
Culées, remblais, pavage des places et cales aux abords du pont,.
Gale vis-à-vis de la culée, rive droite en prolongement de cette
cale

en

amont.

Le 1er mai
sur

1814, M. Deschamps présente

les travaux exécutés

2 culées et 7 des 18
fl

serait

nécessaire

ou

en

un nouveau

rapport

cours.

piles sont déjà fondées et

en

partie élevées,
gauche

d'achever entièrement la culée rive

et les 5

piles commencées du côté de la ville, d'en fonder une nou¬
sur ces points d'appui
6 arches qu'ils sont des¬
tinés à recevoir. 11 conviendrait en outre de placer à la tète de la
6e pile un embarcadère en charpente qui correspondrait à une
velle et d'établir

semblable construction du côté de La Bastide. Ces embarcadè¬
laissant entre

qu'environ la demi-largeur de la rivière
pourraient recevoir un pont volant.
Les rapports de M. Deschamps montrent que les travaux
allaient bien lentement puisqu'au bout de quatre ans on n'avait
encore fait
que les culées et six piles. Sur ces 6 piles trois s'élevaient

res

ne

eux
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peine au-dessus des basses eaux et les trois autres n'étaient qu'im¬
parfaitement fondées. Le roi Louis XVIII ordonna la continua¬
tion de l'entreprise qui prit enfin une marche plus assurée jusqu'au
moment où des difficultés d'ordre financier dont il sera question
plus tard retardèrent et même finirent pour un temps d'arrêter
les travaux.
11 a été rapporté plus haut qu'au nombre des craintes exprimées sur les
dangers qu'offrait pour le port de Bordeaux la construction d'un pont avec
piles tigurait surtout celle de l'envasement.
M. Deschamps résolut cette difficulté par l'établissement en amont du
pont, du côté de Ploirac, d'une digue à pierres perdues, sur une longueur
de 5000 mètres. Elle avait, dans certaines parties,
jusqu'à quatorze mètres
de hauteur et plus de trente mètres de base. Elle devait servir à
régulariser
le cours du fleuve, à te débarrasser de vases et de sables. En dirigeant le cou¬
rant perpendiculairement aux arches, on en péchailies glaces pendant l'hiver
de frapper les piles en oblique; on espérait aussi enlever et attaquer peu à
peu l'énorme banc dit de la Manufacture qui gênait la navigation, obstruait

les chantiers de construction et facilitait la formation d'atluvions,

de dé¬

pôts de sables nuisibles au port.
Les effets de cette digue furent assez prompts. En peu de mois le banc de
la Manufacture fut en partie dissipé, le lit de la rivière s'approfondit
de¬
vant tes chantiers de construction sur la rive gauche et les propriétés de la
rive droite s'accrurent par une alluvion limoneuse qu'on put mettre eu cul¬
ture.

Il fallait pour que

les travaux fussent poussés plus activement
interruption, trouver les moyens de
parer aux difficultés d'ordre financier qui étaient la seule cause
d'un arrêt qu'on redoutait et qu'à tout prix on voulait éviter.
A l'arrivée du comte de Tournon, le nouveau préfet de la Gironde
nommé en 1815, i! n'existait que 5 piles de fondées et une culée
sur la rive
gauche, visibles seulement à marée basse et quelques
travaux exécutés sur la rive droite; et cette ébauche avait pour¬
et même

ne

subissent pas une

tant coûté 1. 760.074 francs.

M.

Deschamps est pris de découragement; il n'a rien en caisse
solder les dépenses les plus urgentes ; ses demandes de fonds
à Paris restent sans réponse. Il se croit en butte aux
attaques
et aux entraves de toute sorte que lui crée le parti hostile à la
construction du pont. Sa qualité d'ancien fonctionnaire de
Napoléon
n'est pas faite pour lui gagner des faveurs. On parle même couram¬
ment de détruire le peu qui est fait et de renoncer
pour toujours
« à ce
dangereux et trop coûteux monument. »
pour
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jours après l'arrivée,de Tournon M. Deschamps s'empresse
qu'il allait immédiatement renvoyer

d'aller le trouver et l'avertit

ouvriers et fermer l'atelier. Cette décision était fort grave;

ses

il

en

montre tous les inconvénients.

rendre compte de la
situation
Des longs entretiens qu'il eut pvec M. Deschamps
il sortit convaincu de l'utilité de la grande œuvre entreprise.
Mais où se procurer' les fonds ? Il ne fallait pas compter sur le
Tournon alla visiter les travaux pour se
.

gouvernement. Deschamps conseille alors à ToUrnon de s'adres¬
ser à la Chambre de commerce pour lui demander 15.000 fr. tout
de suite indispensables. Le préfet accueille favorablement l'idée;
mais la Chambre de

commerce

somme

nécessaire.

général 20.000 francs à titre
prêt particulier. Deschamps eut l'argent et put maintenir ses

Tournon demande alors
de

refuse d'avancer la

au

receveur

chantiers ouverts.

écartées. La partie adverse
lorsque le duc d'Angoulême vint visiter Bor¬
deaux en août 1815 et janvier 1816, le député Dussimier Fontbrune,
qui marchait en tête des ennemis de l'œuvre, le supplia publique¬
ment d'ordonner la démolition des travaux exécutés. Ce pont,
disait-il, était un véritable malheur pour Bordeaux.
Heureusement Tournon veillait; il conduisit le prince aux chan¬
tiers et M. Deschamps lui montra, pièces en mains, la possibilité de
la construction et les immenses avantages qui en résulteraient pour
Bordeaux. Le duc repartit pleinement convaincu et dès son retour
à Paris sollicita lui-même des ministres l'argent nécessaire *.
L'arrivée de Lainé au pouvoir facilita singulièrement les choses.
Il fit voter 200.000 francs pour l'exercice 1816.
Dès lors les travaux ne s'arrêtent plus. Jamais peut-être sur les
deux rives de la Garonne et principalement du côté de La Bastide
on ne vit pareille agglomération de travailleurs.
Plus de 2000 ouvriers étaient employés tant sur la rivière que dans
les carrières, surtout à Saint-Macaire d'où l'on a extrait la plus
grande partie des pierres et en particulier celles qui ont servi à la
construction du parapet, que dans les forêts d'où l'on expédiait
Mais toutes les difficultés n'étaient pas

ne

désarmait pas et

1. Le Comte Camille de Tournon

1914.

par l'abbé Jacques

Moulard, docteur ès lettres,
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Landes, par la Leyre, les pins ("'normes qui formèrent les pilotis1.
Deschamps s'adonna de nouveau à son œuvre avec ardeur et il
fit cette année fonder la pile n° 10 au milieu du
plus fort courant
de jusant et par un été excessivement pluvieux. Elle s'éleva avec
rapidité et sans avarie.
Toutefois les difficultés d'ordre financier

se

firent de

nouveau

sentir. Le 16
directeur

janvier 1816, M. le Comte de Molé, pair de France,
général des ponts et chaussées informe M. le Préfet que

les circonstances

permettent pas d'affecter à l'achèvement du
pont de Bordeaux tous les fonds nécessaires pour terminer cette
construction

but

au

la célérité que

commande l'intérêt de la navi¬
Il pense qu'il est possible d'atteindre
moyen d'une société de capitalistes qui fournirait
avec

gation et du
ce

ne

commerce.

les fonds et à

laquel

e on

concéderait

un

droit de péage à établir

passage du pont.
M. Deschamps est

au

chargé de se concerter avec M. de Tournon,
lui montre les graves inconvénients de l'état de
stagnation
des travaux qui amènera le renvoi d'une foule d'ouvriers exercés
Il

et par

suite, probablement l'abandon de l'entreprise. Il obtint
par ses instances qu'un nouveau secours d'argent vînt à temps
pour permettre de continuer les travaux.
Lorsque de Molé quitta les ponts et chaussées, Tournon lui
écrivit de recommander «. son
pont » à la sollicitude de Becquëy
qui fit accorder 350.000 frs en 1817.
Deschamps, assuré des bonnes intentions du Préfet, lui adresse
le 15 janvier 1816 un rapport dans
lequel il étudie longuement
dans quelles conditions pourrait s'établir une compagnie financière.
Il indique quels sont les travaux,
qu'il conviendrait de continuer
dans le

de l'année et dont le coût s'élèverait à 160.000 frs.

cours

Il

présente

se

trouve

même temps

un projet complémentaire dans lequel
compris l'établissement d'une avenue destinée à rem¬
placer une partie de la route royale de Paris en Espagne, à la
sortie de La Bastide, et marquer d'une manière
convenable
en

l'entrée de Bordeaux du côté de Cette localité. Le tracé de cette
voie nouvelle
de

1.

exigera 106.682 mètres carrés de terrain en nature
vigne. Il faudra 2.110 pieds d'ormes pour faire deux allées
Le comte tic

Tournon, par l'abbé J. Moulard, déjà cité.
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part et d'autre de la levée. La dépense du terrain et des arbres
à 47.447 îrs. somme dans laquelle les arbres figurent
pour 3.150 frs.
Au total M. Deschamps estime qu'il faut compter pour l'achève¬
ment du pont 5.846.000 fr.
Il présente à ce sujet le 25 juillet 1817 un rapport d'où il résulte
qu'au 1er janvier 1818 il restera encore à effectuer les ouvrages
de

s'élèvera

suivants

:

Construction de 7

piles

975.722.77

fr.

358.525.80

Maçonnerie de 8 piles.
en fonte etfer forgé recouvertes d'un tapis
de charpente.
Achèvement des culées et pavillons; pavage aux
Arches

3.200.160.09

.

abords du

155.812.94
193.857.80

pont

Digue à construire

en

Total des

amont du pont
dépenses prévues

Fr.
4.884.129.40

Il

fut accordé cette même année par

le ministre une somme
applicables aux divers travaux du pont1.
Nous sommes loin, on le voit,de la dépense prévue pour l'exé-cution du projet Didier; elle est déjà plus que doublée et s'accroî¬
de 400.000 fr.

tra

par la modification
titution de la pierre à la fonte.
encore

qui

sera

établie

en

1819, la subs¬

Pendant la construction du pont on

avait établi en 1817 un
pont de bois parallèle pour le service.
Ce pont allait d'une pile à l'autre; il avait 10 m. de largeur
I. Malgré tout les crédits étaient insuffisant sf„d'où l'impossibilité d'augmenter le
personnel employé aux travaux du pont et d'en hâter la construction. Le 20 avril
1817, M. le Maire de Cenon expose que par suite de !a sécheresse 200 hommes qui se
livraient à la culture de la vigne sont sans travail. Il demande qu'on emploie une par¬
tie de ces manœuvres soit à la nouvelle route qui doit s'ouvrir par le travers deQueyries, soit dans les chantiers du pont.
Le Préfet lui répond que l'insuffisance des crédits d'une part et de l'autre l'inex¬
périence des hommes ne lui permettent pas de donner satisfaction à cette demande.
Cette insuffisance de crédit était due au fléau de la guerre qui pesait de plus en plus
sur la France et dévorait le bien
public. L'impôt extraordinaire frappé sur la ville de
Bordeaux, par décret du 30 janvier 1812, était détourné île sa destination. Les ouvra¬
ges publics languissaient; les travaux du pont traînaient en longueur, car on n'affec¬
tait pas à leur destination les crédits votés à cet effet. Co qui restait à utiliser devenant
d'autant plus insuffisant que les changements apportés au projet primitif accroissaient

extraordinairement les

dépenses prévues.
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et était

supporté entre chaque pile par 9 chevalets portant des
poutrelles. Ces chevalets étaient soutenus soit par les voûtes,
soit par les cintres. (Rapport du 14 mai 1819. A. M. carton B.)
Les piétons avaient éié autorisés à passer gratuitement sur
le pont de service.
La construction de ce pont, aussi bien que les autres travaux
du pont lui-même occasionnèrent sur le port de La Bastide à
l'endroit du passage nn encombrement dont se plaignaient les
habitants.
C'est ainsi

qu'en 18201

certain nombre de personnes adres¬
municipal de Cenon.
Depuis quelque temps, expose la réclamation, les habitants
de La Bastide sont privés de l'usage de port pour l'embarquement
de leurs denrées. Il y a quelques semaines il a été fait des travaux
sur un terrain non
acquis par le Gouvernement. Ces travaux ren¬
dent impossible l'approche des bateaux sur le rivage du port de
sent leurs doléances

La

au

un

conseil

Bastide. Cette situation est nuisible

lité. Les seuls endroits où l'on

peut

aux

sans

intérêts de la loca¬

danger puiser de l'eau

pour les besoins journaliers et où peuvent faire baigner et abreu¬
ver les chevaux ceux
qui tiennent les écuries des établissements
des

postes, des diligences et des voitures, sont occupés

par

des

ouvrages.
Le

pont en bois, appelé l'embarcadère du passage, étant pres¬
toujours occupé par le fermier du dit passage et présentant
des difficultés pour les charrettes qui veulent décharger dans les
bateaux, ne peut remplacer les abords de la rivière depuis quel
que temps encombrés.
D'autre part, te fermier s'oppose à ce que toute marchandise
que

denrée destinée

ou

dont le

soit à Bordeaux

ou

aux

navires

en

rade et

transport doit être fait par les bateaux du passage, soit
sur cet embarcadère qu'il prétend faire partie de la

embarquée
ferme.

Instruit de

1.
du

pe

ces

faits le conseil demande de faire rétablir les abords

Durant cette année de 1820 l'hiver fut d'une extrême rigueur et gêna les travaux
pont. Le passage de la Garonne fut entièrement intercepté par la grande quantité
glaçons charriés par la rivière.
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qu'il soit possible de

s'en servir.
Nous aimons à croire que

satisfaction fut donnée à cette juste

réclamation.
Dans le

de 1818 des

cours

ressources

allaient enfin être créées

permettre de terminer les travaux du pont.
mars 1818, en effet, est adopté par la Chambre des dépu¬
tes un projet de loi relatif à un emprunt de deux millions pour
l'achèvement du pont. Cet emprunt, négocié par M. de Tournon,
fut sanctionné par une loi du 18 avril 1818.
Ces ressources fourniront les moyens de poursuivre le travail
pour

Le 17

et de faire

quelques adjudications

pour

la fourniture des maté¬

riaux 1.
Les divers marchés ainsi conclus

permirent de continuer les
Cependant, les crédits dont on disposait ne tardèrent
pas à être épuisés. Il y eut un nouvel arrêt que ne put empêcher
tout le zèle que déployait M. Deschamps. Les résultats de la pro¬
longation des travaux étaient graves : gêne pour le passage des
bateaux, à cause des appareils encombrants que nécessitait
l'élévation des piles, frais énormes pour l'entretien des machines,
salaire des ingénieurs, contre-maîtres etc.
C'est alors que le préfet eut l'idée de faire appel au crédit de
ses administrés et dès les premiers jours de juin il fit des propo¬
sitions à MM. Balguerie Stuttenberg et Daniel Guestier qui avaient
son estime particulière.
Ils purent, peu de temps après, réunir
2.000.000 de fr. en formant une compagnie du pont. Cette compa¬
gnie parant aux difficultés financières put concourir avec la direc¬
tion des ponts et chaussées à la prompte exécution des travaux.
Elle s'engageait auprès du ministre de l'Intérieur, M. Laîné
travaux.

à fournir 2.300.000 fr.

L'article

1.

I

projet relatif à l'emprunt était ainsi conçu :

du

Fourniture de bois de chêne pour les cais¬
Adjudicataires: Nîmes; ot Girardeau
août 1819.
Cintres, pont de service, culées et pavillons, rem¬
29 décembre 1818.

—

sons.

2

22.708 68

—

2.798.231 62
régie intéressée tous les travaux du pont, jusi
ce qu'on
pût les adjuger et au plus tard au 31 décembre 1819. Le 26 décembre 1819, M. Burguet, autrefois adjudicataire avait demandé à
ter en régie tous les travaux qui resteraient encore à faire.
pr. x
bor Kl/IU
a
m
\
&
blais, enrochements
Le 25 mai 1819

on

.

avait mis

en

\V

i
i
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L'offre faite par les sieurs Balguerie, Sarget et
ciants et capitalistes de Bordeaux de prêter

Cie et autres négo¬
deux millions de
francs pour concourir à l'achèvement du pont actuellement en
construction à Bordeaux est acceptée (23 mars
1818).
La compagnie qui se forma eut la concession du
péage pour
99 ans, à partir du 1er mars 1822 jusqu'au 30 avril
1921, moyen¬
nant 2.300.000 fr. (Ce péage a été racheté en
1861).
Grâce à la compagnie du pont, à l'activité inlassable de MM.
Deschamps et de son gendre, M. Billaudel, grâce aussi à l'appui
financier de l'Etat
au

—

un

crédit de 1.532.000 fr. avait été

budget le 10 janvier 1821

—

porté
le pont put être terminé la même

année.

La loi avait fixé

1er

janvier 1822 l'époque à laquelle les tra¬
pont livré au public. On devança
de trois mois la date indiquée car le pont fut livré aux
piétons
le 29 septembre 1821 et au roulage le 1er mai 1822 lors de l'achè¬
vaux

au

devaient être achevés et le

vement de la chaussée.

La

dépense totale s'élevait au 1er octobre 1821 à 6.500.000 fr.
ajouter à cette somme 1.706.074 fr. qu'avait déjà coûté

11 faut

la construction avant l'arrivée à Bordeaux du comte de Tournon.
C'est le 6 juin 1821 que fut posée la clef de la dernière des 17
arches et le 26 août 1821 la pierre qui le ferma1.
La cérémonie
sence

qui célébra le fait eut lieu le même jour en pré¬
département et d'un nombreux

des autorités de la ville et du
de

spectateurs venus pour assister à la fête.
avait été nivelé dans toute sa longueur et
couvert de sable. Une rampe commode fut
pratiquée pour monter
sur le
pont au milieu duquel une tente de 300 pieds a été élevée
et le pavillon royal arbore sur son faîte.Sous cette tente on dressa
la table du banquet —120 couverts — servi à divers fonctionnaires
auxquels lurent adjoints plusieurs'habitante notables et quelques
étrangers de distinction.
concours

Dès le 23 le pont

1.

Copie d'un certificat délivré au
Pinçon Henri a contribué

sieur Pinçon, maçon à La Bastide :
comme tailleur de pierre à la pose des clefs de
la dernière des 17 arches du
pont de Bordeaux, le 0 juin 1821. jour de Saint Claude.
«Le sieur

V

ingénieur ordinaire,
Billaudel.

(Communiqué

par.

la famille Pinçon).

Directeur,

Deschamps.
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ayant servi aux constructions telles que la cloche
plongeur, le broyeur de mortier mû par l'eau, invention de
M. Deschamps, les sonnettes, enfin les outils de toute espèce
furent rangés dans les chantiers1.
La veille de la fête le préfet avait pris un arrêté contenant
toutes les mesures propres à empêcher que des accidents ne vins¬
sent troubler la solennité d'un jour consacré à célébrer la fête du
roi et l'achèvement d'un grand monument.
Les machines

à

gendarmerie royale est spécialement chargée de
s'opposer à l'introduction dans les chantiers de toutes personnes
non invitées ou qui ne sont pas employées aux travaux.
Art. I.

Art. III.
tre

La

—

---

rive tout

Le

capitaine de port empêchera sur l'une ou l'au¬

débarquement dans l'étendue des

chantiers, ainsi

le pont de service.
25, à l'issue des cérémonies religieuses, les cohortes
de la garde nationale et le 41e régiment de la garnison, rangés en
bataille sur le pont de service, sont passés en revue.
Le préfet procéda ensuite à la pose de la dernière pierre du
pont Louis XVI I I2.
C'est ainsi que le pont fut d'abord désigné. Plus tard on l'appela
Pont Napoléon.
Devant les autorités défilèrent les principaux ouvriers portant
les outils de leurs différents travaux. Le cortège suivit d'abord
que sur

Le samedi

le

pont de service puis monta sur le pont

lui-même. Des discours

prononcés par M. Deschamps et M. le préfet.
Le temps le plus agréable favorisa cette fête. La rivière était
couverte d'embarcations et un bateau à vapeur, rempli de curieux,
manœuvra
autour du pont une partie de la journée. Le soir
les artistes du Grand-Théâtre ajoutèrent aux pièces qu'ils devaient
jouer un divertissement de leur composition : (L'inauguration du
furent

1.
avec

Une gravure
le

lection
2.

de Lemercier, lith. de L. Motte, donne une vue

pont de service et de la fête
E. Abadie).

Deux médailles

du pont de pierre

d'inauguration qui eut lieu le 25 août 1S12 (Col¬

frappées à cette occasion ont été enfermées dans une

plomb et déposées dans la clef de la 8° arche

du pont.

boîte de
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pont de Bordeaux ou la fête bordelaise). Une longue ligne de lam¬
pions dessina pendant la nuit la belle figure du monument. (Mémo¬
rial bordelais n° du 23

27 août

au

LIVRAISON DU

ARRÊTÉ

PONT.

1821).
TARIF

L'OUVERTURE

PREFECTORAL POUR

Après la fête d'inauguration
aux travaux du
pont.
On enleva tous les appareils

on se

DU

PASSAGE

OFFICIELLE

DU

PONT

hâta de mettre la dernière

main

braient

ou

objets quelconques qui

encom¬

la chaussée. Cette

besogne exécutée le gros œuvre
du pont étant terminé et pouvant permettre le
passage des pié¬
tons, la compagnie concessionnaire fait afficher le tarif du droit
de péage à percevoir pour le passage sur le pont.
Voici les articles les plus importants de ce tarif
qui ne compre¬
nait pas moins de de 45 articles.
encore

Une personne à

1

pied non chargée ou portant un poids
5 kos
fr.
Une personne chargée de plus de 10 kos
Enfant en âge de marcher seul, taxe d'une personne

qui n'excède
2

pas

....

3 Un cheval
4

ou

mulet monté

—

Le conducteur
5 Un âne
6

ou une

8 Un

tenu

en

non

ou une

0 10

0 05
0 35

laisse

paie à part la taxe
chargés
—

veau ou un

le cavalier

ânesse

—

7 Un bœuf

avec

—

0 05

0 20

0 15

chargés

0 10

vache

0 25

'

porc

0 05

12 Un cabriolet à

cheval, conducteur compris

0 70

13

à 2

0 90

—-

ou

3 chevaux

44 Petite charrette à bras

ou

brouette traînée par un

homme

0 15

45 Petite charrette à bras

ou

brouette traînée par

deux hommes
Avant

l'arrêté

0 20
du

préfet annonçant l'ouverture officielle du
de
escadron
chasseurs à cheval, en garnison à Libourne,
passa sur le pont. Le fait est ainsi raconté dans le Mémorial borde¬
pont,
lais

un

(n° du 29 septembre 1821).
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escadron de chasseurs à

cheval

a

passé la

de service, mais sur le pont de pierre.
longue file de cavalerie sur le pont qui n'a pas encore de
parapets offrait un curieux spectacle.»
Le préfet, M. de Tournon, désirant faire coïncider l'ouverture
du pont Louis XVIII avec la naissance du prince « que le ciel
a donné à la France », prit l'arrêté suivant.

Garonne, non sur le pont
Cette

I.

—

Le passage sur

le pont sera ouvert le 29

septembre à 2 h.

à pied y seront seuls admis.
Afin d'éviter les accidents qui pourraient résulter pen¬
l'obscurité de l'affluence de public, le jour de l'ouverture

Les gens

II

—

dant
du

pont, le passage sera

interdit à 4 h. et le pont devra être évacué

à 5 h.

III.— Le dimanche 30, à
définitivement tant aux gens

6 h. du matin, le pont sera ouvert
à pied qu'aux chevaux et voitures.

jour-là la compagnie entra en jouissance du droit
qui lui avait été concédé pour une durée de 99 ans.
Ce

Le droit de passage pour
Les administrateurs de

de péage

le premier jour produisit 1.865 fr.
voulant marquer

la compagnie du pont

du passage
de 1.200 fr
pour être répartie entre les ouvriers qui avaient pu être victimes
d'accidents plus ou moins graves à toutes les époques de la cons¬
truction. Une enquête faite à ce sujet montra que pendant les
dix
qu'avaient duré les travaux, il n'y eut aucun accident
acte de bienfaisance l'époque de l'ouverture
disposition de M. Deschamps une somme

par un

mirent à la

ans

funeste1.
Avant l'ouverture
passer
à 2

ou

vant

officielle les piétons avaient été

autorisés à

gratuitement sur le pont de service ainsi que les voitures
4 roues; les voitures de roulage passaient comme aupara¬

sur

les bacs et bateaux plats.

Au 1er mai

1822, époque à laquelle le pont

fut livré aux rouliers

terminés. Le passage avait lieu
continuait d'ailleurs à faire usage du pont

les trottoirs n'étaient pas encore
sur

de

1.

la chaussée. On
service.

Quand le préfet Tournon

1820 un caisson de chargement
plusieurs ouvriers tombèrent à l'eau; ils

Le 9 octobre

matériaux
aucun

d'eux ne fut

blessé.

quitta Bordeaux, il ress'étant affaissé sous le poids des

furent promptement secourus et
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à paver

la chaussée, former les trottoirs, placer les para¬
pets et bâtir les quatre pavillons.On estimait ces travaux à 600.000 f.
Lorsque la situation des travaux allait permettre aux rouliers
encore

de

pouvoir passer sur le pont un arrêté préfectoral pris le 18 avril
1822, relatif au passage sur le pont contenait les
dispositions

suivantes
Art.I.
le 1er

:

—

mars

Art. IL
de service

Le passage sur le
pont de
1822.

pierre

Le

sera

livré

public continuera à jouir du passage
jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné.
—

Art. III.

au

sur

public
le pont

Les diligences, charrettes,
voitures etc., demeurent
assujetties à parcourir le pont de service attelées seulement de
2 chevaux ou de 2 paires
de bœufs, au pas.
Art.IV.
II.est interdit de
communiquer d'un pont à l'autre
autrement que par les issues
pratiquées aux extrémités do l'un
—

—

et de l'autre

Art. V.
Il

sera

pont.
Le

—

ouvert

au

pont

ne pourra

lever et

être pratiqué pendant la nuit.

fermé

au coucher du
soleil. (A. D.
Administration municipale. Série
O).
rout d'abord, les travaux n'étant
pas complètement achevés,
la circulation sur le
pont avait été interdite pendant la nuit.
Plus tard, on put y passer à toute
heure; mais on avait placé
vers le milieu du
pont une guérite servant à abriter un faction¬
naire chargé de la surveillance
pendant la nuit1.

Cependant,

tarda pas à établir provisoirement un éclai¬
rage sur le pont. On y installa d'abord 19 reverbères
disposés
en quinconces. Cet
éclairage nécessita une dépense annuelle de
2.762 fr. 11, supportée par la
compagnie du pont. Trouvés insuffi¬
sants ces réverbères
primitifs furent remplacés par 11 reverbères
système Bordicr-Marcet, établis sur des supports en fer. La
dépense
pour

on ne

l'éclairage fut ainsi

réduite à 2.327 fr. 30.

Enfin à partir de

1842, le pont fut éclairé au gaz. Le projet
prévoyait une' dépense de 14.000 fr.
auparavant on avait placé du côté de La Bastide

de l'installation nouvelle
Deux

1.

ans

Le 13 octobre

1827, M. Billaudel se plaint que depuis
quelque temps la guérite
occupée. Il demande de rétablir la surveillance pour la sécurité des
voyageurs
qui ont à traverser, le pont pendant la nuit.
n'est pas
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grille en fer forgé dont les travaux s'élevant à 16.717 fr. 87
adjugés au sieur Liégeaux.
En 1841 la place du Pont fut
plantée d'ormeaux. On dépensa
240 l'r. pour l'achat des arbres et 2.400 fr.
pour les entourer de
clôtures afin d'éviter les dégradations
qui pouvaient se produire
par les bestiaux ou par le grand nombre de voitures en station
sur cette
place. On fit observer que cette plantation était non seu¬
lement nécessaire comme ornement, mais
que la place servant
très souvent aux haltes militaires,
des
lorsque
troupes arrivaient
à Bordeaux, il était bon
qu'elle fût plantée d'arbres.
En 1869 on substitua une chaussée
pavée à l'empierrement
du pont (adjudication du 27 octobre
1868).
Terminons cet historique du pont de Bordeaux par la
descrip¬
tion qu'on en trouve en 1827 dans le
guide de l'étranger à Bordeaux1
Le pont de Bordeaux est composé de 17 arches en
maçonnerie
de pierres de taille et de briques reposant sur 16
piles et deux
culées en maçonnerie. Sa longueur totale est de 486 m. 68.
Deux pavillons décorés de portiques aux colonnes d'ordre
dorique seront élevées à chaque extrémité du pont.
Une pente légère, partant de la 5e arche, de chaque côté et
une

furent

«

«

«

descendant
sée du

des

vers

les deux rives facilite le raccordement de la chaus¬

pont avec les places et les quais aux abords et l'écoulement

eaux.

La

imposante de voûtes contigues, en apparence
lourde, est allégée par une multitude de galeries semblabless
à des salles de cloîtres, qui sont en communication entre elles
d'une extrémité à l'autre du pont. Il existe sous
chaque trottoir
une
galerie continue en forme d'aqueduc par laquelle on pourrait
«

masse

si

amener

les

eaux

des coteaux de la rive droite de la Garonne et

les distribuer dans la ville2.»
Le

la
9

parapet aura lm. 05 de hauteur du côté de la chaussée;
largeur de chaque trottoir sera de 2 m. 50 et celle de la chaussée
m. 86 et la
largeur totale 14 m. 86.

1. Guide nu Conducteur de
Vétranger à Bordeaux, chez Fillastre cl neveu, éditeurs,
2, fossés du Chapeau-Rouge, seconde édition, 1827, p. 229.

2. On

a

utilisé

ces

galeries

pour la conduite du gaz,

télégraphiques et téléphoniques.

des

eaux

potables, des lignes
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brochure,

une

description fort

détaillée des travaux de fondations.
«

La Garonne

ques

flent

profondeur générale de 6 m 7 et dans quel¬
endroits de 10 m. Deux fois par jour le flux et le reflux gon¬
ses eaux
jusqu'à 4 m. 50 et même 6 m. de hauteur et ses cou¬
a

une

rants, dans l'un et l'autre sens, ont souvent une'vitesse de 3 m.
par seconde. Cette rivière coule sur un fonds de sable et de vase
facile à

se

déplacer et qui

différents endroits de

en
«

sol

se

son

rassemble sous la forme de bancs,
cours, suivant le régime, des eaux.

Pour asseoir les hases d'un édifice aussi considérable

sur

un

consistance, on a battu à coups de mouton, dans l'empla¬
cement de chaque pile 250 pieux en bois de pin, après les avoir
fait pénétrer de 8 à 10 m. dans le terrain,
jusqu'au point d'atteindre
un fonds résistant; on a
recépé tous ces pieux de niveau à près
de 4 m. sous les basses eaux. Un grand bâtiment ou caisson flot¬
tant à fond plat et de forme pyramidale a
reçu les premières assi¬
ses de la
pile. Lorsque celle-ci a été jetée pour ainsi dire au moule,
on a fait descendre et
reposer le caisson sur les pieux destinés
à le porter. Un pavé général à pierres libres recouvre le lit de la
rivière dans tous les chenaux des arches. Ces enrochements, enve¬
loppés et agglutinés par la vase qui se rassemble dans leurs inters¬
tices forment une couche impénétrable, à l'action érosive des eaux
et assurent la durée du pont. »
.sans

CHAPITRE XX

Travaux d'achèvement du pont
rive

gauche

Insuffisance du pont.

et rive droite
On cherche à

—

pourvoir.

y

Pont à transbordeur.

Raccordement du ponl à la place des Salinières el aux
quais en
mant tes abords.— Projets
Deschamps et Wiolle.— Le

for¬
projet
Descliamps est adopté. — Dispositions générales du projet. —
Plantation d'arbres.
Projet d'abord repoussé. — Travaux
sur la rive droite.
Chemin d'empierrement sur les rampes
des murs du quai. — Construction d'un lunnel.
Arbres
plantés sur la rive gauche aux abords du pont (4 mars 1861).
Insuffisance du pont Napoléon. — Divers projets pour ;/
—

—

—

—

remédier

(1885-1889).

Demande du

—

la construction d'un deuxième
pont.

Modifications apportées
vées mobiles.

—

Economie du

Proposition présentée

—

trottoirs

aux

projet.

concours

de la ville pour

Projet d'élargissement.

(1869).
—

—

Pont à

tra¬
Pont à transbordeur.
—•

M. Ch. Cazalet. — La construc¬
tion d'un pont à transbordeur est décidée.
Il sera établi en
face du cours du Médoc et aboutira à La Bastide à l'extré¬
—

par

—

mité de la

rue

Boulhier.

Le pont terminé et livré le 1er mai 1822 à la circulation
pour
tous les services, il restait encore à exécuter des travaux assez

importants, principalement

sur

la rive gauche, pour donner

un

308

LA

facile accès

BASTIDE

A

TRAVERS

LES

SIÈCLES

le raccordant à la place des Salinières
quais qui en formaient les abords.
Pour ce complément de travaux deux projets avaient été étu¬
diés : l'un par l'ingénieur général des ponts et chaussées et direc¬
teur du pont, M. Deschamps, l'autre par
l'ingénieur en chef,
et

au

pont

en

aux

M. Wiotte.
Le Conseil

municipal de Bordeaux, dans sa séance du 15 mars
1824, décide qu'une commission sera nommée pour établir un choix
entre les deux plans présentés : murs de
quai, rampes d'abord,
quais à construire de part et d'autre des culées sur l'une et l'autre
rive de la Garonne.
Le 22 et le 26

il est rendu

compte des travaux de la commis¬
qui donna la préférence au plan établi par M. Deschamps.
Sur les observations qui lui furent soumises, M.
Deschamps
apporta quelques modifications à son premier projet en rempla¬
çant un mur de soutènement et la ligne des bornes par un trottoir
au devant de la
place des Salinières, de la porte Bourgogne et des
mars

sion

quais1.
Le plan de M. Deschamps fut préféré à celui de M.
Wiotte,
parce qu'il présentait de nombreux avantages : facilités plus gran¬
des pour la tenue des marchés que la ville a intérêt à établir sur
les terre-pleins, de chaque côté du pont;
dommages bien moin¬
dres pour les maisons de la place et des deux côtés;
accès au pont
par des rampes fort douces ; absence de toute construction en relief
entre le
ment

pont et les maisons dont les habitants pourraient facile¬
jouir de la vue du pont et avoir des moyens faciles pour y

communiquer.
La place n'a qu'un seul plan et se trouve
agrandie pour la
tenue des marchés auxquels, de tous
temps, elle a été destinée;
enfin les cales et les rampes qui aboutissent de
part et d'autre aux
quais faciliteront l'arrivée sur la place des denrées et comestibles.
Telles étaient les dispositions générales du projet
Deschamps.
Dans le plan Wiotte, auquel il fut justement
préféré, l'accès du
pont était limité à trois points au lieu de pouvoir y parvenir

1.

La porte de
Bourgogne fut construite par un arrêté du Conseil du 10 juillet 1750.
remplaça la porLe des Salinières où abordaient les navires chargés de salaisons.
Elle ne l'ut terminée qu'en 1755. En 1807 on l'isola des maisons attenantes.
Elle
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le fait actuellement de toutes les

parties de la place.
place présentait trois plans à des niveaux
différents et les habitants auraient été privés de la vue du
pont. Le plan le plus rapproché de la rivière se trouvait en
partie occupé par un passage souterrain dont la fréquentation
aurait été nuisible et dangereuse pensait la commission. L'ar¬
che sèche, dans sa plus grande étendue, présenterait lé
jour un
dépôt facile d'immon^dices et serait la nuit « un refuge aux
malfaiteurs, un réceptacle de débauche. »
11 y avait un trop grand nombre de murs de soutènement facili¬
on

L'étendue de cette

tant

l'accumulation

d'immondices

d'ordures

et

contribuant à

vicier l'air.
Telles furent les raisons pour

lesquelles

s'arrêta

projet
Deschamps dont l'exécution fut décidée. La ville devait en sup¬
porter les frais, le gouvernement en fit les avances1.
Indépendamment des travaux dont rémunération précédé
on construisit aussi,
près du pont
deux pavillons destinés au
service de l'octroi. L'adjudication de ces travaux dont les
dépen¬
ses s'élevaient à 13.429 fr. 64 eut lieu le 3
juillet 18302.
Enfin, comme complément de tous ces travaux, des pétition¬
naires réclamèrent une plantation d'arbres sur les abords du pont.
on

au

,

Lecture d'une lettre du préfet est donnée
1833

sur

cette demande dont l'examen est

des travaux

Le
Elle

11

au

conseil le 30 août

renvoyé à la commission

publics.

octobre

1833

la commission

présente

ses

conclusions.

estime que

la plantation d'arbres serait plutôt nuisible
qu'utile. Elle masquerait la façade, entretiendrait l'humidité,
priverait les habitants des maisons du quartier de la vue de la
rivière et de la côte opposée. Pour ces raisons la commission
décide qu'il n'y a pas lieu de faire une plantation
d'arbres sur les

1.

Le 18 août 1824 fut donnée

au

sieur

Dupuy l'adjudication des travaux à faire

pour la construction de quatre murs de quai et l'établissement, des cales d'embar¬
quement sur les deux rives, en amont et en aval du pont. Ces travaux s'élevaient
1

d'après les plans et devis de M. Deschamps à 1.657.611 fr. 84.
2. Il est donné lecture au Conseil municipal, le 13 septembre 1826, d'une lettre du

ministre des finances réclamant à la ville le remboursement d'une somme de 420.000 fr.
et d'une autre de 350.000 fr. en
capitaux ot intérêts pour les versements faits à la

ville,

à titre d'avance pour

risée

en

1824 et

les travaux du plan Descliamps dont l'exécution avait été
pour d'autres ouvrages faits sur la rive droite,

auto¬
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du pont, comme contraire à l'embellissement de la ville.
projet sera repris beaucoup plus tard. Dans un rapport
présenté à ce sujet au Conseil, le 14 janvier 1861, on lit : « Le plan
d'ensemble conçu par M. Deschamps pour les travaux relatifs
aux abords du pont a
reçu son exécution pour les emplacements
de la place Napoléon1 à La
Bastide; mais il n'a pas été donné suite
pour les terrepleins de la rive gauche. L'opposition de quelques
habitants, craignant d'être privés en partie de la vue du pont,
a été la cause de l'abandon de cette
partie du projet. On propose
aujourd'hui de planter de chaque côté quatre rangées de tilleuls

rampes
(Je

de

Hollande dont
Le

4

la

hauteur

sera

maintenue à 4

m.

environ.

1861, malgré l'opposition de quelques conseillers,
adoptées et on exécutera

mars

les conclusions de la commission seront
la

plantation.
Voici

encore

En 1835

des

de

murs

geur

on

de 6

m.

quelques travaux exécutés sur la rive droite.
un chemin
d'empierrement sur les rampes

établit

quai. C'était une chaussée de 185 m. 60 sur une lar¬
Pour faciliter l'évolution des voitures à l'entrée et

à la sortie du pont une

devait avoir 11

m.

portion de la chaussée
largeur.

sur

45

m.

de long

30 de

M. Laburthe fut autorisé à

établir sur la rampe d'aval du
le service de sa brasserie. Cette autorisation
comportait pour M. Laburthe l'obligation de fournir l'eau néces¬
saire à l'arrosage des abords du pont. Ce tunnel a été conservé.
Le 12 mars 1852 un autre
propriétaire voisin de M. Laburthe

pont

un

tunnel

pour

M. Fourteau fut aussi autorisé à construire
venait s'embrancher

sur

le

un

autre tunnel

qui

premier.

Tels furent les travaux les

plus importants qui pendant les
qui suivirent la construction du pont vinrent en com¬
pléter l'ensemble et donnèrent toute facilité au public pour faire
usage de la communication plus prompte, plus commode et sans

30 années

1. Le 25 août 1843 le sieur

Migout de la Bastide avait demandé que la place du Pont
appelée place Napoléon. Le Maire fit connaître qu'il ferait apposer aux quatre
coins de la place «le nom du grand homme
auquel on doit le monument colossal qu;
jusqu'alors avait été regardé comme impossible à établir devant Bordeaux ->.
Le 24 août 1852 ii sera pris une nouvelle délibération
qui confirme le nom de la
place. Dans la même séance le Conseil attribuera aussi un nom à un certain nombre
cje voies nouvelles,
soit

la

bastide

a

travers

les

siècles
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danger qui avait remplacé le passage d'une rive à l'autre le moyen
par trop désuet et bien insuffisant des bacs et des bateaux.
,

Insuffisance

du

pont.

pour

Pendant

y

Divers

projets

présentés

remédier.

longtemps, l'unique pout de Bordeaux suffit aux
de la cité; il arriva cependant un moment
où la circulation des piétons et des véhicules de toute sorte, parmi
lesquels il faut compter les tramways à traction animale, le ren¬
besoins de

assez

commerce

dirent

d'une insuffisance

tel que

la circulation

de

tous.

en

notoire.

Parfois l'encombrement était

subissait des arrêts nuisibles

aux

intérêts

Il devenait manifestement nécessaire de remédier aux

inconvénients de toute sorte que
C'est surtout à

créait cette situation.
partir de 1885 jusqu'en 1889 que le besoin d'une

autre voie de communication entre les deux rives

ticulièrement

sentir

se

fit tout par¬

les corps

élus durent s'occuper de. cette
importante question.
Des projets de toutes sortes furent présentés: pont tubulairc
sous le lit de la Garonne, construction d'un nouveau pont à 100 m.
en aval ou amont du pont existant, agrandissement de ce dernier
par l'adjonction de passerelles métalliques ou de trottoirs en
encorbellement pour donner plus de largeur à la chaussée et la
porter ainsi à 15 m.. On alla même jusqu'à proposer un moyen
plus radical de suppléer à l'insuffisance du pont : le démolir et
construire à la place deux nouveaux ponts métalliques.
Ces divers projets furent écartés on devait s'en tenir à l'agran¬
dissement de la chaussée à laquelle on donnait 5 m. de plus de
largeur eu abaissant les trottoirs qui régnaient de chaque côté
et auxquels cinq marches donnaient accès. On les ramena pres¬
que au niveau de la chaussée.
On trouvera l'examen et la discussion de ces différents projets
dans diverses délibérations prises par le Conseil municipal de
1889 à 1894 et dont nous donnons ci-après une analyse succincte :
3 décembre 1889.

et

—

Demande du

truction d'un deuxième

amont

ou eu

de la ville pour cons¬

pont.
Projet de construction d'un pont de 100 mètres
aval du pont actuel, Le conseil se montrerait favo-

20 février 1891.
en

concours

—
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rable à l'établissement du pont projeté en aval
plutôt qu'en amont.
30 juin 1891. — Examen d'un
de construction à 100

projet

mètres

amont d'un

pont dont le coût serait de 5.500.000 francs. Le
pont aurait une arche tournante. Le conseil se prononce pour réta¬
blissement du pont en aval. Mais il émet le vœu d'étudier un
projet consistant à établir de chaque côté du pout actuel une cons¬
en

truction

métallique accolée au pont; à défaut il coopérera à la
dépense d'un pont en aval.
4 octobre 1892.
Projet d'élargissement renvoyé à la Com¬
mission des travaux publics.
—

13 février 1894.

Examen

de divers

projets présentés pour
à l'insuffisance notoire du pont et en particulier du projet
d'élargissement donnant une largeur supplémentaire de 5 mètres
à la chaussée au lieu de 4 m. 40.
Après discussion le conseil adopte
le projet de l'élargissemnt du
pont à 15 mètres avec trottoirs en
—

parer

encorbellememnt. Ces divers

projets furent successivement aban¬
donnés; mais on avait déjà élargi la chaussée par un changement
dans la disposition des trottoirs.
C'est en 1869 qu'on procéda à
l'élargissement de la chaussée du
pont en modifiant la disposition des trottoirs de part et d'autre.
Cet élargissement a donné à la chaussée une
largeur totale entre
les trottoirs de 10

40. Soit

une largeur en
plus de 1 m. 80, le
chaque côté ayant été placé à 0 m. 90 en recul.
Le pont subit encore des modifications
lorsqu'en 1879 les omnibus
furent remplacés par des tramways à traction animale. Le
privi¬
lège de la Compagnie des omnibus était venu à expiration le
m.

trottoir de

31 décembre 1878.

Depuis les modifications qu'on a fait subir au pont et les divers
projets présentés pour suppléer à son insuffisance, on a récemment
"étudié la possibilité d'établir un pont à travées mobiles afin de ne
causer aucune
gêne à la navigation maritime. La Commission
chargée de ce travail, après avoir reconnu la nécessité d'un nouveau
pont pour rendre plus facile et plus rapide la communication entre
les deux rives, s'est arrêtée à l'établissement d'un vaste
pont route
situé

au

droit de

l'esplanade des Quinconces, ouvert gratuitement
piétons, charrettes et tramways et portant
paires de rails au moins pour deux voies normales de

à la circulation des

aussi deux

trams,

la

bastide

a

travers

les
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projet a été demandé dans ce but et sur ces données à MM.
Dayde et Pillé.
Le pont projeté mesurerait 396 mètres. La navigation fluviale
Un

aurait constamment à l'aide de travées mobiles

un

libre passage.

piétons et tramways serait assurée, sauf pen¬
interruptions momentanées d'une minute environ, résul¬
tant de-l'ouverture des passes pour la navigation maritime.
Les rampes d'accès s'étendraient sur une longueur de 67 mètres
sur le
quai Louis XVIII et de 70 mètres sur le quai de Queyries.
La largeur de la chaussée, 14 mètres, permettrait l'établissement
de deux voies de tramsways et de deux voies de trains. Les piétons
circuleraient sur deux trottoirs de trois mètres placés en encorbel¬
La circulation des

dant les

lement.

de

L'ouvrage comporterait sept travées inégales dont trois fixes
78m80, une tournante de soixante mètres, une fixe de trente

mètres et

ouvrante de trente-six mètres.

une

des moteurs électriques.
prévues pour remédier aux arrêts

Le mécanisme serait actionné par
Toutes les éventualités sont

(Huyard, Le Port de Bordeaux).

accidentels du mécanisme.

Pont

a

Transbordeur

rapport présenté en 1893 par M. Ch. Gazalet, c'est à
Daney, maire de Bordeaux, que revient l'honneur d'avoir le
premier proposé au Conseil Municipal la solution du pont à trans¬
Sur

un

M.

bordeur. Cette étude commencée

au

mois d'août 1893

a

été pour¬

suivie silencieusement à l'hôtel de ville. L'administration écrivit
à M. Arnodin

:

Serait-il

possible de faire à Bordeaux où la rivière à quatre cents
largeur un ouvrage du genre de celui de Bilbao, sans pile
en rivière? » Trois mois après M. Arnodin répondait affirmativement.
Plusieurs points furent d'abord proposés pour l'établissement du
pont projeté : Allées de Chartres, Allées d'Orléans, les Quinconces,
«

mètres de

Place Richelieu. Finalement la demande de concession fut faite
pour

la place Richelieu.

oppositions et le 11 juin 1898,
municipal déclare qu'il refuse de s'intéresser en quoi que
soit au projet de construction d'un pont à transbordeur ou

Ce choix rencontra de nombreuses
le conseil

que ce
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pont à

une ou

plusieurs tra¬

vées mobiles.

Le 10 novembre 1897 une commission est nommée
pour étudier
les moyens de communication entre les deux rives de la
Garonne,
car on

reconnaissait de plus en

Les divers

suivants
1°

projets

que

plus l'insuffisance du pont de pierre.
la commission eut à étudier lurent les

:

Elargissement du pont actuel.

2° Substitution d'un

nouveau

3° Construction d'un

nouveau

pont au pont de pierre.
pont à travées mobiles.

4° Ouverture d'un tunnel sous-fluvial.

5° Bateaux transbordeurs à
pont
6° Construction d'un

mobile.
pont à transbordeur.

La commission émit l'avis
veaux

prit

qu'il était nécessaire d'établir de nou¬
de communication entre les deux rives; mais on ne

moyens

décision

encore aucune

ferme,tout

en

reconnaissant"cependant

la nécessité de l'établissement d'un
pont à
Médoc ou en face du Pavé des Chartrons.
Un
une

le

syndicat

cours

du

pour la défense du quartier nord s'étant constitue,
générale de ce syndicat,tenue le 5 juillet 1901,émit

assemblée

vœu

transbordeur,

suivant

:

Le pont transbordeur

ne

doit pas

L'emplacement le plus favorable

être établi Place Richelieu.

est celui du Cours du Médoc.

Il y a

lieu de renouveler auprès des corps intéressés l'action pri¬
mitivement engagée par le Comité d'initiative à l'effet d'obtenir
leur

concours

financier.

Une commission
la Chambre de

à transbordeur à la

La commission
aussi
pas

un

d'enquête fut

commerce

nommée. Le 18 septembre 1901
invitée à la commission au sujet du pont

place Richelieu émettait

un

avis défavorable.

d'enquête après diverses consultations

avis défavorable. Les promoteurs de l'œuvre

décourager et luttent

sans cesse contre

les obstacles

cessent de rencontrer. Une demande de concession

place Richelieu
avis favorable
vants ;

est adressée

sur

au

Conseil

émet elle

ne se

au

laissent

qu'ils

municipal. Il donne

la demande de concession et émet les

ne

droit de la

vœux

un

sui¬
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Que des études soient faites en vue de faire rendre au pont
projeté le maximun de services.
2° Que des études soient entreprises immédiatement pour l'éta¬
blissement d'un second pont en aval.
Le 17 mars 1902 un contre-rapport est présenté par M. L. Sens
1°

avec

émet

les mêmes conclusions. Enfin le 24 du même mois le Conseil

avis favorable à la construction d'un

premier pont trans¬
place Richelieu et d'un second cours du Médoc, à la con¬
que la concession en soit accordée à la ville avec faculté de

un

bordeur

dition

rétrocession.

patronage du pont à transbordeur (il avait été
juin 1897) est invité à présenter des avant-projets de
convention à M. Arnodin pour traiter en son nom avec la ville de
Le comité du

formé le 22

Bordeaux pour
et du

cours

les deux ponts à transbordeur de la place Richelieu

du Médoc.

Le conseil

municipal dans sa séance du 23 janvier 1903 accepte
projets de statuts et prend l'engagement de demander à l'Etat
la concession des ponts à transbordeur et à rétrocéder à M. Arno¬
din la concession telle qu'elle l'obtiendra de l'Etat.
Ainsi l'œuvre à laquelle depuis plus de dix ans M. Ch. Cazalet,
avec une ardeur et une constance que rien n'avait pu lasser, une foi
qui jamais ne fut ébranlée, allait enfin se réaliser.
Le pont à transbordeur dont déjà tant de ports étaient pourvus,
combattu avec autant de violence par de nombreux détracteurs,
soutenu par d'autres avec non moins de zèle, devait doter bientôt
Bordeaux et La Bastide d'un moyen de communication qui aura
les plus heureuses conséquences.
M. Arnodin, l'habile ingénieur auquel la construction du pont a
été confiée,s'est mis sans retard au travail dès que toutes les diffi¬
cultés, les obstacles ont été résolus et que les autorisations néces¬
les

saires à l'édification du transbordeur ont été données.

Déjà les deux pylônes, hardis autant que gracieux, sont prêts à
long desquels glissera la nacelle qu'ils doi¬
vent supporter. Elle circulera incessamment d'une rive à l'autre,
fournissant au commerce les plus grandes facilités pour le transport
rapide et économique de l'immense quantité de marchandises que
les besoins nouveaux font passer dans les deux sens d'un côté
à l'autre.
Elle évitera aussi aux piétons, aux promeneurs, à
tous ceux que leurs affaires appellent à La Bastide, défaire un long
recevoir les câbles le

détour pour

s'y rendre depuis Bac al on ou les Chartrons,

!Ky

-

j

CHA PITRE XXI

Construction d'une nouvelle

route

de Paris
Les abords du pont.

Projet de construction d'une

relier directement le pont
Deschamps est chargé d'étudier
ce projel. — Il est adoplé. —
Direction et dimensions de celle
avenue.
Expropriations pour l'établissement de la roule. —
Liste des divers propriétaires expropriés. — Dépenses. —
Approbation définitive du projel.— Adjudication des travaux.
La place du Pont. — Modification apportée à ta forme
primitive prévue sur le plan dressé par M. Deschamps. —
Dimensions de la place. — Son mauvais étal vers 1835. —
Accident qu'il occasionne. — Pétition pour faire remblayer
les côtés de celle place. — Les pétitionnaires obtiennent satis¬
faction. — Les remblais exécutés en 1840.
à la roule de Paris.

avenue pour

—

M.

—

—

Avant rétablissement du

pont, le roulage n'offrait encore qu'un
bourg de La Bastide. Les marchandises
se
déchargeaient à Libourne, à Cubzac et à Blaye d'où elles étaient
expédiées par eau à Bordeaux, pour éviter les frais de passage, aussi
bien que les retards sur les bacs. Mais dès que le pont fut livré à
la circulation, grâce à la facilité des échanges avec la ville,
malgré
faible aliment à la vie du

les droits de

péage, La Bastide

ne

tarda

pas

à prendre un grand
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développement. On y construisit de vastes entrepôts; des hôtelle¬
ries s'établirent, ainsi que de nombreuses
entreprises de transport
et de camionnage. Les rouliers, en
effet, pour amoindrir les frais de
péage sur le porit, s'arrêtaient à La Bastide et louaient pour se
rendre à Bordeaux des ânes qui payaient moins cher. Il
y eut bien¬
tôt un mouvement de manutention très
il
considérable; fallut créer
de nouvelles voies.

On songea

tout d'abord à relier directement le pont à la route
plaine de Queyries, exacte¬

de Paris par une avenue tracée dans la
ment dans l'axe de la porte

Bourgogne et venant aboutir

à la route

royale n° 10.
On avait même

pensé à

tracé avant l'achèvement du pont.
avait été chargé1.
Il présenta un projet
qui aurait donné à l'avenue une largeur
de42m.50 et sur les côtés de
laquelle il voulait faire établir quatre
rangées d'arbres. Le préfet, M. de Tournon, les réduisit à deux, afin
C'est M.

Deschamps qui

ce

en

disait-il d'avoir moins de terrain à

acquérir et de ménager aussi la

culture si intéressante des

vignes de Queyries dont une zone trop
large aurait été rendue infertile par l'ombrage de deux rangées
d'arbres

sur

chacun des côtés de la route.

M.

Deschamps proteste contre cette décision. Il trouve qu'une
largeur de 28m.50 entre les arêtes extérieures des fossés n'est pas
suffisante. La route perdrait ce caractère

imposant qu'elle doit
présenter puisqu'elle donne accès au pont dont s'enorgueillira la
cité. Au besoin on pourrait ne donner à la route
que 38 mètres de
large. Il n'y aurait ainsi qu'une différence de 9m.50 qui multipliée
par 2880 mètres, longueur totale de l'avenue, ferait une surface de
27.360 métrés carrés. Au

prix moyen de 2500 francs le journal, cette
qui est de 8 journaux deux tiers environ représente une
dépense de 22.000 francs. Il ne faudrait pas pour une somme presque
insignifiante se priver d'une voie cpii serait véritablement digne
surface

du pont.

Si toutefois M. le Préfet maintient

1.

Les travaux de

nieur du

nom

sa

décision, il fera jalonner

jalonnement et le premier tracé furent d'abord

L avenue de 3 kil.

S00 dans la traverse delà plaine de Queyries
Cenon. On arriverait par une pente ménagée avec art
l'on jouirait d'un magnifique coup d'ueil sur la ville et le
port.
coteau de

confiés à

un

de Détourné.
se
sur

dirigerait

ingé¬

vers

le

le plateau d'où
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l'avenue

projetée cn se conformant aux intentions préfectorales.
peu l'opération sera terminée.
(Lettre de M. Deschamps
date du 7 décembre 1816).

Sous
en

La décision de M. de Tournon fut

maintenue, l'avenue

ne

devait

avoir

qu'une seule rangée d'arbres de chaque côté1.
L'année précédente, le 8 mai 1815, il avait été adressé au maire
de Cenon, M. Tranchère de Château-Neuf, un état nominatif des
propriétaires qui auraient à céder du terrain, pour l'établissement
de la route projetée, afin qu'ils fissent choix d'experts pour l'esti¬
mation des terrains concédés.
Les sieurs

Langlois, Dubois et Bernard furent agréés comme
experts par les propriétaires et le sieur Valance, architecte à Bor¬
deaux, fut choisi par l'administration pour procéder à l'estimation
des terrains que devait occuper la nouvelle voie.
Les expertises traînèrent en longueur et la mauvaise volonté de
certains propriétaires créa des difficultés qui longtemps retardèrent
les travaux.
Le 15 octobre 1824 les

propriétaires qui devaient céder du terrain
pour l'ouverture de la route se réunirent à la mairie de Cenon.
Etaient présents à cette réunion : MM. Faure, Hourquebie,
représentant M. Deyme, Dasvin de Boismarin, de la Neufville,
représenté par M. Batanchon, Bouscasse aîné, Durand fils, par
1.

Les

1818 dans

dépenses nécessaires à l'établissement de la nouvelle route figurèrent en
un rapport transmis le 6 juin 181S au Préfet par le Directeur
général des

l'onts cl. Chaussées
tait

sur

séries

sur

les deux rives.

ou

les travaux accessoires «pie la constructuon du nont nécessi¬
La dépense pour l'éxecution de ces travaux comprenant six

sections s'élevait il

lrc section.

—-

Ouverture

1.201.4-19 tr. 20 ainsi

de clienaux

et

déblais

répartis :
le banc de la

pour

Manufacture
2e

—

3e

—

307.710

Construction de digues sur la rive droite
Etablissement de

la

levée de 1 Avenue du Pont clans la

plaine de Queyr;es
4e

—

5e

—

6"

—

Construction d

130.473 53
et

petite écluse de navigation
pour transporter des déblais de la rive droite de la
rivière dans ia plaine pour former la levée.
Indemnité pour les terrains de vignes à occuper dans la
plaine de Queyries
Construction de 2.350 mètres de route neuve pour réu¬
un

sas

.

nir l'avenue à la route

Total

2. Une

actuelle2

.

.

23.749 58
04.464

»

158.336 58
1.201.440.30

adjudication eut lieu le 11 août 1810 pour :a construction d'une partie
Dépenses prévues : 18.401 fr. 66,

cette route n= 10 bis.

»

307.715 01

de
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Durand, Jolain (par Séjourné), Jonas, Jones fils, Lachapeîle
M. Langlois et Rennet; Dufort, excusé.
Ne se sont pas rendus : Archbold, Lauzac de Savignac,
Dutrouilh,

veuve

par

médecin. On

rendit chez

dernier

qui refusa de nommer expert.
n'y avait, disait-il, ni loi, ni ordonnance du roi pour constater
l'utilité publique de la route. 11 userait de tous les
moyens pour se
refuser à l'occupation de son terrain.
L'expert nommé dans la réunion du 15 octobre 1824 par la
majorité des intéressés fut M. Tranchère de Château-Neuf.
Il avait été également désigné comme expert dans une réunion
précédente (24 juillet 1824), par MM. Laroque, Fatin, Palmer (re¬
présenté par Bélouguet, Lavidalie, Baudouin, Cailly,Sabès, Coupât) ;
Gerville et Foulle ont nommé Bourrinet, de Jeauneau a
désigné
se

ce

Il

Firmin Dussaut.
Nous n'avons pu trouver qu'en
l'indication des surfaces qui

partie la liste des expropriations
devaient être prises par la route
et les offres qui furent faites. Voici les noms
qui peuvent être
signalés :
avec

Salis, 2 ares 48.
Cailly, à Lissandre, 10
A! arïie, 4 ares 51

ares

93

ou

10 règes 15 carreaux 1 /2.

à 2.000 t'r. l'hectare

Ir.

90 20

Carasset et AurUnac, 6 ares 27
Dusseau, 10 ares 40
Jeanneàu, 10 ares 42, à 1.500 t'r. ■'hectare et. clôture
Lafleur, 36 ares 45
Laroque 17 ares 85
Dutrouilh, 70 ares 84 et Hourquebie, 1 hectare, 4 ares 33, sont
informés qu'un jugement en date du 2 décembre ordonne
que le Prélet soit mis en possession de ces terrains.

214 80

Pierre Baudou n,

.

186 30

186 30
710 64
413 83

Dasvin de Boismarin.

Archbold, 8.823 mètres à 0 t'r, 90 et divers
son expert avait demandé
Feaugas, 2 ares 85
Fatin 1.512 mètres

1.330 56

1 hectare, 64 ares 34

Dufour, 5.907 mètres
De

12.446 54

30.378 75
269 50

l'ineau, 6.219 mètres»
Calvimont, 17 ares 73

31.000

»

5.198

16

5.442 30

M, de

15.247 61

Abbé Berterot.

Coupât, 1 hectare 57
Le

ares

76

projet de la route

30.015 48

ne

fut définitivement approuvé que le

La
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a
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les
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17 octobre 1826 et

l'adjudication passée le 23 novembre 1826 au
Berdoly, reçut approbation le 23 avril 1827.
Il ne se présenta d'abord aucun
entrepreneur pour la construc¬
tion; mais le crédit de M. Balguerie Stuttenberg leva tous les
obstacles ; sa maison se
chargea du paiement pour le compte de
l'Etat. Ce fut donc encore lui qui devait
par sa participation
sieur

financière contribuer à l'établissement de l'avenue du
pont, tracée
à travers les

du

marécages,

comme

il avait contribué à l'achèvement

pont.
Deux entrepreneurs

lyonnais, sous la surveillance de M. Billaudel,
gendre de M. Deschamps, menèrent à bonne fin cette entreprise1.
Des bateaux plats, remontant le
long des esteys, transportèrent
les matériaux : sable de rivière,
gravier et débris de toute sorte
qui servirent à établir la route de Paris, bordée de chaque côté de
fossés bourbeux
Peu à peu

s'emplissant au moment d-, s m rées.
quelques constructions s'élevèrent à droite

et à gau¬

che de la nouvelle voie.
La construction de cette route mettait
ment des

un

obstacle à l'écoule¬

d'une

partie de la palu de Oueyries; des travaux
prévus pour faciliter cet écoulement; mais on
plusieurs années sans les achever.
eaux

avaient été donc
resta

Le 20 mai 1827

quelques propriétaires de Queyries se plaignent
qui résultent de cette situation. La partie la
plus basse des Queyries et dont le sol est au-dessous du niveau de
la rivière, vers le pied de la côte, était
par suite des inondations,
des inconvénients

recouverte d'eau

pendant six mois au moins. Les travaux dans les
aubarèdes, vimières, etc., ne peuvent s'effectuer en temps utile,
mais

avec

est due

au

un

retard

considérable.

défaut d'écoulement des

Cette
eaux

situation

désastreuse

auquel fait obstacle la

nouvelle route de Paris.
Le conseil invitera le gouvernement à faire exécuter le
plus tôt
possible les travaux restés inachevés.
La voie

nouvelle, terminée

1826, prit le nom d'Avenue du
Auparavant la route de Paris suivait la
rue de La
Benauge ou route de Branne (route de Saint-Pardon à
Libourne) qu'on laissait à trois cents mètres environ de l'établissePont

-.1.

ou

Et

en

de route de Paris.

Etchart, • Eloge de M. B. Stuttenberg

21

322

LA

BASTIDE

A

TRAVERS

LES

SIECLES

gauche, la
Cypressat et arriver aux Quatre Pavillons. Cette route
existe encore; mais la première partie, celle qui se raccordait à la
route de Branne, après avoir été chemin vicinal est aujourd'hui
ment de

Monrepos, pour escalader brusquement, sur la

côte de

déclassée1.
Outre les terrains

expropriés

par

l'Etat

pour

établir la route de

Paris, il avait été aussi acquis à MM. Montau et Calvimont les empla¬
cements nécessaires à la place qu'on se proposait de tracer à l'entrée
pont. Des experts avaient été

du

tion du terrain et dans le cours de

désignés dès 1811 pour l'estima¬
1816 les acquisitions eurent lieu.

place devait avoir, d'après le tracé primitif, une forme cir¬
on la fit rectangulaire.
C'est dans le projet des divers travaux du pont, présenté le
15 janvier 1816 par M. Vauviliers, chargé de la construction du pont,
qu'on décida de donner à la place la forme d'un rectangle. Dans le
projet la place est ainsi décrite :
La place du Pont sera rectangulaire; elle aura 73 m. 80 de
longueur et 114 mètres de large; le fond de cette place servira de
débouché à la route projetée dans la vallée des Queyries. Des deux
côtés de cette place aboutiront deux portions de rues de 12 mètres
de large et d'une direction perpendiculaire à l'axe du pont. (Ces
rues furent dénommées rue Calvimont et rue Saint-Romain (aujour¬
d'hui rue Honoré-Picon).
L'entrée du pont est fixée à 3 m. 60 au dessus des plus hautes
marées et le pavé des extrémités des murs en retour à 3 m. 75 audessus des plus basses.
Les deux côtés de la place du pont, sur lesquels devaient s'éle¬
ver
plus tard les constructions actuelles, demeuraient sans être ni¬
velés et comblés et cet état retarda longtemps l'édification des mai¬
sons. Il y avait de part et d'autre de véritables fondrières qui n'é¬
taient pas sans danger. Un soir, pendant l'hiver de 1838-39, par
une nuit très noire, la mille-poste de
Nantes y Versa en quittant
le pont et plusieurs voyageurs, grièvement blessés, n'échappèrent
(pie par miracle à la mort2.
La

culaire; mais

1.

E.

Rousaelot, Napoléon o Bordeaur., p. 7(1.
bordelais, n° fin 13 janvier 1839, raconte aidsi

2. Le Mémorial
«

Le brouillard était tellement

rien à deux

pas. La

l'accident.

épais bier soir qu'aux abords des quais on ne voyait

circulation sur la rive droite du fleuve principalement était très
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iîastidë

a
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Un groupe

d'habitants prit alors l'initiative d'adresser
une pétition dont nous avons retrouvé
Ils demandaient notamment de remblayer les abords du
les deux côtés de la place.
Voici cette pétition, malheureusement sans date, mais

rité

compétente

être faite

en

à l'auto¬
le texte.

pont

sur

qui

dû

a

1839.

Les

soussignés, tous habitants et propriétaires à Cenon La Bas¬
tide, ont l'honneur de vous exposer quedepuisquele pontdeBordeaux
est achevé ils attendent avec impatience
qu'il convienne à l'admi¬
«

nistration des ponts et chaussées d'en terminer les abords

en

fai¬

sant

remblayer et niveler la place à laquelle les projets donnent une
largeur de cent mètres, tandis qu'elle n'est viable que sur une éten¬
due d'à peine vingt-cinq mètres. Cette chauusée si étroite qui joint
l'avenue au pont offre une pente assez rapide, bordée actuellement
de fondrières, de précipices d'autant plus dangereux qu'un très
grand nombre de voitures de toute espèce y circulent sans cesse le
jour et la nuit. Des accidents très graves ont vainement constaté la
vérité de notre assertion. Tout récemment encore la malle-poste de
Nantes y a versé à la sortie du pont et plusieurs voyageurs, griève¬
ment blessés, n'ont échappé que par miracle à une mort presque
certaine, dans les circonstances qui ont accompagné ce malheureux
événement.

L'état d'abandon dans

lequel on a laissé, depuis tant d'années,
place qui devait faire le plus bel ornement du pont a retardé
jusqu'ici l'édification des maisons qui doivent en faire le pourtour;
et, comment, en effet, peut-on se décider à bâtir sur un terrain déjà
assez cher ?
(vingt francs environ le mètre carré), par suite des con¬
structions qu'il faut faire au niveau de la chaussée, lorsque l'on
peut craindre que la place ne sera pas remblayée de longtemps. 11
ne serait
pas raisonnable de supposer que l'administration peut
avoir l'intention de laisser ces remblais à la charge des propriétai¬
res riverains de la
place; car ceux-ci ne consentiront jamais à faire
«

une

ditïicultueuse. Un accident tàcheux

a

été le résultat de cet état de

l'atmosphère. La

malle-poste partant de Bordeaux
tide. Le choc
blessés
et son

a

pour aller à Nantes a versé à son arrvvée à La Bas¬
été tellement violent que sur trois voyageurs deux ont été grièvement

M.

Briard, chirurgien-major du 61® régiment, de ligne:
épouse se rendant dans cette ville.
:

M. le Commissaire de La Bastide
tes

soins

les

plus urgents.

a

fait

en garnison à Vannes

prodiguer tout de suite i)

ces voyageurs
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équivaudrait à la valeur des terrains.

effet, la place n'étant pas remblayée au-delà du quart de son
étendue, et les excavations ayant dans ce moment une profondeur
En

de 4 mètres 50, il serait hors de toute justice de laisser cette
dépense si énormeà la charge des propriétaires sous le spécieux pré¬
texte que leur terrain a gagné beaucoup de valeur par l'établisse¬
ment du pont et l'ouverture de la nouvelle route. Ce serait oublier
deux choses essentielles pour qu'on ne les perde pas de vue : En

moyenne

premier lieu que lors de l'expropriation qui fut faite, des terrains
employés aux abords du pont, la plus value que les héritages de¬
vaient acquérir par suite des travaux à faire entra dans l'évalua¬
tion faite par les experts et qu'on ne peut la faire payer une seconde
fois. En second lieu que si les propriétés ont acquis un plus grand
prix depuis que le pont a été construit, le gouvernement a été le
premier a en profiter par l'accroissement de ses revenus dans la
perception de l'impôt foncier. Il a donc le plus grand intérêt à fa¬
ciliter la vente des terrains et à encourager

l'édification de nouvel¬
but que de faire achever

ne remplira mieux son
place.
Tout se réunit donc, M. le Ministre, pour recommander à votre
sollicitude la réclamation que les soussignés ont l'honneur de vous
adresser dans l'intérêt de l'humanité, de la sécurité publique et du
Trésor. Ils espèrent que vous voudrez bien la prendre en consi¬
dération et vous prient d'agréer l'hommage des sentiments respec¬
tueux avec lesquels ils sont, M. le Ministre, vos très humbles et

le maisons; et

rien

les remblais de la
«

très obéissants serviteurs.

»

pétitionnaires finirent par être écoutées. Une
juin 1839 prescrivit le remblai de la place du PontLes travaux qui devaient se monter à quinze mille francs environ
furent adjugés le 27 juillet de la même année au sieur Rocipon
acceptant de faire les remblais pour 14.096 francs 32.
Les doléances des

décision du 27

Le travail fut exécuté dans le courant de

l'année 1840.
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Cession de terrains à la

de

Cenon

par

commune

les héritiers Montau

Etablissement de nouvelles voies.

Cession de terrains par
de celte cession.

M. le Comte de Monlmêjan. — Conditions
Autres cessions par divers propriétaires. —

—

Plan des terrains concédés et des voies à tracer.

—

Création

de

fontaines publiques et d'un lavoir. — Insuffisance de ces
premières fontaines; d'autres sont établies en 1863. — Nomcnctature des principaux journaux publiés à La Bastide de
1888 à 1912.
Vente d'un emplacement communal aux
abords du pont. — Achèvement de quelques voies dans les
—

terrains de la donation Montau.

—

Situation de La Bastide

1830.— Une

description qu'en fait le peintre de Galard. —
Numérotage des maisons. — Mise en viabilité de la rue Durand.
Ouverture d'un marché sur la place du pont. — Création
du théâtre de l'Atcazar.
Eclairage au gaz de La Baslide.
Achèvement de quelques voies. — La place du Pont. — Voilures
publiques. — Création d'un nouveau marché, rue de Nuits.
vers

—

—

L'établissement de la nouvelle route de Paris allait

amener

création d'un certain nombre de voies destinées à la mettre
munication

avec

la

rue

de La

Benauge.

la

en com¬
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des terrains

appartenant
M. le comte de
Montméjan, mandataire de sa belle-sœur, Mlle de Montau. 11 pré¬
sente un plan de lotissement des dits terrains situés aux abords du
pont au mois d'avril 1826 2.
Le 20 juin, le Conseil municipal examine le plan et les proposi¬
aux

sur

héritiers Gruer de Montau1 représentés par

tions à lui faites par

le Comte. Ce dernier proposait de céder à la
l'emplacement sur lequel il voulait faire de nou¬
velles rues et celui qui serait nécessaire à l'édification d'une église
à la condition de le dédommager par l'évaluation du terrain occupé
par le chantier du pont et par la cession des terrains devenus inu¬
tiles par suite du nouvel alignement des quais et places aux abords
du pont. On construirait une église, un presbytère et une école- de
charité sur l'emplacement qu'il céderait pour cette destination.
A la suite d'observations présentées par le Conseil il renonce à la
rétrocession du terrain des chantiers. Il fera abandon pur et simple
des rues et du terrain pour l'église, à la condition expresse que la
commune

de Cenon

commune

fera construire cet édifice.

Ces conditions
en

approuvera

acceptées le plan est présenté au gouvernement qui
les dispositions par ordonnance royale du 29 octo¬

bre 1828.
Les terrains

compris entre la rue de Benauge et l'Avenue, occu¬
pés par des vignes, des cultures diverses, des jardins devinrent des
emplacements à bâtir et il se forma dans leur périmètre une agglo¬
mération importante de constructions nouvelles. On y traça un
certain nombre de voies qui sont devenues les rues Montméjan,

Sophie (aujourd'hui rue Paul-Gamelle),.Galvimont, Lafon, Madère,
(Honoré-Picon). Plus tard par la cession de
terrains faite par d'autres propriétaires on créera les rues Jardel,
Dubessan. Edmond Géraud, Nuyens, de Pineau.
Saint-Romain

1.

M. Gruer de

Montau, propriétaire île terrains importants et d une vaste maison
'a place du Pont était contrôleur des fermes ou bureau de l'en¬
trée de Bordeaux, Il possédait la propriété 'expropriée pour la construction du pont
comme la tenant de Marie-Louise Vergés dont Je père 1 ava t acqirse
par acte du
6 mai 1730 (Dubois et Rigouleau, notaires à Bordeaux^
M. de Montau laissa deux filies • Diane-Charlotte-Adéiaide et Anne-Sophie.
Un sieur Jean Gruer de Montau était membre de 1 Assemblée générale des trois
située autrefois

sur

ordres de la Sénéchaussée de Guienne
2.
de

Le

celles

mune

en

178'J.

plan ci-joint indique les voies de La Bastide existani avant la création
qui seront tracées sur les terrains cédés par les héritiers Montau à la Com¬

de Cenon.
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Le

plan comprenait une cinquantaine de lots qui seront acquis
divers. La première demande d'ouverture de voies nouvelles
fut faite par MM. de Montméjan, Géraud et Dufour.
D'après le plan présenté les rues projetées auront une largeur de
dix mètres suffisante pour toutes les autres voies à tracer
plus tard.
Le conseil décide d'accepter, à titre gratuit, la concession que
font MM. de Montméjan ,et ses co-intéressés du terrain nécessaire
au tracé de voies nouvelles dans les
parties indiquées sur le plan
ainsi que du terrain pour une place publique
(place Montauïavec
un autre emplacement
attenant, qui ne pourra avoir d'autre des¬
tination, d'après la volonté du donateur, que l'édification d'une
église.
Le premier projet ainsi adopté dut être modifié et le Conseil est
appelé à donner son avis (séance du 25 juillet 1828) sur un nouveau
plan.
Ce deuxième plan embrasse une étendue plus grande
que le pre¬
mier qui avec des parcelles de terrain à M. de Montméjan compre¬
nait aussi une partie des propriétés de MM. de Pineau, Géraud,

par

Dufour et de Calvimont.
Il est restreint dans les limites de la

propriété des héritiers de
Montméjan. Les avantages restent les
mêmes pour la concession à titre gratuit des terrains destinés aux
rues à
tracer, à la place et à l'emplacement pour une église. Aussi
le conseil confirme-t-il sa première décision mais avec les réserves
Montau représentés par M. de

suivantes
La

:

tenue à

dépense laissée aux futurs
le pavé, l'entretien des rues et pour la
construction des ponts et aqueducs que pourra nécessiter le prolon¬
gement des rues au travers des fossés existants d'irrigation ou d'é¬
coulement des eaux. Elle ne prend non plus aucun
engagement à
l'égard de l'église que celui de ne donner aucune autre destination
au terrain affecté à cet
objet, sans préciser l'époque où elle sera
commune ne sera

acquéreurs du terrain

aucune

pour

bâtie.

L'approbation des plans représentés par M. de Montméjan et
municipalité fut donnée par ordonnance royale

ainsi acceptés par la
du 29 octobre 1828.
En examinant le

plan du lotissement des terrains où devaient
on
peut y relever des indications

être tracées des voies nouvelles
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intéressantes

qui montrent quelle était vers 1828 la situation Lopographique d'une partie de La Bastide et font connaître aussi le
nom des différents propriétaires.
Le terrain situé qu nord de la place du Pont comprend trente «t
un lots. Il appartient à M. de Montméjan et aux héritiers de M, de

Lotissement

des

terrains

Grueh

de

Montau

Voies de La Bastide et Lavoir 1828

Gruer Montau. Une

place y est tracée occupée aujourd'hui en partie
par les immeubles Lasserre et Pic on. De cette place part un chemin
qui conduit de La Bastide à Lormont. C'est le marche-pied ou petit
chemin de Queyries dont il a été plus haut question.
Tout le long de l'Avenue, nouvelle route de Paris, on ne voit en¬
core
figurer aucune construction. Un sentier unit l'Avenue au
marche-pied de Queyries. A l'extrémité do la dite avenue, toujours
côté nord et au point où elle débouche sur la place, le terrain est di-
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sept lots. La voie qu'on

y a

rue Il.-Picon).
Sur le côté sud d>> l'Avenue nulle
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la

sera

Saint-Romain

rue

(actuellement
vers

A

la

rue

Lafon

partir de la

où

rue

communication la

construction

non

plus, saul

s'élèvent

quelques immeubles.
Lafon sont tracées 4 rues qui mettront

nouvelle route

de Paris

avec

la

future

en
rue

Montméjean. L'un d'elles qui sera la rue Madère est simplement
amorcée; amorcée aussi une partie de la rue Durand (rue Chabrely)
et la rue Sophie (rue Paul-Gamelle) tracée parallèlement à l'avenue.
Le côté nord de la rue Montméjan comprend une
vingtaine de lots
et le côté opposé une quinzaine seulement.
Un fossé sinueux va de la rue Calvimont jusque vers l'extré¬
mité de la rue Benauge, traversant les terrains où s'élèvent
aujour¬
d'hui les constructions comprises entre la rue Montméjan et l'an¬
cienne route de Paris. C'est le fossé dit de Benauge que remplace
maintenant une canalisation sous la rue. A cette époque c'était
véritable cloaque où s'accumulaient détritus et immondices
un
de toute nature. Il servait à l'écoulement des

ménagères et
peu vers l'est pour aboutir à la rue
de La Benauge il traversait la rue Durand et passait dans la par¬
celle n° 14 acquise le 7 juillet 1834 à M. le comte de Montméjan
par M. Bernard Chabrely, père du docteur E. Chabrely si populaire
autres.

En s'infléchissant

eaux

un

à La Bastide1.

D'autres indications du
le

nom

1.

des

plan ci-annexé permettent de connaître
principaux propriétaires d'alors, le long du côté nord

Vente faite

7 Juillet 1834.

taire
M110

demeurant

par
M.

il. de Montméjean à M. B. Chabrely.
le comte Corneille François de Montméjan, éciiyer, proprié¬

commune

de

Cenon-La

Anne-Sophie Gruer de Montau,

Bastide, agissant

comme

mandataire de

belle-sœur, vend à M. B. Chabrely, chirurgien,
un emplacement formant le 14* lot du
plan général de division des terrains que les
héritiers Montau possèdent dans cette commune. Cet emplacement a 11 '"0-15 de façade
la

sa

Durand, 15m593 de profondeur, îi8m098 sur le derrière. Il confronte du cou¬
rue Durand, du nord au lotn°15 et du levant à celui n»
; 1 un et I au¬
tre à M"» de Montau et du midi au fossé mitoyen bordant les
propriétés des sieurs
Birly et Poujeau.
M"e de Montau est propriétaire de l'emplacement comme l'ayant recueilli dans la
succession de M. Jean Gruer de Montau son père et comme étant l'un de ceux
compo¬
sant le second iot à el'e échu. La succession avait été recueillie par elle et sa feue sœur,
Diane-Charlotte Gruer de Montau, décédée épouse de M. le comte de Montméjan.
Les terrains partagés dépendaient d un domaine que M. de Montau tenait du chef
de sa mère qui 1 avait e.le-inèmo recueilli de Jean Pierre Vergez,
son père.'
La présente vente est. faite moyennant 1.536 fr.
sur

rue

chant à la dite
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Calvimont jusqu'au-delà

Durand.

Ces

propriétaires sont : Mme de Calvimont, MM. Lafon, Dotézac,
Laroque, Roussillon, Dupuy, Picard, Durand, Birly etc., puis
MM. de Pineau, Dufour, Dubessan, Géraud, héritiers de Montau etc.
Toutes les rues figurant sur le plan ne furent pas tracées tout
d'abord et des constructions ne s'y élevèrent que fort lentement.
En 1844, les rues Montméjan et Calvimont ne sont pas encore
nivelées. Pour

en

hâter l'exécution M. de Calvimont offre de donner

1000 francs pour

les travaux à exécuter. 11 demande en même
temps qu'il soit donné 10 mètres de large à la rue qui portera son
nom.

Il abandonnera à cet effet à la

commune

tout le terrain

nécessaire. Le conseil

municipal accepte, mais ne précise pas
les travaux.
Le terrain donné par M. de Montméjan et sur lequel devait
s'édifier une église ne servit jamais à cette destination. On y établit
plus tard un lavoir et des fontaines destinées à donner de l'eau pota¬
l'époque où pourraient

ble

aux

commencer

habitants de La Bastide. Cette localité étant entourée de

marais n'avait pas

d'eau bonne à boire. Il fallait aller en chercher
Bordeaux, à la Font d'Or, quai de La Grave, soit au pied
de la côte de Cenon. Le plus souvent les habitants se servaient de
l'eau bourbeuse des fossés, au grand détriment de leur santé, ou
de l'eau de la rivière que l'on filtrait à l'aide de pierres creuses.
Depuis fort longtemps on s'était préoccupé d'apporter un remède
à cette situation. En 1809, le maire, M. Tranchère de Château-Neuf,
avait fait étudier un projet de fontaines publiques. Les pourparlers
avec un sieur
Carpentier durèrent fort longtemps et n'aboutirent
pas. Ce n'est que par une délibération du conseil, en date du 1er
mai 1840, que Carpentier fut enfin autorise, pour alimenter d'eau
le bourg de La Bastide, à placer des tuyaux sous la route départe¬
mentale n° 10 (rue de La Benau°e) et dans toutes les rues, places
ou
quais. Les eaux devaient être amenées des sources que possé¬
dait Carpentier dans son domaine de Monrepos, à Floirac. Ces eaux
avaient été reconnues propres à la consommation, le 25 août 1839.
Carpentier devait aussi établir un lavoir. Il le plaça sur l'emplace¬
soit à

ment de l'école de filles actuelle1.
1.

Ce lavoir était alimenté par

tuyau*. Les
de Bunauge.

eaux du

l'eau provenant des sources Lafon, amenée par des
lavoir qui comprenait deux bassins se déversaient dans le fossé
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L'eau amenée à La Bastide n'était pas

distribuée gratuitementpayait 2 centimes et demi la cruche de 10 litres. Les fontaines
étaient ouvertes à certaines heures de la journée pendant lesquelles
les habitants pouvaient gratuitement s'approvisionner. Les abonnés
Seuls, pourvus chacun d'une clef spéciale, la prenaient selon leurs
besoins, moyennant une rétribution mensuelle de 1 fr. 50, aux
fontaines
établies
sur
divers points. On voit encore,
rue
Montméjan, scellée à l'immeuble portant le n° 81, la carcasse
métallique, assez bien conservée, d'une des fontaines où l'on allait
chercher de l'eau potable.
Quelques années plus tard, en 1843 (arrêté du 10 octobre),
Carpentier fut autorisé à continuer la pose de tuyaux de conduite
pour l'eau potable provenant de sa propriété, le long de la façade
du quai, en Oueyries, à 6 mètres au moins des maisons, pour
l'approvisionnement d'eau des navires de la. rade.
Le 9 octobre 1852, c'est une compagnie formée de MM. Serr,
Faure-Labaurède et Baudet qui fut déclarée concessionnaire pour
la fourniture d'eau potable et le 7 avril 1853, Carpentier et FaureLabaurède sont autorisés à fournir de l'eau à tout le faubourg.
Les fontaines installées à cette époque étaient suffisantes pour
les besoins de la population, il n'en fut plus ainsi plus tard lorsque
On la

le chiffre des habitants de La Bastide
Il fallut

en

Nous
des

se

fut

accru.

créer de nouvelles.

puiserons dans un journal qui se publiait à
renseignements relatifs à cette création.

On

La Bastide

songeait depuis longtemps à pourvoir La Bastide d'eau potable que
en abondance les coteaux
de Cvpressat et de Belle-Croix:
mais aucun des projets présentés n'avait pu obtenir la sanction de l'auto¬
rité compétente
Un nouveau maire, M. Le Rouzic, auquel La Bastide allait devoir d'im¬
portantes améliorations et en particulier tout un réseau de nouvelles rues
songea à donner à la population l'eau en quantité suffisante.
On acquit dans ce but à un sieur Lafon. après un décret du 3 décembre
1862 déclarant d'uti'ité publique I établissement de bornes-1 ontaines,une
source abondante.
Mais des difficultés s'élevèrent avec le propriétaire
relativement à l'emprise du terrain et le maire fut autorisé le 28 décembre
1863 à procéder en justice contre le sieur Lafon.
La dépense pour la fourniture de l'eau devait s'élever à 130.000 fr. Un
peu plus tard le crédit pour ce même sujet fut porté à 162.000 fr. et l'on
dut acquérir au sieur Lafon, pour 8.000 fr. l'immeuble où se trouvaient
fournissaient

les

sources

devant fournir l'eau.
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Avant l'établissement des nouvelles fontaines il en existait bien

quel¬

et dans les cas
(ut souvent dans
l'impossibililé de conjurer les désastres. La conduite dont on disposait
en 1861 ne pouvait produire que 30 litres par jour et par habitant et seu¬
lement en laveur d'un cinquième environ de la population totale du bourg.
11 eût fallu au moins 60 à 80 litres en ne comptant que sur la consommation
individuelle et en ne tenant pas compte des besoins pour l'abreuvement
et la propreté des bestiaux, l'irrigation des cours, jardins et sol devant les
façades des maisons, etc. ('.es divers besoins auraient exigé au moins 80
ques-unes; mais elles étaient d'une insuffisance notoire
d'incendie d'immeubles, situés trop loin de la rivière, on

à

100 litres par
Le

jour et par individu.
projet portait le volume à 35 litres par jour et pour tous;
encore insuffisant, mais cela constituait une sensible amélioration
situation antérieure. (L. Pradiries, Journal de La Bastide, n° du

nouveau

c'était
sur

la

12 mai 186ô.)

Puisqu'il est question d'un journal publié à La Pastide, à partir de 1861,
en signalerons un certain nombre d'autres dont la plupart tuient
créés pendant des périodes électorales, pour ta détense de diverses candi¬
datures et dont la publication s'est poursuivie jusqu'en ces derniers jours :
nous

Rappel bastidien, du 13 mai au 27. Candidature P. Camelle
eu que quatre numéros. Candidature Delboy
1888.— Bastide-Bordeaux, ltr juin.
1888.— Le Progrès bastidien (.1888-1894). Gérant : Bourg, architecte.
1887 à 1891.— Tablettes bastidiennes (bi-mensuel, Imprimerie Texier.)
1888.

Le

—

1887.-— Bordeaux-Eastide n'a

1890.

—

1887.

—

G.

Le Réveil de La Bastide de 1900 à

1912. Adm.

:

Camelle.

Indépendant bastidien, du 17 décembre 191.1 au 2» février 1912.
ChabreJy.

Bastide-Journal, hebdomadaire. Directeur et imprimeur
Blondel, 100, rue Benauge.

1911.

—

.

Charles

Après le lotissement des terrains appartenant aux héritiers
Montau
et sur lesquels furent crées des voies nouvelles,
la commune fit procéder à la vente de terrains qu'elle possédait
aux abords du
pont et qui permit d'achever la place.
L'autorisation de vendre l'emplacement communal fut accor¬
dée le 10 octobre 1840. Le produit devait servir à la construc¬
tion d'une maison commune, d'une école et d'une salle d'asile.
Cet emplacement provenait du terrain contesté par M. de Calvimont et dont la propriété l'ut définitivement attribuée à la comj
mune de Genon-La Bastide par arrêt du
19 juillet 1838.
de

11 fut divisé

en

6 lots d'une contenance de 1.215 mq.

acquis le 1er février 1843

par

M. de Calvimont pour la

et fut

somme

de
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la

39.200 fr.

sur

bastide

la mise

Surface

Travers

a

à

prix

sud-ouest

siècles

enchères de 23.000 fr.1.

lots.

des

Mise

à

180mètres carrés

3.600 fr.

150

»

»

2.700

135

»

»

2.430

191

»

»

3.867

242

»

»

4.356

306

»

.»

6.043

.

Ces terrains confrontaient
au

aux

lés

quai;

au

au

sud à la

au

prix.

nord-ouest à la
rue

place du pont;
de la Benauge et à Mrae de

Galvimont.
Les 5e et 6e lots

des

ne
joignaient pas immédiatement la propriété
héritiers de Mme Galvimont. Ils en étaient séparés par un

terrain

qui formait autrefois une partie du petit chemin de Oueyries.
vente permit
d'établir des constructions en bordure
la place du pont, côté sud, et à l'extrémité ouest de la rue de
Benauge.

Cette
de
de

Outre les voies tracées dans les terrains de MM. de Montau et
de Galvimont il

fut

également créé d'autres par MM. de Pineau,
Nuyens, Dufour, Dubessan et Jardel Laroque sur les terrains
qu'ils possédaient au nord de l'Avenue2. Mais quelques-unes de
ces

nouvelles

en

rues

débouchaient

sur

la nouvelle route de Paris

formant des

angles trop aigus et qui choquaient l'œil. M. de
Montméjan s'en plaint par lettre adressée le 4 août 1841 au maire
en

de Genon.

Trois

plus tard, il

ans

tée à mettre

1.

Ainsi

entre la

se

en

se

plaint également de la lenteur appor¬
rues qu'on avait projeté

bon état de viabilité les

trouvèrent réunies les deux parties du terrain qui forment i'Iiot compris

de la

Benauge, la

rue Galvimont, la place du Pont et le quai Deschamps
propriété Calvmont.
1.a rue C.alvimont remplace une partie
de l'ancien petit chemin de Queyrios. a la
suite de regrettable? revers de
fortune, M de Galvimont fui par la vente de ses biens
dépossédé de ses immeubles de La Bastide et l'iiot fut en partie adjugé à M. Vauclair.
rue

et constituant l'ancienne

Le 5" et le fi" lots furent

acquis

par

MM. Pilot, Maupas et Mélac et d autres lots

par

M. Nolivos.

M. de Galvimont était

2. Ces
bessan et

rues
rue

un

ancien

furent, dénommées
Jardel.

pair de France.

rue

Nuyens,

rue

Dufour,

rue

de Pineau, rue Du¬
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septembre 1844, il demande

que

M. Jardel

Laroque soit invité à livrer au public la nouvelle voie qu'il a ou¬
verte pour faire suite au bout de rue que l'administration avait

famille lors de la construction du pont.
aussi que le Conseil accepte la rue Fourteau
et la chaussée pour rejoindre la rue Jardel. On finira ainsi par
convertir en une belle rue le marche-pied qui s'étendait depuis
le ponceau de M. Jardel jusqu'au chemin de la Petite-Rollande x.
acquise à

sa

Il propose

La

Fourteau avait été établie

rue

sur

les terrains donnés par

Montau; mais la demande d'acceptation de la

rue par le
accordée. C'était bien une voie publique
sur les côtés de laquelle des constructions s'étaient établies; la
commune a refusé d'en prendre possession parce que la famille
de Montau qui l'avait ouverte ne l'avait pas encore rendue viable.
La proposition de M. de Montau relative à la rue Jardel ne fut
pas non plus acceptée par le Conseil. La commission nommée à

M. de

Conseil

ne

lui fut pas

cet effet basait ainsi

son

refus

:

Jardel n'a que

7 m. tandis que la rue Fourteau qui la
couperait à angle droit a les 10 m. de largeur exigés. Elle demande
l'ajournement de cette proposition en raison des travaux prochains
de la gare qu'on doit construire à La Bastide.
Malgré les retards apportés dans l'exécution des voies à tra¬
cer
d'après le plan de 1828, malgré la lenteur avec laquelle s'éle¬
vaient tes constructions, soit sur les voies inachevées, soit sur
l'avenue de Paris et les deux côtés de la place
du Pont2, la
Bastide ne cessait de s'accroître. Elle comptait 1.500 habitants
en 1836; elle n'en avait que
700 environ en 1789.
La localité devenait peu à peu un important faubourg que les
La

1.

rue

Le chemin de la Petite-Hollande dont

on

voit

encore une

extrémité

sur

l'avenue

petit chemin de Queyries.
2.
11 fan t. attribuer au mauvais état de la place du Pont la lenteur avec laquelle
on bâtissait sur les deux côtés de cette place
On n'avait pas encore donné satisfac¬
tion à la réclamation adressée en 1839, sous forme de pétition au ministre compélent
Thiers,

pour

en

l'ace du

cours

Le Rouzic. aboutissait

au

le remblai de cette place.

Les réclamations

cipal demande

ne

cesseront de

au maire

se

renouveler et le 21 mai

1839 le conseil muni¬

de réitérer ses instances auprès du préfet pour qu'on s'occupe

du remblai de la

place du Pont avant que de nouveaux malheurs viennent, apprendre
'inprudent de laisser cette place dans un étal si déplo¬
rable qu'il compromet journellement !a vie des voyageurs et retarde -a construction
des maisons qui do-vent en former »e pounOur.

à l'administration combien il est
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dimanches et les

jours de fête visitaient de nombreux promeneurs.
peintre de Galard en fait la description suivante :
Les promeneurs trouvent des chemins charmants, des sites
pittoresques, des sentiers ombragés et inaperçus de la foule. On
y entend le cliquetis des verres, des bouteilles, les chansons joyeu¬
ses de cent groupes
de buveurs répandus dans les nombreuses
guinguettes que l'industrie et la civilisation ont établies à La
Bastide; cette commune acquiert une véritable importance par
les entrepôts qu'on y a formés, l'accroissement de sa population
En 1830 le
«

de

son

commerce

et de

ses

revenus.

»

Il serait à désirer

qu'on répare les petits ponts qu'on rencon¬
Souys. Ils sont difficiles poul¬
ies piétons et impraticables pour les cavaliers. »
Cette ombre au tableau, le défaut de la viabilité, dont se plaint
le peintre de Galard, sur le chemin qui conduit à La Souys, était
plus grand encore en aval du pont, le long des Queyries. On remé¬
diera à ce mauvais état des routes par l'établissement, de quais
de part et d'autre du pont : le quai Deschamps, le quai de Quey¬
ries auquel fera suite la levée de Queyries, devenue le quai de
Brazza et construite à partir de 1848.
Les réclamations réitérées de M. de Montméjan pour rendre
viables les rues tracées dans les terrains qu'il avait concédés,
à titre gratuit, à la commune de La Bastide, aussi bien que celles
établies par d'autres propriétaires, finirent par être écoutées.
La municipalité prit divers arrêtés de voirie pour satisfaire
aux réclamations
qui lui étaient adressées.
Tout d'abord, de 1830 à 1839, sont accordées aux propriétaires
riverains de l'Avenue des autorisations pour construire des ponts
reliant leurs propriétés à la nouvelle route. Pour l'édification des
maisons, on leur permet de les établir non pas à 2 m. du fossé,
comme on l'avait tout d'acord
exigé, mais à la lisière même du
«

tre

sur

la rive

en

se

rendant à La

fossé.
Un arrêté du 28

juillet 1831 (J. Durand, aîné, maire) prescrit
numérotage des maisons.
En 1815 des travaux importants mettent la rue Durand en
bon état de viabilité. Quelques propriétaires avaient d'abord
fait construire un pont pour mettre en communication cette rue
avec l'Avenue. Ce
pont ne devait servir qu'aux piétons; mais les

le
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danger. Le 2 décembre 1833
Montméjan signale le fait. Pour empêcher les véhicules
passer sur le pont, on pratique une tranchée si bien
que seuls
piétons pouvaient traverser sur l'Avenue. Les ouvriers chargés
non sans

M. de
de
les
de

travail

ce

sont insultés et

Montméjan réclame
Cette

rue

mettant
la

en

de

rue

empêchés de le continuer. M. de
commissaire, protection pour ces ouvriers.

au

Durand,

ayant

certaine

une

communication deux

importance

comme

grandes artères de La Bastide

:

Benauge et l'Avenue de Paris, onfut obligé d'y faire quel¬

travaux urgents pour permettre la circulation des véhi¬
qu'on avait voulu d'abord y interdire. Par arrêté du mois
juin 1845 elle devait être pavée en chaussée de 7m. de large;

ques

cules
de

le

reste

occupé

des trottoirs en macadam. L'entrepreneur
travail dont la réception eut lieu le 21 octo¬
bre 1845. Le 16 février de la même année cette rue avait
été
par

Bocipon exécuta

ce

déclarée chemin vicinal.
Diverses créations et travaux de voirie eurent lieu dans la suite
pour compléter le réseau des rues de La Bastide et rendre
plus
faciles les communications entre les différentes
parties de la loca¬
lité.

Voici

quelques-unes des voies nouvelles

créées

à

partir

de

1854 1.

1854.

—

1858.

—

Création de la

Dufour aboutissant à l'avenue.
Exécution par voie de souscription des travaux d'art
et de terrassement dans la rue
Jardel-Laroque.

1.
(1

er

soit

.lusqu à cette époque

voies s'établissaient

sans

pian d'en-emb

à cet inconvénient.. Le 1er décembre 1851 le Préfet écrit

pris des

mesures pour

îi les l'aire niveler et paver.
les

es

rue

rues

dans le domaine et

au

maire

e.

On

va

remé-

demandant

qu'il

contraindre les riverains des voies nouvellement ouvertes
Il convient de.prendre ces mesures avant de (aire

passer

sous

menls. Il invite

le

régime de

,a

voie urbaine et d'en arrêter les a.igne-

l'administration à présenter un plan
autres que celles qui dépendant de la grande
voirie.
La Bastide doit cesser d'être traitée comme
une

d'alignement des

rues

et places

commune rurale.
L'importance
acquise, les constructions nouvelles qui s'y élèvent chaque jour réclament
l'application de la voirie urbaine à toute la partie bâtie et même à celle
qui est suscep¬
tible de l'être. On ne
peut plus abandonner au caprice des propriétaires le percement

qu'elle

a

des voies nouvelles

l1 faut

un

plan d'ensemble mûrement étudié.

Pour
pour
Il y

répondre li ces observations il est nommé, le 13 mars ISôfi, un géomètre
expert
exécuter ce plan, M. Bagonet. Il lui sera alloué fi !'r. par
hectare de terrain mesuré

avait environ 170 hectares dans les limites de la

rue

Bouthier,

le chemin de la

Urande-Rollande, le chemin de Tréjev et les. quais.
22
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propriétaires de la rue Nuyens souscrivent pour
aux réparations de la
rue s'élevant

1.500 fr. afin de concourir
à 4.700 fr.
Ainsi

complétait peu à peu le réseau des rues que divers'
propriétaires, suivant le généreux exemple de M. de Montméjan,
se

avaient fait tracer

sur

11 convient aussi

tions

leurs terrains.

de

signaler d'autres créations et améliora¬
qui devaient contribuer à donner une plus grande prospé¬

rité à La Bastide.
Le 9 décembre 1856 le maire propose

qu'il soit tenu sur la place
jeudi de chaque semaine, un marché pour fleurs,
fruits et légumes, afin de remplacer celui qui devait se tenir
derrière l'église. Un peu plus tard en 1859, l'appropriation du
boulingrin, côté nord, permit d'y établir un marché pour l'appro¬
visionnement général de la population en comestibles de toute
du Pont, le

sorte.
Au mois de

1861 fut ouvert

sur la place du
Pont, un théâ¬
café-concert, dit Théâtre de l'Alcazar; consacré surtout au
genre pantomime, alors très en faveur. Les travaux de bâtisse
furent exécutés par l'entrepreneur Gontier et
dirigés par M. Bramars

tre

ches.
Cet établissement eut pendant de

longues années une très grande
Il eut pour directeur primitif un sieur Dorian Léglise, dit
Bazas, qui avait d'abord établi un café-concert, situé dans le local
actuel du café Richelieu, place du Pont.
Il y eut dès lors un mouvement très considérable sur cette
place
où stationnaient de nombreuses voitures
publiques pour trans¬
porter les voyageurs soit en ville soit dans les localités environ¬
vogue.

nantes. On

de voitures

comptait à cette époque à la Bastide 22 entrepreneurs

publiques.
Malgré la quasi suppression du marché où ne se tiennent plus
aujourd'hui que quelques rares marchandes.de poissons et de
volailles, le mouvement d'autrefois sur la place du Pont est loin
de s'être ralenti. 11 est devenu-et devient
chaque jour de plus en
plus important, plus intense, en raison du nombre considé¬
rable de voyageurs qui débouchent des
gares d'Orléans et de
l'Etat ou s'y rendent, en raison surtout des lignes de tram¬
ways qui sillonnent l'avenue Thiers, la rue de la Benauge, les

la

basti dé

travers

a

les

siècles
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(juais Deschamps, de Queyries et de Brazza et celles de Beychac
et

Gailleau, de Cadillac, de Gamarsac. La Bastide est mise ainsi
communication facile et

rapide avec toutes les communes voi¬
est incessant. Pour l'intensité de
vie, l'animation, le pittoresque, ce point de La Bastide peut
rivaliser avec n'importe quel autre de Bordeaux.
en

sines. L'afflux des voyageurs y

Éclairage

La Baside n'eut d'abord

au

gaz

éclairage que quelques rares
l'époque où la municipalité éta¬
blit un marché sur l'un des côtés de la place du Pont elle se pré¬
occupa de pourvoir d'un meilleur éclairage les rues devenues plus
nombreuses et plus fréquentées.
Dans ce but un bail fut passé entre la compagnie concession¬
naire de l'éclairage au gaz de Bordeaux, pour une période comprise
entre le 1er juillet 1857 et le 31 décembre 1875, soit pour 18 années.
Le prix du gaz était fixé à 3 centimes par bec et par heure. Les
liées au nombre de 30 devaient être posés dans le périmètre sui¬
et insuffisants

vant

comme

réverbères. Mais à

:

Place du

Pont, quai Deschamps, rue Durand, rue Serr, quai de
Queyries, jusqu'à la pointe, rue Nuyens jusqu'à la rue de Queyries,
rue Fourteau, avenue de Paris jusqu'auBeau Soleil,rueMontméjan,
rue
Benauge, rue Letellier.
L'éclairage devait être de 3.000 heures par an.
La Compagnie pouvait fournir le gaz aux particuliers dans les
rues où des becs seraient placés et dans les rues qui viendraient à
s'ouvrir, au prix de 0 fr. 06 par bec et par heure.
Depuis 1875 l'éclairage de La Bastide a subi de notables amélio¬
rations dans la mesure nécessitée par les besoins nouveaux. L'Ave¬
nue Thiers a bénéficié de l'éclairage électrique installé par la Com¬
pagnie des Tramways.
Pour répondre aux réclamations des habitants on a fait une
tentative pour l'établissement d'un marché sur un point plus cen¬
tral que la place du Pont et mieux installé au point de vue matériel.
On l'établit rue de Nuits, sur un emplacement contigu à la caserne
,
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des sapeurs pompiers, (je marché couvert n'a
bien éphémère, il est

eu
qu'une existence
aujourd'hui complètement abandonné.
On avait reconnu d'utilité
publique l'installation de ce marché.,
ainsi que la création d'un
poste de pompiers le 23 avril 1887. Ce ne
fut que deux ans plus tard
que M. Picon. conseiller municipal de La
Bastide réclama l'établissement de ce
marché, le 20 décembre 1889.

Il renouvela

sa demande le 12
décembre 1890 proposant d'affecter
marché six cents mètres carrés sur la
place de Nuits. On y éta¬
blirait des tentes mobiles sur aire avec bitume. Le

à

ce

projet est

vé;

une somme

approu¬

de quatre mille francs est votée pour
l'exécution de

travail.

ce

L'année suivante le conseil revint sur cette décision. On
aban¬
donnait le projet d'établir des tentes abris. Un
hangar en bois se¬
rait construit. La
dépense s'élèverait à 12.800 francs. Le crédit né¬
cessaire fut voté et le 13 août 1891 eut lieu
l'adjudication pour la
construction du marché.
Pour je ne sais quelle raison la

population bastidienne répugna
ne fut
jamais bien appro¬
visionné. Il était mal situé, dans le
voisinage de rues peu fréquen¬
tées; si bien qu'au bout de très peu de temps les rares marchands
qui venaient à ce marché, cessèrent de s'y rendre par suite du nom¬
bre par trop restreint des clients
qui s'y présentaient. Le marché
a été
abandonné, les hangars démolis et La Bastide se trouve tou¬
jours privée d'un marché. Il est à désirer qu'on en établisse un au¬
à

se

rendre

place de Nuits. Le

tre avant peu, en un

de

ne

pas

marché

point plus central qu'on n'aura plus de raison

fréquenter.

Plus heureux

a

été le sort du marché

aux chevaux
qui
premier lundi de chaque mois, place du XIV juillet.

La création

conseil

en

avait été demandée selon

un

vœu

se

tient le

présenté

au

municipal le 24 février 1888.

M. Serr renouvelle

chevaux
naissants

ce

vœu.

Le 23 octobre de la même
année,
L'établissement d'un marché aux

sera une

compensation au marché hebdomadaire des veaux
qui avait été enlevé à La Bastide en 1863 pour être porté

à Cenon. Il demande
que ce

marché ait lieu le premier lundi de cha¬
adoptées; le marché est établi :
il n'a pas cessé de fonctionner.
que

mois. Ses conclusions

sont

CHAPITRE XX111

Edification d'une église
pour

Benauge
remplacer l'ancienne chapelle.

Procès Montau.
Différends

rue

Donation Le Tellier.

—

avec

la

Municipalité,

Edification d'une église rue Benauge. — Concours pour celle consIruclion. Le projet Bordes acceplé. — Protestation de M. de
Montméjan. Il est déboulé. — Difficultés soulevées par la
municipalité pour l'édification de l'église. — L'église se
construit.
Description de l'édifice par l'architecte Bordes.
La nouvelle église devient insuffisante. — On songe à en
créer une plus grande. — Don d'un terrain pour cet objet par
M. de Pineau.— Quelques créations nouvelles : Commissariat
de police, Théâtre, Voilures publiques, Bureau de posle. —
Offre de M. Le Tellier d'un terrain pour l'établissementd'une
halle, d'une école, d'une mairie el d'une voie nouvelle. —
Différends de la municipalité avec M. Le Tellier à l'occasion
d'une halle.
Procès.
Autres difficultés relatives à la
—

—

—

—

construction d'une mairie el des écoles.

rations du conseil à

—

Nouvelles délibé¬

sujet.— La création de l'école resle en
La question esl résolue.— Acquisition pour l'édi¬
fication de l'école el d'une mairie d'un terrain place Montau.—
Les édifices sont construits sur les plans de /'architecte Burguel.
Réclamation des habitants du quartier de Queyries. — Ils

suspens.

ce

—

—

demandent la construction d'une

chapelle.

Lorsque l'ancienne chapelle de La Bastide, vendue par le gourévolutionnaire, l'ut désaffectée puis démolie en 1810

vernemonl
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l'acquéreur, les habitants de La Bastide demeurèrent, assez
longtemps sans avoir une église particulière. Force fut aux fidèles
dé se rendre à Cenon pour l'assistance aux offices et aux diverses
cérémonies du culte. Mais après la construction du
pont et le tracé
par

d'un certain nombre de voies entre la nouvelle route de
la

rue

de La

tau à la

Benauge

les terrains concédés par les héritiers MouGenon, La Bastide prit un assez grand déve¬
population s'accrut d'une manière très sensible

commune

loppement;

sa

sur

de

aussi les habitants demandèrent-ils
être dans

église spéciale pour ne pas
rendre à Cenon ,au sommet de la côte.
1830, ils adressèrent à cet égard une pétition à la mu¬

l'obligation de

Le 10 mai

Paris et

une

se

nicipalité.
Le conseil fit d'autant

plus bon accueil à cette réclamation qu'il
déjà été question de l'établissement d'une église à La Bastide.
En effet, le 29 juin 1826,
lorsque le conseil municipal eut à examiner
la proposition de M. le comte de
Montméjan pour le tracé des rues
dans les terrains que ce dernier
possédait, il décida d'accepter l'of¬
fre qui lui était faite,ainsi
que celle d'un terrain destiné à une place
publique avec un autre emplacement y attenant et qui ne pourrait
avoir, selon les intentions du donateur, d'autre destination que l'édi¬
fication d'une église; mais le conseil ne
prit point l'engagement
formel d'y construire une église ou
chapelle.
A la suite de la pétition
qui lui avait été adressée il établit un
concours pour l'érection d'une
église. Sept projets lui furent pré¬
sentés qu'il eut à examiner le 9
juillet 1831. Il en retint trois et fixa
d'abord son choix sur celui
qui avait pour devise : « Beaucoup d'ap¬
pelés et peu d'élus. » C'était l'œuvre de l'architecte Valence; son
projet exigeait une dépense de 45.528 fr. 75. Le choix de la com¬
avait

mission fut confirmé le 7 octobre.

Cependant ce ne fut pas le projet Valence qui devait être mis à
exécution, mais celui d'un de ses concurrents, M. Bordes dont le
travail

portait

comme

épigraphe

«

A

«

Suivons le nôtre et

son

:

génie il faut qu'on s'abandonne

n'invoquons

:

personne. »

Pourquoi donna-t-on finalement la préférence au projet Bordes,
alors qu'on avait tout d'abord
adopté celui de .M. Valence ?
Nous n'avons pu en découvrir la raison. La
dépense pour l'exé-
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projet Bordes devait sans doute être moindre que celle
plan présenté par son concurrent.
D'ailleurs une querelle de clocher, ou pour parler plus exactement
de quartier allait éclater au sujet de la construction projetée.
Une offre de terrain s'était produite pour y élever la future église.
La famille Ducheyrou proposa en effet pour cette construction

cution du
du

emplacement qu'elle possédait rue de la Benauge. L'offre est ac¬
ceptée et la donation du terrain confirmée par M. Dupérier de
un

Larsan.

accepté l'offre Ducheyrou parce que le « Bourg »
perdait chaque jour l'avantage de sa position depuis
que la nouvelle route royale N°10 (Avenue Thiers) attirait sur ce
point toute la population mouvante, au détriment de la rue de La
Benauge. Il s'était établi une sorte de rivalité entre les propriétaires,
les commerçants et les industriels qui habitaient cette rue et les
environs et ceux qui peu à peu, s'étaient portés rue Montméjan et
autres voies aboutissant à l'Avenue. Les deux partis rivalisaient
Le conseil avait

de La Bastide

retenir la population, l'autre pour l'attirer cha¬
quartier respectif. Ce n'était pas la lutte des classes,
mais celle de quartier, [.a rue de La Benauge qui voyait son ancien¬
ne prospérité s'amoindrir devait l'emporter et obtenir que l'empla¬
cement choisi pour la future église fût en un point qui pouvait être

d'efforts, l'un
cun

dans

pour

son

alors considéré

le centre de La Bastide.

comme

Montméjan ne manqua pas de protester contre le choix
qui avait été fait. Il rappela les conditions stipulées dans sa dona¬
tion à la commune d'un terrain où serait élevée une église. Il in¬
tenta une action dont il fut débouté, par suite des réserves du con¬
seil lors de l'acceptation de la donation.
M. de Montméjan avait produit à l'appui de sa réclamation plu¬
sieurs pièces qu'une commission ininicipale composée de quatre
membres eut à examiner. Elle conclut ainsi dans son rapport pré¬
M. de

senté
«

au

conseil

:

L'ordonnance du

torisation

20 octobre 1828 accordant au

d'accepter de M. de Montméjan un

conseil 1

au¬

emplacement destiné

église contenait cette réserve : La commune
ne pourra être contrainte de bâtir cette église si elle ne le juge pas
nécessaire. Le conseil, fort de son droit, ne peut être tenu d'y éta¬
blir la construction demandée par le donateur du terrain, »
à la construction d'une
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la commission dont les conclu¬

adoptées le conseil décide

que

la réclamation de M.

de

Montméjan doit être rejetée.
D'ailleurs, au moment où elle se produisait, la construction de
l'église sur le terrain de M. Ducheyron était déjà en
pleine activité.
Le conseil avait

placement occupé
Voici

sur

cette

dans la brochure

en

ell'et décidé de construire

par

Monsieur

construction

publiée

l'église sur cet em¬
Lavergne, boulanger.
quelques renseignements puisés

par l'architecte Bordes dont le plan avait
été choisi1 mais dont l'exécution
rencontra, ainsi qu'il le rapporte,
de nombreuses difficultés.

Son

projet réunissait les convenances requises sous les
rapports
goût, de l'art, de l'économie et de la commodité.
Cependant le maire et quelques membres du conseil

du

«

municipal,

prédilection marquée pour l'un des concurrents
écartés,
s'efforcèrent de ne pas donner suite au
projet, malgré les obligations
prises. » Mais les circonstances déterminèrent le maire et son
par une

plus
instigateur à abdiquer leurs fonctions et son successeur
devait être par position
systématiquement opposé à toute construc¬
tion d'église dans la
plaine. On affecta de négliger la construction
de l'église et l'on s'étudia à en faire
oublier le projet. Vainement
ardent

diverses réclamations

furent adressées à l'autorité locale2. Le
renferma dans le mutisme le plus
absolu. Le projet qui
avait été préféré et sanctionné
restait inexécuté.
C'est alors que les habitants de La Bastide
eurent la pensée de
suppléer à la mauvaise volonté administrative et d'obtenir
maire

se

l'exé¬

cution de

l'église par le moyen de souscriptions individuelles.
M. Ducheyron
s'engagea à donner 2000 francs et le conseil vota
750 francs pour être
ajoutés aux souscriptions en faveur de l'église.
Une commission fut
d'assurer l'exécution de

chargée de
l'église.

recueillir les souscriptions et

La commission
mais
aussi

s'acquitta avec le plus grand soin de son mandat;
produit des dons n'avait pas atteint une somme
élevée qu'on l'avait
espéré, on demanda à l'auteur du
comme

le

projet

I. Eglise de La Bastide. Notice
sur la construction de col
Milice. Bordeaux. 1
Lafarsiue, imprimeur-libraire.
?. Lettres des 20 juillet, 25
septembre J832, etc. adressées au maire çle CcpOH.
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disponibles et

au

terrain

choisi.
M. Bordes fit subir
Le

aux

plans el devis les modifications nécessaires.

projet fut transmis à l'autorité supérieure qui en pres¬
décision du 28 mai 1834.
L'adjudication des travaux eut lieu le 8 juin suivant. M. Picard
cautionné par le sieur Gicard fut déclaré adjudicataire.
Cependant les travaux furent souvent entravés par les agisse¬
ments du maire qui créa de nombreuses difficultés soit à l'archi¬
tecte, soit à l'entrepreneur.
Les abus furent poussés si loin que dans une adresse présentée
au Préfet en juin 1836 les membres du conseil
municipal déclarè¬
rent qu'ils démissionneraient si le maire n'était destitué.
L'envoi à l'autorité compétente de pièces incomplètes ou tron¬
quées nécessita la production d'un huitième exemplaire du projet
et après l'approbation, l'architecte fut informé par M. le préfet « que
rien désormais ne devait arrêter l'exécution du projet définitif. »
Cette circonstance et l'obligation de viser les mandats de paie¬
ments pour les travaux exécutés déterminèrent le maire à donner
nouveau

crivit l'exécution par

sa

démission.
Toutes

se

difficultés paralysèrent l'action de l'architecte qui
plaint, dans la brochure citée, de nombreuses fautes commises
ces

dans la construction de l'édifice

mauvaise

qualité des matériaux,
malfaçon, etc...
Malgré de longs retards l'église de La Bastide atteignit enfin le
terme de

:

achèvement. Elle fut

complètement terminée en 1838.
déplore qu'une parcimonie malentendue l'ait privé
de donner à ce sanctuaire la profondeur que portait son plan pri¬
mitif et que plusieurs détails n'aient pas été exactement suivis.
Les dépenses de construction de l'église qui offrait une étendue
totale de 29 mètres sur une largeur de 13 m. 15 dans œuvre ne
dépassèrent pas 30.000 francs.
Voici la description qui en est faite dans sa notice par l'archi¬
son

L'architecte

,

tecte.

L'église comprenait un porche extérieur et intérieur, une nef.
contigus au sanctuaire et un dépôt d'ornements.
Le sanctuaire était élevé d'une marche au-dessus du chœur qui
domine d'une marche pareillement le niveau du restant de l'église,
des bas-côtés
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Au-dessus du

porche, élevé de six marches et couronné d'un
fronton, repose un clocher d'ordre dorique, percé de quatre arcades
plein cintre, couronné d'un entablement denticulaire avec fronton
sur façade. Il offre dans ses ouvertures un appui évidé de balustres.
Dans le dais qui est intermédiaire à ces deux motifs on a pratiqué
des encadrements où sont renfermés les rosaces et le cadran qui
en

décorent les faces.
Par

ordonnance

royale en date du 26 janvier 1836, la chapel¬
l'on construisait fut érigée en chapelle de secours. Le culte,
disait l'ordonnance, y pourra être célébré sous l'autorisation du
desservant et sous l'administration de la fabrique de la succursale.
Le conseil reconnaissant qu'il était indispensable que l'un des
ecclésiastiques qui desservent la paroisse réside dans le bourg et
qu'il convient d'ériger la chapelle en succursale, en fait la demande
par lettre adressée à M. le Préfet, le 14 mai 1841. 11 lui est donné
satisfaction. Une ordonnance royale du 23 juin 1842 érige en
succursale l'église de La Bastide qui devient paroisse distincte.
Au moment de la construction de la nouvelle chapelle il n'existait
pas de maisons, côté est; ce n'est qu'en 1843 que M. Éucheyron y
fit bâtir un immeuble à l'angle de la rue Bénauge. Il se créa ainsi
une nouvelle voie
qu'on a dénommée cité, puis rue Ducheyron.
La nouvelle église était suffisante pour la population bastidienne
de 1830 à 1838; elle ne le fut plus vers 1848, le nombre des habitants
s'étant assez fortement accru. Aussi, en 1850, le maire, .M. J. P.
Serr, demandait à M. Jules de Pineau de céder gratuitement un
terrain situé dans sa propriété, avenue Thiers, où serait édifiée une
église plus en rapport avec les besoins de La Bastide. Cette demande
fut généreusement accueillie, mais les évènfeents de décembre
1851, en changeant l'administration municipale ajournèrent pendans 10 ans l'exécution du projet de construire une église sur le
terrain concédé par M. de Pineau.
Ce ne sera que le 8 avril 1861, par acte passé devant Me Fol,
notaire au Carbon-Blanc que M. de Pineau fera don à la fabrique
d'un terrain de 2~>02 mètres carrés de superficie et sur lequel
devait être édifiée l'église Sainte-Marie d'après les plans de l'ar¬
une

le que

chitecte Abadie.

L'église édifiée rue de la Benauge avait donné satisfaction aux
Bastide; d'autres créations qui datent de la même

habitants de La

LA

BASTIDE

A

TRAVERS LES

347

SIÈCLES

à cette localité une
même temps, qu'elles apportaient de

époque contribuèrent à l'aire acquérir peu à peu

•plus grande importance en
nouvelles facilités à la population

pour

les besoins ordinaires de

la vie.

Parmi

ces

créations il convient de citer les suivantes :

janvier 1833. Installation d'un commissariat de police,
premier poste fut occupé par M. Sentraille.

'>5
(le

6 août 1838. Le sieur Corbet est autorisé à

établir

un

service

public de voitures depuis le pont d'Arcole jusqu'à Bordeaux et un
deuxième à partir du chemin de Tréjey. D'autres voitures publiques
devaient stationner sur la place du Pont.
1838. Un théâtre est créé vis-à-vis du pont. Une réclamation
est présentée au mois de juin de la même année au Préfet, contre
l'ouverture de ce théâtre par le sieur Salomé, directeur du grand
théâtre de Bordeaux.
20

juin 1842. Création d'une direction de poste aux lettres à la

suite d'une réclamation du Maire

en

date du 14 mai 1841.

municipal demande d'agrandir l'église
largeur. La dépense devait s'élever
à 17000 francs. Cet agrandissement n'eut pas lieu.
2 mai 1847. Trente habitants de La Bastide signent une pétition
pour l'établissement d'une salle de spectacle. Le sieur Trideau de¬
mandait également l'autorisation d'ouvrir un théâtre dans l'une
des maisons de la place du Pont.
1852. Un propriétaire de Queyries fait l'offre d'une somme de
mille francs pour la construction dans ce quartier d'une seconde
église.
9 décembre 1856. Autorisation est donnée pour tenir un marché
sur l'un des boulingrins côté nord de la
place du pont pour la vente
de fleurs, fruits, légumes, denrées diverses, etc...
Après avoir été débouté de sa demande relative à l'érection
d'une église, M. de Montméjan lit une autre proposition. Faire
édifier à ses frais, sur le terrain qu'il avait donné, une halle, moyen¬
nant l'abandon en sa faveur du produit du placage pendant un
nombre déterminé d'années, à l'expiration desquelles la halle et
le terrain deviendraient propriété communale.
Le conseil n'accepta pas cette proposition qu'un autre proprié5 février 1845. Le conseil

de 10 métrés dans le

sens

de la
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taire allait présenter, mais en l'étendant dans des conditions à
peu

près semblables.
Dans le but de retenir dans les environs de la nouvelle
église
fiée rue Benauge, la population qui avait une tendance à se

édi¬

porter

vers

l'avenue de Paris et pour donner sans doute aussi

une plus-value
immeubles, M. Le Tellier fit établir un plan des terrains qu'il
possédait au midi de la dite église et qui aboutissaient à la rivière.

à

ses

Il abandonnait à la

de la

commune

le terrain nécessaire à

une rue

allant

de La

Benauge à la rivière et's'engageait à faire construire
halle, une mairie et une école. Il promettait aussi d'établir une
place suffisante pour les besoins d'un marché, mais la commune
lui céderait pendant 25 ans la
perception des droits de plaçage; au
bout de ce temps la halle
qu'il aurait fait édifier deviendrait pro¬
priété communale (Déclaration du 17 janvier 1841).
Le 27 mars 1841, le maire de Genou est autorisé à
accepter
rue

une

l'offre de M. Le Tellier et à traiter
établir

avec

lui.

Le Conseil fit alors

projet de tarif pour les droits de plaçage à percevoir,
Ce projet ne fut pas accepté par l'autorité
compétente qui fit
connaître que ces droits étant
communaux, la municipalité ne
pouvait aliéner pendant 25 ans le produit des places de son mar¬
ché (décision du ministre de l'Intérieur, 18
juin 1842).
fl

un

fallut

donc

établir

de

nouvelles conventions avec M. Le
Tellier. Ce dernier proposa alors de faire construire à ses frais
une halle
que la commune prendrait en location pour 18 ans aux
conditions suivantes acceptées par délibération du conseil en
date du 27

juin 1842.

Le traité eut lieu le même

jour; la commune devait prendre
possession de la halle par un bail de 18 ans, avec promesse de vente
pour 18.000 fr.
Le prix de la location devait être de 1.300 fr.
d'après les conven¬
tions

ci-après : Pour les deux premières
la troisième 500 fr. et ainsi de suite avec
par

année,

jusqu'à

ce que

années, 400 fr. et pour
augmentation de 100 fr.,

le prix total atteigne 1.300 fr.

pour

chacune des 6 dernières années.
Les

dépenses de construction de la halle étaient présumées

s'élever à 30.457 fr.
Le Conseil décida
tion à

d'accepter ces conditions et de payer la loca¬
partir du jour où la halle serait livrée à la commune, ce

qui

pourrait être plus tard

ne

que

la fin de l'année,
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M. Le Tellier à

ces

condi¬

juillet 1842 le préfet l'informait qu'il approuvait

le traité conclu.
Le 18 novembre
la

commune

a

une

délibération du conseil fait connaître que

pris possession de la halle depuis trois jours aux
approuvées. Un crédit de 100 fr. fut voté
pour le prix d'un trimestre de location échu au 15

clauses et conditions
le 5

mars

1843

février.
A

peine la commune occupait-elle la halle depuis quelques mois
le Conseil municipal dont la composition avait été modifiée
par de nouvelles élections refusa d'exécuter plus longtemps le
traité. Il appuyait son refus sur le défaut d'approbation par l'au¬
torité compétente des conventions conclues avec M. Le Tellier;
par conséquent la commune n'était pas engagée envers lui. Le
traité
était
d'ailleurs très désavantageux pour la commune.
C'est surtout sous la pression de quelques habitants qui par
une pétition revêtue de nombreuses signatures blâmaient le trai¬
té conclu avec M. Le Tellier que le conseil municipal voulait arri¬
ver à le
rompre. Les pétitionnaires montraient que la halle était
mal située, dans un coin du bourg, loin des centres de commerce
et de tout mouvement industriel. De plus en plus la population
se
portait du côté de l'Avenue. La halle n'avait coûté que 6.000 fr.
environ et le prix de location en était beaucoup trop élevé.
Le conseil refusa d'inscrire au budget le crédit nécessaire pour
payer la somme réclamée par M. Le Tellier. Ce dernier protesta
et forma une demande tendant à obtenir du gouvernement l'homo¬
logation de la délibération municipale du 27 juin 1842 et des
conventions qui l'avaient suivie; de son côté le conseil s'oppo¬
sait à cette homologation.
Condamnée devant le Conseil de préfecture la commune se pour¬
vut en Conseil d'État qui, par décret du 14 février 1849, annula
l'arrêt du Conseil de préfecture.
Nouvelle réclamation de M. Le Tellier auprès du ministre de
l'intérieur qui fit connaître à l'intéressé (7 décembre 1849) par
l'intermédiaire de M. le Préfet qu'il se trouvait dans l'impossi¬
bilité de donner suite à sa demande, sauf à s'adresser à la juri¬
diction que le demandeur croit compétente pour obtenir, s'il y
a lieu, une indemnité de
l'occupation temporaire par la ^commune
de la halle qu'il a construite.
que
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procès intenté par M. Le Tellier, le Con¬
refus aux demandes de paiement pour

un

les termes échus de la location de la halle. Cette situation

se

pro¬

longea du 1er janvier 1842 jusqu'en 1848. Mais en présence des
refus répétés de la municipalité le Préfet fit chaque année inscrire
d'office au budget communal de Cenon les sommes dues à M.
Le Tellier. Finalement il fut payé à ce dernier, pour une période
comprise entre le 27 Mars 1843 et le 17 novembre 1848, une somme
de 3.268 fr. 65.
Des
les

difficultés

d'un

autre genre

propositions faites

par

s'élevèrent aussi concernant
M. Le Tellier pour la construction

de la mairie et des écoles.
Le 29 février

1842, le Conseil ayant

à délibérer

l'obliga¬
lui imposait la loi sur l'instruction publique avait décidé
dans cette séance d'acquérir le terrain proposé par M. Le Tellier
pour y construire une école. Le terrain devait coûter, en y compre¬
nant les frais d'acte, 3.300 fr. Les constructions à y
établir com¬
prendraient une école avec logement pour l'instituteur, une salle
eu

sur

tion que

d'asile et

un.;

mairie.

Le maire fut autorisé le 5

mars

1842 à acheter le terrain pour

Je prix total de 2.974 fr. 20 afin d'y établir les constructions proje¬
tées.

L'acquisition aurait lieu, portait la délibération, lorsque les
fonds nécessaires auraient été réalisés par la vente des terrains
dont la

propriété est contestée par Mme de Calvimont et qui
adjugés à la commune.
délibération du Conseil acceptant l'offre de M. Le Tellier,
qui concernait les écoles, n'obtint pas l'approbation préfec¬

viennent d'être définitivement
La
en

ce

torale et d'ailleurs le Conseil

sion. Dans

sa

truire est de

ne

tarda pas

séance du 20 Mars 1842 la
nouveau

examinée. Le

à revenir sur sa déci¬
question de l'école à cons¬

terrain

est

reconnu

insuffi¬

sant. Les

proportions des écoles proposées ne sauraient répondre
scolaires de la population qui tend à s'accroître.
On n'a prévu de place que pour 30 à 40 élèves dans la salle d'asile
et 60 pour l'école primaire de garçons. 11 en faudrait de 80 à 100
aux

besoins

pour

l'asile et 150 à 200

pour

l'école élémentaire. Les difficultés

signalées deviendront plus grandes, encore s'il faut construire une
école de filles et plus tard une école supérieure que pourra néces¬
siter l'augmentation de la population.
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conséquence, le Conseil est invité à faire choix d'un autre
d'employer à tout autre usage

En

terrain et à obtenir l'autorisation

l'emplacement acquis pour la construction des écoles.
Le plan des écoles à établir sur le terrain acquis à M. Le Tellier
avait été présenté .par M. Lafargue, architecte; on prévoyait
pour son
Maison

exécution

une

commune

cl

primaire de

Ecole

dépense de 21.521 fr. se répariissant ainsi :

logement

pour

7.632 fr.
6.061 »

instituteurs

garçons

Salle d'asile
Achat du terrain

:

594

mq.84 à 5 fr. le

mq

4.854

»

2.974

»

21.521 fr.

Avec les réserves concernant

le choix d'un terrain autre que

M. Le Tellier, les plans et, devis présentés par
Lafargue furent adoptés et dans la séance du M) juin 1842 le
Conseil vota 20.452 fr. pour les constructions demandées. Il
exprima en môme temps le vœu d'adresser une demande de secours
de 6.000 fr. au ministre de l'Instruction publique se basant sur
celui

proposé

par

M.

les raisons suivantes.

On vient de construire

une

église dont la dépense s'élève à 38.000f.
et pourvoir en outre à des
l'achat d'ornements.

: coût : 6000 fr.
travaux d'achèvement de l'église et à
Il faudra

La

un

presbytère

question ries écoles

demeurèrent

en

effet

en

ne sera pas encore
l'état jusqu'en 1849

résolue; les choses
l.

communal, .M. Cazenave qui occupe, rue Benauge
local défectueux et très insuffisant, demande très instam¬

L'instituteur

32,

un

ment

au

suite

au

Conseil de remédier à

une

fâcheuse situation

en

donnant

projet de construction d'une école sur le terrain acquis à
Il y a sept ans que la question est en suspens; il
temps d'en finir.

M. Le Tellier.

serait

Le Conseil consent enfin à examiner de nouveau cette
mais il revient
Au

1.

pour

cours

sur

affaire,

les décisions antérieures.

d'une séance tenue le 6 août 1849

quelques conseil-

qu'on construise une mairie, le Conseil loue le
janvier 1845,
cinq ans, à partir du 1"' mars, un immeub'e au sieur Audetaort pour le prix de

En attendant

400 Ir.
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lers renouvellent, sur les terrains achetés
pour y
les critiques présentées jadis sur

établir une école,
remplacement de la halle : Ces
terrains sont mal situés, trop éloignés du centre de la
population,
qui a une tendance à se porter vers les nouvelles rues qui abou¬
tissent à l'avenue et vers Queyries. La rue
de Benauge sera de
plus en plus délaissée. On manquerait le but qu'on se propose
en y
édifiant les bâtiments scolaires.
Le terrain est exigu de façade
(12 m.). Il faudrait l'entourer
de murs. Cette obligation d'élever des murs de
clôture, non pré¬
vus
dans les
plans présentés par M. Lafargue, augmenterait
les dépenses d'une façon sensible. Les
voisins, par achat de mitoyen¬
neté, pourraient ôter le jour aux classes. Il faut choisir un autre
emplacement pour y édifier les écoles (31 octobre 1849). Le maire
répond que la municipalité n'est pas libre; elle est toujours enga¬
gée à l'égard de M. Le Tellier. Cependant à la suite de ces obser¬
vations

une

commission

fut nommée

définitif. On conclut à l'abandon du

l'étude d'un projet
premier, et l'on demande
pour

préfet l'autorisation de vendre les terrains acquis à M. Le
remploii mmédiat pour l'acquisition d'un
autre emplacement1.
au

Tellier et d'en faire le

Cette autorisation fut accordée le 15 avril

1850; Vu l'acte du
1842 portant cession de 594 m. pour 2974 fr. 30
pour la
construction d'écoles; vu deux délibérations du Conseil muni¬
20

mars

cipal 8 octobre et 4 décembre 1849 portant vote de l'aliénation
de ce terrain comme impropre à sa
destination, pour en employer
le produit à acquérir un autre
emplacement, arrête : le maire est
autorisé à vendre ce terrain sur la mise à prix de 2.974 fr. dont le
produit sera affecté à l'achat d'un autre emplacement.
La commission nommée pour chercher un
emplacement con¬
venable à la construction des écoles
propose d'acquérir un empla¬
cement situé place Montau et
appartenant à M. Carpentier. Ce
terrain occupé en partie par un lavoir avait une surface de 957 m.
M. C arpentier consent à le céder pour le
prix de 6.500 fr. L'offre
est acceptée en principe, mais comme
l'espace paraît insuffisant,
1. Pendant qu on discutait pour lo choix d'un lorrain où établir les
écoles, une dame
Isamberl avait ouvert sans autorisation une école libre. Le 23 octobre 1819 avis lui

est donné de fermer l'école. l

a

prescription lui fut renouvelée

au

mois de décembre.
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la commission décide

d'empiéter de 6 m. sur la place Montau, et
surplus de terrain pris sur cette place au même prix
que celui demandé par M. Carpentier.
L'acquisition fut décidée dans une séance du Conseil tenue

de vendre le

le 28 mai 1850.

L'emplacement acquis, deux ans s'écouleront sans qu'on l'uti¬
ne fut en elîet
que le 23 novembre 1852 que le Conseil
vote un crédit de 45.000 fr. pour la
construction d'une mairie,
d'une école de garçons et d'une salle d'asile d'après les
plans et
devis présentés par l'architecte
Burguet.
Le plan, en ce qui concerne
l'école, fut modifié quelques mois
plus tard, afin que le local pût contenir 150 élèves. On s'arrêta à
ce chiffre bien
qu'il fût inférieur à celui des enfants fréquentant
alors l'école. Le conseil estimait sans cloute
que la création de l'école
sur la côte de Cenon
qui fonctionnait déjà depuis un an réduirait
sensiblement le nombre des élèves que
comprenait celle de La
Bastide établie alors dans la maison
Birly.
Tous les projets dressés en vue de la construction d'écoles et
d'une mairie sur les terrains
acquis à M. Le Tellier avaient éLé
abandonnés, seule la halle fut édifiée.
lise. Ce

Les

salles

Sur

une

de

classe

la

mairie

élevées sur l'emplacement
Carpentier furent terminés vers la fin de 1854 et le 9 décembre
le maire, M. Lagrave,demande
que l'école de garçons y soit trans¬
férée le plus tôt possible.
Après qu'elle y fut établie ainsi que la
mairie, il demanda que la place Montau située devant l'édifice
prit le nom de Place de la Mairie.
réclamation de M. de

8 décembre 1855 le
que

et

l'emplacement

Montméjan on dut rétablir le
qu'elle portait depuis
avait été concédé à la commune par la famille

nom

en

de Plaee Montau

Montau.
Les

emplacements ayant servi de halle, situés entre les rues
Ducheyron, derrière l'église furent vendus en 1873,
partie à M. Couleaud et le reste à MM. Lebrun et Pain.
Le terrain sur lequel avait été construite la
halle, d'une conte¬
nance de 540 m. fut
acquis le 23 mai 1873 devant M. Blondeau

Letellier et

par

M. Jean Couleaud.

L'acte de vente porte les indications suivantes :
Mrae Marie

Letellier, épouse Louis Alfredde Lestapis, négociant,
as
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lequel se trouvent établies
ayant servi de halle.
L'emplacement dépend de terrains plus considérables recueillis
par M. Jacques François Letellier dans la succession de son père,
un

sur

des constructions

.Jacques Bertrand Letellier (partage fait entre lui et ses frères,
devant M. Maillères, notaire à Bordeaux, le 15 janvier 1818.
Nous devons à l'obligeance de M. U. Gouleaud de pouvoir don¬
ner ci-après un plan de
l'ancienne halle et des terrains envi¬
ronnants.
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26 août 187")

de la halle à l'alignement des poteaux

sxrface de 383 mètres ;
Le terrain de la halle à

l'aplomb des rives

de la

a une

toiture

a

460 mètres.
La surface

179

ligne 14 est de 559

Les efforts de la
La Bastide

:

les nouvelles constructions de M.
q. 59 et la surface totale jusqu'à la
q. 18.

occupée par

Couleaud est de

m.

m.

municipalité

pour

améliorer la situation de

établissement de voies nouvelles, construction d'une
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église, d'une école et d'une mairie, ainsi que diverses autres
se firent rapidement ressentir. On
peut se faire une idée
assez précise de ce
qu'était La Bastide entre 1855 et 1860 en
se référant à une réclamation des habitants du
quartier de Queyries pour obtenir l'érection d'une chapelle dans le dit
quartier.
créations

Genon

«

possède

qui renferme

un

population éparse de 500 habitants
institutrice, une propriété commu¬
presbytère, deux belles fontaines et des lavoirs,

instituteur et

nale servant de
un

une

une

cimetière et de nombreux chemins vicihaux et

nouveau

dont les habitants de

Queyries

ruraux

jouissent pas et pour lesquels
ils paient cependant des centimes et des prestations.
Le quartier de La Benauge possède une école communale de
garçons et une école de filles; une salle d'asile, une église curiale,
ne

des bornes fontaines fournissant à

habitants

ses

une

eau

limpide,

salle d'école nouvellement bâtie et

une

qui coûte 19.000 fr. On a
la viabilité des rues plus de 20.000 fr. On vient de
construire sur la place Montau un beau bâtiment pour
y établir
la salle d'asile et la mairie; les devis s'élèvent à 52.000 fr. 24 becs
de gaz éclairent les principales rues et une douzaine vont
y être

dépensé

établis

pour

en

1859.

Les habitants de
ces

Oueyries ont contribué pour une large part à
qu'ils en jouissent à cause de la distance et des

dépenses sans
qui les séparent du centre de La Bastide. A part l'éta¬

obstacles

blissement

de 8 becs

de 4.200

de

gaz

nous

n'avons rien sauf 8 belles

de

développement.
Gomme compensation, les pétitionnaires demandent la construc¬
tion d'une chapelle qui attirerait les marins du
cabotage dont
on connaît les habitudes
religieuses ».
Faisant droit à la réclamation des habitants de
Queyries, le
Conseil, à l'unanimité approuve l'érection d'une chapelle dans
ce quartier. Les
plans en seront dressés par M. l'architecte Labbé.
Cette construction aura lieu lorsque le Conseil en aura reçu l'au¬
rues

torisation de
Il

m.

son

fut pas

Eminence.

donné suite à

projet qui ne fut jamais repris.
Cependant, après l'annexion, les habitants du quartier de Quey¬
ries virent se réaliser quelques-unes de leurs réclamations. Une
église se construisit avenue Thiers, plus rapprochée pour eux,
ne

ce
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celle de la rue de La Benauge devenue insuffisante. On dota
aussi, en 1870, le quartier d'un groupe scolaire, rue Nuyens.
Enfin, il eut des communications plus faciles qu'autrefois avec
les voies importantes de La Bastide, avenue Thiers et rue de La
Benauge par l'établissement du pont Bouthier et d'une passe¬
relle pour traverser les voies du chemin de fer de la Gle d'Orléans.
que

CHAPITRE XXIV

Le

quartier de Queyries
Construction d'un

quai

Principaux industriels établis en Queyries, 1823-1848. — Elat du
quai. — Difficultés d'abordage. — L'expropriation d'immeu¬
bles pour l'établissement de la gare fait se porter d'autres indus¬
triels en Queyries. — Construction d'un quai. — Indemnités
d'expropriation accordées aux propriétaires. — Cales de caré¬
nage.

le pont fut construit et livré à la circulation, c'est-à-dire
partir de 1822 et 1823, le quartier de Queyries commence à pren¬
dre quelque importance. De nombreux industriels viennent s'y
installer; on y construit des magasins, des entrepôts.
Pour la période comprise entre 1823 et 1848 on peut citer les
Des que

à

noms

suivants

MM.

Serr

:

et

Pozzi,

entrepôts de fer; Laburthe,

brasserie;

Simonet, petit chantier de construction; David, magasin de bois
pour mâtures; Barjou, vaste entrepôt; Bronde, (forges) de Decazeville; Peychaud, distillerie; Juhel Renoy et Moriac, entre¬

pôts, forges de Béliet1.
1. C'est par ordonnance royale du 1A' juin
Moriac d'an débarcadère en charpente sur

de

1843 que concession fut faite ù M. Hermès

le quai de Queyries. II était situé en ïace
l'entrepôt Moriac. Ce débarcadère était muni d'une grue, 13 première, croyons-nous,
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Indépendamment de

ces maisons il s'établit aussi en Queyries
ayant trait à la marine : forges, voileries,
corderies, fournitures générales pour les marins, négociants en
vins, etc., sans préjudice de bon nombre de débits, cafés, restau¬
rants, boucheries, boulangeries, charcuteries etc. Leur clientèle
une

foule d'industries

habituelle

composait surtout de capitaines au cabotage, de
tonnage trouvaient
en effet en
Queyries, sur la rive droite de la Garonne, avec un fond
suffisant, un bon mouillage.
Il se produisit donc, dans cette partie de La Bastide, un mouve¬
ment industriel et commercial très intense et le quartier de Quey¬
ries connut pendant une quarantaine d'années une prospérité
qu'il n'a pas retrouvée depuis. Nous ne parlons ici que de la par¬
tie du quai comprise entre la place du pont et la rue Nuyens.
Mais cette partie de la rive était très basse et souvent inondée;
dans les fortes marées les communications devenaient difficiles,
souvent elles étaient interrompues pendant des journées entiè¬
res, les piétons n'y pouvaient circuler. La chaussée était mal
entretenue en raison du niveau du sol peu élevé et fréquem¬
ment envahi par les eaux. Les bords du fleuve étaient encombrés
de vases qui rendaient l'accostage difficile. Pour garantir les mai¬
sons contre les débordements
on était souvent obligé, lors des
grandes crues, d'établir des bâtardeaux faits de planches ou de
moëllons placés sur le seuil des habitations et enduits de
terre compacte et de gazon pris au bord du fleuve.
Cette situation était fort gênante pour tous. On y mit un terme
en établissant un
quai qui reliait la place du pont à la levée de
Queyries, commencée depuis longtemps déjà; les premiers travaux
dataient de 1806 puis on les avait abandonnés. Cette levée, deve¬
nue aujourd'hui le quai de Brazza était destinée à
remplacer l'an¬
cien chemin, toujours en très -mauvais état, qui conduisait à
se

marins et matelots. Les navires d'un faible

Lormont.

L'expropriation

pour

le chemin de fer avait fait disparaître

qui ait existé sur le port de Bordeaux, était très fréquenté, on pouvait y embarquer
v
débarquer des marchandises à poids lourds.
M. Juhel Hénoy à qui ce débarcadère appartenait en commun avec M. Morîac y
faisait arriver de s>s forges de Iiéliet, canons, bornets, armes et chaînes qu'il four¬
nissait pour le département de la guerre, ainsi qu'il ressort d'un bordereau du maté¬
riel à transporter en 1848,
et
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élevées

sur
l'emplacement de la gaie
dépendances et certaines industries durent
se transporter ailleurs.
De nouvelles maisons s'élevèrent sur le
quai de Oueyries qui prit l'espect qu'il présente de nos jours.
On y compta bientôt un assez grand
nombre d'importants éta¬
blissements; de nouveaux commerçants vinrent s'ajouter à ceux
déjà cités :
Bijay, fournitures pour la marine; Auriel, commerce de bestiaux;
Fournier, commerce de vins; Auransan, forges pour la marine;
Lansade, commerce de vins; Héno et Loro, voilerie, et quelques
autres qu'il est inutile de
désigner.
Si le mouvement commercial du
quai de Queyries, surtout
au point de vue maritime a non
point disparu, mais s'est fort amoin¬
dri, il est bon de rappeler qu'en ces derniers temps une foule d'au¬
tres établissements s'y sont installés,
parmi lesquels il convient
de nommer : Usine Dandicolle et Gaudin, conserves
alimentaires;
la maison Carde, charpenterie,
menuiserie, matériel roulant etc.,
la Gle fermière des eaux de
Vichy et quelques autres encore.
L'abord facile des quais
pourvus de voies ferrées sur lesquelles
circulent des wagons qui à l'aide de
plaques tournantes et de peti¬
tes voies de communication vont
jusque dans l'intérieur des
magasins y chercher des marchandises et y apporter des matiè¬
res premières,
y a attiré de nombreux industriels.

actuelle

et

de

ses

L'installation de ces voies de raccordement a donné une
grande
facilité pour la réception et l'expédition
des denrées et marchan¬
dises de toutes sortes; elle a produit
une diminution notable des
frais de manutention et c'est cette dernière cause surtout
décidé bon nombre d'industriels à
y établir ou y
leurs magasins et
entrepôts.
a

qui
transporter

L'importance prise par h; quartier de Oueyries nécessita peu
après la construction de la gare d'Orléans en 1852; l'établissement
d'un quai qui mit les immeubles à l'abri des débordements
permit
la

navigation un accostage facile en faisant disparaître les
dépôts de vase qui encombraient les bords du fleuve.
a

Cette construction du quai souleva de nombreuses réclamations
des habitants relatives à la

chaussée. Il fallait
pour se
sons ne

hauteur à

effet d'une part

laquelle serait, établie la

l'élever à un niveau suffisant
du fleuve et éviter que quelques mai¬
fussent pas trop en contre-bas ;
pour un certain nomen

garantir des

eaux
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atteignait jusqu'à l'appui des fenê¬

rez-de-chaussée.

Cependant la difficulté fut résolue; le
quai se construisit et l'accès des Oueyries devint plus facile
qu'autrefois. Les bords du fleuve furent dégagés des amas de
vase
qui les encombraient et les habitants de Queyries ne méri¬
tèrent plus la qualification dédaigneuse de « vaseux » par laquelle
les

désignait plaisamment quelquefois1.
les propriétés sur lesquelles s'établit le quai, ainsi
que. la chaussée conduisant de la place du Pont à la pointe de Quey¬
ries
un peu au delà de la rue
Nuyens — aboutissaient jus¬
qu'à immemer, un jugement en date du 14 avril 1848, indem¬
nisa les propriétaires riverains pour les emplacements cédés.
11 fut payé pour les exproprialionsnécessaires 0 fr. 50 par mètre
carré pour la partie grevée de la servitude d'un chemin de halage et
1 fr. pour celle qui n'en était pas grevée.
Parmi les propriétaires expropriés on peut citer les suivants :
Dlle Irma Dufour. Il lui est payé 680 fr. 09 pour 733 mq. 73
d'un terrain faisant partie d'un vaste emplacement recueilli de
la succession de C. Dufour-Dubëssan,
son père, ancien député.
(Arrêtédu 1er août 1847). M. Louis Jardel Laroque et MmePauline
Elodie Géraud, sa femme. Payé aux dits,
2.768 fr. 45 pour
3.513 m. 80 confrontant à l'alignement des maisons déterminé
par l'ordonnance royale du 23 février 1843. — au couchant, à la
Garonne, au midi à la propriété de M. Laburthe et au levant à
on

Comme

—

M. Livran et M. Mândel.
Les travaux du
de

nouveau

Sur certains

quai achevés, des dépôts de vase se formèrent
depuis la rue Dufïour jusqu'à la pointe de Oueyries.
points l'amoncellement des vases était tel, qu'il était

impossible
ou

aux embarcations d'accoster 4 heures avant la marée
2 heures après. Il se produisit au devant des quais des sortes

d'îlots

qui

se

couvraient d'herbe. Une réclamation des habitants

fut présentée en 1855. Ils demandèrent

qui nuisaient

aux

chant les marins de

qu'on fit enlever

ces

intérêts commerciaux des riverains

en

débarquer vis-à-vis de chez
objet.

eux.

dépôts
empê¬

Des travaux

furent exécutés pour cet
1.

Trois cales de

carénage situées en face des propriétés Le Rouzic, Nuyens et
partir du 8 juin 1850 livrées gratuitement au commerce pour le
Qliauffage et radoub de? navires et embarcation? du port (Arrêté du 5 avril 1850).
Ûlsen furent

à

CHAPITRE XXV

Construction de la levée de

Queyries

Construction de la levée de

Queyries ; nécessité de son établissement.
Principaux propriétaires dont les fonds aboutissaient à celle
levée.
Plan de cette partie des Queyries. — Difficultés de
communications avant la formation de celle levée. — Opération
du bornaçjc pour le tracé de la levée, 6 décembre 1848. —•
Protestations de quelques propriétaires. — La levée se construit
Elle devient chemin de grande communication. —• Classe¬
ment de cette voie.
Les propriétaires riverains sonl déboutés
de leurs demandes en indemnités pour les terrains leur appar¬
tenant et sur lesquels la levée a été établie.
—

—

—

Après la construction du quai le réseau des voies nouvelles
partir de 1828 allait se compléter par la levée de Queyries.
A l'origine la digue de Queyries, destinée à un chemin de lialage,
devait avoir pour but de détourner les courants plutôt que de
servir à cotoyer le bord de la rivière; on l'utilisait aussi à y dépo¬
ser des vases extraites du port1. Commencés en 1806, puis aban¬
donnés, les travaux ne furent repris qu'en 1852.
établies à

1

Pour le même

objet, le

dépôt des vases du port, une décision du 5 juillet 1841
digue sur le banc de Queyries. Ce travail fut exé¬

autorisa la construction d'une
cuté

partie de 1844 à 1840.
temps qu'elle déterminait les alignements du quai de Queyries, une
ordonnance royale du 12 février 1843, autorisant la construction de cales et de
terre-pleins en arrière. Les travaux eurent lieu de 1847 à 1849.
en

En même
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La chaussée établie le

long du quai, à partir de la place du Pont
pointe de Oueyries, en face de la maison
la continuer jusqu'à l'embouchure de
l'estey

s'arrêta d'abord à la

Dumolié. On voulut
de

Captaou.

La levée à construire devait présenter une longueur
environ. Les terrains qui y aboutissaient étaient

de 2.500

m.

partagés en un
propriétés assez étendues. Parmi les proprié¬
étaient possesseurs dans la première moitié du xixe

certain nombre de

taires

qui

en

siècle, citons

:

MM. de Montau,

Nuyens, veuve Géraud, de Pineau, Dufour,
Madère, Trapaud, Archbold, Feaugas, Bouthier, Galtié, Lalande,
Samaillan, Dasvin, Cabirau, Ghiapella, Dutrouilh, Balguerie,
Gicquaux, Dutil, Pixoto, etc., Nommons aussi, mais sur la rive
droite du Captaou entre cet estey et le coteau : MM. Duallé,
Hourquebie, Béchade, Bouscasse, veuve Capgras, Langlois, Mazet,
Julien, etc., etc.
Diverses allées

qui avaient pris le nom des proprié¬
Pineau, avenue Dufour, grande avenue
de Pineau, avenues de la Hollande, Archbold, Trapaud,
Faugas,
Béchade, Délézé, Lalande, Pixoto, etc., traversaient ou séparaient
les propriétés, donnant accès à la rivière (voir plans,
ci-annexés)
taires

:

Petite

ou

avenues

avenue

de

Une sorte de

digue ou préceinte, établie à 30 ou 40 mètres de
rive, mettait les propriétés à l'abri des inondations. Elle allait
du fossé Nuyens au Captaou.

la

Toutes

propriétés s'étendaient sans solution de continuité
jusque dans le lit de la Garonne, c'est-à-dire jusqu'à immèmer.
Elles étaient séparées par des fossés dont les eaux s'écoulaient à
ces

ciel ouvert dans le fleuve.
A

l'intérieur, entré le fleuve et l'estey du Captaou, elles étaient
le petit chemin de Queyries.

desservies par
A

partir de l'extrémité du quai — Maison Dumolié — il n'exis¬
parler aucun chemin le long de la rive.

tait à proprement

(."est seulement à marée basse, en sautant de fosse

en

fossé qu'on

CD

,;/f

/,<*

'pmufi

dlldfcrapeoeecmnohujtrnismty,i.

dleaprttie
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pouvait péniblement circuler à pied sur la berge et se diriger vers
Lormont.

partir de la préceinte et jusqu'au pied du coteau les proprié¬
complantées en vignes; en avant de cette digue des
vimières et des aubarèdes allaient jusqu'au bord de la rivière.
On ne pouvait donc avoir accès aux diverses propriétés que par
le petit chemin de Queyries partant du port ou passage de La
A

tés étaient

Bastide et conduisant à Lormont.
L'établissement de la

ligne d'Orléans et de la gare l'a fait dis¬
paraître en majeure partie. Seuls quelques tronçons subsistent
encore sous le nom de chemin de Queyries, rue de la Rollande,
rue Gustave-Garde, cette dernière désignée d'abord sous le nom
de rue de Queyries et tracée lors de la construction du chemin de
fer.

petit chemin de Queyries, souvent impraticable, fort étroit
parties, si resserré parfois entre des murailles et des
fossés profonds, ce qui en avait fait défendre le passage à des che¬
vaux,
exposait les piétons seuls admis à y circuler à
de fâcheux accidents. Il était cependant assez fréquenté, soit par
les habitants de La Bastide, soit par ceux des communes de Bassens, Montferrand, Ambès et Lormont qui parvenus à l'extrémité
du chemin vicinal longeant la Garonne trouvaient plus commode
de le suivre et évitaient un grand détour pour se rendre au bourg
Le

certaines

en

de La Bastide

Ce chemin

ou

à Bordeaux.

permettait aussi

aux

propriétaires de transporter leurs

récoltes, d'apporter chez eux les provisions dont ils avaient besoin;
mais c'était surtout, en dernier lieu, par les diverses estacades ou

chacun d'eux possédait sur la Garonne, et qui
propriété particulière, qu'ils embarquaient leurs vins
denrées et recevaient leurs appovisionnements.1

débarcadères que

étaient leur
ou

1.

autres

plupart des propriétaires riverains, en amont ou en aval du port de La Bastide
au devant de leurs possessions pour le ser¬
vice de leurs mugas'ns ou de leurs propriétés. Quelques-uns établirent ces cales sans
autorisation préaiabe. C'est ainsi que M. Bonus tut condamné le 15 avril 1826, à une
amende de 500 fr. e! à faire enlever l'ouvrage construit en l'ace de son magasin.
La

avaient été autorisés à construire des cales

En I82.y le sieur Madère obtint l'autorisation de faire construire une cale

en

char¬

pente à claire-voie pour remplacer la cale projetée en pierre au devant de ses maga¬
Ces diverses cales et attèrrissements étaient à l'usage exclusif et personnel des
propriétaires qui les avaient fait établir à leurs frais. (^4. £>., Dossiers des cales.)
sins
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L'accès à la rivière

était pour tous les riverains des
palus de
droit inhérent à leur propriété et même un droit
exclusif; seuls ils pouvaient atterrir au droit de leur domaine et
détendre à quiconque d'y pénétrer. La construction d'une levée
permettant un accès plus facile aux propriétés en suivant la rive,
pour se rendre de la pointe de Queyries à Lormont, était une
amélioration que les propriétaires appelaient de tous leurs

Queyries

un

vœux

En l'établissant

allait réaliser

désir exprimé depuis long¬
temps déjà par M. Dufort, député de la Gironde au corps légis¬
latif, qui entrevoyait la nécessité et l'importance de la voie dont
il préconisait la construction. Elle donnerait une
plusvalue aux
propriétés extrêmement divisées, d'une valeur si grande autre¬
fois que le prix de l'arpent y allait
jusqu'à 6.000 fr.
Ddfort avait bien vu. 11 est advenu, en
grande partie ce qu'il
prévoyait : la route de La Bastide à Lormont a été construite.
Ce ne sont pas des édifices grandioses
qui se sont élevés sur le quai
comme il le pensait et le
désirait; mais on y a bâti des construc¬
tions importantes et établi des usines,
dépôts, magasins dont le
nombre va chaque jour s'accroissant.
Grâce à l'établissement de cette voie, le
long du fleuve, les chan¬
tiers de la Manufacture et ceux du quai de la Grave qui ont
disparu
ont pu se transporter sur la rive
droite, en Queyries; des usines
nombreuses, de toute nature, de vastes entrepôts s'y sont établis;
une activité commerciale et industrielle d'une
grande intensité
a succédé à la vie
agricole d'autrefois; et si le quai le long duquel,
en
peu d'années on a pu constater les plus heureuses créations,
les transformations rapides qui sans cesse vont
croissant, ne porte
pas comme le désirait Dufort, le nom du « héros » à qui Bordeaux
doit un pont » dont elle est fière, mais devenu combien insuffi¬
sant, son appellation glorifie un autre héros dont l'œuvre non moins
féconde, pour être moins retentissante que celle de Napoléon, à
on

un

1. Le 13 octobre 1831, c'est-à-dire bien
longtemps avant que la levée ne fût établie
quelques propriétaires ava'ent demandé de faire construire à leurs frais une voie allant
de la pointede Queyries il Lormont et qu'un alignement leur lût donné
pour ce chemin.
L'administration décida que la direction de ce ciiemin -uivrait une ligne droite qui
joindrait ''extrémité de la voie, près du pavillon du sieur Poujade au premier peuplier
planté devant la maison de M. Rénoy.
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plus grand service à la France, en contribuant à sou
coloniale; nous avons nommé Savorgan de Brazzà.

En créant la voie nouvelle l'administration

expan¬

jugea pas à pro¬
la première partie de la route,
d'expropriation, des terrains en
bordure du fleuve1. Elle décida
simplement de tracer un chemin
de halage; mais ce chemin ne fut
jamais utilisé pour cet usage;
ne

pos, comme elle l'avait fait pour
de faire l'acquisition, par voie

le flux et le reflux du fleuve

rendant inutile pour la batellerie
l'intervention de la traction animale. Le courant
qui se produit
deux fois par jour dans un sens
ter ou descendre le fleuve.

ou

dans l'autre suffit pour remon¬

Le projet pour l'établissement de la
digue fut présenté le 1er dé¬
cembre 1S46. Il fut modifié, conformément à la décision du
ministre
des travaux publics (7 juillet
1848)2. On devait

placer plusieurs
aqueducs, non prévus d'abord, y compris celui de la rue Nuyens
jusqu'au Gaptaou où l'on établirait un pont. Ce pont ne fut pas
exécuté.
Un arrêté de M. le Commissaire du

gouvernement, à la date du

28

juillet 1848, prescrivit la plantation de bornes qui devaient
fixer les limites du chemin de
halage, dit aussi digue de Queyries,
et des propriétés riveraines du fleuve.
Cette opération eut lieu le 6 décembre 1848 en
présence du maire

de Ce non-La Bastide et de la

plupart des propriétaires qu'il avait
convoqués, d'après les ordres de M. Alphand, ingénieur des ponts
chaussées.

et

11 résulte du

suit furent

procès verbal que 15 bornes dont rémunération
placées d'amont en aval. Elles devaient servir à la

fixation des

alignements du chemin de halage.
Bornes nosl, 2, 3.Plantées au droit de la
propriété de M. de Pineau.
4.
Plantée au droit de la propriété de M.
Trapaud.
5, 6, 7.Plantées

1.

au

Malgré les dro.ts incontestables

infime par

droit de la

des

propriété de M. Archbold.

propriétaires, droits bien établis

et reconnus

des déclarations officielles, ils turent dépossédés, sans indemnité, de leurs

biens. Cette spoliation donna lieu à de nombreuses
réclamations, à des protestations
suivies de procès qui s'éternisèrent. Finalement les
propriétaires turent

déboutés,

l'État s'empara des terrains sans vouloir rien
payer.
;l. Cette digue fut
construite de 184S à 1H57.
Quelques années plus tard on transforma en chemin vicinal, la crPte de la
digu».
24

370

BASTIDE

LA

Plantée

Bornes nos 8.

A

au

TRAVERS

LES

SIECLES

droit de la propriété de M. de Cas-

telnau.
—-

8

(bis). Limite des propriétés de Mme veuve Feaugas et
de M. Bouthier.

8 bis et 9.

—

—

des

9 bis.

M. Lalaride.

10.

Héritiers Bosc.

—

—

propriétés de MM. Bouthier,
Léglise et Galtié.
Limite

10 bis. Plantée chez M.

Samoillan, détermine les limites

propriétés Dasvin et Cabirau.
Ghiapella.
MUes Dutrouilh. Limites de la propriété
des

—

M.

11.

—

12.

Mme

veuve

de

Faure.

Balguerie. Limites de MM. Balguerio et
Gicquaux.
Fixent les limites de la propriété de M. Dutill.

13 et 14. M.

—

14 et 15.

—

propriétaires riverains parmi lesquels MM. Balguerie et
signèrent le procès-verbal de bornage en faisant quelques
réserves et notamment sur les cales dont quelques unes ne figu¬
Les

Galtié

le plan.
Quelques autres et en particulier Mlles Dutrouilh,
tenbërg, Lalande, Bouthier et Dasvin refusèrent
raient pas sur

le

MM. Wusde signer

procès-verbal qui leur fut communiqué.
présentées par MM. de Pineau, Trapaud
avait fait précéder le proces-verbal des déclarations

A la suite d'observations
et

Dasvin,

suivantes

on

:

Que l'administration n'entendait nullement entrer en posses¬
sion des terrains compris entre la berge du fleuve et les limites du
1°

chemin de

halage.
Qu'on allait procéder à la fixation de ces limites, droit conféré
à l'autorité administrative par les lois et règlements.
3° Que sans aliéner les droits de propriété des riverains, l'admi¬
nistration devait faire établir sur la largeur du chemin de halage
et dans le lit du fleuve une chaussée au-dessus du niveau des plus
fortes marées pour que le halage fût toujours possible.
2°

I.

Parmi les autres

propriétaires signalons Béehadc, Bouscasse, l.'asvin.
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4°

Que cette chaussée dans laquelle on ménagerait des aqueducs
pour l'écoulement des eaux supérieures mettrait les propriétés
riveraines à l'abri des submersions des
5°

Que le droit d'accès à la rivière

eaux

de la Garonne.

les riverains serait main¬
d'embarquement dont
l'emplacement a été fixé dans le projet de la digue des Queyries,
que par celle de rampes d'accès de chaque propriété à la digue.
À la suite de ces déclarations les propriétaires présents consen¬
tirent à ce qu'il fût opéré contradictoirement à la pose des bornes
limitant le chemin de halage et ils donnèrent leur adhésion à
l'exécution de la digue sur les terrains grevés de la servitude de
halage au droit de leurs propriétés; mais ils entendaient bien,
d'après les déclarations très explicites du procès-verbal, ne pas être
dépossédés de leur droit absolu de propriété sur les parties de ter¬
rain comprises entre la ligne de bornage et la rive du fleuve.
Les propriétaires riverains songeaient d'autant moins à aban¬
donner leur droit de propriété et de libre accès à la rivière sans une
indemnité suffisante qu'ils entrevoyaient le moment peu éloigné
où leurs fonds allaient acquérir une plus-value considérable, tant à
cause de l'établissement de la ligne
de chemin de fer que de l'exten¬
sion prise chaque jour par le port de Bordeaux et dont la rive droite
pour

tenu, tant par la construction de cales

devait nécessairement
Les événements ont

se

ressentir.

justifié leurs espérances; ils ont aussi mal¬
comme il le
sera indiqué

heureusement confirmé leurs craintes

plus loin.
M. Gélot fut

chargé des travaux de la digue de Oueyries et le
commencement d'exécution dans le cours de l'année
1849. Mais malgré les déclarations formelles contenues dans le
procès-verbal du bornage (6 décembre 1848), M. Alpliand, dans
une lettre adressée au Préfet le 21 novembre
1849, écrivait que le
projet qu'on exécutait ne donnant pas lieu à l'application de la
loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique
il n'avait pas été soumis aux formalités préalables d'une enquête.
Cependant on demanda de soumettre à une enquête de 15 jours
dans la commune de Cenon, le projet de travaux de cales, de ponts
et d'aqueducs à exécuter dans la digue pour l'établissement de
laquelle la compagnie du pont de Bordeaux vota 2.000 francs.
Le 5 janvier 1850 le Ministre approuva le projet d'une enquête;
elle fut prescrite par arrêté du Préfet en date du 18 avril.
projet reçut

un
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Après l'enquête, ouverte le leT mai 1850, un des propriétaires
riverains, M. Galtié demande à être indemnisé pour une partie du
terrain dont il

se

dit

dépossédé. M. Alphand répond

que ce

terrain

n'a pas

été cédé. Le chemin que fait établir l'administration est
placé sur la zone grevée de la servitude de halage. Elle a le droit,
de l'y placer sans avoir d'indemnité à allouer aux propriétaires.
Qn passa donc outre à la réclamation de M. Galtié, aussi bien
qu'à toutes celles qui se produisirent dans l'enquête prescrite et
les travaux

beaucoup de lenteur1.
les produits du dragage
du port et on empierre une partie de la digue en utilisant le déles¬
tage des navires. De la sorte cet empierrement était peu coûteux;
mais dans la suite le lest venant complètement à manquer on dut
abandonner l'empierrement. Les travaux furent même suspendus
pendant quelque temps et le chemin resta dans un très mauvais
état de viabilité et encombré de matériaux en plusieurs endroits.
D'ailleurs, d'après le projet approuvé, la digue ne devait pas
être un chemin et d'autre part il était peu propre au halage.
Les terrains sur lesquels on l'avait établie n'étant pas la propriété
de l'Etat, on ne pouvait en empêcher l'encombrement.
Elle était interrompue sur divers points et notamment au droit
des chantiers de construction, entre autres au devant des impor¬
tants chantiers Raymond. Sur ces points le passage des voitures
est peu possible au moment des pleines mers et interdit, souvent
durant une journée entière ou même plusieurs jours consécutifs,
se

poursuivirent mais

avec

Les remblais s'exécutent d'abord

avec

lors du lancement des navires.

Cependant des circonstances allaient permettre que la digue
un chemin de grande communication,
que les travaux
quelque temps interrompus soient enfin repris et que la voie soit
devienne

mise

en

bon état de viabilité.

L'achèvement devenait d'autant

plus nécessaire qu'au moment
du rachat du pont les communes riveraines invitées à contribuer
à ce rachat ne consentirent à voter une souscription (telle celle
d'Ambès) qu'à la condition expresse que la digue de Queyries fût
rendue viable et classée comme chemin de grande communication.
1.
du

On avait l'ait pour ces

Ponl.

travaux un emprunt do. 100.000 fr. à la caisse de la C»
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qui devaient servir à l'entretien de la digue,
partie du péage du pont, venant à manquer, seul le clas¬
pouvait permettre de la maintenir en bon état.
ressources

en

sement

Les

communes

riveraines de la Garonne

:

Lormont, Bassens,

Montferrand, Ambès avaient intérêt à voir la digue de Queyries
devenir une voie véritable pour leur éviter le grand détour que
devaient faire les habitants pour se rendre à La Bastide et à Bor¬
deaux.

Elles demandèrent tout d'abord

ministre des travaux

publics
la rive droite de la Garonne fût
continué à l'aval de Lormont sur une longueur de 2 kilomètres. Le
.Ministre informa le Préfet, le 4 mars 1858 qu'il n'y aurait lieu d'exé¬
cuter les travaux demandés qu'autant que les communes y étant
directement intéressées, prendraient l'engagement de supporter
seules la dépense. Il l'invitait à faire connaître aux maires de ces
communes que l'administrateur ne poursuivrait l'étude du projet
demandé que si elles prenaient cet engagement.
il fut pris. Et le Conseil général, dans sa session de 1859, déclare
de grande communication, comme prolongement du chemin n° 50
bis, le chemin de la rive droite de la Garonne dans la partie comprise
entre le port de Lormont et le bassin de carénage, à l'extrémité
nord de la levée de Queyries. Les travaux de ce prolongement
que

le chemin n° 50 bis, établi

au

sur

seront exécutés dans le courant de l'année 1861.

Entre

avait pris les dispositions nécessaires, après
date du 24 novembre 1860,pour l'achèvement
de la digue de Queyries et son entretien ultérieur.
Invité à présenter un rapport sur la question, l'ingénieur répond
le 18 décembre que tous les travaux prévus à ce jour sont exécutés;
mais si l'on a l'intention, comme il paraît, de faire, malgré.les diffi¬
cultés signalées, un chemin de cette digue, il va présenter un
projet pour son achèvement et sou entretien. Il rappelle à ce sujet
qu'il a déjà proposé de faire contribuer les communes intéressées
une

temps,

on

lettre du Préfet

en

à cet entretien.

Le
pour

projet

l'achèvement des travaux et les mesures à prendre
mettre et maintenir la digue de Queyries en état de viabilité

est adressé

digue

pour

au

Préfet. Il contient les déclarations, suivantes

: «

La

a été presque entièrement établie sur la zone des propriétés
riveraines soumises à la servitude du halage et conformément à un

bornage.
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Elle n'a

jamais été destinée à être une voie de communication
pourrait être affectée à cet usage à défaut du consen¬
tement formel des propriétaires du fond sur lequel elle est établie
qu'en procédant à leur expropriation. Pour la mettre en état de via¬
bilité il suffirait d'achever l'empierrement qui a été commencé.
Un projet pour cet empierrement, la pose des bornes et la planta¬
«

publique et

ne

tion d'arbres est à l'étude.
Par

une

»

délibération du 26 mai

1861, le conseil municipal vote

3724 francs pour
que

servir au rachat du pont de Bordeaux, à condition
la levée de Queyries soit préalablement classée et mise en état

de viabilité.
Cette décision
de la levée. Un

va

contribuer à hâter la solution de l'achèvement

rapport présenté le 1er juin 1861

sur

l'état actuel

des travaux constate que pour terminer cette levée, comprise entre
le bassin de carénage et la rue Nuyens, il reste à combler une lacune
de 150 à200mètres

en

face des chantiers de M. Bichon et à confec¬

tionner 1.000 mètres carrés

d'empierrement ou de gravelage, ce qui
n'exigerait pas une grande dépense1.
Le projet présenté le 5 octobre 1861 pour l'achèvement de la
voie dans les conditions indiquées évalue la dépense à 15.000 franc
L'ingénieur demande de la réduire; on la ramène à 10.330 franc
correspondant aux versements effectués par les intéressés.
Dès lors les travaux peuvent être poursuivis ; la chaussée s'achève
de 1862 à 1865 et on plante des arbres en bordure, les magnifiques
platanes qui l'ornent aujourd'hui.
Le classement de cette voie eut lieu par arrêté du 21 juillet 1865.
Elle est déclarée chemin vicinal d'intêrêt
de la série et la

commun

sous

désignation de chemin de Lormont

Bordeaux. Il devait être entretenu
Lormont et de la ville

aux

frais de la

le n° 164

au

port de

commune

de

de Bordeaux.

lettre du 25 mars .1865, le Préfet avait informé le
suite de l'annexion de la Bastide à Bordeaux la ville
était maintenant tenue de subvenir aux frais d'entretien des quais
de la rive droite ainsi que de la chaussée de la digue de La Souys,
Déjà,

par sa

Maire que par

dans les limites de
I.

Pour

son nouveau

territoire.

ce qui est du classement
de cette voie, l'agent, voyer en cliel'consulté ne
qu'on doive le proposer. La dimension de la voie, in à l(i in-Hres l'alTecle
plus spécialement au service de la navigation. A cause aussi des difficultés déi?t signa¬
lées il émet l'avis qu'il n'y a pas lieu de proposer le Classement demandé.

pense pas

CHAPITRÉ XXVI

Etablissement
d'une

gare

et

en

d'une ligne de chemin de fer.

Projet d'établir à La Bastide la gare
d'Orléans.

Les crainles que

-

Queyries

du chemin de fer de la ligne
ce sujet la muni¬

manifeste à

— Elle met tout en œuvre pour que la gare
projetée soil élevée quai de Paludcde. — Rapport de M. Troplong à ce sujet. — Délibération du Conseil municipal de
Bordeaux.
Vœux émis.
Le Conseil général s'associe aux

cipalité bordelaise.

•—

—

efforts de la municipalité bordelaise pour obtenir que la gare
soil édifiée à Bordeaux el non à La Bastide. — Rapport de
M. Simiol sur le même objel. Il combat les conclusions du
rapport de M. Troplong.

—

Enquête nautique.

—

Décision

construite à La Bcislide. — Le
Conseil poursuit son opposition. — Les travaux de ta gare
sonl commencés. Elle s'édifie à La Bastide. — Inauguration
de l'édifice. — Premier dépari de La Baslide à Paris, 13 sep¬
tembre 1852.
Un arlicle du Mémorial Bordelais sur ce
premier déparl. — Les lerrams expropriés pour l'établisse¬
ment de la voie et di la gare. — Raccordement des lignes de
chemin de fer d'Orléans el de l'Elal. — Construction du pont
Boulhier et d'une passerelle. — La gare maritime.

ministérielle

:

La gare sera

—

quais, de part et d'autre de l'entrée du
quai de Queyries et quai Deschamps,1' établissement de la
La construction des

pont,

levée
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Oueyries constituaient pour La Bastide de sérieuses amélio¬
qui contribuèrent à en hâter le développement.
(Jne autre création la ligne du chemin de fer
d'Orléans et line

rations

devait

gare

trafic et

encore en accroître

la

prospérité

en

augmentant

son

faisant élever d'une façon très sensible le chiffre de

en

population.

sa

Le pont substitué aux bacs et aux bateaux
pour la traversée de
la Garonne avait,
pour les raisons déjà

indiquées, grandement aidé

au

développement de Là Bastide.

Nous

dirons pas que sa

ne

puis¬
gauche en conçut quelque ombrage et
situation. Cependant une vive préoccupation, des craintes

sante voisine de la rive

jalousa

sa

exagérées

manifestèrent à Bordeaux

se

l'importance, chaque
jour plus grande, prise par une localité qu'elle considérait comme
un de ses
faubourgs. Certains pensaient que la prospérité de La
Bastide pouvait devenir une cause d'amoindrissement
pour celle
de la ville, menacée dans son commerce et
dans son industrie.
Ces craintes

se

sur

dévoilèrent surtout

lorsqu'il fut question de cons¬
ligne de chemin de fer qui aboutirait à La Bastide. La
municipalité bordelaise fera tous ses efforts, usera de toute son
influence pour que la gare projetée ne soit
pas placée à-La Bastide
mais à Bordeaux, comme
conpensation, déclarait le conseil, à la
ruine du quartier de Paludate, occasionnée
par la construction du
truire

une

pont.
Les mêmes

appréhensions reparaîtront

plus tard lorsqu'il
le pont. Le conseil municipal
bordelais demandera d'abord l'extension de son
rayon d'octroi et
finalement l'annexion à Bordeaux d'une
partie du territoire de

sera

la

question du rachat du péage

commune

encore

sur

de Cenon La Bastide.

La loi de concession de la

ligne de chemin de fer, votée en 1864,
Une somme de 54.000.000 de francs est affectée à l'éta¬
blissement de la partie du chemin de fer de Paris à la
portait

:

frontière d'Es¬

pagne,

comprise entre Tours et Bordeaux.

Où s'établirait la
gare ? A La Bastide,
tants de cette localité. A Bordeaux

clamait le conseil

demandaient les habi¬

même, dans le quartier sud, ré¬

nunicipal, qui eut à examiner la question dans sa
janvier 1844, à la suite de la demande présentée à la
ville par la compagnie
concessionnaire du chemin de fer d'une
garantie d'intérêt de 3 p. 100 au minimun pour l'émission
qui avait
séance du 5
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prononce pas encore sur
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le point

devra être édifiée.
de la délibération

prise dans cette séance
simplement : « Il sera accordé une garantie d'intérêt de 3 p. 100
au minimun sur les quatrième, cinquième et sixième millions d'ac¬
tion ssouscrites à Bordeaux, dans le but de participer à la formation
d'une compagnie qui serait chargée, "moyennant la concession par
le gouvernement de la pose des rails et de l'exploitation des lignes
du chemin de fer d'Orléans à Tours et de Bordeaux àAngoulême.
La garantie ci-dessus fournie ne recevra son effet qu'à la condition
que le chemin de fer aboutira directement à Bordeaux ou à La
vu

dit

Bastide.
On le voit le conseil est
où doit aboutir la

encore

ligne; mais il

hésitant. Il
ne

devait

ne

précise pas le point
tarder à indiquer

pas

nettement l'endroit de l'arrivée.
11 n'était pas

douteux pour le Conseil municipal de Bordeaux
que le législateur, par les lois du 11 juin 1842 et 26 juillet 1844,
avait clairement l'intention de faire établir une ligne non intcrterrompue passant par Orléans, Bordeaux, pour se continuer ensuite
par les lignes de Bordeaux à Cette et de Bordeaux à Bayonne qui
seraient plus tard construites.
Cependant, à l'occasion de la loi qui devait établir les condi¬
tions de la construction de la ligne du chemin de fer d'Orléans à
Bordeaux, le ministre des travaux publics avait fait à la tribune et
à la Chambre des pairs la déclaration suivante en ce qui concernait
la gare.

Quant au point d'arrivée à Bordeaux, nous nous sommes dé¬
l'établir, provisoirement du moins, sur la rive droite de la
Garonne, au faubourg de La Bastide. Pour le placer sur la rive
gauche il eut fallu construire un pont dont la dépense se fût élevée
à plusieurs millions et cette dépense
se justifiait d'autant
moins pour le moment que la station eût été plus éloignée
du centre de la ville que celle de La Bastide.
Cette décision qui donnait enfin gain de cause aux partisans d'une
gare à La Bast'ide alarma fort le Conseil municipal de Bordeaux. 11
craignait que l'arrêt à titre provisoire à La Bastide, ne devint défi¬
nitif. On fera d'importantesdépenses pourla construction
delagare;
elles le seraient en pure perte si la gare projetée ne devait pas rester
«

cidé à
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définitivement à La Bastide. Aussi va-t-il chercher à
l'édification
Dès

sur ce

en

empêcher

point.

moment le conseil

multiplie ses démarches, proteste et ré¬
énergiquuement auprès du gouvernement pour qu'il soit
donné satisfaction à Bordeaux par la construction d'une gare en
Paludate. Le conseil pense que les intérêts de la ville seraient
gravement compromis si les projets établis se réalisaient selon la
ce

clame

déclaration ministérielle.
Le maire s'étant rendu à Paris pour y

régler quelques questions
projet du chemin de fer rend compte de sa mission au
conseil, il annonce avoir obtenu une offre pour l'établissement de
la ligne entière d'Orléans à Bordeaux, car ce n'est que par l'exécution
de cette de ligne totale que la section d'Angoulême à Bordeaux
aura toute sa valeur. Les capitalistes ont fait comprendre qu'ils
relatives

au

voulaient tout
T1 lui

ou

rien.

outre nécessaire que le chemin de fer arrive
la gare y soit construite. En l'arrêtant
à La Bastide il en résulterait un préjudice immense pour la ville.
Il supplie le Conseil qu'il ne soit plus parlé de La Bastide «parce
que ce serait nous suicider nous-mêmes de nos propres mains. »
Il demande en conséquence d'apporter deux modifications à
la délibération du 5 janvier 1844. Les observations entendues,
paraît

en

à Bordeaux même et que

le conseil délibère.
Art. 1.— Le

gouvernement du roi est instamment prié de concéder

la section du chemin de fer entre Orléans et Tours à la

compagnie
qui s'engagera à exécuter simultanément là ligne totale d'Orléans
à Bordeaux ou tout au moins celle d'Angoulême à Bordeaux.

Art. 8.— La

garantie d'intérêt né recevra son effet qu'à la condi¬
le chemin de fer aboutira à Bordeaux et que les
d'arrivée et de départ seront construites dans le quartier

tion expresse que
gares

sud de la ville.
Il

les intentions de la
municipalité
tendront, sans succès d'ailleurs, à priver La Bastide de l'établis¬
sement d'une gare, même à titre provisoire.
ne

peut

y

avoir de doute maintenant

ville de' Bordeaux.

sur

Désormais tous les efforts de la
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continuèrent

sans

trêve

auprès du gouvernement pour la réalisation des vœux exprimés
à plusieurs reprises par le conseil et notamment encore le 10 mai
1844, à la suite d'un refus du ministre des travaux publics de prendre
une décision qui assurât d'ores et déjà l'établissement d'une gare
dans Bordeaux même.
Dans
ce

un

Troplong
le Ministre, mieux informé et lorsqu'il aura
la dépense qu'occasionnerait la réalisation du

rapport très documenté présenté par M.

dernier espère que

acquis la

preuve que
du Conseil est loin d'être

vœu

reviendra

sur

Bordeaux

en

aussi considérable qu'il le craignait,
son refus. Il ne voudra pas consommer la ruine de
établissant à ses portes le centre du commerce et

l'édification à La Bastide de la future gare.
quartier de Paludate est ruiné : la cause du dépérissement
est due à la construction du pont. Une occasion se présente de
ramener la vie et le mouvement dans cette partie de Bordeaux
Au lieu d'en profiter on menace d'aggraver le mal en transportant
à La Bastide tout le mouvement commercial. La cité tout entière

du transit par
Le

en

pâtira.
Les constructions nombreuses

qui

se

sont élevées sur la rive

droite, les chantiers qu'on y a établis, les

quais ou cales qui ont

remplacé une plage presque inabordable il y a 15 ans faciliteront
le chargement direct des marchandises sortant des magasins
et entrepôts de la Bastide, dans les barques, bateaux et navires
qui autrefois venaient prendre charge à Bordeaux.

économiser 3 millions en évitant la construc¬
pont sur la Garonne, sur un projet dont la dépense
doit s'élever à 150 millions. Ce ne sera pas d'ailleurs une économie
réelle, mais un ajournement, car il faudra, tôt ou tard, relier la
ligne de Bayonne à Bordeaux à celle de Bordeaux à Paris.
Le rapport de M. Troplong entendu, le Conseil émet le vœu
que la loi à intervenir sur le chemin de fer d'Orléans à Bordeaux,
contienne une disposition qui fixe dès à présent, et d'une manière
définitive, l'établissement de la gare sur la rive gauche de la Garonne
et dans le quartier sud de Bordeaux.
Un membre du Conseil fait remarquer que la question demande
un long examen avant de se prononcer.
Il ne faut pas perdre
de vue que l'exécution du projet tel' que le demande la muniEt tout cela pour

tion d'un
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dépense considérable. On risque
gouvernement de

solution du projet, à

cause

en

impo¬

l'indisposer et de

retar¬
de l'accroissement exbessif

des

dépenses occasionnées par la construction d'un pont dont souf¬
navigation fluviale. L'élévation du point d'arrivée exi¬
gerait des plans inclinés, des viaducs et divers autres travaux
fort coûteux. La dépense ne s'élèverait
pas à moins de 15 ou 16
frira la

millions. Il faut considérer que la loi
de 1842 met à la charge des
localités les 2/3 de la dépense
d'acquisition des terrains de la
gare et la traverse dans Bordeaux grèverait fortement le

budget
municipal. 11 faut attendre le plan et le tracé définitifs, sauf à
demander plus tard
davantage.
On

n'en

vote

pas

moins

les

conclusions

du

rapport

de

M. T roplong.
Le 19 Août

déclaration

1844, le conseil fait de nouveau un examen de la
ministérielle. Les arguments présentes,
pense
le

rapporteur,

ministre, tant ils paraissent

ne sont pas personnels au
dénués de fondement.

Une

longue critique en est faite, tant pour ce qui concerne la
dépense que pour les raisons tirées du rapprochement du centre
de Bordeaux de la gare future.
A la suite de cet examen et des observations
présentées par
divers conseillers, il est pris une délibération dont voici la
partie
la

plus importante contenue dans l'art. 1.
«Le Gouvernement est instamment
prié de vouloir bien
conformément aux diverses délibérations du
Conseil,

ordonner,
qu'il ne sera

fait de gare provisoire à La Bastide, pour l'arrivée du ('.hemin
de fer d'Orléans à Bordeaux et
que cette gare sera établie, dès le
pas

principe, dans le quartier sud de "Bordeaux. »
La délibération est
prise à l'unanimité moins une voix.
Il fut passé
outre, en haut lieu, à cette nouvelle délibération
du Conseil
municipal bordelais et dans la séance qu'il tint le
4 novembre 1844,
il est donné connaissance d'une lettre adressée
au Préfet
par le Ministre des Travaux publics. Ce dernier fait con¬
naître que le crédil affecté à l'établissement du chemin
de fer de
J

à

Bordeaux a été calculé dans
l'hypothèse où cette ligne
s'arrêterait à La Bastide et que quant à
présent l'administration
ours

ne

peut donner

aucune

suite

au

vœu

exprimé

par

le Conseil.
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Cependant, malgré ces déclarations et des décisions formelles
lesquelles on ne revint pas, le Conseil municipal, avec une téna¬
cité et une constance dignes d'un meilleur sort, n'en continue pas
moins ses efforts pour arriver à son but et ne cesse de multiplier
ses démarches jusqu'au dernier moment et alors même que
les
travaux en cours d'exécution et déjà très avancés ne lui donnaient
plus le moindre espoir d'aboutir selon ses vues.
Dans sa délibération du 24 février 1845, il renouvelle ses doléan¬

sur

ces.

Par des raisons fortement motivées et tirées de l'intérêt de

qui aurait, déclare-t-il, grandement à souffrir d'une gare,
provisoire, établie à La Bastide, il émet encore le vœu de
la voir placée dans le quartier sud, en Paludate.
C'est sur ce point qu'il faut la construire et non à La Bastide
qui s'est développée el agrandie aux dépens de Bordeaux depuis
l'établissement du pont, et a déjà absorbé une partie des entre¬
pôts. Une ville nouvelle s'élève enface de Bordeaux. Plus La Bas¬
tide deviendra un bourg important, plus les localités voisines
s'habitueront à y aller pour faire leurs approvisionnements aux
dépens de Bordeaux qui verra diminuer ses recettes d'octroi. Le
pont a dépouillé Bordeaux; La Bastide en a profité.
En conséquence le Conseil réitère le vœu que le chemin de fer
de Paris à Bayonne ne soit pas interrompu par la Garonne et que
la gare soit établie à Bordeaux, dans le quartier sud.
Une nouvelle délibération sera prise dans le même sens, l'année
suivante, à la date du 26 janvier,après l'examen attentif d'un long
mémoire mettant en parallèle les avantages et les inconvénients
que présentent l'un et l'autre projets : établir une gare provisoire
la ville
même

à La Bastide

ou

en

construire

Le Conseil émet les

vœux

une

définitive

suivants

1° Oue le chemin de fer de Paris

en

Paludate.

:

arrive,

sans

interruption de

d'un viaduc spécial sur la Garonne, dans
quartier sud de Bordeaux, suivant l'avant-projct qui se rattache
à la 3e combinaison soumise à l'enquête.
2° Qu'il n'y ait pas de gare à La Bastide.
3° Que le raccordement du chemin de fer de Paris et du chemin
de fer de la rive gauche s'opère dans le même quartier de Paludate.
Un plan avait été joint au mémoire présenté, d'après lequel la
continuité et

le

au

moyen
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ligne projetée eût passé au croisement de la route de Benaugé et
du chemin de Trégey, pour traverser la Garonne en face du « chan¬
tier du roi » et arriver à la gare projetée en aval de
l'hospice des
Enfants Trouvés.
Le Conseil

général de la Gironde, s'inspirant des idées de la
municipalité bordelaise, avait émis les mêmes vœux et notam¬
ment dans les séances des 3 septembre 1844 et 8
septembre 1845.
Si l'établissement d'une gare, même à titre provisoire à La
Bastide, avait ses détracteurs et ses opposants, il trouva aussi
de chauds partisans, même en dehors de la localité la
plus intéres¬
sée à voir

construire cette gare.

C'est ainsi qu'un Bordelais
publia dans le Mémorial Bordelais une série d'articles,
réunis ensuite en brochure, où il se montre le défenseur déterminé
d'une gare à La Bastide.
se

M. Simiot

Avant de déclarer la guerre à la Bastide qui réclame
la gare, écril M. Si¬
miot, s'est-on bien assuré que le chemin de 1er de Paris va lui donner une
très grande prospérité, et aux dépens de Bordeaux. Pendant
plusieurs
siècles I.a Baslide a possédé la tête de la route de Paris, si bien qu'avant
la construction du pont tout s'arrêtait torcément à La Bastide, et
cepen¬
dant malgré cette longue possession d'une station
inévitable, cette loca¬
lité est toujours restée une misérable
bourgade. Ce n'est donc pas le che¬
min de fer de Paris
qui créera sa prospérité, c'est le pont; c'est le lait nou¬
veau de la
proximité de Bordeaux.
L'établissement de la gare en Paludate ne donnerait
pas à ce quartier
l'importance perdue : l'octroi arrêtera toujours certaines industries à La
Bastide.

M. Simiot montre d'ailleurs les inconvénients de la
gare en Palu¬
date, par suile du peu de profondeur de la rivière en face de ce

quai et des bancs de sable. Le ponl, qu'il faudrait établir gênerait
encore la
navigation et modifierait le chenal déjà insuffisant.
11 conclut donc en faveur de l'établissement de la
gare à La
Bastide, mais avec des modifications au projet présenté telles que:
\baissement du niveau de la gare à la hauteur du
quai;
Remplacement de la courbe de 500 mètres de rayon par une
ligne droite ou presque droite ;
Etablissement d'une communication directe entre la gare et le
fleuve;
Rachat par l'État du
péage du pont.
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de La Bastide à la

ville de Bordeaux.

Cependant une enquête au point de vue
ni le port de Bordeaux, ni le

régime de la rivière

Réunion de la commune

connaître que

nautique avait fait

construction d'un second pont à
1.000 mètres environ du pont actuel. Néanmoins le Conseil géné¬
ral des ponts et chaussées s'était prononcé contre les intentions
du Conseil municipal et demandait l'établissement de la gare
à La Bastide. Il arriva aussi que le Conseil général de la Gironde
revint sur ses décisions antérieures, si bien que le ministre des
travaux publics décida définitivement que la gare serait placée

n'auraient rien à redouter à la

à La

Bastide,

en

aval du pont.

On n'en avait pas encore
et les

fini à ce sujet avec les tergiversations
ministre revint sur sa première

décisions contradictoires. Le

opinion et convaincu que l'intérêt général du pays, non moins que
l'intérêt particulier de Bordeaux s'opposait à la combinaison d'une
gare à placer à La Bastide lit examiner le projet d'unir cette gare
provisoire au quartier de Paludate, en utilisant l'un des côtés

pont; mais le Conseil se prononça" contre ce nouveau projet.
qu'on pourrait prendre en Paludate "25 ou 100 hecta¬
res de terrain, s'il le fallait, à moins de
frais que ne coûterait
la même étendue à La Bastide. Les constructions établies à La Bas¬
tide sont d'une valeur bien supérieure à celles dont l'expro¬
du

11 montrait

priation serait nécessaire; sauf l'hospice des Enfants trouvés,
les dépenses seraient de peu d'importance. Le prix du mètre carré
ne s'élèverait qu'au 10e de celui de La Bastide.
D'autre part, la nature graveleuse du sol de Paludate permet¬
trait d'établir des fondations moins coûteuses que sur le terrain
alluvionnaire de la rive droite.

Malgré les démarches du Conseil et les promesses du Ministre,
revirements se produisirent; La Bastide devait triompher.
Mais le Conseil proteste toujours. Le 30 avril 1847, il prie de
nouveau le Ministre d'ordonner qu'il soit fait
une gare unique
des

dans le

quartier sud avec viaduc spécial sur

Le coût du chemin de
au

fer depuis Lormont

moins de deux millions gare

chemin
seraient

comprise;

or

la Garonne.

à La Bastide sera

les dépenses du même

depuis Lormont jusqu'à la rive gauche .avec
que de 4 à 5 millions au plus. Pour appuyer ses

viaduc ne

revendica-
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tions le Conseil envoie à Paris le maire et
quatre

délégués (11 mai
1847). La délégation obtint la promesse que tous les travaux
s'arrêteraient à Lormont jusqu'à la session
législative prochaine.
Mais

on

ne

tint pas

compte des protestations du conseil

des promesses faites; les travaux se
poursuivirent.
Les opérations d'expropriation étaient

commencées

et

depuis

1845. Elles demandèrent près d'une dizaine
d'années pour être
complètement terminées. 11 ne s'agissait en effet de rien moins
que d'établir des expropriations pour une surface de 19 hectares
79 ares 58 centiares.
Durant

une

séance du Conseil tenue le 5 novembre 1847
le maire

de Bordeaux fait la

pénible constatation que les travaux du che¬
continuent, malgré toutes les promesses faites :
Heureusement, dit-il, des mécomptes se produisent; une œuvre
s'accomplit dans l'ombre qui pourrait bien être favorable à nos
min de

fer

se

«

'désirs.
«

»

Le tunnel de Lormont

a

d'abord

inspiré de vives inquiétudes;
s'écroulant, menaçait fie l'entraîner dans le fleuve
dés travaux de consolidation ont
conjuré le péril et calmé les
craintes. Mais voilà que la chaussée de
Queyries, qui une fois
avait glissé dans la rivière, et
qu'on avait construite à 30 ou 40 m.
de ses bords, s'est affaissée et a
disparu sous terre. 11 faut obvier
à ces graves
inconvénients; mais l'événement fait gagner du temps
et nous fournit les
moyens d'en appeler à la justice du pays ».
la

montagne,

en

Le maire conclut

en

demandant

a

être autorisé à adresser

une

requête pour la défense des intérêts de la ville.
Cette requête eut le sort des démarches
antérieures; les travaux
se
poursuivirent et se continuèrent jusqu'à complète exécution.
Quant à la gare, elle ne commença à se construire
que dans les
premiers jours de juin 1852. On lit à ce sujet dans le Mémorial
bordelais, n° du 4 juillet 1852 : « La gare de La Bastide, commencée
à peine depuis
quelques semaines, est aujourd'hui en pleine cons¬
truction. Le sol est entièrement
nivelé; un grand onmbre d'ou¬
vriers sont occupés aux travaux. Les
maçons élèvent déjà les

j>iIiors qui doivent soutenir l'édifice

el les constructions sont

déjà

avancées pour qu'il soif possible de mesurer
parfaitement
de l'œil l'étendue du terrain
que doit occuper la gare.
assez
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chaque jour le service de Bordeaux
le transport des matériaux et quelquefois un wagon
les ingénieurs à la disposition de quelques voyageurs

Deux locomotives fout

«

à Libourne pour
est mis par

privilégiés.

»

prodigieuse activité de M. Pépin. Le Halleur qui
adjudicataire1 les travaux de la gare furent
menés avec une grande célérité et dans les premiers jours de sep¬
tembre la ligne allait fonctionner.
Le 12 septembre 1852, le Mémorial bordelais auquel nous em¬
pruntons encore ces renseignements, annonce que le départ de
Bordeaux à Paris, aura lieu le lendemain à midi et l'arrivée le
14 à 2 h. 40. Un deuxième départ devait se faire à 5 h. 35 du soir
Grâce à

la

avait été déclaré

arriver le lendemain à Paris à 10 h. 35 du matin.
durait eu moyenne 20 h. ; aujourd'hui en ce même
laps de temps on ferait presque trois fois le voyage.2
Bien que le service eût commencé depuis le 13 septembre,
l'inauguration officielle n'eut lieu que le 20 du même mois.
Une foule considérable attendait l'heure du départ dans
pour

Le parcours

«

■l'après-midi. Il ne s'est effectué qu'à 6 h. De nombreux voyageurs
ont pris place dans les wagons des diverses classes. Au moment
où le convoi de Libourne allait partir, plus de 2.000 personnes
avaient envahi les chantiers. Le chemin qui longe la gare était rempli
de curieux. Toute la journée la Garonne fut sillonnée par de peti¬
tes barques qui traversaient des passagers à La Bastide. Depuis
5 h. du matin jusqu'à 6 h. tombée de la nuit, les marins n'ont cessé
de faire ce service dont ils tirèrent grand profit. 3» (Mémorial
bordelais;, n° du 14 septembre 1852).
La veille, M. Mackensie, directeur des travaux de la gare, avait

1.

Uii arrêté

prHéclora'' du ! ' mai 135J avait donné k M.

2

Rscarirucl 1 entreprise

voie du chemin de t'es d Orléans.
3 fr. ; ?e c as<*, ï fr 60; 3" e-a^e,
13 ir. 75; 2e classe, 10 fr. 35: 3" classe,

remblais pour 1 élab'issemenl de 1a
lie Bordeaux à I.'bourne on payait ■ 1" c asse,

des travaux de

1 fr. 10 et de Bordeaux fi

Angoulènie

:

l,c classe,

7 fr. 70.

3.
pour
1°

•?»

septembre 18r>-.d il lut établi deux services de voitures omnibus
de Bordeaux A la gar^ de l,a Bastide et inversement :
Entreprise P. Gàzagne, 1\ Delrieu et G. Bion, 5 lignes ou parcours différents;
liespujols, Sustrao et Kresquet 4 lignes ou parcours différent?.

Dès le moi; de

le transport des voyageurs
—

25
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banquet près de 4001 ouvriers dans les salles de

un

l'établissement du Beau-Soleil2.
Dans

le même

deuxième

établissement, le 26 septembre, eut lieu un
banquet où assistèrent les administrateurs du chemin

de fer.
C'est par un
d'un

arrêté préfectoral en date du 10 mai 1849, suivi
jugement du 15 mai que furent expropriés 46 propriétaires

divers.
L'ensemble des terrains

nécessaires, tant

des voies que pour

présentait
On

une

pour

et de
la construction de la
surface de 16 hectares 52 ares 73.
gare

l'établissement
dépendances

ses

peut établir une moyenne du prix payé par hectare.
Le prix des terrains.expropriés ne dépendant pas seulement des
superficies acquises mais des revenus qu'en tiraient les propriétai¬
ne

selon que ces

terrains étaient complantés en vignes ou ne renfer¬
des oseraies et des aubarèdes. On eut égard aussi
aux constructions
qui y étaient élevées, à leur situation et enfin
au
dommage que pouvait causer un déplacement d'industrie ou
res

maient que

à toute autre

cause.

Les

propriétés les plus importantes traversées par la ligne du
plaine de Queyries, étaient les suivantes :
Domaine de la Tour-Blanche; Bourdieu
de Gaptaou
Le
Monadey.
Propriétés : Lachaise, Lajaunie, Mazet, Langlois, Lacan,
Guyonnet, Lalande, Delezé, Bergeon, La Hollande.
chemin de fer, dans la

1.

Le service de la gare occupa

bientôt 500 ouvriers. Celle agglomération rendit
spéciale et à partir .lu Ie' janvier 135# 'e commis¬
saire spécial du chemin de fer sera chargé de la police des ouvriers employés à ia gare.
2 Vers l'époque où se construisit le chemin de 1er 1 agglomération bastidienne. ne
s'étendaiL guère depuis l'ancien-port, à l'extrémité de ia rue Benauge, au-delà de la
nécessaire

rue

une

surveillance toute

Ronnelin actuelle. Sur l'avenue

on

trouvait l'établissement du Beau-Soleil restau¬

important, appartenant à un sieur Rocipon. Au-delà vers ie nord, on ne
voyait, que peu de constructions.
Après le Beau-Soleil venaient; en remontant vers le pont, la propriété de M. de i'ineau
le domaine de la Belle-Allée oi'i >e tint bien longtemps une sorte de bal de barrière très
fréquenté. Ce domaine appartenait à M. Jardel-I.aroque, époux de M110 Géraud. Il s'éten¬
dait, jusqu'à ia rivière. La maison d'habitation occupait l'emplacement de l'usine
électrique actuelle, rue Jardel-Laroquë, du nom de l'ancien propriétaire.
rant

as-ez

la

Raccordement

bastide

des

a

travers

lignes
et

de
du

les

chemin

siecles

de

fer
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d'Orléans

Midi.

Quelques années après l'établissement de la ligne d'Orléans
dut faire le raccordement entre cette ligne et celle du Midi.
Dans ce but, on construisit un pont métallique sur la Garonne
et les Ingénieurs présentèrent un projet pour le tracé des voies
de raccordement qui devaient couper l'avenue sur deux
points
avec des passages à niveau.
Le Conseil municipal de Bordeaux, dans sa séance du 8 novembre
1858 eut à examiner ce projet. Il s'y montra défavorable par la
délibération suivante, après avoir pris connaissance du mémoire
présenté sur le projet par M. Fol, notaire au Carbon-Blanc.
Considérant que s'il est vrai que cette jonction soit d'un
grand intérêt pour le public, il importe qu'elle ne vienne porter
aucun obstacle aux
approvisionnements de la ville et à la libre
circulation de la population sur la voie d'arrivée la plus
impor¬
tante de sa banlieue, considérant en outre que l'avenue du pont
de Bordeaux, n'est pas seulement une des voies les plus fréquen¬
tées du département, mais qu'elle est tracée dans des proportions
grandioses, qui en font le complément du pont et un des ornements
les plus précieux de la campagne qui entoure la ville, le Conseil
municipal déclare s'opposer autant qu'il est en son pouvoir à ce
que les deux passages à niveau indiqués sur les plans soient exécutés
sur l'avenue du
pont. 11 pense que cette traversée ne peut se faire
qu'au pied du coteau, de manière à ce que le passage ait lieu
en déblais et
que par suite le parcours de la route et la perspec¬
tive soient complètement réservés. Le Conseil invite en conséquence
le maire à faire parvenir au préfet la présente délibération. »
On songea ensuite à relier les deux parties de La Bastide, les
Queyries et l'avenue Thiers par la construction d'un passage
supérieur rue Bouthier pour remplacer un passage à niveau établi
sur la même rue. Il n'était
pas sans danger pour les piétons et cau¬
sait des retards fort préjudiciables aux véhicules.
Le passage supérieur ou pont Bouthier construit suivant conven¬
tion entre la ville et la compagnie d'Orléans (dél.
du 4 août 1891),
fut livré à la circulation à cette date. Il rend de grands services aux
on

«
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piétons, mais ii est relativement peu utilisé pour le passage des
charrettes et voitures,- les rampes d'accès ayant une pente trop
accentuée.

également vers 18-95 ou 1896 un passage au-dessus
qui unit l'avenue par la rue de la Passerelle à la rue
J.-Dollfus. Ge passage n'est accessible qu'aux piétons.
On

a

établi

des voies

passerelle décidée, le conseil municipal,
rapport présenté par M. Têtard, le 30 avril 1895, prit
l'engagement de l'aiqe verser par la ville nne allocation forfai¬
taire de 55.000 francs à la compagnie des chemins de fer de
La construction de cette

sur

un

Bordeaux.

compagnie devait faire exécuter les travaux dans les 6 mois
l'approbation par le Ministre des travaux publics.
(]ette passerelle dont la nécessité se faisait sentir depuis bien
longtemps fut enfin construite. Elle est très fréquentée et sert de
trait d'union entre les deux parties de La Bastide, le quartier des
Oueyries et le quartier sud séparées jusqu'alors par « Une sorte de
muraille de Chine», comme le disait si spirituellement au conseil
général, le regretté Dr Chabrely.
Enfin la compagnie d'Orléans a fait établir sur le quai une gare
maritime où des bateaux peuvent soit y apporter des marchandises,
soit en décharger dans les magasins assez spacieux ménagés dans
cette gare pour être ensuite embarquées dans les wagons qui cir¬
culent le long du quai sur une double voie établie l'une dans l'in¬
térieur de la gare même, l'autre parallèlement et en dehors. Ces
La

de

deux voies

se

réunissant

au

dehors pour en

former

une

seule qui

passant sous l'arche sèche se continue sur le quai Deschamps.
Le pont métallique élevé sur la Garonne et servant au raccor¬
dement des lignes de Paris-Orléans et du Midi a été construit de
1858 à 1860, d'après les plans et sous la direction de M. Bégnault,

ingénieur des chemins de fer du midi.
La largeur du fleuve au point adopté pour la traversée a été fixée
à 460 métrés entre les arêtes des rives, prise à 6 métrés au-dessus
de l'étiage.
Le pont devait donc franchir 460 métrés et il convenait de conser~
ver sous cet ouvrage un passage de 15 mètres pour le service du
fleuve et sur la rivé droite toute la largeur de la route départe¬
mentale formant le quai de La Souys.
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dispositions a porté a 500 métrés Ici

389

largeui

totale à franchir.
Le

pont est construit avec

le sable

au

des poutres métalliques espacées de

enfoncées dans
moyen de l'air comprimé à plus de 53 métrés de profon¬

1 m. 60. Elles reposent sur

12 colonnes qui ont été

6 piles intermédiaires.
aval, du côté de Bordeaux, on a suspendu en 1862 une passe¬
relle latérale pour les piétons.
Le prix de revient du pont a été de 2.994.000 francs. (E. béret,
Statistique de la Gironde, vol. I, cbap. IV).
deur. Il y a
En

CHAPITRE XXVII

Proclamation de la
en

République

1848

Garde Nationale
Dossiers E. Serr et A. Cazenave

Proclamation de la

République (1848) à La Baslide. —Discours du
Watering. — Séance lenue au Conseil municipal de
Sa réorgani¬
Cenon-La Baslide.
La Garde nationale.
sation.
Ses chefs. — Construction cl'un corps de garde. — Ce
qu'avait été d'abord la Garde nationale. — Son origine. —
Les principaux commandants de la Garde nationale. — Com
menl la Garde nationale remplit sa mission — Négligences
relevées.
Son rôle pendant les incendies en 1849-1850. —
maire

—

—

—

—

Son zèle

se

relâche.

La création de la

—

Son licenciement.

ligne du chemin de fer de Tours à Bordeaux
l'importante loi sur les chemins de fer, votée en 1842,
sous le régne de Louis-Philippe par les Chambres françaises.
Pendant que se poursuivait l'expropriation dans la plaine de
Oueyries des terrains nécessaires à l'établissement d'une voie
ferrée et à la construction d'une gare à La Bastide, un événement
politique mémorable avait lieu. La Révolution de février renverétait due à
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sait la

royauté et proclamait la République. Cet événement est
consigné dans les registres des séances du Conseil municipal de
Cenon.
Dans
de

son

sa

réunion du 1er mars

1848, le Conseil,

sous

la présidence

maire, M. Watering, proclame la République.

Nous

tenu à

rappeler le fait parce qu'il fera connaître
joué dans la suite, pendant la période républicaine de 1848
à 1852, par le maire de La Bastide, M. Philippe Serr, qui ne tarde
pas à succéder à M. Watering.
M. Serr acquit par son administration une réputation justifiée.
Il a mérité que son nom fût donné à l'une des voies de La Bas¬
avons

le rôle

tide 1.
Nous

aussi relaté le fait de la

proclamation de la Répu¬
qu'il amena le rétablissement de la
Gardé nationale dont il a été question déjà en 1789 à propos du
différend survenu entre les municipalités de Bordeaux et de Cenon
à cause du passage de La Bastide.
Le procès-verbal de la séance du Conseil municipal tenue le
avons

blique à La Bastide

1er

mars

parce

1848 est ainsi libellé.

«Aujourd'hui, 1er mars 1848, à 2 heures de l'après-midi, le
municipal auquel se sont joints la Garde nationale, la bri¬
gade de gendarmerie, le commissaire de police et autres autori¬
tés, ont proclamé la République à laquelle ils adhèrent tous de
Conseil

cœur

et d'intention.

1.

Deux membres de la famille Serr, les deux fils de l'ancien maire de I.a Bastide,

MM.

Georges et Edouard Serr, ont occupé un siège au conseil municipal de Bordeaux,

M. G. Serr- fut. élu

fut renouvelé le G

comme

conseiller

aux

é'ections du 7

mai

1871

:

son

mandat lui

juin 1878.

11 devint

plus tard conseiller général.
frère, lîdouard Serr, fut. élu conseiller municipal de Bordeaux le 11 niai 188!.'.
éleclions suivantes, 13 mai 1888, il ne sollicita pas le renouvellement, de son mandat.

Son
Aux

Ces deux hommes suivirent

'es traditions du maire
républicain de 1848 Dans leurs
publiques ils se tirent remarquer par leur compétence, le zèle et le dévouement
qu'ils mirent à remplir leur rôle de conseiller.
Les nombreux rapports dont ils furent maintes fois
chargés témoignent de. leur acti¬
vité, de leur sens pratique de leurs qualités administratives. Animés du souci du bien
public, i's participèrent à de nombreuses œuvres et les soutinrent souvent de leurs
propres deniers. Ils ont laissé la réputation d'hommes probes et intègres, de fermes et
loyaux républicains. Jamais ils ne tirèrent orgueil de leur situation ; ils ne s'en servirent
que poui' faire le bien et venir en aide aux déshérités.

fonctions
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Habitants de La Bastide !

«

gouvernement nouveau vient d'être établi selon les vœux
peuple français.
La Patrie entière lui donne son adhésion; nous devons lui
donner la nôtre et ainsi nous unir sous son drapeau, car l'union
Un

»

du

»

fait la force.
Les autorités de votre commune

»

ont

vu avec

la plus grande

satisfaction l'attitude calme et dévouée que vous avez

pendant

ces

derniers jours;

démente pas

se

que

votre zèle pour le

montrée

bien public rie

!

Gardes nationaux !

»

de dévouement. Nous sommes sûrs que
toujours prêts à veiller au maintien de l'ordre. Nous
engageons tous les citoyens en état de faire le service de venir
aider leurs frères et de faire inscrire leurs noms à la Mairie, s'ils
Vous

»

vous

l'ont

ne
»

avez

fait preuve

serez

déjà fait.
République !

Vive la

»

appel fut entendu. Une garde nationale fut organisée ou
plutôt réinstallée. Elle existait déjà en 1831.
Elle était commandée par un vieux soldat de l'Empire, Arnaud
Cet

Gazenave1.
La

d'une

Garde

nationale

de

1831

avait été

elle-même précédée

première garde nationale dont l'organisation fut définiti¬
la loi du 14 octobre 1791. 11 existait cepen¬
une sorte de garde nationale à La Bastide avant la Révolu¬

vement constituée par

dant

tion.

(Chronique bordelaise, p. 383). Le
28 mars 1625 sur une plainte des Jurats de Lormont qui avaient
voulu obliger 10 ou 12 habitants d'Entre-deux-Mers d'aller en
garde au château de. Lormont, le Parlement décida que ces habi¬
tants iraient faire garde à La Bastide pour empêcher la descente
des ennemis (huguenots).
On lit

en

effet dans Darnal

1
Arnaud Ca/.enave, né à Samt-Maeaire, le l'r !• loréal an V
mort en" 1870 à La
Bastide, était le pfrrc de l'instituteur dévoué dont ie nom est resté si populaire fiLa
Ba.-tide et qui dirigea l'école de cette localité du 3 décembre 1838 au 30 avril 1879.
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[A. M., D. du Conseil municipal

R., 86) :
Les officiers

municipaux s'étant entretenus avec les membres
députation du conseil militaire sur les bruits qui se répan¬
dent concernant les puissances
étrangères, ils décident de réta¬
blir les piquets de
garde du passage de La Bastide et de la poste
aux chevaux. Ils donnent des ordres
pour ce rétablissement.
Cette organisation d'une garde nationale était fort défectueuse
et les gardes n'avaient même
pas d'abri pour les factions qu'ils
devaient faire. Le 29 juillet 1792 on décida d'en construire un à
d'une

La Bastide.
Le

Conseil

général permanent assemblé, un de ses membres
la loi du 8 courant et l'acte législatif, non soumis à la
sanction du roi, ayant déclaré la patrie en
danger, le Conseil avait
dit ({lie

établi la

garde nationale permanente

par son arrêté en date du

25 courant.

Malgré la bonne volonté des gardes nationaux pour obéir à
on ne peut les
exposer à faire du service dans une très vaste
grange sans courir les risques de les voir tous tomber malades;
mais le département n'a pas encore statué sur la demande
qui lui
a été faite
pour l'établissement d'un corps de garde en pierre donl
la loi

le devis lui

a

été remis. Vu les circonstances et

il propose
pour

qu'il soit pris
le prier ;

un

1° D'autoriser le Conseil

arrêté qui

général à faire

bois suivant le devis ci-annexé

provisoirement,
sur

sera

l'urgence du cas,
porté au département

en attendant
celui demandé en pierre.

sur

le

un corps de garde
port de La Bastide et

le département

que

se

eu
ce,

prononce

2° D'être autorisé à

emprunter les sommes nécessaires.
Qu'il soit nommé deux commissaires tant pour faire le dit
corps de garde que pour faire l'emprunt aux conditions les plus
3°

convenables.
4°

Qu'il soit demandé 30 fusils

Le Directoire

ne

délibéra

L'autorisation d'établir

sur
un

pour

cet

abri

la garde journalière.

objet
en

que

le 8 octobre 1792.
été accordée,

bois ayant
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près du port de La Bastide pour la

garde natio¬

nale 1.
La

garde nationale était chargée

de veiller à l'ordre public. Le

de requérir le commandant de la
Garde nationale pour faire placer un piquet de 15 hommes au poste
de La Bastide et un de 6 à celui de Cenon. Le service devait com¬
mencer le jour de Pâques.
Le commandant ne dut pas répondre à cet appel, car,le 13 avril,
une lettre lui est adressée l'invitant à comparaître devant le Conseil
afin de faire connaître pourquoi il n'y avait pas eu de garde aux
postes de La Bastide et de Cenon, le jour de Pâques.
Il répond qu'il a donné des ordres, mais que les hommes n'avaient
pas voulu monter la garde; il n'y avait pas de poste.
De nouveau il reçoit l'ordre de faire monter la garde le dimanche
suivant par un piquet de 20 hommes au port et autant à Cenon.
A cette époque le colonel de la garde était M. Trançhère. Pour
28

mars

1792 le maire propose

sont pas connues il donna sa démission
le 19 avril 1792. Le maire de Cenon, M. Favareillë en avertit dèi
le lendemain MM. les Administrateurs du Directoire du district
de Bordeaux. Il les informe en même temps que M. le lieutenantcolonel avait donné des ordres pour rassembler le régiment avec
armes et drapeau afin de leur faire une communication.
M. le Maire prie les administrateurs de vouloir bien l'instruire
si ce rassemblement doit avoir lieu sans que la municipalité en
qui

des raisons

soit

ne nous

la Constitution. Quelle
de ce rassemblement qui est fixé
le dimanche suivant à 2 heures de relevée ? Les archives de

prévenue; cela paraît être un attentat à

est la conduite à tenir à propos
pour

Cenon

ne

contiennent

aucune

trace de la suite donnée à cette

affaire.
M. Favareille succéda à M. Trançhère comme

nationale. Il

a

été

colonel de la garde

question du rôle qu'il joua comme tel au

sujet

poste était assez confortable II avait 15 pieds de long et. 12 de large dans œuvre.
avec quatre poteaux de bois de chêne et des traverses de même bois il pr6«en
une porte, deux croisée" avec leurs contrevents
La charpente à quatre faîtages

t. Ce

Construit
tait

était couverte

en

tuile. 11 y avait à 1

intérieur

un

'.ambris en planches de Christian et

râtelier pour 80 fusils
Les fondements étaient établis en maçonnerie. On

un

garde, pourvu d'une cheminée, par 6 marches.
Les

dépenses s'élevérent à la somme de 1200 1.

accédait, dans le poste du corps de
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entre les municipalités
été parlé aussi de sou
qui éclatèrent au sujet des

passage

Bastide; il

scandales

a

prêtres réfractairès.

Lorsque

sous

les premières années du règne de Louis Philippe

la Garde nationale fut établie
Gazenave

sur

de nouvelles

bases,

ce

fut Arnaud

fut le capitaine; puis il devint commandant.
11 conserva ses fonctions jusqu'au 4 juin 1850, époque à laquelle
eut lieu à La Bastide le licendiement de la garde et la remise des
qui

en

armes.

La

garde nationale était chargée du maintien du bon ordre

dans la

gieuses

commune.

Elle assistait

aux

diverses manifestations reli¬

politiques. Elle était également convoquée aux proces¬
la réception ou le passage des personnagesdemarque.La
garde nationale comprenait aussi un corps de sapeurs-pompiers.
Les gardes nationaux de La Bastide, du service ordinaire, for¬
mant une compagnie de la garde nationale de cette commune
furent dûment convoqués le 24 septembre 1843 dans l'une des
salles de la mairie pour l'élection de leurs officiers, sous-officiers,
caporaux, à cet effet inscrits sur l'état nominatif dressé par le
ou

sions et pour

conseil de recensement.

Vingt-cinq gardes, sans armes et sans uniformes, sont réunis et
procédé aux élections sous la présidence de M. Laville Fatin,
adjoint délégué, assisté de MM. Gazenave et Bourdieu, membres
du Conseil municipal.
il est

L'élection eut lieu

aux

termes de

la loi du 22

mars

1831. Le

dépouillement du scrutin auquel prirent part 25 votants donna
les résultats suivants :

Capitaine, A. Cazenave; lieutenant, Teycheney; sous-lieutenant,
Macadier; sergent-major, Fournier.
Sergents : Dul'our, Dofïert, Fournier, Contier, Eyquem, Blanchet.

Caporaux : Doudin, Audineau, Mélac, Lasbat, Moreau fils,
Adolphe, Cicard, Vialolle.
L'effectif total en y comprenant 63 gardes s'élevait à 80.
Pour la garde nationale établie en 1831, un extrait du recueil,
des actes administratifs du département de la Gironde (n° 367,
3 juin 1831) indique quels sont les citoyens qui peuvent être élus
aux
grades d'officiers.
Cicard
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chaque compagnie ne peuvent

et à

mune
»

son

Les officiers de terre et

seuls

qui

ne

être élus que

appartenant au registre matricule
contrôle du service ordinaire.

parmi les citoyens

de

mer en

peuvent être nommés aux

de la com¬

activité de service sont les

différents grades de la garde

nationale.
M. Gazenave Arnaud
de la
au

15

Maire

qui fut nommé plus

tard chef de bataillon

garde nationale figure au titre de capitaine-commandant
juin 1841. 11 est, à ce titre, invité le 15 juin 1841 par M. le
de la commune de Genon à prier les gardes nationaux qui

composent les deux premières compagnies de se joindre au cor¬
tège qui accompagnera la procession le dimanche suivant.
La garde ne possède que peu de fusils encore sont-ils en mau¬
vais état. Le capitaine engagera ceux qui en possèdent à s'en munir.
Il est inutile de convoquer la troisième compagnie; le capitaine
qui la commande a été déjà autorisé verbalement à inviter les
gardes la composant à former le cortège de la procession qui a
lieu

sur

la côte.

rappelle que ce service n'est pas obligatoire, mais
les gardes nationaux se rendront à l'invita¬
tion qui leur sera faite.
Le 31 juillet 1842 c'est pour assister au service funèbre qui aura
lieu le mercredi 3 août dans l'église de La Bastide pour le repos
de l'âme de Monseigneur le duc d'Orléans que le Maire, M. Faugas aîné, invite le Capitaine commandant A. Gazenave à convo¬
quer les gardes nationaux avec les officiers et sous-officiers.
Le 28 juillet 1845 le commandant de la garde nationale est infor¬
mé que M. Watering, maire que les gardes nationaux doivent être
convoqués le 5 août. Us se réuniront à 10 heures du matin au lieu
qui leur sera indiqué et, après avoir reçu à la mairie les armes qui
leur seront fournies, ils se rendront, le plus grand nombre possible,
officiers, sous-officiers, tambours et gardes nationaux, aux QuatrePavillons pour y attendre le passage des princes annoncé pour
M. le Maire

il aime à penser que

midi et demi à La

Bastide.

Jusqu'en 1848 il se produisit peu de changements dans la garde
Elle continue, avec le plus grand zèle, à remplir sa
mission. Durant cette même année la commune lit établir un état
nationale.

des

citoyens mobilisables.

398

LA

BASTIDK

La liste formée

A

TRAVERS

comprenait

:

lre classe. Célibataires de 20 à 35

2e

—■

Veufs

3e

—■

Mariés

4e

—

Soutiens de famille

5e

—

Mariés

Ayant 20

ans

sans

avec

124

ans

enfants de 20 à 30

sans

SIÈCLES

LES

enfants de 20 à 30

2

ans

31

ans

5

enfants

accomplis

au

52

1er janvier 1849

21

Dans les années

qui suivirent, et jusqu'au moment de son licen¬
ciement, la garde nationale de La Bastide continue à assurer le
maintien de l'ordre et à prendre part à de nombreuses manifes¬
tations auxquelles la municipalité ne
manquait jamais de convo¬
quer les gardes nationaux.
Nous allons indiquer le rôle joué par la garde nationale de 1848
à 1830 d'après les renseignements
puisés dans un dossier compre¬
nant environ une centaine de
pièces manuscrites et formé par le
commandant
de
la
garde nationale, durant cette période,
M. A. Gazenave.
i'i

mars 1848.
Il est formé un conseil de
discipline
Le maire autorise le commandant à le
composer d'un
—

du bataillon.

capitaine, d'un

lieutenant, d'un sous-lieutenant, d'un sergent, d'un caporal et de deux
des

Le Commandant sera Président du Condeil de
23 mars

1848

—

Félicitations adressées à la

maintien de l'ordre et de la
4

gar¬

nationaux.

avril

1848.

—

Le

la Garde nationale que

discipline.
garde nationale pour le

tranquillité.

sieur

Martineau informe le citoyen commandant
les électeurs du hauL de la côte presque tous mem¬

bres de la Garde nationale ont demandé hier dans la réunion de leur comité

le service actif soit immédiatemment organisé. Ils protestent en outre
qu'ils ont précédemment faite de M. Fatin pour leur capi¬
taine. Ils se plaignent de son peu de zélé ou
plutôt de son inaction complète.
Il convient de provoquer sa
démission; il ne s'acquitte d'aucun des devoirs
que lui impose son grade.
Tous les Citoyens qui désirent ardemment servir la cause de la
Répu¬
blique et de l'ordre espèrent qu'il sera lait droit à leur réclamation.
6 avril 1848.
Rapport du sergent Fournier sur le service de la Garde
que

contre l'élection

—

nationale dans la nuit du

Présents:

5

au

fi avril

1848.

Lieutenant, le Rouzic; Fournier, sergent; Siméon, caporal
et six soldats : Auriel, Giraud, Lansade,
Ambaud, Tencogne.
Service pris à huit heures et demie pour la faction d'une heure
pour
chaque soldat, jusqu'à quatre heures et demie.
Une patrouille rentrée à 3 heures moins le
quart n'a rien rencontré
sur son parcours de
la Mairie, à la scierie ; de la scierie à la pointe de
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Oueyries et de la pointe de Oueyrfes au pont d'Arcole. Retour

à la

Mairie.
Le
au

rapporteur se loue de la discipline de ses soldats et de leur aptitude

service.

Rapport du lieutenant Dasvin. —■ Le sieur Alisier
convocations qui lui sont adressées et ne tient aucun
compte des observations. Un certain nombre d'hommes de garde ont
décidé de ne plus monter la garde si une punition n'es), infligée au sieur
12 avril

ne se

1848.

—

rend pas aux

Aiisier.

avril, 7 gardes ont manqué à l'appel bien que convoqués régu¬
calmes; on a exécuté des patrouil¬
les o.t t'ait les factions sans interruption.
19 avri' 1818.
Par arrêté en date de ce jour le commissaire du Gou¬
Le 10

lièrement. Les deux nuits de garde ont été

—

provisoire, L. Ducos, nomme le citoyen M ange 1, capitaine et
Le Rouzic,lieutenant; le premier rapporteur, le second secrétaire du Conseil
de discipline de la Garde nationale de Cenon-La Bastide.
Le 22 du même mois le même magistrat nomme le citoyen Berlin Mathieu,
adjudant-major.
Sans date: Rapport de service du sergent Dupuy lils. Aucun garde
n'a manqué à l'appel. Il se plaint que le poste est dépourvu de plumes et
d'encre. Il n'y a pas de hache pour fendre le bois. 11 faudrait aussi munir
le poste d'un balai pour qu'on puisse le nettoyer quand on 'e quitte.
15 juin 1848. Le général de brigade Favereau informe le commandant
de la garde nationale que la série des mots d'ordre est donnée par le général
de division qui la lui communique. 11 ne peut se permettre de donner les
mots d'ordre et de ralliement sans y être autorisé. Il va faire les démarches
nécessaires pour donner une réponse positive.
16 juin 1848. Le commissaire du Gouvernement H. Ducos transmet au
vernement

maire de La Bastide

un

arrêté nommant les membres du conseil d'adminis¬

tration du bataillon de la

garde nationale.
Jean, lieutenant; Grangé aîné,
lieutenant; Delvert, sergent-major; Lavergne, sergent; Vallet Pierre
caporal; Martineau Laurent, garde.
17 juin 1848. Le Colonel chef d'Elat-Major, L. de Chance!, écrit au chef
de bataillon Cazenave pour se plaindre de l'absence des rondes de patrouille.
Une enquête a montré qu'aucune ronde de patrouille n'a été faite depuis
le 1er courant de l'autre côté du pont, comme il s'en est plaint par lettre.
M. le Commandant supérieur vient de donner des ordres pour qu'aucune pa¬
trouille ou ronde ne sortent de la ville. 11 n'y a donc pas d'uti'ité que le
chef de poste du pont reçoive le mot d'ordre si les circonstances exigeaient
que la garde nationale de Bordeaux fît un service de nuit au-delà du pont
dans la commune de La Bastide, le maire en serait instruit.
20 juin 1848. M. le Maire convoque la garde nationale pour escorter la
procession. Il convoque également le conseil municipal et toutes les auto¬
Sont nommés,

les citoyens : Laburthe

rités du lieu pour y

assister aussi. Un avis semb.able est adressé à la douane.

1er

juillet 1848. Extrait du registre des délibérations du conseil municipal
de La Bastide. Rapport du maire M. Serr sur l'habillement des gardes natfonaux. Le conseil décide qu'il sera établi des souscriptions dans chaque* com¬
pagnie. On indiquera le nom des gardes qui prennent l'engagement dé payer

m,.
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enLier leur habillement, de ceux qui ne peuvent payer qu'en partie. Une

iiste'sera formée pour

recueillir les souscriptions de ceux qui

ne

faisant pas

partie de la garde nationale voudraient concourir à l'habillement de tous.
Lorsque ces listes seront closes le conseil statuera sur ce qu'il pourra faire,
l'habillement des hommes qui seront dans l'impossibilité de s'habiller,
même avec le produit des souscriptions.
4 juillet 1848. 11 sera célébré le 6 juillet, à 8 heures du matin un service
funèbre, ordonné par le gouvernement en l'honneur des citoyens morts pour
la République dans ies journées de juin. Le commandant de la garde natio¬
nale donnera des ordres nécessaires pour que les gardes assistent à celle
solennité et y donnent une nouvelle preuve de leur dévouement à la pairie.
pour

Le Maire

:

Ph.

Serr.

6

juillet 1848. Le Maire a été informé que des personnes étrangères au
garde nationale s'introduisent dans le corps de garde du pont
et y donnent lieu à des désordres. Il invite le commandant de faire cesser
cet abus et le prie de recommander aux officiers de faire de fréquentes visites
au posté pour y maintenir l'ordre et encourager le zèle des gardes nationaux.
L.' juillet 1848. Un arrêté du commissaire du Gouvernement nomme'le
citoyen Barjou aux fonctions de rapporteur du conseil de discipline de la
garde nationale, et le citoyen Laurent Marlineau à celles de secrétaire, en
remplacement des citoyens Mauget et Sursol, démissionnaires.
14 juillet 1848. Avis au Commandant : M. Chabrely est nommé chirurgien
aide-major de la garde nationale pour la quatrième compagnie et, M. Penaud,
«ous-aide major de la compagnie des sapeurs-pompiers.
3 août 1848. Un service funèbre sera célébré à La Bastide, pour le repos
de l'âme de Monseigneur le duc d'Orléans. Les gardes nationaux sont invités
à y assister. Ils porteront un crêpe au bras, soit qu'ils aient, ou non un uni¬
service de la

forme.
14 août 1848. M

Serr, maire provisoire est proclamé maire de La Bastide.

5 octobre 1848. M. A. Cazenave adresse

au

maire

sa

démission de chef de

bataillon de la

garde nationale. Il invoque comme raisons de sa détermina¬
tion ses nombreuses occupations qui l'empêchent de remplir ses fonctions.
Il demande de l'inscrire dans le corps des sapeurs-pompiers, s'il y a une
place vacante.
7 octobre 1848. Réponse de M. le Maire à cette démission. Mieux que
personne M. Cazenave est en état de commander dignement la garde natio¬
nale. Il ne peut renoncer au mandat que le peuple lui a confié. Il ne saurait
abandonner son poste au moment où il est nécessaire de s'occuper plus que
jamais de la bonne organisation de la garde nationale. Homme d'action il
ne quittera pas l'œuvre alors qu'elle demande plus d'activité. M. le Maire
compte sur lui : .< Nous avons marché ensemble jusqu'ici, nous y marcherons
encore, je l'espère. »
Signé P. Serr.
.

M.
les

Cazenave

dut

conserver

ses

fonctions

pièces suivantes qui lui sont adressées
la garde nationale.

mandant de

comme

en sa

le montrent

qualité de Com¬
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janvier 18-19. Le bataillon de la garde nationale, est invité à se réunir
sur la
place Napoléon pour la remise du drapeau qui lui est
desliné d'après le décret de l'Assemblée nationale en date du M novembre

le 21 courant

dernier.
Le Maire fait la remise du

drapeau à la date indiquée et prononce à ce
allocution patriotique.
'I rois compagnies de sapeurs-pompiers étaient comprises dans a garde
nationale. EMes rendirent dans maintes circonstances de signalés services à
la population, surtout de 1849 à 1850, période pendant laquelle éclatèrent
de nombreux incendies dans divers établissements ou magasins de La Bas¬
sujeL

une

tide.
Ces incendies se

multiplièrent d'une façon inquiétante; la population,
toutefois, les attribuait à la malveillance.
le violent incendie qui éc'ata le 10 mai 1850 en
les étabiisements Moriac. Les constructions en bois, les

preuves certaines
Citons en particulier

sans

Oueyries, aans
habitations, la demeure de M. Moriac et les étabiisements et ateliers y
attenant furent la proie des flammes. On-évalua les pertes, tant en marchan¬
dises qu'en construction, à 300.000 francs
Des remerciements lurent adressés au bataillon de sapeurs-pompiers et
au Commandant de
a piace pour le dévouement que les
pompiers et les
mi i l a ires déployèrent dans cette malheureuse circonstance pour circons¬
crire le foyer de l'incendie.
Quelques jours plus tard - le 10 mai on eut à déplorer un nouveau désas¬
tre. Le leu détruisit les magasins de bois de MM Bourgès ei Vergés, quai
Deschamps 1.
Dans une lettre adressée le 18 mai à M, le Préfet, le Maire de Cenon La
Bastide constate que les sinistres se multiplient d'une façon inquiétante. 11
demande qu'on organise des quêtes pour venir en aide aux nombreux sinis¬
trés Il demande aussi aux administrateurs du pont de prélever sur leur
recettes devenues plus considérables en ces derniers jours, par l'affluence
des curieux venus à La Bastide, iors des incendies, une somme destinée au
soulagement des infortunes.
i ont en rendant hommage au dévouement de quelques habitants, des
sapeurs-pompiers et du commissaire de police M. Nadal, le Maire, se plaint
du mauvais vouloir de la garde nationa e. Depuis longtemps d'ailleurs il
a renoncé à lui demander son concours. Aussi
prie-t-il M. le Préfet d'établir
un poste de 20 à
25 hommes de ligne, à l'entrée du pont, pour veiller au
maintien du bon ordre. Des désordres se sont, produits récemment; douze
bordelais ont frappé le commissaire de police et menaçaient de le jeter à
l'eau. Il a été heureusement délivré par quelques habitants de La Bastide.
Avant 1850, année durant aqueile éclatèrent de nombreux incendies,
la garde nationale avait souvent donné lieu à des plaintes soit pour cause
d'indiscipline, soit pour négligence dans le service. Les gardes nationaux
ne se rendaient pas très régulièrement aux divers
postes qui leur étaient
I.

Quelques années auparavant, ie 8 juillet 1S.37,

la brûlerie d'un sieur Kréraut.

élé

communiqué

par une

spiritueux étaient

en

un

violent, incendie avait détruit

Le dommage fut évalué à \'0 000 francs. I.e feu avait

chandelle approchée imprudemment d'une chaudière où des

ébutlition.
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désignés. Le Maire s'en plaignait. 11 essaya de réchauffer leur zèle en leur
combien il importait qu'ils remplissent leurs obligations de
citoyens-soldats.
Pour maintenir la discipline et obtenir que despatrouillesfussentexécutées
dans les différents quartiers les officiers étaient invités à adresser au maire
de fréquents rapports où ils rendaient, compte des rondes faites par les gardes
et de la façon dont ils accomplissaient leurs fonctions.
De son côté le Maire, qui avait le souci de la sécurité publique, prenait
loutes mesures utiles pour assurer une bonne surveillance ou demandait au
Préfet de faire usage de tels moyens propres à suppléer à l'insuffisance de la
garde nationa'e ou à l'incurie et au mauvais vouloir des gardes nationaux
dont 'e zèle ardent des premiers temps allait chaque jour s'amoindrissant.
5 février 1849. Le Maire adresse une demande au Préfet pour établir un
corps de garde dansle pavillon du pont. L'autorité est impuissante à assurer
la sécurité des gens de La Bastide. La garde nationale est difficile a organiser.
Les voitures publiques exigent une grande surveillance et la commune est
trop pauvre pour augmenter sa police.
11 juillet 1849. Le service de la garde nationale étant difficile à cause des
travaux des champs, le Maire informe ie commandant du bataillon que le
service de nuit est suspendu jusqu'à nouvel ordre. Néanmoins des revues
et des inspections d'armes seront faites comme auparavant; les gardes
nationaux sont invités à s'y rendre exactement.
montrant

30 octobre 1819. Des sinistres étant survenus dans la commune, et

les
ma'veillance, il y a lieu d'emp oyer tous les
moyens de surveillance pour prévenir de nouveaux malheurs.
En conséquence la garde nationale reprendra dès maintenant le service
de nuit. 11 importe que ce service soit lait plus régulièrement que par le
passé.
Ce service esi rétabli mais il ne durera pas longtemps. Le Maire s'en plaint
habitants les attribuant à la

amèrement dans

une

lettre adressée

au

chef de bata lion le 28 décembre 1849.

regret il se voit obligé de supprimer le service de nuit puisque les gardes
nationaux refusent de prêter leur concours pour le maintien de l'ordre et
de la tranquillité dans la commune. I cède à la force des choses, mais déc'are
ne pouvoir accepter la responsabilité d'un tel fait. Il en instruit l'autorité
supérieure qui avisera ultérieurement.
Les plainte0 de la municipalité contre la garde nationa'e devaient en
A

amener

le licenciement,.

Le désarmement eut lieu le 24
lieu à

aucun

juin 1850. La remise des armes ne donna

désordre.

Seuls les

sapeurs-pompiers conservèrent leurs armes.
garde nationa.e fut cependant regrettée à cause de
quelques désordres qui se produisirent dans îa suite à La Bastide,
La dissolution de la

Au

mois

de mai

1851

des cotisions eurent lieu entre des sociétés de

Des perturbateurs se livrèrent à des voies de fait dép'orables
passants inolïensils. Il y eut de nombreux blessés et l'on dut faire
quelques arrestations.
Peu après, lors d'une cérémon e religieuse pour célébrer l'anniversaire
du 4 mai, des individus d'opinion avancée pénétrèrent dans l'église et
crièrent : Vive la République, vive la Révolution démocratique et sociaie.
Quelques pompiers s'étaient joints à eux.
compagnons.
sur

des

LÀ.

Le Maire dans
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proclamation aux habitants lit sentir l'inconvenance
toujours, déclarait il, dans la commune quelques
démocrates qui dénaturent les laits pour leur donner
plus d'importance
qu'iis n'en ont véritablement et en exagérer la portée. »
do cette attitude

Il fait

appel à la

faits semblables
Il rendit

1851.

une

:

«

Il y a

sacesse

ne se

et

au

bon

sens

de

ses

administrés pour que

des

renouvellent pas.

compte des faits à M. le Prélet par une lettre en date, du 7 mai

CHAPITRE XXVIII

Annexion de La Bastide à Bordeaux
1" Janvier

Le 31

1865

juillet 1821 le Conseil municipal de Bordeaux demande ,'an¬
nexion d'une partie du lerriloire de la commune de CenonLa Bastide.

—

Protestation du Conseil de Cenon contre celle

demande.— La
—

municipalité bordelaise renouvelle sa demande.
municipale de Cenon pour s'opposer à la
bordelaise établit des droits d'octroi. — Tarif de ces

L'administration

demande

Rapport de M. Simiot sur l'annexion proposée
(1847). Il s'y montre favorable. — Reprise du projet en 1850
par M. Balaresque. — Réponse du maire de Cenon, M. Lagrave. — Pétition des habitants de La Bastide; ils repoussent
l'annexion.
Une enquête est ordonnée. Ses résultais. —
Les bases de l'annexion s'agrandissent. — Lormont proteste.
Le rachat du pont est effectué. — Bordeaux renouvelle ses
démarches en vue de l'annexion.
Opposition de M. le comte
de Monlméjan contre l'annexion. — Une seconde enquête.
Bordeaux triomphe. — L'annexion a lieu le 1er janvier
1865.
Celte annexion a-l-ette été un avantage pour La
Bastide ?— Ce qu'elle y a gagné.— Amélioration de sa voirie
Ce qu'elle était avant l'annexion', ce qu'elle est devenue
depuis. — Autres avantages.

droits.

—

—

—

—-

—-

—-

La

construction du

pont qui établissait une

facile entre les deux rives fut pour

communication

la ville de Bordeaux le premier
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prétexte qui lui fit réclamer l'annexion d'une partie du territoire
de la

commune

Le 31

de Cenon-La Bastide.

juillet 1821,'le Conseil municipal réuni

en

séance prend

délibération pour adresser à l'autorité supérieure une
de d'annexion et vote la résolution suivante :

une

deman¬

Le Conseil

municipal de Bordeaux supplie Sa Majesté de pro¬
Chambres une loi tendant à réunir à la commune de
Bordeaux la portion du territoire de la commune de Cenon-La
Bastide bornée à l'ouest et au sud-ouest par la rivière de Garonne
et dans les autres parties :
1° Par le chemin de la chapelle à partir du port de Trégey jus¬
qu'à la route de Paris, chemin qui sert, lui-même de limite à la
«

poser aux

commune

de

2° Par le

Floirac;

grand chemin de Queyries ;
Leyronneyre, limitant

3° Par le chemin de
de M.

au

midi le domaine

Archbold;

4° Enfin par

le chemin de service bordant le côté nord de la
propriété de M. Trapaud, entre le sentier dit de Queyries et la
rivière de

Garonne1.

Il demande

également que le service de la police s'exerce sur
rayon de 3.000 mètres, attendu que lorsque le pont sera achevé
et la communication ouverte il serait impossible d'exercer une sur¬
veillance suffisamment active contre les malfaiteurs, si le pouvoir
de la police ne s'étendait pas à un faubourg qui sera désormais
partie intégrante de cette ville.
un

En

somme

le

Conseil

la ville de Bordeaux

trativement, soit

sur

en ce

demandait l'extension du territoire de
celui de Cenon-La

qui

concerne

Bastide, soit adminisseulement la perception de

l'octroi.
La délibération
à la séance

sur

ne

fut

prise

que par

quatorze membres présents

trente conseillers.

Le Conseil
par

municipal de Cenon, ému par cette délibération et
celle du Conseil d'arrondissement qui le 8 août a émis lui aussi

un vœu

favorable à l'extension de la limite d'octroi et la surveil¬

lance de la

police,

se

réunit le 14 août 1821

I Cette portion de territoire représentait
journaux bordelais.

une surface

pour

protester contre

de 130 hectares

ou

de <106
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projet d'annexion et réfuter les motifs invoqués par Bordeaux
pour justifier l'annexion.
11 déclare tout d'abord que le Conseil municipal de Bordeaux

le

commet

une

Lide.

Il

la

Aussi

en

erreur

sur

l'étendue du territoire de Cenon-La Bas-

compte de 8.120 journaux ; elle n'est que de 2.710.
demandant de réunir à Bordeaux 406 journaux, ce n'est

le vingtième, mais le sixième de la commune qui serait enlevé;
en outre la partie la plus importante; elle renferme plus de
la moitié de la population. La commune éprouverait donc un
grand-préjudice et ses revenus seraient considérablement réduits.
Contrairement aux craintes bordelaises, le Conseil municipal
de Cenon montre que la population de La Bastide ne peut aug¬
menter par la construction du pont. Dans son état actuel, c'est
un lieu de dépôt et de séjour: parce que les difficultés que pré¬
sente le passage pendant la nuit et le mauvais temps y font arrê¬
ter les voyageurs et remiser les voitures et les chevaux. La commu¬
nication devenue moins dispendieuse et plus sûre tous ceux qui
par nécessité ou économie y séjournaient passeront à Bordeaux.
Un bon nombre d'établissements perdront les avantages que le
passage leur procurait. C-ette communication ne rendra pas plus
difficile à La Bastide l'exercice de la police qu'il ne l'a été jusqu'à
ce jour. L'autorité saura maintenir la tranquillité et veiller à la
pas

c'est

sûreté des personnes.
La délibération

demandant l'annexion n'a été

prise

que par

quatorze membres, dans la lassitude qu'occasionne toujours une
longue séance. Le vœu présenté n'eût pas été adopté si les homems
sages qui étaient absents y avaient assisté. Ils auraient par leurs
conseils, leur influence, empêché l'opinion de huit .membres de

triompher dans cette question si importante.
Pour ces raisons le Conseil municipal repousse à l'unanimité
l'annexion à laquelle d'ailleurs tous les habitants de La Bastide
sont hostiles.

général eut aussi à examiner la question et le 27 août
vœu de l'adjonction pure et simple à Bordeaux du
dont on a déterminé les limites. A son tour, le 5 octobre

Le Conseil

1821 il émet le

territoire
le

préfet exprimera le même vœu.
Cependant malgré les opinions favorables à ses vues de

craintes

se

manifestent dans la

nouvelles

municipalité bordelaise

sur

les
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conséquences fâcheuses

pour la ville du passage sur le pont. Le
premier adjoint, M. Labroue s'en fait l'interprète.
«L'extrémité du pont Louis XVI11, sur la rive droite de la Ga¬
ronne, n'est autre que la porté la plus fréquentée de Bordeaux.
Il est urgent que les dangers qui menacent d'une ruine prochaine
les nombreux propriétaires des celliers et magasins de Bordeaux
et qui menacent aussi de porter un coup funeste aux finances
trop appauvries de la ville soient conjurés. »
Il demande avec insistance qu'on étudie soigneusement la ques¬

tion.
Sa

proposition est prise
septembre 1821

senté le 10

en
sur

considération; un rapport est pré¬
les mesures à prendre pour garan¬

tir les intérêts de la ville.

Le

pont de service va être liv.ré au public le mois prochain
le passage des piétons, chevaux et voitures. Peu de temps
après on pourra librement passer sur le pont lui-même. 11 est urgent
de garantir la ville contre les conséquences fâcheuses qu'elle pour¬
rait éprouver par suite de cette nouvelle communication entre
pour

les deux rives.

Lorsque le pont

se formera à La Bastide un grand
auberges, les restaurants, les caba¬
rets seront fréquentés par les habitants de Bordeaux, si les bois¬
sons et autres aliments n'y sont assujettis à aucun droit. Les voituriers pour le service régulier ou le service d'occasion y placeront
leurs principaux établissements pour ne pas être assujettis au droit
de péage. Une foule de maisons s'ajouteront à celles qui existent
déjà; une partie de la population bordelaise s'y installera, parce
que les objets de consommation y seront moins chers. Les mesures
que nous demandons pour obvier à ces inconvénients sont :
sera

livré il

nombre d'établissements. Les

1° Etendre la

perception des droits d'octroi aux limites indi¬
quées dans la délibération du 31 juillet dernier (cette mesure peut
être applicable; elle est fondée sur la l'art. 45 de la loi du 28 avril
1816).
2e Prohiber

faire défendre

la

portion du territoire de
soumise à la perception des droits d'octroi
d'établir des entrepôts fictifs à domicile ou magasins de vins,
eaux-de-vie et autres objets sujets à l'octroi, à l'exception des
La Bastide

qui

ou

sera

sur
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enclavés dans celle portion pour les vins,
provenant de leurs récoltes.
Malgré l'extension de l'octroi la portion du territoire de La
ruraux,

eaux-de-vie et autres denrées
«

Bastide soumise
sur

Bordeaux;

à

car

ces droits
conservera
d'immenses avantages
si les droits d'octroi sont les mêmes dans les

lieux où ils sont perçus la quotité du droit d'entrée est fixée en rai¬
son de la population de chaque commune. C'est ainsi
qu'une bar¬

rique de vin coûtant à Bordeaux 18 fr. d'entrée, n'en coûtera que
Bastide; pour un hectolitre d'eau-de-vie payant 41 fr. à
Bordeaux, La Bastide n'aura à donner que 8 fr. Il en sera de même
de tous les autres objets de consommation. Et ce qui a lieu pour
les droits d'entrée s'applique aussi à la contribution personnelle
6 à La

et à celle des

Sur

patentes.

»

observations le Conseil

adopte les propositions du rap¬
porteur et décide qu'une supplique sera envoyée dans ce sens
à Sa Majesté pour que les mesures demandées soient mises à exé¬
ces

cution.
Comme

on

le

voit, il n'est plus question cette fois d'annexion,

mais d'octroi seulement.
En

réponse à cette délibération la municipalité de Cenon, jus¬
alarmée, présente un mémoire pour repousser tout projet
d'annexion ou d'extension à une partie de son territoire de la per¬
ception de droits d'octroi au profit de Bordeaux.
Le mémoire montre que la construction du pont n'a pas donné
aux maisons de La Bastide,
comme le pensait le Conseil muni¬
cipal de Bordeaux, une plus grande valeur. Il ne s'en est pas bâti
une seule depuis. Les
loyers y sont au même taux.
11 peut se faire que dans la suite des constructions s'élèvent
sur la place qui doit correspondre à
celle de la porte de Bourgo¬
gne et si les particuliers ne la bâtissent pas le Gouvernement doit
tement

le faire pour accompagner le superbe monument
élever. On doit croire aussi qu'on bâtira sur les

qu'il veut y faire
deux côtés de la
nouvelle grande route tracée à travers la palu de Queyries et qui
doit servir d'avenue au pont. Mais ces maisons n'existeraient qu'aux
dépens de celles qui forment le bourg de la Bastide.
La délibération du Conseil municipal de Bordeaux ayant été
transmise au Préfet qui l'adresse au Ministre, conseiller d'Etat,
ce dernier, le 11
janvier 1822, lui écrit pour l'informer qu'il a exa-
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pièces à lui transmises relativement à la proposition
perception de l'octroi de Bordeaux à une partie de la
de Cenon-La Bastide. La crainte de la fraude ne peut

d'étendre la
commune

justifier suffisamment la demande de la ville de Bordeaux. D'ailleurs
la délibération du Conseil n'a été prise que par quatorze membres.
Lorsqu'il s'ag t de porter atteinte aux intérêts et à l'indépendance
des communes limitrophes de grandes villes, il faut s'attacher à
revêtir les actes de l'administration de la plus grande authenti¬
cité. Il est donc indispensable que le Conseil municipal soit mis
en état de délibérer de nouveau sur cette affaire qui est de nature
à mériter la plus grande attention.
A partir de 1825 environ et jusqu'au moment où il sera question
de l'établissement d'une ligne de chemin de fer dont la gare sera
édifiée à La Bastide, il ne fut guère plus parlé de l'annexion. Mais
si Bordeaux n'en parlait plus, elle y songeait toujours.
On y songeait aussi à La Bastide dont les habitants redoutaient
surtout d'avoir à payer des droits d'octroi élevés et de voir s'enfler
démesurément le chiffre des contributions de toute nature.

longues années La Bastide fut exempte des laxes
d'octroi, mais dans la crainte de s'en voir imposer par Bordeaux,
elle prit la résolution d'en établir elle-même. Deux ans après l'achè¬
vement du pont, une ordonnance royale du 23 juillet 1823, donnée
à Paris, d'après les délibérations du Conseil municipal de Cenon
en date des 12 mai et 21 juillet 1822, tendant à créer un octroi
dans cette commune, établit un tarif et règlement pour la per¬
ception des droits.
Le rayon d'octroi comprenait tout le territoire de la commune.
Des poteaux devaient être placés partout où besoin serait et
notamment à l'entrée des routes et avenues principales.
Pendant de

Il fut établi dans le centre de la commune un bureau

ouvert

jours, depuis le lever jusqu'au coucher du soleil.
perception des droits portait sur les objets venant de l'ex¬
térieur ou de l'intérieur. Dans ce dernier rapport l'art. 7 était

tous les
La

ainsi conçu :

qui prépare ou fabrique dans l'intérieur du
de l'octroi des objets compris au tarif est tenue d'en faire
la déclaration et d'acquitter immédiatement les droits, si elle ne
réclame la faculté de l'entrepôt.
«

Toute personne

rayon

LA

»

Tout
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ou

récoltés dans

visites et exercices des pré¬

posés.»
Le tarif de l'octroi était ainsi établi
Bœufs et vaches,
Veau

par

:

tête

8 l'r.
3

»

Moutons et brebis

I

Cochons et truies

3

Agneaux et- chevreaux
Viande dépecée, le Itilogr
lambon, lard, graisse, etc

0 "G

Les

»

0 05
0 05 1

registres de perception des droits d'octroi indiquent qu'il

se

faisait à La Bastide

60

bœufs, 200

veaux,

une

consommation moyenne

annuelle de

500 moutons, 150 agneaux et 200 tonneaux

de vin.

Cette consommation montre que la population de La
accrue dans une assez forte
proportion et que cette

s'était

Bastide
localité

prenait chaque jour une plus grande importance.
Il est juste d'attribuer en majeure partie cette importance à
à la bonne
administration
municipale qui, par de sages
mesures, contribua à faire de la misérable bourgade d'autrefois
une véritable
petite ville 2.
Les diverses délibérations de la
trent que

municipalité bordelaise mon¬
le bourg de La Bastide porte ombrage à la grande cité

t. Consulter pour

publiée à
2.

ce

'e règlement eomp'el do l'octroi d

•

l

a

Bastide la brochure epéc- aie

sujet.

Ku

1810, le v1.) lévrier, dans le but d'accroître l'aclivilé commerciale de 1 a Bastide,
d'y tenir un marché tous les jeudi:" el deu\ loires par
an. lixées l'une à la vc'lie de,
J'Ascens'on,l'aulre au S novembre. Le canse.l municipal de
Bordeaux, consulté | our a', i.-. examina la question. Il reconnaît que la tenue des foires
et marchés à La Bastide, occasionnerait tin
préjnd'ce aux intérêts commerciaux de
Bouleaux. Il ne sera1! pa« juste que le commerce
d'approvisionnement, de la ville fût
déplacé au pro.'it d'une commune voisine et surtout d'un bourg considéré comme un
faubourg de Bordeaux et qui, en vertu du décret du 25 avril 1808, se trouve dans le
rayon du territoire où s'exerce la police municipale ae la ville. Pour ces raisons le
conseil rejette îa demande de Cenon. Cette commune ne sera pas autorisée à établir
le conseil demanda l'aulor sation

des foires et

marchés.

lin I85M, le conseil examine le

fermage d'un octroi sur les viandes de boucherie
charcuterie, graisse, seules denrées frappées d'un impôt 11 demande la construction
d'un abattoir où les animaux seraient abattus. Actuellement chacun tue où il veutIl devient ainsi impossible de faire le contrôle des viandes. Le terrain destiné à l'abat¬
toir est acquis à M. Le ïeilier
depuis trois ans, on n'en cueille même

pas

C'est

une

perte. Il faut utiliser

ce

terrain.

les herbes.
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qui va bientôt reprendre le projet d'annexion délaissé pendant
quelques années.
Il en sera de nouveau question en 1847. M. Simiot, que nous
avons montré partisan de l'établissement de la gare sur le terri¬
toire de La Bastide, présente sur l'annexion, au Conseil munici¬
pal de Bordeaux, un fort long rapport, très étudié et fortement
documenté, dans lequel il fait connaître toutes les raisons qui, à
ses yeux, justifient l'annexion et la rendent nécessaire.
Une grande ville, en possession d'un grand fleuve, ne doit pas
s'étendre seulement du côté de la terre, à. l'opposé de son port.
«

Lorsqu'elle peut établir des communications faciles avec une
jusqu'alors inoccupée, c'est de ce côté qu'elle doit se porter
de préférence.
Le fleuve est pour elle ce qu'est pour une localité secondaire
une grande route dont on se garde bien de délaisser un côté. De
même pour une grande ville maritime le fleuve est une grande
route commerciale dont on doit se. partager les deux rives.
«Bordeaux, dans l'intérêt de sa prospérité commerciale, doit
masser sa population autour de son port. Si l'espace manque sur
son port ancien, il faut qu'il remplace le port qu'il a perdu au sud
(Paludate) par un autre port nouveau. Ce port sera le plus près
possible, en face de nous, à La Bastide, et pour cela il faut que
cette localité fasse partie de Bordeaux.
La Bastide s'accroîtra par cette annexion, elle gagnera à ce
développement de Bordeaux. L'intérêt immédiat de la ville exige
cette réunion et comme corollaire le pont doit, être affranchi de
»

rive

»

»

tout

péage.

Par la réunion des deux villes et

>

l'affranchissement du pont,

placée sous le rapport fiscal dans les mêmes conditions
Bordeaux, n'attirera plus, par une sorte de prime, nos établis¬

La Bastide
que

sements commerciaux et

industriels et profitera toujours du pro¬

grès que lui assure sa situation. »
En conséquence, M. Simiot propose une
bases suivantes

1° Réunion à Bordeaux

du territoire de La

limites à déterminer;
2° Rachat du

délibération sur les

:

péage du pont;

Bastide suivant des
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Dépense de ce rachat à la charge do l'État pour les deux
pour'le reste, du département et de la ville, dans la pro¬
portion reconnue la plus équitable.
Pour le moment le projet fut simplement écarté par le passage
à l'ordre du jour.
Trois ans plus tard, le 5 août 1850, il i>sl repris par M. Balàresque
3°

tiers et,

fut d'abord un adversaire.
reprise du projet était motivée par un fait nouveau. Un
projet de loi, présenté par le Ministre des Travaux publics per¬
mettait d'entrevoir le jour où serait livré à la circulation le chemin
qui

en

Cette

de fer de Bordeaux à Paris.

municipalité avait fait tous ses eiforts pour qu'on établit
en Paludate la gare du chemin de fer projeté. Il ne lui fut pas donné
satisfaction. C'est à La Bastide qu'on avait définitivement décidé
de la placer et le Conseil craignait même d'y voir s'élever celle
La

du midi.

déterminèrent M. Balafesqiie à
reprendre la question de l'annexion de La Bastide à Bordeaux
et à insister pour qu'une solution intervienne avant l'ouverture
Telles

furent les

du chemin de

raisons qui

fer.

quinze années pour que l'annexion si
Bordeaux, toujours repoussée par la muni¬
cipalité de Genou, devienne un fait accompli. Le rachat du péage
du pont (1861) devait la précéder de.quelques années seulement.
Depuis la création du pont, écrivait M. Bàlaresque, La Bastide
a pris une grande importance ; mais son agrandissement n'a pas
dépassé certaines limites; elle ne s'est pas assez étendue pour appe¬
ler jusqu'ici sérieusement notre attention. Aujourd'hui l'établis¬
sement de la gare va devenir pour Bordeaux un véritable danger; \
notre commerce en sera atteint, comme jadis le quartier de Palu¬
date fut ruiné par la construction du pont. Déjà le périmètre
de la future gare s'est étendu. Une église, une halle, un débarca¬
dère pour les navires ont été construits. Des établissements indus¬
triels s'y forment; les vignes, les oseraies se transforment en rues
ou en places publiques; des maisons s'élèvent, les routes et les
quais s'étendent jusqu'à La Souys et à Lormont. Encore un peu
de temps, toutes nos craintes et nos tristes prévisions seront réa¬
Il faudra

encore

attendre

souvent demandée par

,

«

lisées.

»

•

414

LA

Comme

BÀSTIDË

À

TRAVERS

SIECLES

LES

conséquence, M. Balaresque demande,

Le renvoi à la commission est

M. Simiot,
péage du pont,

avec

la réunion à Bordeaux de La Bastide et le rachat du

adopté
Cependant les choses demeurent toujours
bre 1852 le Conseil renouvelle le
sur

.

vœu

l'annexion à Bordeaux d'une

en l'état et le 3 décem¬
émis si souvent depuis 1821

partie du territoire de Cenon-

La Bastide.
Pour

répondre à

M. Lagrave, maire de Cenon, réunit
étudier la question de l'annexion
sujet de laquelle il fut donné dans la séance lecture du rapport
ce vœu,

la Conseil le 7 février 1853 pour
au

suivant

:

En 1821

4

déclarait

Conseil de Bordeaux que

si La Bastide
réunie à Bordeaux, la ville en souffrirait. La population
et le commerce se porteraient sur la rive droite et le pont, construit
dans l'intérêr de la ville, n'opérerait que son malheur.
Ces prédictions faites il y a 30 ans ne se sont pas réalisées et
cependant le Conseil renouvelle le projet d'annexion, en faisant
«

on

au

n'était pas

entendre les

mômes doléances.

('.'est le contraire

qui a eu lieu; avant la construction du pont,
séjour forcé des voyageurs. Le passage d'un
fleuve de 650 mètres était toujours dangereux, souvent impossi¬
ble à cause des courants ou des brouillards; il fallait attendre.
Aussi y avait-il à La Bastide beaucoup d'hôtels, de nombreuses et
vastes écuries, des celliers spacieux qui lui avaient donné une
grande prospérité. La construction du pont a porté un coup ter¬
rible à cette prospérité; nombre d'hôtels furent abandonnés. Puis
la localité reprit de l'importance; mais ce n'est point aux dépens
de Bordeaux qu'elle est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. Elle
le doit au tarif élevé du péage du pont, à ses voies nombreuses,
à son heureuse situation sur le fleuve, au grand nombre de ses
voitures publiques dont les entrepreneure ne sont point venus de
Bordeaux, mais des départements voisins.
A l'exception des brûleries et des brasseries qu'à une époque
Bordeaux expulsa de son sein, pas un seul établissement de Bor¬
deaux n'est venu se fixer à La Bastide. Les brûleries ont disparu
et il n'existe plus qu'une brasserie autrefois située à Floirac. La
Bastide n'a pas profité de la ruine de Paludate dont les établis¬
sements ont disparu. La portion de La BasLide située en amont

La Bastide était le
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Paludate, et, déshéritée
quartier des Queyries,
situé en aval et qui se compose de quarante maisons au plus
D'ailleurs la situation des lieux indique que ce quartier ne peut
plus prendre d'extension. Il est pris entre la gare et un banc de
sable. La prospérité de La Bastide n'est due qu'à son industrie
locale; c'est le péage du pont qui l'a protégée. Le chemin de fer
ne lui a été
que nuisible en faisant disparaître le roulage, les voi¬
tures publiques. Les voyageurs qui vont à la
gare ne font que passer
de

ici

ses

sans

que
au

laisser trace de leur passage.

Les

marchandises, confiées de préférence au chemin de fer
plutôt qu'au cabotage, le nombre des petits navires accostant sur
la rive droite diminuera, les matelots ne viendront plus
s'appro¬
visionner aux Queyries; ce quartier perdra de son importance.
Le fleuve est une limite posée par 1» nature d'abord, par le bon
sens ensuite entre les deux communes; la réunion à Bordeaux
serait notre ruine; l'octroi ferait aller ailleurs ceux qui s'appro¬
visionnent à La Bastide. Les raisons d'économie invoquées par
Bordeaux sont illusoires. Il lui faudra faire de lourdes dépenses
pour établir de nombreux services.
Et pujs n'est-ce pas une atteinte portée à la propriété
que de
diminuer l'intégralité communale. Celui qui a acheté à La Bastide
une
propriété pour se soustraire aux droits d'octroi, sera désor¬
mais obligé de les payer. Sa propriété ne peut servir à l'usage
pour lequel il la destinait, il l'a achetée à chers deniers.
Bordeaux ne convoite La Bastide que pour accroître ses revenus.
En 1821 la création du pont l'ut un prétexte pour demander
l'annexion, aujourd'hui c'est la gare du chemin de fer.
Elle veut travailler au développement de La Bastide; nous
n'envions pas la splendeur de Bordeaux; qu'elle nous laisse dans
notre humilité. Elle fait payer trop cher l'honneur de lui appar
tenir.

»

Un extrait du

procès-verbal de la réunion du 7 février 1853 est
municipal de Bordeaux. Il est accompagné d'une
pétition portant de nombreuses signatures.
Les soussignés, émus du préjudice que la délibération du Conseil
municipal de Bordeaux à déjà fait subir à leurs propriétéset pré¬
voyant celui encore plus grand qu'ils auront à supporter, si le
adressé

«

au

Conseil
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réaliser, prient le Conseil municipal de Cenon

préserver des maux qui les menacent, en faisant respecter
leurs propriétés et leurs industries. »
Les réclamations du Conseil municipal, appuyées par la péti¬
de les

furent entendues. Le

tion

préfet fit nommer une commission
syndicale de dix membres qui furent élus le 1er mai 1853.
Avis fut donné à la population, par les soins do M. Lagrave,
maire, de l'enquête à laquelle il serait procédé par cette commis¬
sion, conformément à l'arrêté préfectoral du 18 avril 1853■ 1.
En attendant qu'il soit statué en haut lieu sur cette irritante
question de l'annexion, un nouveau projet est présenté le 27 juin
1853, et sur le rapport de M. Alphand le Conseil municipal de Bor¬
deaux émet

un

vœu

favorable à l'annexion.

Mais les bases de l'annexion

se

sont

agrandies; il

seulement cette fois de la réunion à Bordeaux d'une
Bastide. Cette annexion devait s'étendre

sur

la

s'agit plus
partie de La

ne

rive droite à

une

portion du territoire de Floirac, de Cenon et de Lormont, depuis
1.

L'enquête eut lieu le 8 mai, cie 8 heures du matin à 5 heures clans deux sections :
Bastide, local de la Mairie, sous la présidence de M. H. Brochon.
B. Section de Cenon. ICcole communale aux Ca vailles, sous la présidence de

1° A. Section de la
•i"

M.

Dusolier.
Ces

lieu dans les conditions prescrites, la commission de la sec¬
président, M. Bras-Lafitte, le 19 mai 1853, rédigea son rapport
adressé à l'autorité compétente.
Le commissaire enquêteur a reçu 61 déclarations. A la lui de l'enquête un grand
nombre d'habitants, non encore entendus, se pressaient dans la salle et aux abords
pour répondre à l'appel à eux lait; mais l'insuffisance du temps a obligé le président
à clore le procès-verbal en accordant à ces citoyens la [acuité d'exercer leur droit
par voie de pétition.
Diverses pétitions ont été laites, portant près de 200 signatures. De tous ces docu¬
ment.- il résulte qu il y a unanimité, moins une voix pour repousser le projet d'annexion.
Pour diverses considérations, longuement développées dans le procès-verbal, la
commission syndicale dén.are :
1° 1.'enquête est nulle;
2" L'annexion ne doit pas être ordonnée;
3* Il y a lieu d'établir, pour condition essentielle à cette annexion, si elle venait
à se produire, le rachat du pont, le paiement d'une indemnité aux 'nduJftries qui souf¬
friraient de l'annexion et 'e maintien pendant quinze ans des impôts sur les bases
actuelles, avec exemption spéciale des droits d'octroi et de toutes les chargés muni¬
cipales, pendant le même temps.
Ont signé au procès-verbal :
Bras-Lalitte, président; Ducheyron, J. de Pineau, Serr, Bourdteu, Deloste, Bour¬
ges,. Nath. Gaillard, Mafïre.
Nota.
Nous n'avons pu retrouver le procès-Verbal de la section H. 11 est à pré¬
sumer
que les conclusions de ce procès-verbal furent identiques à celles du premier.
enquêtes ayant

tion A. réunie chez

—

eu

son

La

bastide

a travers

les

siècles
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l'estey de Vimeney à l'est et la route départementale n° 10 jus¬
qu'à la rencontre, avec la route impériale n° 89. A l'est et au nord
la limite était formée par une ligne qui suivait le
coteau, jusqu'à
la Garonne, à la hauteur du viaduc Ducos.
Ces limites des parties à annexer étaient déterminées
d'après
un arrêté
préfectoral relatif à l'agrandissement de Bordeaux qui
portait aussi que le bourg de Lormont et une partie de la commune
seraient annexés à Bordeaux et le surplus réuni soit au CarbonBlanc, soif à Cenon. 11 donnait comme motifs à cette annexion
que la circonscription communale de Bordeaux avait cessé depuis
longtemps de se trouver d'accord avec les faits.
Le Conseil municipal de Lormont répondit à cet arrêté en décla¬
rant que la situation de Bordeaux n'avait rien de commun avec
Lormont, que la Garonne sépare majestueusement de Bordeaux.
La démarcation est réelle; la différence des régimes
municipaux
n'est pas une

borne posée par la loi.

L'arrêté
vices

préfectoral ajoutait que c'était sous le rapport des ser¬
qui se rattachent au maintien de l'ordre public que les démar¬

cations administratives actuelles présentaient des inconvénients
notables. L'action de l'autorité, de la police est insuffisante.
A
<|ue

déclarations, le Conseil municipal de Lormont répond
l'ordre public n'a pas été plus troublé dans cette localité que
ces

si elle eût été annexée à Bordeaux. Point de

plantation d'arbre
Liberté, de saturnales révolutionnaires, d'élections anarchiques, mais une immense majorité de votes affirmatifs en dé¬
cembre 1848, décembre 1851, novembre 1852.
de la

La surveillance établie est suffisante et

si
7

annexée, il fallait
ou

pour

puis quels inconvénients,
les divers actes d'état-civil, parcourir

8 kilomètres.

D'ailleurs la loi

dit-elle pas que

si entre le chef-lieu et un
portion de commune les communications sont difficiles si la mer
ou quelque obstacle les rend
impossibles ou momentanément dan¬
gereuses, on crée un adjoint spécial; mais qui voudrait se charger
de, cet

emploi,

Pour

ces

deaux d'une
de

sans

compensation ?

raisons le Conseil proteste contre

partie de

Lormont soil

actuelle,

ne

avec

son

son

l'annexion à Bor¬
territoire. 11 est d'avis que la commune

maintenue

dans

individualité eL

sa

circonscription municipale
indépendance légale. 11

son
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à l'unanimité, d'accord avec les plus fort imposés, le

démembrement.

adresse où le Conseil

appelle
Majesté impériale. Le
Conseil a la confiance que l'impartiale protection de l'empereur
ne lui fera pas défaut et ne sacrifiera pas des intérêts aussi sérieux
à l'aveugle ambition d'une ville qui n'a, pour justifier l'annexion,
que la raison du plus fort.
Cette adresse est appuyée par un grand nombre de pétitionnaires
priant le Conseil de porter jusqu'au pied du trône de Sa Majesté
les justes réclamations d'une commune qui lui est dévouée et qui
a les mêmes droits que Bordeaux à sa puissante et paternelle pro¬
Dans cette séance il est voté

à la haute

une

justice du Gouvernement de

en

sa

tection.
Cette

opposition commune des municipalités de Cenon et de
au projet
d'annexion à Bordeaux d'une partie de leuï'
territoire eut pour effet de mettre fin pour l'instant aux démarche^
du Conseil municipal. Pendant près d'une dizaine d'années il lis¬
sera plus
qu'incidemment, à propos du péage du pont, reparle
de l'annexion; c'est ainsi qu'au mois d'août 1861, le Conseil munie
cipal de Bordeaux, avec le rachat du péage, vote en principeLormont

l'annexion de La Bastide.
Mais

une

dépêche ministérielle l'invite à disjoindre les deux ques¬
simplement sa part contributive pour le rachat
faire de l'annexion une condition sine, qua non du vote

tions et à voter
et à

ne

pas

de cette contribution.
Le rachat effectué et tout

péage sur le pont supprimé, à partir
1861, Bordeaux continuera à poursuivre l'étude de.
l'annexion de La Bastide, quelque temps interrompue.
Le 16 avril 186*2 le rapporteur de cette question s'exprime ainsi :
«La Bastide, il faut le reconnaître, a réalisé les prévisions de nos
prédécesseurs de 18*21 et de 1847. Les quelques maisonnettes ser¬
du

29 août

attardés qui attendaient le bac pour
sont régulièrement multipliées. Elle
forme aujourd'hui une ville plus peuplée que les sous-préfectures
de la Gironde, Libourne exceptée. De grands établissements :
entrepôts, chantiers, usines, se sont crés. Des cafés, des restaurants,
un théâtre
(l'A.lcazar) reçoivent chaque jour, surtout le dimanche,
une
nombreuse population que l'exemption du péage du pont
vant de

refuge

aux voyageurs

arriver à la ville maritime

se

LA

favorise.
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comme

lieu d'habita¬

décidés à demeurer hors Bordeaux.

faut pas que par sa

situation exceptionnelle elle soit comme
un vampire
(sic) pour Bordeaux.
Si les grands établissements ne
peuvent s'élever que là, en dehors
de l'octroi, les habitants de La Bastide sont assez
sages pour
reconnaître qu'ils doivent leur
prospérité non seulement à cause
de la situation
particulière de la localité, mais aussi à cause de la
proximité de la ville qui la vivifie et dont ils doivent participer
aux

ne

charges.

Nous

pouvons qu'applaudir au résultat obtenu. Vienne le
jour où la rive droite sera garnie d'une belle ligne de maisons et
de magnifiques ([nais, comme la rive
gauche, notre beau fleuve,
couvert de navires, passant entre les
deux, comme une grande
route témoignera de la
prospérité dé notre belle cité.
ne

Mais il ne faut pas qu'un tel
des intérêts de Bordeaux. Il est

progrès s'accomplisse au détriment
en effet de ne pas recon¬
naître que La Bastide doit toute son
importance à sa position.
C'est un véritable
faubourg de Bordeaux. Son accroissement
se fait non seulement au
dehors, mais aux dépens de la ville. Il
faut que. les chargés comme les
avantages soient également répar¬
tis entre

ce

impossible

appeler la métropole et le faubourg
peut s'obtenir qu'en faisant du tout une seule,

que nous pouvons

Ce résultat

ne

commune.

La Bastide trouvera

avantage à l'annexion une bonne
police administrative et rurale, une vicinalité régulière. Des adjoints
spéciaux pourront y être établis. »
Après lecture de ce rapport le Conseil délibère sur l'annexion
à Bordeaux des parties des communes de
Lormont, de CenonLa Bastide et de Floirac,
d'après un plan établi.
Ces parties auraient pour :
Cenon-La Bastide
Il

resterait

717

Lormont,

une

comme

une

étendue de 486

étendue de 30 Ha. et

rail 282 Ha.

1.

En

Ha. et 6.100 habitants.

Ha.1

18G'2, Cenon comptait 6.817 habitants.

100 habitants.

Il

reste-
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étendue de 238 Ha. et 600 habitants.

Il

reste

rait 937 Ha.
On

érigerait La Bastide

7me Canton de Bordeaux1.
on propose dans la séance du
30 juin 1862 de fixer comme suit les limites des parties annexées.
Parties comprises entre la Garonne et la ligne du chemin de fer,
depuis le viaduc de Lormont jusqu'au pont métallique.
On n'englobait plus pour Cenon-La Bastide que 378 hectares.
Gomme on l'avait fait une première fois, en 1853 il fut nommé
par le Préfet une commission syndicale de 10 membres désignés
parmi les principaux propriétaires de La Bastide, afin qu'ils eussent
à donner leur avis sur le projet d'annexion.
M. le comte de Montméjan, qui faisait partie de la dite com¬
mission, adresse une lettre ouverte aux habitants de La Bastide,
pour les engager à se réunir aux membres chargés de l'enquête
et protester au besoin contre l'iniquité qu'on voudrait commettre.
en

Gomme suite à cette délibération

«L'annexion est nuisible à

vos

intérêts. Vous donnerez à la ville

l'octroi 240.000 fr. et l'augmentation des patentes, les dépen¬
personnel, atteindront le même chiffre.
La Gommisison syndicale a besoin de votre concours, soyez
donc présents à l'enquête pour protester vous-mêmes, s'il y a lieu.
Faites ce qu'en 1821 firent avec succès vos concitoyens tous pro¬
priétaires dans la commune, et en 1853, avec non moins de succès.
En 1862, c'est la même question à résoudre; 42 ans d'expérience
ont renforcé nos moyens de défense. Soyez énergiques, vous vain¬
pour

de

ses

crez :

l'union fait la force.

»

G'est le 15

saires

juin 1862 que se présentèrent devant les commis¬
enquêteurs, assistés de M. Bichon, les habitants de La Bas¬

tide.
Il était fait à chacun cette

première question : Voulez-vous ou
La Bastide soit annexée à Bordeaux ?
Chaque habitant répondit invariablement : Non. Nous ne voulons
ne

voulez-vous

pas

que

pas.
Puis cette seconde

Dans le cas où La Bastide serai!
annexée, seriez-vous content qu'on l'érigeât en canton ? Des
I. Le

18 août

soient rattachés

question

:

1861, le Conseil consulté émet le
au

S* canton.

vœu que

les territoires annéxés

LA

naïfs
à
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répondaient : Oui. Cette question n'aurait
qui à la première répondirent : Non.
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pas

dû

se poser

ceux

A l'unanimité moins

une

voix la Commission repoussa

l'annexion

de La Bastide à Bordeaux.

Les habitants

qui ne voyaient dans l'annexion que le seul pro¬
Bordeaux étaient d'accord avec leurs élus pour
s'opposer
à l'annexion et mirent- tout en œuvre
pour l'aire triompher leur
fit de

cause.

Ils

réussirent

qu'à retarder l'annexion de quelques années.
qui résumait la question fut publiée
en
1862. En voici quelques extraits :
Lorsqu'en 1821 le pont Deschamps fut terminé, la cité borde¬
laise songea à s'adjoindre la bourgade d'en face. Elle
craignait
une rivale; elle voulait l'anéantir.
ne

Une brochure anonyme

«

L'absence d'octroi à La Bastide y

ferait, pensait le Conseil
foule d'industries et de gens.
Le pont, construit dans l'intérêt de la ville,
n'opérerait que son
malheur et sa ruine partielle. Mais le Préfet, M. de Tournon,annula
«

municipal de Bordeaux, porter

une

la délibération de la

municipalité bordelaise qui demandait l'an¬
partie du territoire bastidien, toute au profit de Bor¬
deaux, lui semblait-il et au préjudice de La Bastide qui aurait
à supporter une augmentation pour
contribution des patentes,
des portes et fenêtres.
Le maire de La Bastide, M. Tranchère de Ghateauneuf avait
lui aussi vivement protesté contre les intentions du Conseil muni¬
cipal bordelais.
nexion d'une

«

«

la

Les craintes

sur

un

contre-coup fâcheux pour Bordeaux par

présence du pont, n'étaient, disait-il, que des conjectures. D'ail¬

leurs si La Bastide s'accroissait Bordeaux aurait

sa

part de celle

prospérité.
«

En 1847 M. Simiot revient à la

de La Bastide est
des sacrifices que

charge. Ilaffirmequel'anncxion
Bordeaux et le prix légitime
la ville aurait à s'imposer pour sa part dans le
une

nécessité pour

rachat du péage du pont.
«Or

Bordeaux, ville de 160.000 âmes a donné 1.250.000 fr. et
qui a 5.000 habitants a fourni 40.000 fr L. Comparez.

La Bastide

1. Pour payer
somme.

cette

subtyiufion la commune avait dû souscrire

un

emprunt de pareille
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En 1853 c'est l'établissement de la
gare du chemin de fer qui
est le prétexte à demander de nouveau l'annexion; enfin en 1862
«

c'est le rachat du

péage sur le pont.

Luttons de toutes

forces pour empêcher cette annexion
à
nos
Demandons
qui nuirait
intérêts.
que La Bastide par son impor¬
tance actuelle, soit érigée en canton, mais en canton indépendant,
taillé dans celui du Carbon-Blanc, qui, ainsi réduit, n'en fonction¬
nerait que mieux. »
«

Tout

nos

qu'on put faire pour empêcher l'annexion si ardemment
Bordeaux et contre laquelle La Bastide ne cessa de
protester fut inutile. Bordeaux triompha.
A partir du 1er janvier 1865 La Bastide
perdit son autonomie
municipale. Elle fit partie de Bordeaux qui enlèva de la sorte à
ce

désirée par

la

commune

de Cenon

une

surface de 378 hectares 1.

Ainsi, malgré les protestations énergiques de tout genre et sous
ses habitants, en
dépit des démarches incessantes
de ses élus, La Bastide devait succomber dans une lutte par trop
inégale. Des nécessités d'ordre économique et autre devaient
toute forme de

abattre tous les obstacles et faire aboutir des réclamations
durant près d'un demi-siècle ne cessèrent de se produire au
des diverses assemblées municipales de la
grande cité.

qui,
sein

Cette annexion a-t-elle été favorable à La Bastide ? Ses habi¬

tants,

nous parions de ceux qui y étaient déjà établis au moment
l'annexion, revenus à une plus exacte conception des choses,
ont-ils fait taire leur amour-propre de clocher et se félicitent-ils
aujourd'hui que le faubourg de jadis fasse maintenant partie inté¬
grante de Bordeaux. Il faut bien avouer que les vrais bastidiens
ceux qui, comme le disait
plaisamment le si populaire et estimé
docteur Chabrely,possèdent «la tripe bastidienne », regrettent tou¬
jours leur autonomie et protestent bien encore contre l'annexion

de

1.

Gomme

conséquence de. l'annexion le sieur Bernard Raoul fut chargé, d'après
janvier 1865 de la perception des droits de plaçage sur la
partie annexée du territoire de La Bastide, moyennant un prix annuel de 1.200 fr.
Dès que la perception des droits pour une année aura atteint 3.000
fr., les conven¬
tions intervenues entre les-parties devaient être résiliées et il serait traité sur de
un

bail

en

date du 1G

nouvelles basesLe 13 mars 1865 il fut décidé que le commissaire de
police de La Bastide serait
chargé exclusivement de la police de la rive droite. Ses appointements furent fixés
à 1.800 fr. avec 600 fr- de frais de bureau, à
partir du Ier janvier 1865
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Ils ne considèrent pas La Bastide comme
manquent-ils point de dire quand ils
traversent le pont : «Je vais à Bordeaux. » Laissons se manifester
leur quasi mécontentement et leurs regrets sous cette forme iro¬
nique et inofîensive et sachons maintenant, sans arrière-pensée,
jouir des avantages très réels que nous a valus l'annexion si dis¬
étant

ans.

Bordeaux; aussi

ne

cutée.

Pour mettre

avantages bien en
comparaison entre la situation de
état actuel; examiner ce qui a été fait
et économique; les progrès accomplis
ces

une

cial et industriel et entrer dans

une

lumière, il faudrait établir
La Bastide en 1865 et son
dans l'ordre administratif
au point de vue commer¬

foule d'autres considérations

qui démontreraient de la façon* la plus évidente que l'annexion,
à notre sens, a été un bien pour La Bastide.
Ce n'est pas seulement au point de vue commercial, industriel,
intellectuel et même hygiénique que La Bastide a bénéficié de
l'annexion; ses moyens de communications intérieures sont deve¬
nus plus nombreux, plus faciles. Ses voies, bien que laissant encore,
à désirer, se sont accrues; elles sont mieux entretenues et pour
montrer combien sous ce rapport la situation s'est améliorée, il
suffira, après avoir indiqué les limites exactes de Bordeaux sur
le territoire annexé, de donner la nomenclature des rues ou chemins
qu'elle possédait en 1865, et de faire connaître ensuite celles qui
ont été créées depuis.
Le territoire annexé dans les trois communes de Lormont, Cenon
et Floirac est limité par la Garonne, un chemin passant au sud
de Lormont sous la première arche du viaduc, dit viaduc Ducos,
la ligne du chemin de fer jusqu'au pont métallique, puis de ce
point par une ligne tracée en amont, parallèlement à la berge et
à 300 mètres de distance jusqu'au "chemin de La Souys; et enfin
l'alignement du quai jusqu'au ruisseau de Rébedech.
La ligne du chemin de fer, dite ligne de raccordement est tout
entière dans Bordeaux. Elle coupe le chemin de Lissandre, dans
Gënon, et passe derrière la cité Martin-Vidcau.
Au moment de l'annexion les voies de

suivantes 1
1°

La Bastide étaient les

:

Avenue de Paris

dépendant, de, la route impériale n° JO.

424

BASTIDE

LA

A

TRAVERS

LES

SIÈCLES

Les deux fossés

qui la bordent, sont. ies prinsipaux canaux de dessèche¬
occupé par celte partie de La Bastide.
2° Quai et digue de Oueyries classés par arrêté préfectoral comme chemin
d'intérêt commun n° 164 jusqu'au bassin de carénage au delà duquel la
digue fait partie du chemin de grande communication n" 50 bis
3° Quai Deschamps et digue de La Souys, récemment classés comme
ment du marais

chemin d'intérêt

commun.

4° Chemin de La

Souys également classé d'intérêt commun.
Benauge ou traverse de la route impériale n° J36.
voies sont sous l'administration des ponts et chaussées

5° Route de la

Toutes ces

service

du

La ville

ou

vicinal.

concourt à leur entretien

ne

déterminée par

qu'en fournissant

une

subvention

ie Préfet.

Parmi les autres voies ouvertes, il n'y avait de classés
régulièrement
qu'un petit nombre de chemins vicinaux et les rues ouvertes par la Société
civile de la Bastide (1864). Mais
plusieurs voies existaient depuis long¬
temps dans le voisinage du pont et de ta gare. Elles ont. toujours été entre¬
tenues par la commune de Cenon et on peut les considérer comme taci¬

tement

reconnues.

Ces

rues

sont

:

Rue
rue

Galvimont, rue Montméjean, place Montaud, Rue Lafon,
Madère, rue Durand 1.

Il faut mentionner aussi les
non

reconnues

ouvertes à la suite de la

rues

et à l'état de c'assement

rue

rue

Sophie,
Sophie,

:

Rue

Sophie, actuellement rue Paul-Camelle; rue Picard, actuellement
Léonard-Lenoir; citons encore place de l'Eglise; rue Letellier, faisant
partie du chemin vicinal n° '23, cité Bourillon, sentier classé comme che¬
min vicinal n° 21. (Ancien chemin de La Bastide. On
n'y fait aucun entre¬
rue

tien.)
Les rues suivantes ouvertes par la société civile de La
Bastide,
acceptées par la commune et classées par arrêté préfectoral2 :
Cours Le

1. Ces

rues

Rouzic,

rue

Feaugas,

rue

de Nice,

rue

avaient été tracées dans des terrains concédés

de Cenon par

2. En 1864 il

qui ouvrit,

un

se

forma une

société, dite

certain nombre de

rues

«

1864,

de Savoie, rue Béranger,

les hérètiers G ruer de Montau, et d'après
approuvé par ordonnance royaie du 29 octobre 1828.
mune

en

gratuitement A la com¬
un p'an de lotissement

Société civile des terrains de La Bastide

»

dans tes terrains

qu'elle avait acquis. M. Le
Rouzic, alors maire de La Bastide fît établir un plan
pour le tracé de ces voies qui se
trouvaient comprises entre tes rues
Sophie, le cours Le Rouzic, la rue Feaugas, la pro¬
priété Laville-Fatm et Trancfière, le chemin de Castarède et la rue Benauge.
Le 25 mai 1864, MM. Gaudin et. Mote
ay. membres de la Société civile demandèrent

d'ouvrir dans 'es terrains
acquis
et

qu'ils offraient de livrer

à la

'es

lues

dont il

commune.

a

Toutes

été donné ci-dessus rémunération

ces rues avaient une
largeur uni¬
l'exception du cours Le Rouzic qui mesurait 15 mètres. Le Conseil
municipal accepta les propositions qui lui étaient faites. Les nouvelles rues furent
classées par arrêté préfectoral.
On traça aussi dans la
propriété Lavil'e-Fat.m et Tranchère les rues suivantes :
rue de Tresses, rue de
Cenon, cité Leyronnière, rue Tranchère. En 1865 el'es étaient
en voie de
formation, mais non encore reconnues. Eïles devaient avoir 10 mètres de
large; le nivellement en était défectueux.

forme de 10 mètres à
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vue

Biliaudel

(de Janeau, en date du 20 janvier

rue

Bonnefin

ou

Ces

rues

1866),
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rue

F.-Bastiat,

(de l'Annexion.

ont été tracées sur le sol, sans souci de nivellement et sans aucun

remblai. On s'est, contenté de
raille pour

porter sur le milieu de ces voies de la pier¬
former chaussée. Tout ce quartier est sujet à inondation. 11

trouve notamment au-dessous du niveau des hautes marces.

se

Poursuivons rémunération des voies existant

au

moment de l'annexion

:

Tréjey (chemin vicinal n° 10); chemin Grande-Rolande (che¬
min vicinal n° 11 bis). C est une levée de 8 mètres de large entre deux fos¬
sés profonds qui faisait partie de l'ancien grand chemin de Queyries; che¬
min vicinal de l'Eglise à l'état de terrassement avec dérivation le long de
la ligne du chemin de 1er1.
Rues en voie de formation et non reconnues (8 mètres de large) : rues
Renette ,Emile Merlande, Adolphe-Marot, Emile-Lamothe François-Cézas,
cité Saujon, etc.
Venaient ensuite les rues ci-après :
Rue Serr, parallèle à ;a gare et se prolongeant jusqu'à la rue Rolande
(disparue) en face du cours Le Rouzie, tacitement reconnue; rue SaintRomain (Honoré-Picon aujourd'hui), rue Fourteau, tacitement reconnues
et bien nivelées; rue .lardel (non reconnue, sans chaussée ni pente); rue
Sainte-Marie ^non reconnue), à ''état de terrassement, rue Rubessan (taci¬
tement reconnue); rue de Pineau (entretenue par la C,e d'Orléans); rue
Fau (rue de la Passerelle), non reconnue, terrassement ébauché; rue Ro'ande
(non reconnue, entre fossés, terrassement inachevé) a élé supprimée; che¬
min des Oueyries (vicinal n° 28) ie long de la gare (est devenu rue G.-Carde,
rue de la Rolande, chemin ou rue de Oueyries); rue Edmond-Géraud (non
reconnue); rue Du four, rue Nu yens, tacitement reconnues; rue Rives, rue
Regnier rue Hortense, non c assées, à 1 état de terrassement; rue Bouthier, 10 mètres de largeur, dans la première partie aboutissant à l'avenue,
12 mètres après la voie terrée qui 'a traverse: levée à l'état de terrassement
inachevé. Les rues Dasvin, Saint-Martin, du
Périer, Souriaux, ces
quatre voies sont des impasses non reconnues, déjà bordées d'un assez
grand nombre de constructions.)
Chemin vicinal des Vivants n° 5 bis (partie de l'ancien grand chemin
des Queyries.) Une branche de ce chemin conduit à un passage à niveau
Chemin de

sur

la voie ferrée.

Chemin

latéral à la voiedel'er pour servitude des propriétés riveraines,
largeur de 12 mètres y compris le fossé: une deuxième, chemin laté¬
ral, raccorde le chemin des Vivants à l'Avenue.
Chemin de Lissandre ou chemin du port de Banlin (classé par arrêté
préfectoral du 18 février 1857) dans l'ancienne commune de Lormont,
se continue par le chemin de Banlin aboutissant au
quai de Lormont.
d'une

Enfin

un

chemin

formant la

limite des communes, de

Lormont et de

Cette dérivation porte aujourd'hui le nom de rue Galin et la partie du chemin
l'église comprise entre la voie et l'avenue Thiers est devenue la rue de Libourne.
Le reste du chemin de l'église au nord-est de la voie est dans Cenon. Il part du
chemin latéral longeant la voie ferrée qu'il traverse au passage à niveau et vient
aboutir au cours Victor-Hugo.
1

de
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Bordeaux, passant

sous la première arche du viaduc Ducos. Pas de chaussée.
Kn résumé les voies de communication de la Bastide
comprenaient au

lor

janvier 1865 : deux routes impériales, deux chemins d intérêt commun,
chemin de grande communication, sept chemins vicinaux
ordinaires,
douze, rues totalement reconnues : l'alvimont,
Montméjean, I.al'on, Sophie,
Madère, Durand, Saint-Romain, Fourteau, Serr, Dubessan, Dut'our et
Nuyens; huit rues classées régulièrement avant l'annexion mais tout à
lait défectueuses sou? le rapport du nivellement : cours Le
Rouz:c, rue
Bonnefin, de Nice1, de Savoie2 Bérenger Billaudel Frédéric-Bastiat et
beaucoup de rues non classées.
L'administration bordelaise qui fit ce relevé avait intention de les condam¬
ner tant
que les riverains n'auraient pas souscrit aux conditions régle¬
un

mentaires.
Elle faisait
térêt

exception pour les

rues

Bouthier et de Pineau qui sont d'in¬

général.

Telle était la situation de la voirie de La Bastide

au

moment

de l'annexion.

Depuis cette époque toutes les voies incomplètement achevées
été terminées et classées. D'autres sont venues
s'y ajouter

ont
et

apporter ainsi de nouvelles facilités de communications.
Parmi les

rues

assez

ont été tracées dans la

récemment créées il

faut citer celles qui

propriété de M. de Pineau que ses héri¬
en parcelles.
que les héritiers de Pineau, MM. de Sèze,

tiers ont divisée et vendue
C'est le 26 avril 1883
de

Mallet, des Grottes, offrirent à la ville les terrains nécessaires
rues d'une
largeur de 10 mètres et de les faire

à l'établissement de
mettre

Ces
La

état de viabilité.

en

rues

ont été

tracées; elles comprennent

:

de

Nuits, dénommée d'abord rue des Glacières; prolon¬
gement jusqu'au cours Le Rouzic de l'ancienne rue Sophie, deve¬
nue rue
Paul-Gamelle; et enfin les rues de Dijon, de Châteauneuf,
rue

Saverio, Ëtobon-Chenebier.
L'arrêté de la dénomination de
vier

ces

rues

est

en

date du 22

jan¬

1889.

Enfin pour avoir une énumération complète de toutes les
rues,
de La Bastide dont le tableau sera établi à la lin de cet
ouvrage,
par ordre alphabétique, disons qu'il s'est récemment créé tout un
réseau de voies nouvelles pour
a

édifiées durant

ces

les besoins des constructions qu'on
entre les deux barrières,

dernières années
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vers

Cenon.

dans les terrains achetés par
Pinçon frères et aux environs du pont à transbordeur entre
cité Cazalet et le quai de Brazza,
avant peu

MM.
la

Cet accroissement considérable

grande partie,on

en

ne

du

nombre des -voies

saurait le nier, à l'annexion,

comme

tide lui doit aussi bien d'autres améliorations d'une très

est dû

La Bas¬
grande

importance.
11 n'est pas

douteux que La Bastide, demeurée autonome, grâce
dispositions législatives de ses quarante-cinq dernières années
concernant l'instruction publique, l'assistance, l'hygiène, la voirie,
et toute la série des lois sociales et économiques lui ayant été
appliquées, il n'est pas douteux disons-nous que La Bastide, sous
l'action de ces mesures bienfaisantes, sous l'influence du progrès
général et incessant ne se fût transformée. Elle aurait dû aussi sa
prospérité à son heureuse situation, au rachat du péage sur le
pont, à l'établissement d'une gare de chemin de fer et à diverses
autres causes. Tels auraient été les facteurs importants de son
développement industriel et commercial, de l'augmentation consi¬
dérable de sa population. Les besoins eussent augmenté et les
aux

ressources

financières de la

commune se

seraient aussi élevées par

plus grand produit des droits d'octroi plus étendus qu'aupara¬
appliqués à de nouveaux objets de Consommation ou d'uti¬
lisation industrielle; elles se seraient accrues également par les
patentes, les impôts, etc...
un

vant et

Mais il faut bien reconnaître

aussi-que l'annexion l'ayant mise en
plus étroit, en rapport plus direct avec la capitale du SudOuest, elle en a subi l'heureuse influence, elle a profité de tous les
progrès qui se sont accomplis à Bordeaux. Non seulement elle
a pris part au
grand mouvement intellectuel de la savante et artis¬
tique cité en entrant dans son sillage, mais elle a marché non
sans éclat
parallèlement à côté d'elle et l'a même parfois précédée
en
d'heureuses initiatives, fl s'est produit entre les deux villes
une saine et féconde émulation pour le
plus grand profit de l'heu¬
reux
développement à La Bastide d'œuvres de toutes sortes. Tels
sont les heureux et indéniables résultats de l'annexion jadis si
discutée et si énergiquement repoussée.
contact
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développement en tout genre pris par La Bastide, la
petite bourgade d'autrefois est aujourd'hui devenue une véri¬
table ville, non point une rivale de
Bordeaux, mais son émule,
qui marche avec elle dans la voie du progrès, qui vit sa même vie
en parfaite union avec
elle, comme on doit être unis entre les
au

membres d

une

même famille et

qui poursuivent

un

but

commun.

CHAPITRE XXIX

Suppression du péage

Traversée du fleuve par de petits

Etablissement d'un service du

le pont.

sur

passage

bateaux.

à l'aide de petits

bateaux à vapeur.

Première réclamation pour

obtenir la suppression du péage sur le
Connexilé de cette question avec l'annexion. — Un
ordre ministériel les fait disjoindre.— Rapport de M. Atphand
sur
le rachat du péage. —- Moyens proposés pour obtenir
la suppression demandée. — Rôle de la Chambre de commerce.
Elle soumet un projet de rachat en indiquant les voies et
moyens (1859). — Décret impérial, 25 aoûl 1861, supprimant le péage sur le ponl. — Contribution des parties inté¬
ressées.
Passage par de petites embarcations après la cons¬
truction du ponl. — Passage par petits steamers : Les
abeilles, les gondoles, les hirondelles. — Fusion des trois
compagnies en la Cie unique Bordeaux-Océan.
ponl.

—■

—

Suppression

L'établissement d'un pont

du

péage

le

pont.

reliant les deux rives avait grande¬

ment facilité les relations commerciales
et La Bastide.

sur

ou

autres entre Bordeaux

Cette dernière localité surtout

eu

avait

beaucoup
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elle était de 4000 habitants

en
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population avait plus

que

doublé;

1852.

Mais le

péage était encore un obstacle à la libre circulation, outre
qu'il pesait assez lourdement sur les habitants de la grande cité et
du petit faubourg. Les multiples inconvénients de ce
péage s'accru¬
rent encore après la création du chemin do fer et rétablissement
d'une gare. 11 mettait une sérieuse entrave à la communication et
la séparation des deux gares de La Bastide et de Saint-Jean
obligeai t
à rompre charge pour bien des marchandises
passant sur le pont
et (|ue le péage grevait d'un transport dont le
prix était équivalent
à celui d'un parcours de 30 kilomètres sur une voie ferrée.
Aussi,
dès l'année même de l'établissement de la gare de La Bastide, on ne
manqua pas de réclamer de nouveau le rachat du péage sur le
pont. Le Conseil général de la Gironde, la Chambre de Commerce
et surtout le Conseil municipal de Bordeaux émirent des vœux à
ce sujet. On lia en même temps cette
question à l'annexion de
La Bastide réclamée pour la première fois le 31
juillet 1821, alors
que le pont n'était pas encore livré à la circulation.
La suppression du péage précéda de quatre années celle de l'an¬
nexion à Bordeaux d'une partie du territoire de la commune de
La Bastide.
Ce n'est que

25
1847

ans

après la demande d'annexion, dans

un rapport
présenté en
par M. Simiot qu'il sera question delà suppression
du péage, comme une conséquence naturelle de l'annexion et dès
lors les deux questions furent presque toujours étudiées
et présen¬

tées

ensemble

comme -ayant
entre elles une étroite connexité.
c'est
M.
1850,
Balaresque qui les présente de nouveau au
Conseil municipal de Bordeaux. A son tour, M. Alphand, dans un
rapport du 29 octobre 1852 émet le vœu du rachat du péage et de

En

la réunion à Bordeaux.de la
La Bastide

partie bâtie de la commune de Cenonqui avoisine la tête du pont et la gare du chemin de fer

de Paris.
Les conclusions du
M.

rapport sont adoptées et le vœu exprimé par
Alphand renvoyé à la commission d'administration locale.

Le 13 décembre 1852 cette commission fait connaître

sions favorables

aux

propositions de

son

ses

conclu¬

rapporteur M. Alphand.
conseillers, mais

Elles sont combattues par un certain nombre de
finalement adoptées par 25 voix contre 4.
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rapporteur avait montré la nécessité du rachat du péage sur
pont. Quant à l'annexion elle avait paru très favorable à la com¬
mission tant pour la cité que "pour La Bastide. Le conseil délibéra
Le

le

points : 1° Rachat du péage, 2° Réunion à Bordeaux
partie de La Bastide qui avoisine la gare et de celle qui, étant
sur le bord du fleuve, est appelée à recevoir les établissements
commerciaux que 1' mportance maritime du port y fera élever, et
qu'il y a lieu de fixer ces limites à partir de la gare qui est le point
central de La Bastide, .en se rapprochant du lit du fleuve, à mesure
qu'on s'éloigne de la gare. Un plan est annexé à cette proposition.
Ces conclusions sont adoptées et le Conseil décide qu'on étudiera
les voies et moyens pour l'exécution de ces projets.
Ils sont repris l'année suivante et le 16 août 1853 M. Alphand
propose d'affecter une annuité au rachat du péage du pont jusqu'à
l'expiration de la concession accordée à la compagnie qui perçoit
sur

ces

deux

de la

le

péage.

Quelques jours après, le 31 août, la commission qui a examiné
question d'annuité rend compte de ses travaux.
Les revenus nets du pont s'élevaient par an, en décembre 1852
à 200.000 fr. Ils sont actuellement de 230.000 fr. La ville, en
concourant pour un quart au rachat du péage, et en estimant
à une anunité de 200.000 à 220.000 fr. la somme à payer à la com¬
pagnie, jusqu'à expiration de sa concession aurait à payer de
la

50.000 à 55.000 fr. par an.
Le Conseil prend une délibération par

laquelle il s'engage à
payer cette somme. Malgré, cette décision on ne donna pas
pour le moment suite à ce vote. Il n'en sera de nouveau ques¬
tion que lorsqu'on examinera le projet du raccordement des gares
d'Orléans et du Midi par l'établissement d'un pont métallique,
les reliant, avec adjonction à ce pont, en aval du fleuve, d'une
passerelle destinée
lettre

au

Conseil

piétons.
études se poursuivent, le préfet demande par

aux

Pendant que ces

municipal, dans quelle proportion la ville consen¬

tirait à contribuer à la construction de cette

passerelle dont on
piétons chevaux et voi¬
tures ( passage gratuit). En réponse à cette lettre dont il fut don¬
né lecture au Conseil le 10 mai 1858, il décide le 31 du même mois
qu'il ne peut contribuer à la dépense pour la passerelle demandée,
aurait voulu faire

une

voie véritable pour

,
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rachat du péage du pont pour

million de francs.

Concurremment

avec

le Conseil

municipal, la Chambre de com¬
s'occupait ausi du rachat du péage. Elle établit un projet
qui portait à 1.350.000 fr. la somme qu'on aurait à demander
à la ville, au lieu d'un million
qu'elle avait l'intention d'accorder.
merce

Non seulement le Conseil

municipal de Bordeaux refusait tou¬
l'établissement d'une passerelle à joindre
au pont
métallique, destiné au raccordement des deux gares, mais
il faisait entendre ses
protestations sur le projet des compagnies
avaient
l'intention
de placer sur l'Avenue Thiers des voies
qui
ferrées venant aboutir au pont futur1.
Il ne fut pas tenu
compte de cette protestation.
te

contribution pour

Dans la même séance, non seulement

on désapprouvait le
pro¬
jet d'établissement des deux passages à niveau sur les points indi¬
qués, mais un membre du Conseil, M. Beaufils, fit entendre ses
critiqués sur le pont métallique lui-même dont il contestait l'uti¬
lité et signalait les dangers au
point de vue de la navigation et du
régime du fleuve.
On jjassa outre à ces critiques
et les travaux furent commencés

1858.

en

Malgré l'état d'avancement des travaux, puisque les pieux
plantés et qu'on coule chaque jour du béton dans le fleuve,

sont

M. Beaufils demande de souder la

chemins de fer

au

passerelles parallèles,
une

ligne de continuité des deux
du pont actuel en établissant deux
double voie de rails et de chaque côté

moyen
une

double voie charretière

avec une

double

galerie

pour

les pié¬

tons.
Les

de voyageurs seraient adossées aux culées du pont
parapet formerait une terrasse qui ne dépasserait pas la hau¬
teur actuelle. La gare d'Orléans serait en
aval, celle du Midi en
amont, en communication avec la première arche toujours à sec.
La gare du Midi s'éleverait sur les terrains de
l'hospice des Enfants
gares

et le

trouvés. Cette combinaison aurait pour
sur

1. Voir

8

but de supprimer le péage

le pont.

chap. XXVI,

novembre 1858.

p.

H87,

Délibération du Conseil munieipal de Bordeaux

,
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.

Conseil

municipal, La Chambre de
s'occupait elle aussi du rachat du péage du pont. Elle
étudié un projet, qui, pensait-elle, devait atténuer les incon¬
avec

commerce

avait

vénients de

établi, et à 19
sement

péage et proposé de réduire aux deux tiers le tarif
la période qui restait à courir jusqu'à l'affranchis¬

ce

ans

complet qui ne devait avoir lieu qu'en 1921.
quoi consistait le projet soumis au Conseil le 31 janvier

Voici

en

1859.

Il y
et

avait à

représentant

ce

moment 2.300 actions valant 1.600 fr. chacune

un

capital de

3.680.000 fr.

dont il fallait déduire 50 actions

amorties et valant

qui allaient être
50.000 fr.

..,

Reste
Cette

somme

serait remboursée

3.630.000 fr.

comme

suit

:

1° Subvention de la ville

2° Subvention du
3° Retenues

sur

1.350.000 fr.

département

100.000 fr.

les recettes et destinées

aux

frais d'entretien
4° 1.780
en

19

400.000 fr.

obligations de 1.000 fr. remboursables
1.708.000 fr.

ans

Total

3.603.000 fr.

Les anciens actionnaires recevraient pour

chaque action : En numéraire
obligations nouvelles

800 fr.

En

800 fr.

Ensemble
Il y a

de

quelques années le Conseil

commerce

pense

qu'il

ne

1.600 fr.

a

refusera

voté 1.000.000, la Chambre
de porter sa subvention

pas

à 1.350.000 fr.

Telles sont les
fie
sir

dispositions principales du projet delà Chambre
le préfet transmet au maire en le priant de sai¬
l'administration municipale de cette importante question.

commerce

Le

que

nouveau

tarif aurait fait tomber les recettes de 420.000 fr.
28
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dégrèvement aurait, pensait la Chambre de com¬

d'heureux résultats au point de vue commercial.
Conseil, après avoir étudié attentivement le projet, émet l'avis

merce,

Le

que la proposition de la
1° Parce qu'elle est

Chambre de commerce un peut être acceptée.

insuffisante.
inopportune.
1° Elle est insuffisante. Ce qui gêne la population et le commerce
c'est le péage. La proposition l'atténue mais ne le supprime pas.
Il faut le faire disparaître.
2° Elle est inopportune. Le raccordement des deux gares a
fait disparaître l'intérêt que les compagnies avaient à faire sup¬
primer le péage et à apporter leur concours, comme dans le pre¬
mier projet de la ville.
Aujourd'hui les occasions favorables d'effectuer le rachat ont
disparu. La passerelle qui est en voie d'exécution apportera des
modifications dans la circulation sur le pont. 11 faut attendre que
cet effet se soit produit.
Le rapporteur propose en conséquence d'ajourner la question
jusqu'à ce que la circulation soif établie sur la passerelle.
La question, ajournée pour les raisons indiquées, ne sera reprise
que deux ans plus tard.
2° Elle est

Le 19 avril 18G1 elle vient

en

discussion devant le Conseil muni¬

cipal. Le rapporteur rappelle les votes antérieurs. Depuis les
décisions prises, le Conseil général a voté 500.000 fr. en faveur
du rachat du péage et le préfet a demandé au gouvernement de
contribuer à ce rachat en votant 1.500.000 fr. Avant de faire une
réponse ferme le Gouvernement veut connaître

le concours que

parties intéressées sont disposées à apporter au
rachat. Toutes explications fournies sur l'état actuel de la ques¬
tion le Conseil propose le vote de 1.250.000 fr. pour sa part con¬
tributive du rachat du péage1.
Cette somme sera payée sous la réserve de certaines conditions
les diverses autres

contenues dans les délibérations suivantes :
1° Une

1.

Le

somme

fr.

sera

fournie par la ville de

rapporteur fait, connaître qu'en 1860 le passage à produit 440.000 tr. dont
provient du passage des piétons. Le péage, déclare-t il, est non seu¬
onéreux, mais un obstacle à la circulation.

la moitié environ

lement

de 1.250.000
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les autres parties intéressées

au

rachat du péage sur le pont.
2° Son entretien restera à la

charge de l'Etat; ce pont faisant
partie de la route impériale de Paris à la frontière d'Espagne.
4° Comme

conséquence, le Conseil demande

en

principe

de La Bastide soit annexée à Bordeaux.

commune

que la
On décidera

plus tard si cette annexion comprendra la totalité ou seulement
une
partie de La Bastide.
Copie de cette délibération est adressée au préfet et le 23 août
1861 ; le Ministre
auquel elle a été transmise fait connaître par
dépêché télégraphique qu'il ne peut être donné suite au projet de
rachat du péage, si l'annexion de La Bastide est
présentée comme
une

condition sine qua non de la subvention

votée par

de 1.250.000 fr.

la ville.

Il invite le Conseil à délibérer de

nouveau

en

convertissant

en

simple vœu la condition de l'annexion.
Après lecture de la dépèche ministérielle, le Conseil modifiant
sa délibération du 19 avril
1861, vote purement et simplement
une somme de 1.250.000 fr.
pour le concours de la ville au rachat
du péage du pont et émet le vœu
que La Bastide soit annexée à
Bordeaux le plus prochainement
possible.1
Un décret impérial, en date du 25 août 1861,
supprime le péage
sur le
pont de Bordeaux en sauvegardant les droits de la compa¬
gnie concessionnaire à laquelle il devait être payé en 10 annuités
une somme

L'arrêté

totale de 5.221.729 fr. 53.

préfectoral pris conformément à

ce

décret était ainsi

conçu :
« A
partir du 29 août 1861 à midi, tout péage est supprimé sur
le pont de Bordeaux et les barrières seront enlevées.

1.

Voici les

contribuer

au

sommes

diverses

rachat du

péage

payées

par

sur le pont

le? localités et les parties intéressées

Ville de Hordeaux

1.250.000 fr.

Consel, général, département
l.tiverses

.-ommunes

pour

:

de la rive droite de 1a Garonne

500.000

»

83.137

»

Par divers

92.458

»

Chemin de fer J Orléans

75.000

»

Total

3.000.585 fr.
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Cinq coups de canon annonceront à
gratuité du passage. »

sièclés

la population le moment

de la

péage pendant 60 ans encore; c'est dire
n'en serions pas libérés.
Après lecture faite au Conseil de l'arrêté préfectoral le maire
propose d'exprimer sa reconnaissance à l'empereur en lui envoyant
On aurait dû subir le

qu'actuellement

nous

adresse dont il soumet la

une

rédaction. Ce projet est voté par

14 voix contre 6.
Le

«

préfet, M. de Mentque, dans sa
habitants le rachat du péage,

aux

Le

père du peuple »,

Passage

proclamation annonçant

invita la population à bénir

auquel on devait ce bienfait.

par bateaux

après la construction du pont

Après la construction du pont sur lequel était perçu un droit
dont nous avons donné le tarif, un certain nombre de
bateliers continuèrent à l'aide de yoles à transporter sur la rive
de passage

gauche et vice versa les

habitants du quartier de Oueyries ou

Moyennant un prix à débattre, mais qui était
le plus souvent de 0 fr. 10 ou de 0 fr. 20 par personne, ils transpor¬
taient, en face de la Bourse ou de la place des Quinconces ceux
cpie leurs affaires appelaient dans cette partie de la ville ou dans
autres voyageurs.

les Chartrons.
Lors du rachat du

péage sur le pont

c'est-à-dire à partir de

1861, tout naturellement le nombre des voyageurs ayant recours
aux bateliers
alla en diminuant de plus en plus. En passantsur

le pont

tuer pour se

ils avaient en général un plus long parcours à effec¬
rendre au centre de la ville; en revanche ils n'avaient

redevance. Il n'y eut donc bientôt plus que quel¬
bateliers qui continuèrent à faire le passage sur le

à payer aucune

ques rares

s'amoindrit. Le dernier coup leur
porté et ils disparurent complètement lorsqu'on établit entre
les deux rives un service régulier de passage à l'aide de petits
bateaux à vapeur : hirondelles, abeilles, gondoles, pour le trans¬
fleuve, et leur

gain

fut

port des piétons.

sans cesse,
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bordelais, M. Mariol, adressa
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au

préfet de

demande à l'effet d'obtenir la concession d'un

ser¬

vice de traversée par bateau à vapeur,
entre la cale du Chapeau-Rouge et La

dans le port de Bordeaux,
Bastide.
Dans sa demande M. Mariol rappelle que
lorsque le pont fut
construit il n'existait à La Bastide que quelques maisons et de
rares magasins
groupés près d'une cale d'embarquement et des
deux côtés de la route impériale n° 10
(rue de la Benauge).
Le

pont livré, les constructions se multiplièrent le long du rivage
Lormont; aussi La Bastide est-elle devenue une petite ville.
s'y est formé de vastes entrepôts, des usines de toutes sortes.

vers

11
La

population qui, en 1808 était de 3 à 400 âmes, s'élève aujour¬
près de 5.000 et tend tous les jours à s'accroître.

d'hui à

La communication entre Bordeaux et La Bastide est des

plus
Malgré la difficulté de la navigation et les dangers que
présentent souvent des courants violents, la traversée du fleuve
s'effectue à l'aide de petits batelets entre La Bastide et la Bourse
actives.

et la Douane.

Les passagers ne sont guère en sécurité dans ces barques
Ils sont très nombreux à l'arrivée et au départ

légères.
des convois du
chemin de fer de Paris. Beaucoup de piétons que leurs affaires
appelent au centre de la ville ou aux Chartrons préfèrent payer
aux bateliers 0 fr. 10,
pour abréger le parcours que 0 fr. 05 en usant
du pont.
En

conséquence, pour faciliter les piétons en leur procurant
plus grande sécurité, M..Mariol demande la concession d'un
service de traversée du fleuve, par bateaux à vapeur, moyennant
une

rétribution de 0 fr. 05 par personne.
Le 5 août 1861 le Conseil municipal de

une

favorable

Bordeaux émet

un

avis

projet de M. Mariol auquel sera accordée l'autorisa¬
tion qui fait l'objet de sa demande. Ce service sera fait à ses
risques et périls sans concession de monopole.
C'est en 1867 que fut organisé le service des steamers-omnibus
qui font le passage de Bordeaux à La Bastide et desservent les
au

communes

En 1875

voyageurs.

riveraines de Bordeaux.
on

estime que

22 petits steamers transportèrent 3.272.000
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eut d'abord trois compagnies distinctes de petits steamers :
Hirondelles, les Abeilles ét les Gondoles.

Il y
Les

fusion de ces trois compagnies avec la
compagnie Gironde-et-Garonne qui faisait le service de Bordeaux
à Blaye, Pauillac et Boyan; et de Bordeaux à La Béole et à Agen.
La nouvelle compagnie fut désignée sous le nom de Bordeaux-Océan.
En 1901 il

s'opéra

une

CHAPITRE XXX

Construction
d'une nouvelle
la

église

rue

avenue

pour

Thiers

remplacer celle de

devenue insuffisante.

Don de M. Pineau pour

édifier une église avenue Thiers. — Les
plans de M. Abadie. — L'annexion de La Baslide fait sus¬
pendre les Iravaux. — Difficultés avec l'arehilecle. — Modi¬
fications appariées au plan primitif à cause de Vinslabililé
du sol.
Nouvelles dispositions prises par M. Abadie. —
Les caractéristiques de l'église, rapport de M. G. Serr. — Les
Iravaux se poursuivent.— La construction s'achève. — Ce qui
distingue la nouvelle église Sainle-Marie. — Son inaugura¬
tion.
Lézardes produites par le tassement. — On y obvie
Moyens employés pour consolider l'édifice.
—

—

—

La donation faite par

M. de Pineau d'un terrain de 2502 mètres
superficie1, et sur lequel devait être construite une nou
velle église pour remplacer celle clc la rue de La Benauge, devenue
insuffisante, en raison de l'accroissement de la population bastidienne, avait été consentie à la condition expresse que les fonda¬
carrés de

tions seraient terminées dans
i.

un

délai de deux années; mais ca

Remplacement fut porté plus tard à 2.854 mètres carrés.
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que

les travaux furent

commencés.
La

de

construction

église

cette

pour

laquelle

ou

recueillit

38.000' fr1. de souscriptions fut confiée à M. Abadie, architecte
du Gouvernement qui présenta des plans et devis, dont l'exé¬
cution devait entraîner une dépense de 362.535 fr. 42. Le

municipal émit un avis favorable à l'édification de l'église
projetée et contracta un emprunt de 87.162 fr. 94 que devaient
coûter les fondations pour lesquelles M. Danjou avait été dé¬
claré adjudicataire le 31 août 18632.
Conseil

Les travaux commencèrent mais

ne

devaient pas tarder à être

interrompus à cause des difficultés qui surgirent par suite de l'an¬
nexion de La Bastide à Bordeaux.
La

ville, prenant à sa charge les engagements de La Bastide,

voulut faire

apporter des modifications aux plans de M. Abadie
liquider les dépenses déjà effectuées pour les fondations.
Un second projet fut demandé à l'architecte. 11 exigeait une
dépense de 687.157 fr. 48. Cette dépense parut trop élevée et le
10 décembre 1867, M. Lancelin proposa de la réduire à 440.000 fr.
On paya les dépenses des fondations. Par suite de l'adjonction
au plan
primitif d'un clocher monumental, ces premières dépenses
furent portées à 113.773 fr. 41.

et

Pour terminer les travaux

en

cours

d'exécution il avait fallu

aussi le 27 janvier 1866, le Conseil avait-il
l'emprunt de 4.600.000 fr. un crédit de 400.000 fr.
pour l'achèvement de l'église Sainte-Marie. En outre il décida que la
créer des ressources;

fait inscrire dans

église serait mise au concours. M. Abadie
justes protestations; il en résulta de nombreuses

construction de cette
fil entendre

ses

difficultés et durant toute l'année 1869 les travaux furent arrêtés.

Finalement le Conseil proposa
et de renvoyer

de surseoir à la mise

au concours

soins de l'administration.
judiciaire allaient succéder des obsta¬
cles techniques. Construites dans le terrain marécageux des
Queyries et abandonnées depuis 1865, les fondations subissaient
l'affaire

aux

Aux difficultés d'ordre

un

1.

tàssement lent et constant.

Au mois d août
1

avait été

voté,i

1864 le montant des
e

10

tion des fondations et du

mai 1862,

soc e

de 1

souscription? slélevait à 39.355 fr.
de 49.113 fr. pour aider à a construc¬

une somme

église.
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Mais cette action de la

charge avait ét.é prévue et M. Abadie
prendre des précautions en isolant complètement la base
du clocher de celle du vaisseau. Après le tassement
par des dis¬
positions particulières, il se proposait d'effectuer la liaison entre
avait

su

,

les deux constructions.

Cependant le projet de M. Abadie soumis à une commission
spéciale fut vivement critiqué et les discussions amenèrent un nou¬
vel arrêt des travaux et un remaniement des plans, auxquels on
apporta d'importantes modifications.
M. Abadie put enfin achever ses plans d'après les critiques
formulées; son nouveau projet est examiné et renvoyé le 24 avril
1876 à l'étude des commissions des travaux publics et de l'instruc¬
tion publique. Les dépenses prévues s'élevaient à 422.785 fr. 47.
Dans le nouveau projet l'archirecte avait supprimé les voûtes,
diminué la hauteur et l'épaisseur des murs.
La nef à charpente visible, ce qui nécessitait une nouvelle déco¬
ration, était précédée d'un clocher de 49 m. de hauteur, formant
porche et terminée par une abside pentagonale.
Le style du monument, emprunté au Moyen-Age, n'était point
une copie servile et M. Abadie s'est efforcé,
et il y a pleinement
réussi, à donner à
Le

et

son œuvre un

le

caractère de personnalité.

gothique y sont heureusement associés.
rappellent la Renaissance. Dans le clocher, la cou¬
pole byzantine qui surmonte la tour du XIIe siècle n'est pas du
pur style roman. La forme élancée donnée à sa courbe, tout
l'ensemble de l'œuvre, en un mot, porte la marque profonde de
la puissante originalité de l'habile architecte qui a doté d'autres
villes de monuments justement remarquables. »
Telle est l'appréciation que portait sur le projet de M. Abadie,
M. G. Serr qui dans la séance du 8 mai 1876, présentait au Conseil
un
rapport pour l'achèvement de l'église Sainte-Marie de La Bas¬
tide. 11 demande l'exécution des engagements contractés depuis
1865 par la ville de Bordeaux.
Après son exposé, où il montre que la dépense totale ne s'éleverait qu'à 394.785 fr. 47,1e rapporteur propose de mettre les tra¬
vaux en adjudication, mais de
ne point consentir d'adjudication
générale à un seul entrepreneur; il est préférable de faire des adjudications partielles, par catégories de travaux.
«

roman

Certains détails
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la délibération suivante en 4 articles qui est adoptée.
adopté le projet dressé par M. Abadie, le 28 février
1876 pour la construction de l'église de La Bastide; ensemble
les plans et les devis dont la dépense est évaliiée à 394.785 fr. 47.
Art. II. Les travaux seront l'objet d'adjudications publiques
pour chaque spécialité.
Il propose

Art. I. Est

Art.

IV. La dépense sera

imputée

sur

le crédit des dépenses

de 1876.
A la suite de la délibération

de

précédente, M. Abadie fut informé

projet et invité à fournir les pièces nécessai¬

l'adoption de
pour servir de base aux diverses adjudications par spécialité.
M. Abadie se mit à l'œuvre mais déclara être opposé au système
son

res

qui consistait à diviser le travail par spécialité. Il demande de
faire terminer l'église par l'entrepreneur qui en a construit les
fondations. S'il y a plusieurs entrepreneurs la moindre mésintelli¬
gence peut devenir pour la ville la source des plus grandes diffi¬
cultés.

chargé de faire un rapport sur les observations pré¬
M. Abadie montre (séance du 4 mai 1877) qu'en adop¬
tant ses vues, la double responsabilité de l'architecte et de l'en¬
trepreneur reste complète et entière. D'ailleurs l'entrepreneur
dont il s'agit présente les meilleures garanties. Aussi la commission
d'accord avec l'administration a pensé qu'il y avait lieu de déro¬
ger au principe des adjudications et d'autoriser le maire à traiter
de gré à gré avec l'entrepreneur qui a construit les fondations.
Cet entrepreneur, M. Danjou, a examiné le nouveau projet
de M. Abadie. Il consent à se charger de l'exécution des travaux
avec un rabais de 5 pour cent sur les prix du devis.
M. Abadie demande que ce rabais soit porté à 6 pour cent.
L'entrepreneur y consent.
En conséquence, il est décidé que par exception on dérogera
au principe d'adjudication et que M. le maire sera chargé de trai¬
ter de gré à gré avec M. Danjou, moyennant un rabais de 6 pour
cent sur les prix.
M. Jouffre

sentées par

La délibération du 8 mai 1876 fut donc modifiée dans ce sens
et

l'église put être achevée. L'inauguration

bre 1884.

en

eut lieu le 9 décem¬
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Le 20 décembre
sur

1886, le préfet demande son avis à l'archevêque
qu'il doit prendre, d'accord avec l'autorité diocésaine,
autoriser la translation à la nouvelle église de La Bastide

l'arrêté

pour

du titre de

cure

attaché à l'ancienne.

L'église Sainte-Marie ne présente
centrale, ni sur les bas côtés. C'est
murs

ni sur la nef
éviter la surcharge des

aucune

pour
dont les fondations sont établies sur

voûte
un

:

terrain mouvant

et

pouvant faire craindre un tassement qui eut amené des lézar¬
des et compromis la solidité de l'édifice que l'architecte a dû rem¬
placer les voûtes par des charpentes.
La charpente de la nef centrale est à fermes visibles à la manière
de certaines églises italiennes; elles reposent sur des supports
en pierre présentant divers motifs
de décoration. Les petites char¬
pentes à deux pans des bas-côtés s'appuient sur des arceaux
situés en face de chacun des piliers de la nef. Les piliers au nombre
de 4 sont formés de trois colonnes et en dedans d'un pilastre sup¬
portant deux groupes de chacun deux colonnettes d'un ensemble
fort élégant.
Pour rompre la monotonie des fermes et leur donner un aspect
plus agréable elles ont été ornées de peintures, ainsi que la char¬
pente elle-même. Des peintures recouvrent également les char¬
pentes latérales 1.
L'église n'a pas de transept; le chœur se termine par une abside
polygonale à sept pans.
Une chapelle a été élevée dans chacun des bas côtés.
L'ornementation intérieure de l'église est encore inachevée
et la tribune attend toujours qu'on y installe un orgue.
Par une disposition ingénieuse de la base du clocher, les voi¬
tures peuvent déposer à la porte de l'église, à l'abri des intempé¬
ries, les assistants qui se rendent à des messes de mariages, obsèques,
et diverses manifestations religieuses.
Malgré la compétence de l'habile et distingué architecte sous
la direction duquel l'église Sainte-Marie a été édifiée il s'est pro¬
duit à diverses reprises, dans la construction, des désordres dus au

1. Los travaux de

dicataires pour

peinture ont été exécutés
13.825 t'r. 11.

par

MM. Vincent et (ils frères, adju¬
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irrégulier des fondations établies sur un sol qui 11'est pas

suffisamment résistant.
Ce

qu'on avait constaté, après la construction des
auquel on avait paré, par diverses mesures,se continua
fît naître des craintes sur la solidité de l'église. Il

tassement

fondations et
lentement et

le Conseil municipal dut, au
1889, nommer une commission pour déterminer
prendre pour la sécurité des fidèles et la conserva¬

produisit des désordres tels

se

mois
les

d'août

mesures

à

que

tion du monument.

parties en liaison de la
dus à des tassements inégaux

Ces désordres affectaient les

façade

dans le
clocher et dans la nef. Des architectes experts furent nommés
qui établirent un devis des travaux à faire pour la consolidation
de l'édifice. Une délibération du 4 juillet 1893 vota un crédit de
9.500 fr. pour les réparations nécessaires qui ne tardèrent pas à
et du clocher.

Ils étaienl

être exécutées.

1892, on avait du remplacer un certain nombre de
supportant les fermes de la charpente. Elles s'étaient
brisées par les mouvements qu'avait subis l'édifice. Une somme
de 450 fr. fut votée pour établir sur les nouvelles consoles les mo¬
tifs décoratifs ornant les anciennes. C'est le sculpteur Mora qui
Déjà

en

consoles

exécuta

ce

travail.

Depuis lors, il ne paraît pas s'être produit de nouveaux désor¬
dres; la stabilité de l'édifice semble être assurée et on n'a plus
aucune crainte pour la conservation de l'église Sainte-Marie.
L'inauguration de la nouvelle église eut lieu le 7 décembre 1883.
On lit à ce sujet dans /'Aquitaine (18e année n° 49 du 7 décem¬
bre 1883).
Lundi soir, 3 décembre 1883 à 7 heures et demie a eu lieu
la bénédiction solennelle de la nouvelle église « Sainte-Marie de
l'Immaculée Conception » la seule du diocèse qui soit placée
«

sous

ce

vocable.

«Malgré l'heure tardive-et le mauvais temps, une foule immense
l'appel du vénéré pasteur, heureuse comme lui
de prendre enfin possession de ce magnifique édifice commencé
il y a plus de 20 ans (1862).

s'était rendue à

patronale de l'Immaculée Conception aura lieu dimanche
prochain, 9 courant. Elle sera présidée par M. Mignard, curé de
Saint-Michel, avec des chants sacrés dirigés par M. l'abbé Sursol».
«

La fête

CHAPITRE

XXXI

Développement du Quartier de
Queyries
Les Docks. Les appointements.

A

Le terre-plein.

quoi est dû le développemenl du quartier de Queyries. — Création
des docks Sursot, 1863. — Etablissement de grands magasins,
d'entrepôts, d'usines. — Les chantiers de la Gironde. — Les
terre-pleins. — Réclamations des propriétaires riverains. —
Les apponlements de Queyries. — Leur outillage. — Impor¬
tant mouvement commercial.
Voie aérienne pour le trans¬
port des charbons. — Visite aux apponlements.— L'aspecl qu'ils
présentent.
Voie charretière sur le lerre-plein. — Les
pylônes du transbordeur. — Nombreuses voies ferrées desser¬
vant les terre-pleins. — Enumération des principales usines
el établissements industriels ou commerciaux des quais de
Queyries el de Rrazza. — Importance des chantiers de la
Gironde.
Navires qu'on y a construits de 1882 à 1914. ■—■
Suite de rémunération des établissements de Queyries. —•
Commerce des bois.
Insuffisance des emplacements. —
Comment on va y remédier.
—

—■

—

Le
le

commerce

et l'industrie

sont

rapidement développés dans
une véritable transfor¬
prophéties de Chevalier et de Dufort qui, il y
se

quartier de Queyries où il s'est produit

mation réalisant les
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siècle, entrevoyaient cethcureux et fécond changement.
améliorations successives apportées dans cette par¬
tie de La Bastide : construction de quais, d'une chaussée, de la
levée de Queyries, et enfin établissement de la gare d'Orléans.
Des quais verticaux bordent la rive droite; le niveau assez élevé
a

1111

Il est dû

aux

de la chaussée
eaux

au

a

mis les habitants à l'abri de l'envahissement des

moment des

crues

et des fortes marées; mie

voie ferrée

parcourt les quais; des tramways circulent sur cette chaussée as¬
surant

une

communication facile et rapide entre

le centre de

La Bastide et les

parties les plus éloignées.
plaine de Queyries, dans la partie comprise
entre la rue Gustave-Garde, la ligne du chemin de fer et le chemin
de Banlin, limite nord-ouest de La Bast ide, qui, grâce aux amélio¬
rations
indiquées, s'est complètement transformée. Depuis un
demi-siècle environ elle a pris un développement prodigieux;
il s'y est créé une véritable cité industrielle qui chaque jour va en
Mais c'est surtout la

s'accroissant.
La construction de la

digue de Queyries dont les travaux tou¬
point de départ de l'importance
extraordinaire prise si rapidement par la plaine de Queyries. Elle
pourrait faire sienne cette devise de notre bijou balnéaire girondin,
la coquette station d'Arcachon : Hier solitude, aujourd'hui ville.
Cette partie de la rive droite, très favorable à l'accostage des
navires de fort tonnage, grâce à des travaux importants et à des
installations de tout premier ordre, a vu se créer de nombreux éta¬
chaient à leur fin

vers

1865 fut le

blissements. Un centre industriel est

en

train de

se

former. Son

accroissement

rapide et incessant fait songer à certaines villes
qui en peu de temps semblent sortir de terre comme
enchantement, excitant l'étonnement et l'admiration des

américaines
par

étrangers.
Qui a vu, il

Queyries et ses marais presque
peut comparer cette partie de La Bastide à ce
qu'elle est actuellement, se rend compte des progrès accomplis.
Il constate qu'en dépit d'obstacles qui paraissaient insurmontables
et d'oppositions parfois systématiques, des volontés énergiques ont
su mener à bonne fin une belle œuvre. Les changements opérés, s'ils
ne tiennent pas du prodige, attestent du moins ce que peuvent
des hommes qui ont foi dans l'avenir et ont pu exécuter des proy a

inaccessibles et

cinquante

ans,

LA
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point de vue économique,marquent pour La bastide
prospérité dont on recueille déjà les abondants et heu¬

au

ère de

reux

BASTIDE

bienfaits.

Il faut faire remonter la

prospérité de la plaine de Queyries à
Bastidien clairvoyant, aux vues larges, dont il con¬
d'honorer la mémoire, M. Hippolyte Sursol, eut l'idée de

l'époque où
vient
créer

en

un

1863, deux

ans

chemin vicinal la voie

avant l'arrêté préfectoral classant comme

projetée en 1848 dans un domaine appelé
Leygucyre et sur un point où le fleuve présentait la plus grande
profondeur, un important établissement, dit Docks Sursol, devenus
depuis : Docks maritimes de Bordeaux.
L'aménagement de ces docks allait permettre de réduire au
minimum de frais la manutention des marchandises qui pouvaient
directement passer du fond de la cale des navires dans les wagons
de la G10 d'Orléans, et inversement.
Les docks Sursol devinrent bientôt le foyer d'un trafic inces¬
sant pour l'importation de diverses marchandises pondéreuses :
minerais, charbons, produits chimiques, grains, laines, pétrole, etc.,
denrées ou matières premières dont la variété s'accrut chaque
jour et pour l'utilisation et la transformation desquelles une foule
d'industries, d'usines et des magasins, des entrepôts pour le char¬
bon et le commerce des bois du nord, se sont peu à peu échelon¬
nés depuis la pointe de Queyries jusqu'à Gaptaou, soit en bordure
tout le long des quais de Queyries et de Brazza, soit dans les
terrains disponibles entre la berge et la ligne du chemin de fer
d'Orléans et même au delà. 11 faut ajouter aussi que les impor¬
tants chantiers de la Gironde sont venus remplacer les petits
chantiers de construction qui existaient autrefois sur ce point
et ceux qui ont disparu sur le quai de la Grave.
Tous ces établissements ont acquis un développement considé¬
rable depuis que de vastes terre-pleins, conquis sur la Garonne,
pourvus de voies ferrées nombreuses, de grues d'une grande puis¬
sance et de tous les
engins permettant une manutention rapide et
économique de marchandises de toute sorte, ont facilité l'arrivage
des matières premières et l'enlèvement des produits manufacturés.
Ces terre-pleins qui ont été l'objet de réclamations sans nom¬
bre, de procès retentissants, ont été formés à partir des décrets
de 1873 et 1874 fixant les alignements de la rive droite du port de
de

Bordeaux.

,
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On

incorpora dans le domaine public toute la zone comprise
ligne des bornes plantées en 1848 pour limiter le chemin
de halage de la berge, considérablement avancé dans le lit de la
rivière. La dite zone présente une surface très étendue dont
la largeur varie entre 40 m. en aval et 150 m. en amont.
Une partie de ces vastes terre-pleins a été concédée en 1890 à
la CIe du chemin de fer d'Orléans pour y établir des halles, des
dépôts de marchandises et tout un réseau de voies ferrées ratta¬
chées à la ligne principale ou servant de raccordement avec la
gare de La Bastide.
C'est sur ce terre-plein aussi qu'on a construit l'un des pylônes
du pont transbordeur qui sera incessamment édifié et viendra
suppléer en partie à l'insuffisance du pont de pierre.
Ces diverses installations et celle des appointements de Ougijnes
construits de 1879 à 1886 ont été établies sur des terrains qui pri¬
mitivement appartenaient aux propriétaires riverains1. Malgré
entre la

leurs

réclamations

ils

ont

été

dépossédés

et tous les procès

qu'ils ont intentés n'ont pu aboutir à faire prévaloir leurs droits.
Les protestations se produisirent dès que les travaux de la
digue furent commencés. Elles se renouvelèrent maintes fois et
notamment
Le

en

1895.

11

juillet, les propriétaires riverains assignent le préfet
paiement des terrains dont ils ont été dépouillés. Les requérants,
propriétaires en Oueyries, exposent que leurs immeubles n'étaient
grevés que de la servitude de halage et qu'ils avaient le droit exclu¬
sif d'accéder à la rivière sur toute la largeur de sa confrontation
Ce droit leur a été reconnu lorsque;le 6 décembre 1844,il fut procédé
par l'administration, contradictoirement avec les propriétaires,
au
bornage de la servitude de halage. Malgré les déclarations
formelles de divers rapports et du procès-verbal
de bornage, le
préfet de la Gronde a déclaré le chemin de halage chemin d'in¬
térêt commun et il n'a été procédé à aucune expropriation.
D'autre part les décrets des 8 août 1873 et 8 janvier 1874 ont
incorporé dans le domaine public : 1° la zone comprise entre la
en

i.

D'autres

estacades,

destinés à faciliter
du 2 août

1887).

pour suppléer à l'insuffisance des premiers appontements
l'accostage des navires ont été aussi construites de 1888 à 1890 (Loi
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berge et le chemin vicinal; 2° le chemin vicinal lui-même; 3° la
zone comprise entre le chemin vicinal et la limite de la servitude
de lialage fixée par le bornage de 1848. Il n'a pas été procédé
aux formalités d'expropriation
Les conséquences dommageables
de ces usurpations ont été aggravées
par les atterrissements
successifs provoqués par le dépôt de vases apportées par le fleuve.
Les-réclamants ne purent obtenir gain de cause. Aucune indem¬
nité ne fut allouée aux propriétaires.
Oti compte à peu près une cinquantaine d'établissements en
Queyries.
Ils comprennent 6 magasins pour les bois, 8 dépôts de charbon,
2 magasins militaires, 3 docks ou entrepôts, 3 gares, 16 usines,
proprement dites, métallurgiques ou autres, et les importants
Chantiers de la Gironde, où se sont construits depuis leur création
en 1882, jusqu'en
1910 : 80 bâtiments de tout genre, cuirassés,
croiseurs, torpilleurs, transports, etc.
La Revue Commerciale, dans son numéro de juin 1912 a donné
le chiffre global de toutes les marchandises dont on a opéré la manu¬
tention en Queyries et dont la valeur représente pour cette année
plusieurs millions de francs.
Elle montrait en même temps combien étaient insuffisantes
les installations pourtant si remarquables des appontements en
indiquant ce qu'il convenait de faire pour parer à tous les besoins.
C'est par milliers de tonnes que, soit dans les entrepôts couverts,
soit en plein air, s'accumulent les grains, les peaux, les produits
résineux, et maintes matières chimiques, les charbons, les fontes,
.

les

minerais, etc.1

imporant mouvement a nécessité des installations et un
outillage des plus perfectionnés, qui permettent de décharger
sur les quais dits : appontements de Queyries, d'une longueur de
855 m., 7 navires à la fois et d'enlever dans certaines journées
Cet

1.

Complétons

ces

renseignements en disant qu'on a importé en Queyries, en 1912

50.000 métrés cubes de bois de diverses essences.

principalement en importation de houilles anglaises
pyrites, de phosphates. Il est concentré aux appontements de Queyries dont l'éta¬
blissement a été autorisé par la loi du 2 août 1887. On y a reçu en 1908, 562 navires et
l'on y a manutentionné 1.238.108 tonnes de marchandises pondéreuses. La houille
figure pour 75 p. cent environ, les phosphates 7 p. cent et les minerais 7,5 p. cent.
(E. Huyad. Li port de Birdeaux).
Le trafic de la rive droite consiste

de

23

450

LA

BASTIDE

A

TRAVERS

LES

SIÈCLES

jusqu'à 2.200 tonnes par navire. Ce rendement, rarement atteint
ailleurs, a pu être obtenu, grâce à un outillage dont la partie impor¬
tante comprend à ce jour 23 grues à vapeur que compléteront
bientôt 9 grues électriques et des appareils à tonnage intensif.
Grâce à l'emploi de bennes automatiques et d'un dispositif dit
Gargantua » un wagon est chargé de 8 bennes de charbon en
moins d'une minute. Ces bennes pouvaient d'abord transporter
de 3.000 à 3.200 kilos; de nouveaux engins, permettent d'enlever
5.000 kilos à la fois. On peut ainsi décharger 60 tonnes de char¬
«

bon à l'heure.

L'organisation d'un réseau spécial de voies en éventail facilite
grandement le chargement des wagons. De nombreuses lignes
parallèles assurent la circulation générale sur les appointements.
L'ensemble de ces voies présente une longueur de 28 km. ce
qui est énorme pour l'espace relativement restreint dont on dis¬
pose. Ces voies sont desservies par 12 ponts à bascule, 104 plaques
tournantes, 121 appareils d'aiguillage. Ajoutons que pour les
installations privées que desservent divers embranchements,
on
compte 21 km. de voies, 21 ponts à bascule, avec 7 locomoti¬
ves

et 200 wagons.

C'est à cette

organisation si bien comprise qu'est dû le rendement
qu'on a pu obtenir sur les appontements de Queyries,
si bien que pour l'année 1911, on compte un mouvement de 1.211.644
tonnes. Il n'est que de 2.700.550 tonnes pour l'ensemble du bas¬
sin à flot, des quais de la rive gauche et de la rade.
Le tonnage par mètre carré a atteint en 1907, 1.753 tonnes.
Encore est-on limité dans le travail par l'exiguité des appon¬
tements d'une longueur insuffisante. Tous les navires qui vou¬
draient y accoster ne peuvent trouver place. 11 n'est pas rare
que 10 à 12 navires attendent leur tour fort longtemps, jusqu'à
13 jours parfois, si bien que de guerre lasse certains navires
renoncent à y débarquer leur cargaison. Il en résulte ainsi des
frais considérables dits frais de surestaries qui se traduisent par
une perte
qui grève jusqu'à 2 fr. 34 le prix d'une tonne de charbon
et pour le commerce maritime de notre port, par plus d'un million
de francs par an1.
intensif

1. En 1907, sept maisons seulement ont payé 182.479 fr. 28 de surestaries, frais de
gabarrage, etc. si bien que certains armateurs ont refusé de coter des prix pour Bordeaux
ou

résilié des affrètements conclus pour

notre port.
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C'est pour remédier à un si grave

inconvénient depuis longtemps
signalé, qu'on a demandé un allongement, en amont et
en aval des
appontements et la création de deux nouveaux postes
qui, portant à 1062 mètres la longueur totale des appontements,
permettraient de recevoir deux navires de plus.
Telle était la situation en 1912; elle s'est
depuis fortement amé¬
liorée et s'améliore encore chaque jour. De nouveaux
postes sur les
appointements se sont créés, ce qui permet de décharger deux na¬
vires de plus et d'éviter ainsi des retards considérables et les surestaries. Mais cela ne suffisait pas. Les voies ferrées se trouvaient de
ce fait
plus encombrées que jamais. Pour obvier à cet autre in¬
convénient la Chambre de commerce a fait établir, en face des
ap¬
pontements une double voie aérienne de plus de 1200 mètres.
Elle est surtout destinée au transport des charbons dans les
vastes dépôts de la compagnie d'Orléans; mais les chantiers ou usi¬
nes en bordure du
quai de Brazza peuvent aussi l'utiliser et se bran¬
cher sur la voie aérienne et c'est ce que
plusieurs onL déjà fait.
On a construit en outre, pour le
déchargement rapide des na¬
vires
400 tonnes à l'heure
des appareils puisant dans leurs
cales les marchandises qu'ils versent dans deux
groupes de silos
reconnu

et

—

en

—

ciment armé et dont les réservoirs de 5000 mètres cubes de

ca¬

pacité laissent tomber leur contenu dans les wagonets emportant
leur voie aérienne 4000 tonnes de charbon

sur

ou

de minerai par

journée de 10 heures. Cette installation a coûté 3.000.000 de fr.
L'encombrement de jadis a presque disparu; mais les établisse¬
ments de toute sorte se sont tellement
multipliés, qu'il n'y aura
bientôt plus en Queyries un seul emplacement
disponible. Il faudra
avant peu chercher
ailleurs, car ce manque de place s'accentuera
encore
lorsque le pont transbordeur sera définitivement installé.
Si

l'on veut

se

rendre

contrerait nulle part
lés de France et de

compte d'une installation qu'on ne ren¬
ailleurs, même dans les ports les mieux outil¬

l'étranger il faut faire une visite aux apponte¬
lorsque le travail y est en pleine activité.
Traversons, non sans peine, les voies qui se croisent en tous sens,
garons-nous contre les heurts des chaînes des grues, des wagons qui
ments

circulent
on

le

sans

peut

discontinuité. Passons

sans

chute de tout

les

transporteurs aériens;
danger, un filet métallique nous préservera de la
corps. Suivons les appontements contournons les
sous
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ciment, dont le nombre va s'augmenter. Dans cette pro¬
nous ne saurions nous décider pour savoir où porter nos

regards, fixer notre attention, où nous arrêter un instant, tant sur
chaque point le spectacle est attirant, merveilleux, presque féeri¬
que. Des bennes suspendues à des grues gigantesques, se meuvent
avec aisance, plongent dans les cales des navires, où leurs puissan¬
tes griffes d'acier agrippent d'un coup cinq tonnes de charbon.
En un clin d'œil elles ont déversé automatiquement leur con¬
tenu dans les wagons que plus de cent plaques tournantes dirigent
sur toutes les voies. Des wagonnets reçoivent aussi leurs charges
aux silos et par la voie aérienne circulent sans arrêt, sans heurt,
croisant ceux qui reviennent à vide. Une foule d'ouvriers, de ma¬
nœuvres, servis par ces aides merveilleux : la vapeur et l'électricité
qui docilement leur obéissent, affairés, vont et viennent en tous
sens. A tout ce mouvement se mêlent mille bruits, mille rumeurs
dominent des sifflements stridents. La noble fièvre du

que

travail,

l'activité, règne partout. Elle gagne le spectateur, l'émeut,
le transporte. C'est avec regret qu'il s'arrache à ce magique et
de

grandiose spectacle qui réconforte et donne confiance en
Pour faciliter

encore

l'avenir.

la manutentation des denrées de toute sorte

terre-plein une large voie charretière qui commen¬
impasse Rives. De chaque côté de cette route pavée
on a placé des voies ferrées au nombre de douze vers le milieu. Il
n'y en a que deux seulement à l'entrée de la route charretière.
Ces deux voies sont le prolongement de celles qui longent le quai de
Qucyries avec embranchement sur les Établissements Carde et la Gle
fermière de Vichy ; l'une d'elles passe sous la gare maritime que cô¬
toie la seconde ligne. Elles se réunissent en une seule passant sous
l'arche sèche du pont et qui se continue sur les quais Deschamps
et de La Souys, permettant ainsi d'y faire arriver les marchandises
débarquées aux appontements. Le réseau de la Compagnie d'Or¬
léans présente sur les quais de la rive droite une longueur totale de
on a

établi

ce en

sur

le

face de 1

6580 mètres.

complète des principales usines
Queyries, à partir de la rue Nuyens
jusqu'à la limite de Bordeaux.
Voici Fénumération à peu près

ou

établissements situés

en

Société des bois d'importation; Magasins de bois G.Morvan; Annexe des
magasins de bois E. Ducos, F. Aucanne et Gle, successeurs; Cle Case de
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(automobiles, rouleaux, casse-pierres, trieurs, batteuses, etc.);
Magasins de bois Marré et Videau; Entrepôts et cales de la société A. Natural, Le Coultre; Usine Nitrata; Magasins de bois Viguier et Béguey;
Vinaigreries générales de l'Ouest; Magasin général de l'habillement et
campement militaire; Parc d'artillerie (autrefois Magasins généraux, acquis
par l'Etat); Chantiers de la Garonne et garage pour embarcations (sur le
terre-plein); Société Duboscq frères et Beauvais; Mines de Campagnac et
de Cransac, F. Fourgous; Gare annexe des Magasins généraux avec voies
aboutissant au quai. Pont à transbordeur (en construction) : le Pylône
rive gauche est achevé. Sur la rive droite les socles de l'entrée du pont
et les quatre pilers destinés à supporter le pylône sont achevés. Ce
pylône est en onstruction. Usine d'engrais chimiques Louis Roch); Bois du
Nord Magasins F. Aucanne; Société chimique de Bordeaux. I.Lagache admi¬
nistrateur; Société anonyme des détaillants charbonniers anglais; Société
anonyme des docks de Queyries, G. Dumas administrateur; Dépôt des
mines Powell, Duffryn, de Cardiff (exportation annuelle 3 millions de
tonnes);Société de combustibles; Cle Européenne de traitement de mine¬
rais Produits chimiques; Les fils de Salle ; Gare annexe de La Jaunie;
So iété générale des houilles et agglomérés; Ent epôts Astié; Société des
nouveaux
docks : Guéret-Mesmer-Guillemot; Compagnie Bordelaise des
produits chimiques, S. et J. Mathieu; Société anonyme des Docks maritimes
D. Sursol; Dépôts de charbon Hudson-Chauvet; Fonderie Lafon; Société
des tuileries mécaniques du Berry et de Bordeaux; Grande tannerie de
Bordeaux; Société anonyme des produits chimiquas de Saint-Gobain,
Chauny et Cirey; Société des Chantiers et Atelier- de la Gironde.
On aura une idée de l'impor'ance considérable des Chantiers de la Gironde
par la liste des navires qu'on y a construit depuis leur création en 1882
jusqu' il 1910 inclus.
Cette liste comprend pour la marine militaire :
3 cuirassés d'es adre
2 navires pour transport de troupes; 2 navires
citerne-réservoir 2 crois urs cuirassés; 1 < roiseur de 2e classe 4 croiseurs
de 3e classe; 3 avisos; 1 croiseur porte-torpilleurs; 46 torpilleurs de lre classe;.
2 torpilleurs de haule-m r; 2 torpilleurs d'escadre; 7 contre-torpilleu s
Constructions pour
I

vapeur;

II

a

la marine marchande

:

2 paquebots.

été construit

également depuis 1910 un assez grand nombre
dont il n'y aurait aucun intérêt à établir la

de bâtiments de guerre
liste1.

En 1915 les commandes suivantes étaient

Un cuirassé de
Dock de

Nous

exécution

:

25200 tonnes;

carénage et de renflouage, 18100 tonnes;

Paquebot

1.

en

en

acier

pour

signalerons cependant

la compagnie des Messageries maritimes;

un

grand navire à 5 mâts

:

Lu France lancé en 1912.
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la marine hellénique;
le département de la

Travaux divers pour

guerre.

Les

importants Chantiers de la Gironde d'une superficie totale de
possèdent 4 cales de construction et un bassin à flot
pouvant être asséché de façon à servir de bassin de radoub et
de construction. Ce bassin est desservi par un pont roulant de

22 hectares

150 tonnes.
Ils seront bientôt pourvus

d'un pont roulant de 260 tonnes
compagnie d'Orléans et d'un
appontement en rivière pour une grue fixe de 260 tonnes permet¬
tant l'embarquement des tourelles toutes montées destinées à
à établir

au

dessus des voies de la

l'armement des bâtiments construits dans les

arsenaux

et chan¬

tiers navals.
En

poursuivant l'énumération des établissements situés en
Queyries, nous citerons encore : Raffinerie de soufre; Ducasse; usine
à briquettes Millonain et Saint-Exupéry; usine de sulfate de cui¬
vre,société La Cornubia; société anonyme, Grande Huilerie Bor¬
delaise;
Si l'on suit maintenant la rue de La Jaunie qui aboutit au quai
de Brazza et le long de laquelle, côté nord est établie l'importante
usine : Compagnie Bordelaise de produits chimiques, dite usine
Mathieu, on débouche sur l'ancien petit chemin de Queyries
.

devenu

rue

Comme

Gustave-Carde.
les

quais de Queyries et de Brazza se sont établis
foule d'importantes usines ou d'entrepôts
dont quelques-uns ont été aménagés dans des bâtiments transfor¬
més appartenant autrefois à divers propriétaires des vignobles
de Queyries.
Parmi ces établissements dont quelques-uns sont des dépen¬
dances ou des succursales des maisons déjà indiquées on peut
nommer : Prévôt, charbons et anthracites; les lils de Salles, engrais;
Société anonyme des Docks de Queyries;.
Usine Lagache (elle occupe l'ancienne maison Dasvin de Boismarin) ou chateau Lacan (1er cru classé). L'allée du château se
continuait jusqu'à l'avenue Thiers et peut-être au delà. Elle est
devenue en partie la rue Dasvin actuelle.
Maison Aucanne, bois du Nord et autres, scierie; Fenaille et
sur

cette

sur

voie

une
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Despeaux (ancienne maison Lalande); Emplacement à laCleP. 0.
transporteur aérien;
Maison Bouthier, aujourd'hui propriété de la gare.
On peut aussi nommer comme appartenant au groupe des
établissements de la plaine de Oueyries : Forges et boulonneries, F. Belliard; Produits chimiques, Kuhlmann; Fonderies
de Oueyries, Jubert; et dans la rue des Vivants, l'importante
fabrique d'automobiles, Le Motobloc.
Pour compléter ces renseignements voici quelques chiffres sur
l'importation des bois du Nord, qui occupe en Oueyries un assez
grand nombre d'ouvriers.
Ces bois proviennent principalement de la Russie, de la Fin¬
lande, de la Suéde, de la Norvège et de l'Amérique. On reçoit
aussi, mais en moins grande quantité des bois de chêne en prove¬
où aboutit le

nance

de l'Autriche.

Le chiffré des

importations, pour l'année 1912 a été :
de
Quais
Oueyries et de Brazza, 50.000 m. cubes.
Le quai Desêhamps où se trouvent aussi un assez grand nombre
de magasins pour les bois a reçu dans la même année 34.000 m. cub.
Cette

énumération

bien

qu'incomplète montre l'importance
quartier de Queyries.
C'est, dans un espace relativement restreint, une agglomé¬
ration d'usines, d'entrepôts, de magasins de toute sorte dont
le nombre est appelé à s'accroître encore dans un avenir très
prochain. Mais un obstacle se présente, faute de place, il faudra
chercher ailleurs des emplacements pour donner plus d'extension
aux établissements
déjà existants ou en créer de nouveaux. Tous
les terrains utilisables sont occupés et pour les nouvelles installa¬
actuelle du

tions

on

dû

a

delà de cette

déborder

voie; d'autres

la
se

voie ferrée

et

les construire

au

sont transportées sur le côté sud de

l'avenue Thiers.
Il
la

existe,

en

clïet, entre cette

avenue,

le boulevard J.-Simon,

de la

Benauge, le chemin de la Grande-Rollande, et la route
qui longe les voies de raccordement des compagnies de ParisOrléans, de l'Etat, avec la gare du Midi d'assez vastes terrains
pour la plupart encore inoccupés. C'est sur ce point que les besoins
rue

industriels et commerciaux feront établir des usines et des inaga-
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pourront s'élever de nouvelles habitations

nécessitera l'augmentation de la population de La Bastide.
appelée à s'accroître par le nombre croissant d'ouvriers
qu'on utilisera dans ces usines et ces entrepôts.
Les terrains dont nous indiquons la situation paraissent propi¬
ces à y bâtir de nombreuses maisons.
Mais il faudra élever le sol
pour l'assécher, l'assainir et empêcher les eaux de croupir dans
les bas-fonds, car le niveau y est très bas.
Un système de
fossés et des canaux d'écoulement, un exhaussement suffisant
à l'aide de remblais faciles à se procurer, le tracé de voies assez
larges et convenablement orientées permettront la création d'un
quartier qui deviendra très populeux et La Bastide verra bientôt
s'accroître dans de grandes p'roportions son importance et sa pros¬
périté qu'elle devra au développement industriel de la plaine de
que

Elle est

Queyries.

CHAPITRE XXXII

Quais Deschamps et de La Souys
Ancienne

ruette

de La

Chemin de

Souys

Trejey

Quelques vieilles demeures de La Bastide

Principaux propriétaires bordant la rivière depuis le porl jusqu'à
Tréjey en 1831. — Construction du quai Deschamps. — Bor¬
nage. — Ancienne ruette de La Souys. — Inondations de
1770 à 1881.
Principaux magasins et entrepôts situés quai
Deschamps.— Les cales de ce quai. — L'ancien chemin
de Trégey. — Ce qu'il est devenu.— Les rues avoisinanles.
Quelques mots sur les vieilles demeures de La Bastide. —
—

—

La Tourate.
vetle.

—

Blanche.

Le

—

Le duc de Richelieu.— Château de la Gra-

La villa
—

Delézé.— Le château Dasvin. —La Tour

Maison Bouthier.

quai Deschamps, situé en amont du pont, n'a pas et ne peut
en raison de sa position, et dans l'état actuel des choses,
l'importance commerciale que présentent les deux quais en aval :
les quais de Oueyries et de Brazza. Les navires ne peuvent y avoir
accès,-arrêtés par le pont; c'est par la petite batellerie et une voit;
ferrée, prolongement de celle qui longe la gare maritime que des
produits divers y sont apportés et débarqués dans les usines,
avoir,
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prendre diverses sortes de

marchandises.
Sur ce quai, l'animation, le mouvement y sont assez intenses;
100.000 tonnes environ de marchandises sont manutentionnées par

point de la rive droite.
de l'État, de la rue de la Benauge, et du chemin de
fer de Cadillac, une ligne de tramways qui se prolonge jusqu'au
pont métallique y font affluer de nombreux voyageurs. Autre¬
fois la gare de La Sauve, qui n'existe plus aujourd'hui, contri¬
buait aussi à rendre la circulation plus active.
La construction du quai Deschamps eut lieu à partir de 1844
et dura jusqu'en 1859. Ce quai présente une longueur de 870 mètres.
Il a fait disparaître la rue ou ruette de La Souys et préserve les
rares immeubles qui existent encore sur cette voie très ancienne
des inondations auxquelles ils étaient trop souvent exposés soil
par les crues, soit lors des grandes marées.
Il a été question plus haut de la terrible inondation de 1770,
On peut encore en citer d'autres dont ce quartier de La Bastide
eut à souffrir : 12 mars 1783, 8 et 9 décembre 1792 dont on relève
la hauteur sur l'une des plus vieilles constructions de la ruette
de La Souys et où l'on peut lire aussi les dates suivantes de diver¬
ses inondations survenues dans la première moitié du xixe siècle :
1812, 1817, 1823, 6 février 1833, 1838, 18 janvier 1845. Nommons
an sur ce

Les gares

aussi les débordements

Le

assez

récents de 1879 et de 1881.

quai Deschamps qui tire

d'intérêt

commun

De vastes

n°

du célèbre ingénieur qui
nationale n° 132, puis chemin

son nom

construisit le pont est d'abord route
1G5.

magasins et entrepôts de bois et diverses usines, qui
trouver place en Queyries, se sont établis sur le
quai Deschamps ainsi que sur son prolongement le quai de La
Souys à l'extrémité duquel a été fixée la limite de Bordeaux.
(Arrêté préfectoral du 4 février 1896). Cette limite amont, rive
droite du port de Bordeaux, s'arrête au ruisseau de Rébédech.
Avant de dresser la liste des divers établissements qui se trou¬
vent sur le quai
Deschamps nous donnerons celle des divers
propriétaires bordant la rivière avant la construction du quai.
Au 1er juin 1831, les principaux propriétaires bordant la rivière
à partir du port jusqu'à Trégey étaient les suivants :
ne

pouvant
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Duperré, Bonus, Le Tellier (frères), Lafont fils, Vve Durand,
Cart, Auransan, Vve Simonnet, Arnaud Changeur, Gaillard Jean,
Lestonnat, Court, Lalande, Vve Rivière, Bouluguet Pierre,
Vve

Biguey, Gaillard Raymond, Graves aîné, Niquet, Lamotlie,
Dugravier, Promis, Bras-Laffitte, Welly, Hegon.
Avant la construction du quai il fut procédé le 28 décembre 1840
à la délimitation des terrains d'alluvion, au droit de la digue,
appartenant aux propriétaires riverains et de ceux réservés à
l'État pour l'établissement du chemin de hallage.
Dix bornes furent placées comme suit :
No

1. I

No

2.

Le Tellier frères

sur une

longueur de*

Vve Lafont

sur une

longueur de

79m20

sur une

longueur de

98m25

sur une

longueur de

66m10

.

.

.

.

148m50

Bouchon Jean
Vve Simonnet

Dupuy

No

Gaillard Jean

Roquette
Lestonnat
Lalande
No

4.

Le Tellier aîné

No

5.

Vve Rivière

\

Bertrand
N°

6.

Bouluguet

sur

une

longueur de.

.

.

67m80

Vve Delille

Raymond
Graves

No

7.

longueur de

76m75

Niquet

)

de Lamothe

| sur une longueur de

123m »

longueur de

116m75

sur une

N°

8.

Lestonnat

N°

9.

de Lamothe

No 10.

sur une

Bras-Laffitte

Dans l'étendue de la

avoir 6 mètres de

digue
largeur.

—

au

86m80

pont le chemin de halage devait
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Deschamps

et son .prolon¬

gement :

Bois du Nord

:

Bordessoules et Camentron.

Brodbeck, Têtard et fils, Fleury (bois de

Troye.
Entrepôt de fer

chauffage), Bourgès et

Béraud et Sudreau.
agricoles d'importation : D. Grenier.
armé. Constructions métalliques : Desse frères.
:

Produits

Ciment

la

Après le pont métallique sur le quai de La Souys où aboutissait
rue de La Sauve et le chemin de Richelieu, 011 trouve successi¬

vement, après avoir dépassé

l'embouchure de l'ancien estey de

Trégey

:
Usine Volant,

fabrique de clôtures et de carton bitumé; Bri¬
queterie ; Cle des pétroles Fanto, avec appontements ; L'Oriflamme :
pétrole et luciline, Desmarais (Paris) ; Société des ciments français,
Savons et margarine (Tournier et Argence).
Les digues qui existent le long des quais ont été construites aux
termes d'une décision ministérielle de

1862.

l'époque de cette décision les communes voisines avaient
de la crête de ces digues comme
voie de communication à la charge par elles d'en entretenir la
surface. Des arrêtés préfectoraux du 21 juillet 1865 déclarèrent
ces voies chemins d'intérêt commun nos 164 et 165.
A

obtenu l'autorisation de faire usage

rapport de l'ingénieur ordinaire du 12 décembre 1874 éta¬
qu'elles font partie du port de Bordeaux.
La construction de cales sur le quai Deschamps avait été décidée
conformément à un projet approuvé le 29 mars 1874 et qui compre¬
nait en outre l'établissement de chaussées pavées. Les chaussées
seules furent d'abord exécuées. Quant auxcales, ajournées, leur
Un

blit

tracé

1.

a

été revisé1.

C'est de 1875 à 1881 que

de La

s'effectua la mise en état des cales et chaussées dos

Souys, Descliamps et Queyries.
loi du 21 février 1880 comportait pour la rive droite l'établissement

quais

La
de cales au
einquiéme et cle perrés à 45 mètres sur la longueur comprise entre la gare de La Sauve,
en aval du pont métallique, et le ruisseau du Captaou, c'est-à-dire sur tout le parcours
susceptible d'être utilisé par la petite navigation. Ces travaux, complétés par l'aména¬
gement de vastes terre-pleins de dépôt, furent exécutés de 1883 à 1889.
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quai vertical commence en face de la gare de Cadillac. Il
présente trois estacades. Trois grues montées sur plates-formes
flottantes sont établies pour le déchargement des chalands et
petits bateaux. Il se termine en regard du magasin de M. Camentron, puis continue par une cale inclinée, reprend à partir des
magasins Bourges et Troye.
Le terre-plein, pourvu d'une voie ferrée, sert surtout au dépôt
Le

des bois du Nord.

quai Deschamps, en avant du pont métallique, aboutit
plus anciennes voies de La Bastide, le chemin de Trégey
qui conduisait du port de ce nom à la chapelle de la rue de La
Beriauge.
Ce chemin que remplace aujourd'hui la rue de Trégey a presque
totalement disparu. Amputé vers le milieu pour le passage d'une
voie ferrée il n'en reste plus que les deux extrémités réduites
à des sortes d'impasses; çà et là on peut encore se rendre compte
de la direction de l'ancienne route aux fossés assez larges qui la
bordent à l'Ouest et dont il existe quelques tronçons. Sur la partie
du chemin qui débouchait rue de La Benauge se trouve aujour¬
d'hui une usine de produits alimentaires. — Usine Laussat —
Sur le

une

des

établie

dans

de vieilles bâtisses restes

des anciennes construc¬

qui s'élevaient sur le chemin de Trégey.
partant du pont métallique le rue de Trégey qui forme main¬
tenant une courbe assez prononcée, suit parallèlement le remblai
de raccordement des deux gares d'Orléans et du Midi. Cette pre¬
mière partie se termine au passage à niveau, croisement de deux
lignes avec celle de l'État. Vers le milieu de la rue deux groupes
de jardins ouvriers occupent presque tout l'espace compris entre
la rue et l'ancien chemin de Trégey.
tions

En

A l'Ouest l'établissement de nombreuses

voies ferrées

a presque

coin de la vieille Bastide.
ont été tracées ; rues de Bouillac, de Cénac, de
La Tresne, de Floirac; les rues ou anciens chemins : rue Bourillon,
impasse Promis, rue Ducheyron ont été modifiés. Cette dernière
se trouve fort élargie par la désaffectation de l'église de la rue de
La Benauge après la construction de l'église Sainte-Marie, avenue
Thiers. Coupée longitudinalement et réduite ainsi de plus d'une moi¬
tié, une partie sert de magasins ou entrepôt, l'autre, complètement
totalement modifié la
De nouvelles voies y

physionomie de

ce
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permis de donner plus de largeur à la rue Ducheyron.
Quant à la rue Letellier dont nous avons fait connaître l'ori¬
gine ce n'est plus, du côté de la rue de la Benauge, qu'un cul-desac (impasse Benauge); l'autre partie
qui porte toujours le nom
primitif de la rue est une impasse aussi qui se continue de l'autre
côté de la voie jusqu'au quai Deschamps où elle aboutit comme
a

autrefois.
L'ancien chemin de

actuelle a conservé le
ligne de raccordement;
l'un va jusqu'au quai Deschamps, l'autre forme une voie distincte
dénommée rue de La Sauve qui se continue vers l'est jusqu'à la
nom se

trouve divisé

en

Trégey dont la

rue
deux tronçons par la

limite de Bordeaux.

QUELQUES VIEILLES

Il

existait autrefois

conservées

à

DEMEURES

DE

LA BASTIDE

La

Bastide, et quelques-unes se sont
jours, un certain nombre de maisons bour¬

jusqu'à nos
geoises ou châteaux qui, par les souvenirs qui s'y rattachent doi¬
vent prendre place dans cette monographie. A ne citer que les
principales nous nommerons : le château de la Touratte, celui de
la Gravette, la villa Delézé, le château Dasvin et les maisons des
domaines de la Tour Blanche, de La Chabanne et de Lauzac1.
Le château de la Touratte mérite une place à part, comme ayant
appartenu au duc de Richelieu, nommé gouverneur de la Guyenne
le 4 décembre 1755, mais qui ne vint prendre possession de son
poste à Bordeaux que le 4 juin 1758.
Le maréchal duc de Richelieu est le type achevé des roués de
la Régence. Sa vie entière ne fut qu'un long scandale et il garda
dans la décrépitude jusqu'à la fin de ses jours — il mourut à Paris
le 8 août 1788, — ses habitudes de galanterie mêlée de débauche
qui l'ont rendu si tristement célèbre. Dans sa carrière militaire
ou administrative il se
distingua, dénué de tout scrupule, par sa
malhonnêteté, son mépris de la foi jurée, ses fautes quasi-crimi¬
nelles. II a mérité par les exactions et les brigandages de son armée
1.

Pour

soit de

ces

deux dernières

quelque intérêt.

nous

n'avons pu

recueillir

aucun

renseignement qui
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aventures galantes lui

Lovelace

français ». Comme gouverneur de la
Guyenne il commit les plus odieux abus de pouvoir.
L'expédition de Minorque et la prise de Port-Mahon lui donnèrent
un
regain de popularité. Ce fut, à Bordeaux, en l'honneur du maré¬
chal, un déluge de poésies latines, françaises et patoises pour
célébrer la gloire qu'il avait acquise dans cette expédition. Le nom
«

de Port-Mahon circulait

toutes les

lèvres;

on

l'attribua à

une

hôtellerie, à un gâteau d'amandes.
réglées comme pour un souverain, il se dirigea
de Paris à Bordeaux, non sans prendre, en vrai sybarite qu'il
fut toujours, toutes mesures utiles pour n'éprouver aucune gêne,
aucune fatigue pendant le
voyage. La route lui fut légère, grâce
au confort d'une voiture
qu'il avait imaginée et qui lui servait
de salle à manger, de salon, de chambre à coucher. Elle était pour¬
vue de tous les ustensiles et
provisions nécessaires pour qu'il n'eût
pas en cours de route à sortir de la voiture pour descendre dans
une hôtellerie où il
pouvait être exposé à faire un mauvais repas.
Un maître-queux qui l'accompagnait lui préparait à son heure
et à sa convenance ses mets préférés.
L'illustrre guerrier pouvait se coucher à Paris pour ne se lever
qu'au terme de son voyage.
Aussi arriva-t-il frais, gaillard et dispos à Blaye, puis à Bor¬
rue,

à

sur

une

Toutes choses

deaux. Un coup

de fer à sa perruque, une combinaison savante
parfums, deux doigts de rouge sur ses pommettes, quelques
coups d'ongle au lobe de l'oreille pour lui imprimer la nuance
à la mode et le dieu —ou plutôt «La jolie poupée», comme l'appe¬
lait la duchesse de Bourgogne — pouvait se présenter à l'amour
de ses peuples1.
Jamais Bordeaux n'offrit un tel spectacle que pour l'entrée de
de

Richelieu.
Les

jurats lui firent

une

réception fastueuse. Un dîner de 400

couverts fut servi et les festins

se

succédèrent

sans

leurs, appelés

par leurs privilèges à se partager les reliefs de ces
fêtes; velours, satins, étoffes d'or et d'argent, les jurats
ménagèrent rien.

sortes de
ne

1.

trêve. D'ail¬

La société bordelaise

sous

Louis

XV, Grellet Dumazeau, 1897.
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tapissier seule s'élevait à 16.718 1. pour la maison
navale, à 7.856 1. pour la tribune aux harangues, à 2.042 pour le
baldaquin et à 4.867 1. pour le dais.
Richelieu s'installa dans un hôtel rue Porte-Dijeaux, où se trou¬
La note du

vait l'entrée

avec une autre plus
aventures galantes du

principale

et favorable

aux

Il eut bientôt de nombreux succès

duc.

^

mondains. La passion du jeu

les mesures sous les auspices du

poussée au delà de toutes

l'ut

discrète rue Saint-Paul

premier magistrat de la province, joueur effréné et souvent malheu¬
reux. Les femmes étaient les premières à sacrifier au démon ten¬
dans son hôtel où Richelieu apporta ses
galanterie étaient marquées de tels excès

tateur. Les fêtes données

habitudes de faste et de

bientôt tous les honnêtes gens s'en éloignèrent.
sans doute pour mieux cacher ses fredaines, si tant est
qu'il eût honte, qu'il réunissait assez souvent ses habitués à la

que

C'est

campagne, au

château de la Touratte qu'il avait acquis, et situé
qui rappelle aux habitants

loin du chemin actuel de Richelieu

non

fastueux et débauché gouverneur.
Le château de la Touratte était tout près du village de Tréjey.

de La Bastide le nom de ce

Son

nom

semble

indiquer qu'il

y

avait

en ce

lieu quelque ancienne

propriété qui entourait le château existait
désigné dans de vieux plans, où figure aussi la

tour. Dans la
un

édifice

sous

le

nom

de Baquey.

quelle époque le château de la Touratte

A

autrefois
Touratte

fut-il acquis par

bâtir le château encore existant
contenta-t-il de faire subir des transformations aux cons¬

le duc de Richelieu ? A-t-il fait
où

se

déjà établies.
est impossible de rien certifier à ce sujet. Malheureu¬
toutes nos recherches pour élucider la question sont demeu¬

tructions
Il

nous

sement

rées infructueuses.

caractérisé, présente un
de logis flanqué de deux pavillons carrés. Il y a deux façades
élevées chacune de deux étages. A l'intérieur, les chambranles
et les corniches de certaines pièces sont ornées de fines et délicates
sculptures d'un motif gracieux.
Autrefois le château de la Touratte était tout près de la Garonne
il en est aujourd'hui éloigné de 150 m. environ. Il s'est produit
au devant du château des envasements qui l'ont séparé de la rive
Le

corps

château, de style Louis XVI assez

la

qui
du

bastide

trouve reculée

se

a

travers

encore par

les

siècles
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l'établissement d'une digue et

quai de La Souys.
Devant le château où les bateaux

der

se

le château ; ce
de La

pouvaient facilement abor¬
qui bordaient le chemin longeant
chemin était le prolongement de la petite ruette

voient de vieux

ormeaux

Souys.

Le duc de Richelieu fit de laTouratte

une maison de plaisance.
qu'un faible souvenir des fêtes
nocturnes qu'il y donnait et où régnait trop souvent la licence.
Par des bateaux richement ornés les dames arrivaient masquées et
prenaient place aux tables de jeu placées côte à côte.
Une aquarelle, qui se trouve chez M. Lalirtient, propriétaire
du château, représente l'arrivée des barques légères; les invitées
en
gracieuses toilettes sont reçues par les hôtes du duc qui leur
offrent galamment le bras pour les conduire dans la salle du fes¬
tin. Puis ce seront d'interminables parties de jeu où le Maréchal
aussi bien que ses joyeux convives des deux sexes perdront par¬

La tradition locale n'a conservé

fois des

sommes

fort élevées.

Sous Louis XVI Richelieu

quitta la Guyenne et le château fut
Leroy de Beylac. Ce dernier garda son château pendant
les orages de la Révolution et le vendit en 1801 à M. Hourquebie.
Le nouvel acquéreur le restaura, lui donna son nom et le laisse
à son fils-. Ce dernier fit planter d'arbres l'allée qui précède le
vendu à M.

château.
Mme

Damas, née Hourquebie a vendu la Touratte vers 1853
Laliment, avec 20 hectares de terre; vimières et

1854 à M.

ou

vignesx.
Ghateau
Situé

de

la

Gravette

loin de la

Touratte, le château de la Gravette, pro¬
priété de M. Chaigneau, est l'œuvre de l'architecte Louis.
A la révolution de juillet il s'y tenait des réunions nocturnes
où l'on se rendait en bateau, mais qui avaient un tout autre
1.

non

Derrière le château de la

des fouilles ont mis à
ainsi que nous

Touratte, vers le point où la voie ferrée borde le domaine,
jour des débris de navires. C'est une nouvelle preuve attestant,

l'avons rapporté déjà,

que

la Garonne passait autrefois

au

pied du

coteau.

30
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celles tenues jadis à la Touratte : c'étaient des
réunions politiques.
On a retrouvé dans l'enclos de la Gravette des substructions

caractère

que

qui paraissaient être les restes d'un prieuré dépendant
l'abbaye de la^auve. Il était établi dans l'alleu de
Trajet, situé sur les bords de la Garonne.
Parmi les anciennes demeures de La Bastide quelques-unes

anciennes

autrefois de

méritent aussi d'être mentionnées :

La villa Delézé, le château

Dasvin, la maison de la Tour Blanche et celles des domaines de
Ghabannes et de Lauzac.

La

Villa

Delézé

également porté le nom de château de Oueyries. Elle
appartint d'abord à M. Delézé1, puis à la famille de Lannevillé
à qui les propriétés voisines payèrent redevance jusqu'à la Révo¬
Elle

a

lution.
Sous la Restauration elle était

possédée

par

Mgr. l'Evêque de

qui s'y retira et y fit construire une chapelle où l'on
un tableau de Jordaens (Ecole flamande).
mourut en 1830, étouffé dit-on, en mangeant une crêpe.

Lanneville

remarquait
Il

Puis la villa fut vendue à M. Galtié.

vignoble assez considérable dont les vins étaient classés
premiers crus de Queyries dépendait du domaine de la
Villa Delézé. Il produisait 25 à 30 tonneaux2.
Le château n'existe plus. Il a disparu en 1912. L'emplacement,
en est maintenant occupé par 1111 dépôt de charbon.
Un

dans les

Chateau Dasvin

deux façades à peu
près semblables dont la principale est tournée vers la rivière.
Composé d'un logis rectangulaire il est surmonté d'un pavillon
C'est

un

édifice du xvne siècle

:

T1 présente

central à dôme brisé. Parmi les constructions servant de

1. Un sieur Delézé était
2.

Les châteaux de la

adjoint au maire fie Cenon La Bastide en 1854.

Gironde, E. Guillon p. 161.

servi-
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tudcs, chais, envier, écuries, se trouvait uuo chapelle. Elle a dis¬
paru quand la CIe de produits chimiques de Saiiit-Gobain qui
a
acquis le domaine a démoli ces diverses constructions pour y
établir une usine d'engrais.
•~*k.
Ou pénétrait autrefois dans le domine
par deux longues allées
dont l'une aboutissait à la route de Paris et l'autre à la Garonne.
Du nom de ses divers propriétaires il a

porté plusieurs noms ■:
Lugol, Tanguy, ^acan. Le cru Lacan comptait parmi
les meilleurs de Queyries.
Le château Dasvin n'a jamais été château
seigneurial et n'a
été considéré comme maison noble
que jusqu'à la Révolution.
Il a été en dernier lieu
possédé par la famille Dasvin de Boismarin.

château

La

Jour Blanche

Le domaine de la Tour Blanche
que le Captaou
un des
plus importants de la plaine de

bordait à l'ouest
Queyries. Ses vigno¬

était

bles

produisaient des vins renommés. Il était possédé en 1715 par
qui l'avait acquis pour 15.000 1. En 1778 il appar¬
tenait au Conventionnel
Boyer de Fonfrède.
Ce domaine d'une contenance de 24
journaux de vignes et com¬
prenant une maison de maître avec bâtisses et dépendances
diverses fut vendu comme bien national en 1793. La mise à
prix
un

sieur Renaire

était de 10.500 1.
11

appartenait en dernier lieu à M. Roland, ancien papetier à
Bordeaux; finalement il a été acquis par la société des chantiers
de la Gironde qui y installe des
magasins pour une coopérative
en

transformant

l'ancienne maison

de

maître

dont les

parties
principales, la façade et la tour qui a donné son nom au domaine,
subsistent seules après les remaniements qu'on
y opère pour
approprier cette vieille demeure à sa destination nouvelle.
L'habitation comprenait un assez vaste
corps de logis rectan¬
gulaire. On accédait aux appartements situés au-dessus du chai
par un perron à double entrée, heureusement conservé, de
pur
style Louis XIII. Au milieu s'élevait une tour carrée de 15 m. de
hauteur. Elle subsiste encore; les anciennes fenêtres
ogivales
géminées ont été en partie murées.
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façade de la maison présente une porte et 6 fenêtres qui
signaler. Sur le côté opposé, se voient
encore
quelques ouvertures murées elles aussi partiellement,
La

n'ont rien d'intéressant à

comme

les anciennes fenêtres de la tour.

On accédait dans le domaine par un assez
conservé. L'habitation était bordée à

min de ronde

qui existe

de che¬

Il se continue sous le nom de
aboutir a' un abattoir.

encore.

min de Sainte-Catherine pour

vaste portail qui a été

l'est par une sorte

che¬

CHAPITRE XXXIII

Création à La Bastide d'une nouvelle

paroisse.

Notre-D^me-de-Lourdes du Cypressat

L'accroissement de la

population dans la plaine de Queyries rend
paroisse. — Une cha¬
pelle est d'abord établie en 1908, rue Brunereau. — En 1910
une ordonnance de
l'archevêque de Bordeaux érige la nouvelle
paroisse sous le litre de Notre-Dame de Lourdes de Cypressat.
Limites de celte paroisse. — L'abbé Léglise nommé curé
de celte paroisse. — Il fait bâtir une église dans la section
bordelaise de la paroisse qui s'étend aussi sur le territoire de
Cenon.
Inauguration de cette église. — Les dépenses de
la construction de l'édifice.
nécessaire la création d'une nouvelle

—

—

Depuis la création sur la rive droite de la Garonne des docks
Sursol, des appontements qui les desservent et des entrepôts et
nombreuses usines établis entre le fleuve et la ligne d'Orléans,
la plaine de Queyries, s'était rapidement peuplée.
La création d'une nouvelle paroisse y devenait nécessaire.
Au commencement de novembre 1913 un premier jalon était
planté par la création d'une école libre de filles ouverte avenue
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de la Sainte-Famille de Yilleffranche
cause de l'exiguïté du local,
domaine de la Cliabanne, propriété de

sœurs

transportée l'année suivante, à

dans la vaste maison du

Mme Damas.

pièce fut transformée en chapelle à
l'usage des sœurs, desservie par le clergé de Cenon.
Quelques années plus tard la commune de Genou bâtissait au
pied de la côte, cours Victor-Hugo, un important groupe scolaire.
Dans cet

immeuble,

Enfin la

ville de Bordeaux elle-même construisait entre

barrières

deux
Thiers

et

La
ce

les

création

une

les vastes
rues

de

les

écoles

qui s'étendent entre l'avenue
Baudry-Lacantinerie et Savigné-Chanteloup.
ces écoles
rendait une église nécessaire dans

quartier.
M. le

chanoine Manceau, curé de Cenon, dès 1908,

fit cons¬
truire rue Brunereau une chapelle de secours qui fut inaugurée
par MgrBartet, coadjuteur du cardinal Lecot, le premier dimanche
d'octobre, sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes.
Deux mois plus tard, le Cardinal Andrieu, successeur du Cardinal
Lecot, transformait la chapelle de secours de la rue Brunereau
en église paroissiale.
Par ordonnance du 26 juin 1910, l'archevêque de Bordeaux
érigea la nouvelle paroisse sous le titre de Notre-Dame de Lourdes
du Cypressat et lui donna pour limites :
La Garonne, depuis le chemin de Lyssandre, limite de Lormont
sur le fleuve,
jusqu'à l'estey Dasour, l'estey Dasvin qui coule
entre les docks de Oueyries et la villa Marguerite jusqu'à la ligne
d'Orléans; la ligne d'Orléans et la ligne de raccordement circu¬
laire jusqu'à l'amorce de la ligne do l'Etat; la ligne de l'Etat
jusqu'au chemin de l'Église. Le chemin de l'Église, jusqu'au cours
Victor-Hugo (Cenon); une ligne qui suit le flanc du coteau depuis
l'intersection du chemin de l'Église et du cours Victor-Hugo
jusqu'à l'extrémité de la rue des Pyrénées; la rue des Pyrénées
jusqu'au pied des Carrières; le pied des carrières jusqu'à l'ave¬
nue Carnot et de cette avenue la limite de Lormont jusqu'à la
Garonne.
Le même

jour le Cardinal Andrieu, signait la nomination de
Léglise, précédemment curé de Gensac, au poste de curé,
nouvelle paroisse dont le territoire était pris moitié dans la

l'abbé
de la
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ville de Bordeaux, moitié dans la commune de Cenou et

comptait

environ 7.000 habitants.
Le dimanche, 24

juillet 1910, le nouveau curé était solennelle¬
église par Mgr. Berbiguier, vicaire général.
Une maison, louée près de la chapelle, servait de presbytère.
Une grosse difficulté surgit aussitôt au sujet des obsèques des
paroissiens qui habitaient la section bordelaise.
La ville de Bordeaux ne voyait aucune difficulté à ce que les
corps fussent transportés par le char et le personnel de ses pompes
funèbres, à la chapelle, située sur le territoire de Cenon, pour la
cérémonie religieuse, sauf à revenir ensuite, pour l'inhumation
au cimetière de Bordeaux; mais le maire de Cenon
y mit une oppo¬
sition absolue et exigea qu'à la barrière de Bordeaux les corps,
pour pénétrer dans Cenon et être portés à la chapelle, fussent
ment installé dans

transbordés
de

son

sur

son

le char funèbre

de Cenon et remis

aux

mains

personnel de pompes funèbres.
dépense pour les familles.

C'était double

Cette difficulté décida le curé de Notre-Dame de Lourdes de

Cypressat à bâtir sans retard son église dans la section borde¬
paroisse.
Quelques années auparavant avec le concours de l'abbé Herman,
curé de Sainte-Marie, les pères rédemptoristes s'étaient établis

laise de la

entre les deux barrières dans la maison

Bichon, et avaient ouvert
quartier une chapelle dans les dépendances. Ils avaient
un
vaste terrain, tout indiqué par sa situation, entre l'avenue
Thiers et la rue des Vivants, pour y bâtir une grande église parois¬
dans le

siale.
Mais à la

séparation les pères furent expulsés et l'immeuble
le séquestre à un particulier.
L'abbé Léglise était à la recherche d'un autre terrain conve¬
nable lorsqu'au commencement de l'année 1911 un terrain d'envi¬
vendu par

ron

1.600

m.

situé

au

n°

327 de l'avenue Thiers fut mis

en

vente

tribunal civil de Bordeaux.

Après enchère et surenchère l'abbé
Léglise resta adjudicataire de ce terrain acquis en son nom per¬
au

sonnel pour

la somme de 10.025 fr. le 30 mars 1911.
de
la future église furent aussitôt élaborés par M. Duret,
plans
architecte, et les travaux furent confiés à MM. Pinçon frères.
La grève des maçons qui sévit pendant l'été retarda
l'entreprise
Les
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jusqu'en août et ce ne fut que le dimanche 3 septembre 1911
qu'eut lieu la bénédiction solennelle et la pose de la première
pierre par M. le chanoine Beaupertuis, alors curé de Saint-Martial,
délégué de son Eminence.
Sous la pierre furent scellés dans le soubassement, renfermés
dans une cassette, quatre pièces de monnaie de bronze dont deux
de cinq centimes et deux de dix centimes au millésime de l'année
1911 et deux procès-verbaux l'un en français, l'autre en latin,
relatant la cérémonie, ainsi conçus :
L'an de grâce mil neuf cent onze, le dimanche trois septembre
M. le chanoine Beaupertuis, délégué de son Eminence le cardinal
Andrieu, archevêque de Bordeaux, primat d'Aquitaine, bénit et
posa cette première pierre de l'église dédiée à Marie Immaculée,
sous le vocable de Notre-Dame de Lourdes du
Cypressat; étant
présents : MM. Calixte Duret, architecte, Pinçon frères, maî¬
tres maçons, entrepreneurs, Louis Dessalle, ingénieur construc¬
teur; les membres du Conseil paroissial, Quérillac, président,
Defarges, Coutenceau, Lajus, Calés; les directeurs des entrepôts
et usines situés dans la paroisse, M. le chanoine Herman, curé,
doyen de Sainte-Marie, l'abbé Thibaut curé de Saint-Pierre, le
curé S. Léglise et son vicaire Alexandre Betous, une foule de
sociétés de jeunes gens et de congrégations de jeunes filles, des
groupes d'hommes, le clergé et le peuple ».
Un second procès-verbal rédigé en latin reproduisait les mêmes
«

indications.
Les travaux

poursuivirent-sans incident. En même temps
que l'église le presbytère fut construit sur le même terrain, avec
sortie carrossable sur la rue François-Gezas :
Le dimanche de Pentecôte, 11 mai 1913, eut lieu la béné¬
diction solennelle et l'inauguration de la nouvelle église.
La dépense totale de la construction de l'église payée à l'entre¬
preneur, s'éleva à la somme de 56. 253 fr. 31.
A cette

se

il faut

ajouter les honoraires de l'architecte
qui s'élèvent à 2. 812 fr. 65, soit au total 59.065 fr. 96l.
somme

J. Renseignements fournis par M. l'abbé Léglise,

curé de la nouvelle paroisse-
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Statistiques diverses.

Population. — Naissances. — Mariages.-— Décès, 1640 à 1865. —
Renseignements extraits des registres de l'Etat Civil. — Ar¬
chives de Cenon. —Dénombrement de la population de 1833 à
1914.
Renseignements financiers.— Budgets 1842 à 1865.
Principaux éléments de revenus 1860. — Impôts 1864—

—

1914.

—

Octroi.

Les

registres de l'Etat civil conservés dans les archives de Cenon
partent de 1640. De 1640 à 1792 ils étaient tenus par les curés
de la

paroisse.

Ils sont

au

nombre de neuf ainsi cotés

GG 1. 1640 à 1657.

—

Naissances et

GG 2.

1657 à 1666.

—

Tout l'état-civil

GG 3.

1666 à 1696.

—

GG 4.

1696 à 1718.

-

GG 5.

1718 à 1733.—

GG 6.

1733 à 1753.—

GG 7. 1753 à 1778.—
GG 8.

1778 à 1786.—

GG 9

1786 à 1792,—

—

:

baptêmes.
:

baptêmes,mariages,décès.
—

—
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renseignements suivants sont tirés du registre G. 61.
le nombre des naissances.

donne que

ANNEES

ANNÉES

NAISSANCES

NAISSANCES

1640

58

1649

48

1641

67

1650

18

1642

43

1651

33

42

1652

1644

42

1653

17/fi

1645

48

1654

16^ îj

1646

52

1655

46

1647

44

1656

37

1648

47

1657

37

1643

.

voici encore

250 feux.

1766
1767

1771

55

1772

57

1773

59

1774

60

1775

.

.

—

-—

.

—.

.

fj#

CIVIl(1766 à 1775)

667

Naissances 65
—

1769
1770

.

.

1768

206 feux.

7

quelques indications sur l'état
registre

Le

les

.

.

Naissances
—

.

—
.

—
.

.

56
60

57
54
22

registre s'arrête le 7.juin.

Pas d'indication de 1775 à
A

1787.

partir de 1792 le registre 669 tenu jusqu'alors par Maubourguet
Cenon, le sera encore par le dit Maubourguet, mais au
titre d'officier municipal. Maubourguet passa dans la vie civile.
Il signe au registre, toujours en qualité d'officier municipal jus¬
qu'au 10 thermidor an IV.
curé de
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tableau

ci-après donne l'état «ivil de 1787 à 1806. On
relève les chiffres séparés des naissances, des mariages

et des

décès.

■

ANNÉES

Naissances

MARIAGES

DÉCÈS

G. F.

1787

55

11

53

1788

43

»

»

1789

49

1790

58

1791

44

1792

45

toul

1793

47

15

48

1794

32

6

34

III

1795

35

9

44

IV

1796

42

8

67

1797

49

19

44

1798

47

15

43

1

V

"

o

II

■4-3

Pas de

registres

particuliers.
i

I.e N° 9 donne

l'ÉLat-Givil.

05

V
VI

I £

VII

) '5b

1799

47

24

42

uS

1800

44

14

26

(—j
&

1801

46

9

31

1802

41

7

23

i -*?

VIII
IX

i

X
XI

XII
XIII
XIV

&

I

S
S

1803

28

14

32

1804

39

6

55

1805

45

17

47

1806

32

8

46
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(1807 à 1865)

*5

m

!

£2
-5

.

.

1808

1809

sé-

5=

.

.

.

.

.

1811

•

.

1812

.

1813

.

.

.

1

1814

.

1815

.

.

.

r/i

*E
—

—

1827

»

))

38

22

16

1828

40

43

17

1829

44

44

9

1830

co co

64

8

1831

30

•40

11

1832

26

8

38

1833

33

23

60

1834

47

18

32

1835

il

'1

'g

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

S

'S

"ri

w

=

4

24

1847

43

14

50

1848

47

18

37

1849

49

17

41

1850

48

12

35

1851

32

12

41

1852

33

14

34

1853

43

13

51

1854'

60

22

40

1855

.

.

.

.

.

.

76

23

91

75

29

73

102

34

109

n
.

90 33

.

30

89

.

111

38

97

.

115

39

121

.

.

141

47

150

.

.

163

49

125

48

144

57

109

163

73

143

.

.

.

1

15

.

.

1

1817

.

.

.

.

.

1

1818

1819
1820

.

.

.

.

.

.

18

27

1836

52

.

15

23

1856

.

1

20

27

1837

52

.

1

n

45

13

14

1838

19

8

19

1839

37

13

37

1840

9

28

1841

.

.

.

14

55

1857

.

n

172

.

n

35

.

81

92

.

6

1816

K>

=

"tr.

48

1

1810

2

|

£2

S

.

1807

ai

M

il

.

165

.

2 n'

n

61

20

36

1858

60

28

42

1859

79

21

51

1860

60

23

53

1861

.

.

.

.

181

41

157

.

.

190

67

138

.

.

177

63

140

65

128

63

168

65

181

7

15

In

1821

39

.

.

1

1822

28

.

.

.

1

il

7

39

1842

69

.

23

68

178

GO CD

O

KJ

1823
1824

.

.

.

.

39

12

31

1843

29

11

36

1844

.

.

79

25

60

1863

80

31

58

1864..

.

.

1826

1

.

.

.

31

28

33

1845

37

13

32

1846

Le chiffre suivi de la lettre n.

de 60

de

.

0,5

années,
p.

on ne

.

.

82

25

58

88

29

48

1865

.

n

11

202
235
1
1

1825

n

.

r»
II

14

indique le nombre d'enfants naturels.Pour une période

compte que 20 enfants naturels sur 4440 naissances,

soit moins

cent. Ce pourcentage est tout à l'honneur des jeunes filles de Cenon.
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cenon-la bastide de

1833

jusqu'à l'annexion 1864 (31 décembre)

Années

Population

1833

1.507

1835

1 805

1837

2.033

•

2.607

1845
1847 1

En

1851

4.022

1856

5.686

1861

6.805

1861, les 6.805 habitants de Cenon-La Bastide étaient ainsi

répartis

:

Le

Bourg
Cypressat
Cenon

.

.

(hameau).
Pichot (hameau).
Cavagu

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

En 1847 la surface de Cenon-La

.

.

.

Cavailles

1.

3.281

.

.

.

Habit.

Maisons

6.060

683

90

'21

»

307

102

»

Ménages
-s !>■ :

1

23

7

))

60

14

))

265

91

))

6.805

918

1.783

Bastide était de 11175 hectares, 95 ares, 75 cen¬

tiares.

point de vue religieux on comptait 6750 catholiques. 44 protestants.

.

Au

!

Les 6805 habitants

comprenaient:

sexe

masculin 3408; sexe féminin 3397.
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nombre
annees

LES

nombre
annees

d'habitants

,

d

habitants

1865

4.216

1890

13.884

1866

7.713

1891

14.461

1870

6.481

1896

14.949

1872

7.288

1900

15.342

1875

5.836

1901

15.886

1876

9.789

1905

16.511

1880

7.358

1910

17.602

1881

8.768

1913

20.339

1885

9.965

1914

20.338

1886

13.397

En 1861 la surface totale de Cenon-La Bastide

était
Il fut

1.087 Hectares.

de

pris

par

Il resta pour

l'annexion

en

1865

378

709 Hectares.

le territoire de Cenon

Chiffre de la

population de Cenon

en

1872.

.

.

970

Nombre de maisons

248

de

288

»

ménages

comptait 4.806 habitants et 895 électeurs.
rapport de la voirie il y avait à ce moment 26 chemins
comprenant une longueur totale de 15.758 mètres et 6 che¬

En 1912 Cenon
Sous le
ruraux

—•

mins vicinaux mesurant ensemble 1.696 mètres.
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BUDGETS
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CENON-LA BASTIDE
DE

1810

SIÈCLES

1865
DÉPENSES

RECETTES

1810

1.024 14

1815

730 16

708 10

1.669

»

1.131 35

1825

1.229

»

1.226

»

1830

2.615 80

2.580

»

1835

2.955 80

2.898

»

1840

5.223 50

5.223 50

»

»

1850

11.599

»

1855

54.327 10

28.913 51

1860

54.653 30

54.519 52

1865

84.323 87

78.117 63

En

1864, les principaux cléments de
décomposaient ainsi :
Octroi

»

»

16.863

»

revenus pour

La Bastide

37.000

Concessions d'eau

1.000

Plaçage des voitures
police

1.200

Centimes additionnels

2.499

Contribution des

2.681
200

Amendes de

Impôt

sur

600

.

patentes
les chiens

Boues et bourriers

255

Permis de chasse

500

Intérêt des fonds

128
742

placés
Rétribution scolaire, salle d'asile
Total

1.

870 22

1820

1845 1

se
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PÉRIODES QUINQUENNALES

PAU
A

LES

Il n'existe-aucune indication rie

46.805

budget pour 1845 sur les registres des délibéra¬
municipal de Cenon.
2. A partir de l'établissement de l'octroi, en 1822, les recettes s'accroissent,
rapide¬
ment; en 1842 le produit brut des taxes d'octroi s'élève à 2200 francs.
tions du Conseil
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LES

SIÈCLES

IMPOTS

En

1864 la

de Genon-La Bastide payait 82.794 fr.

sur lesquels La Bastide, en tenant
à recouvrer, payait 19,782 fr. 76.

d'impôts,
les

commune

compte de toute

sommes

quatre années, 1891, 1912, 1913 et 1914
les impôts divers ont été versées par La Bas¬

Voici maintenant pour
les

qui

sommes

tide

pour

:

1891

422.398 79

Contribution foncière
Cote

265.361 14

personnelle et mobilière

225.429 61
633.351 60

Portes et fenêtres
Patentes

1.546.540 60

Total
1912

670.326 80
29.308 74

Impôt foncier
personnelle et mobilière et patentes

Cote

18.266
5.577
4.493
184

Taxe des biens de main-morte
Poids et mesures

Chevaux et voilures
C rcles

Droits

d'épreuves d'appareils à vapeur

....

84
95 j
63 13 \

29.308 74

786 19
728.944 28

Total
1913

728.019 02

Total brut
1914

Impôts direct

,

735.277 18

les qualre contriibu ions
31 .545
5.923
5.752
131

Biens (le main-morte
Poids et mesures

Chevaux et voitures
Cercles

.

.

.

Répression des fraudes
Droits d'épr uves d'appar. ils à vapeur
Total

....

86 \
90 i
06 f
92 ,

157 50
126 30

43.637 54

\
768.914 72
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OCTROI

En
En

soit

1864, la ville de Bordeaux encaissa pour l'octroi 3.312.745 fr.
1865, année de l'annexion la recette fut de 3.520.795 fr.

plus 208.050 fr.
augmentation n'est pas due en entier au produit de l'octroi
perçu à La Bastide, puisque cette année même l'extension du
rayon d'octroi se fit aussi sur d'autres parties de communes réunies
à Bordeaux; mais La Bastide contribue certainement pour une
large part à cet excédent sur la recette totale de l'octroi.
en

Cette

On

idée de

l'importance prise par La Bastide depuis
point de vue de la population et des marchandises
qui y arrivent soit pour y être consommées, soit qu'elles y pas¬
saient simplement pour être dirigées à Bordeaux si nous disons que
pendant l'année 1914 il a été perçu la somme totale de 886.584 fr.67
dans les dix bureaux d'octroi répartis comme suit à La Bastide :
aura

l'annexion

une

au

BUREAUX

RECETTES

Avenue

112.902 27

Monrepos

59.032 39
139.292 76

Gare de Paris

(Marchandises)

Paris aval
Pont

.

métallique

.

161.366 25

101.276 30
109.308 29

Bout hier

Nuyens
Ilang

5.731 65
7.602 96
14.244 23

Amont
Gare de l'Etat

Total

Cette recette représente
somme totale encaissée par

175.827 57

886.584 67

approximativement un septième de la
la ville en 1914 pour les droits d'octroi :

6.360.040 fr. 30.

U
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BASTIDE

AUTRES

RENSEIGNEMENTS

D'un relevé établi par

seignements ci-après

par

la ville

en

LES

SIÈCLES

STATISTIQUES

1891

nous

extrayons les

:

440 hectares 86.

hectare

67

Nombre de décès

357

d'électeurs inscrits

—

de

8.055

.

Nombre de voyageurs transportés par tramways. .
Familles secourues par le Bureau de Bienfaisance (9e
son

.

331
secourus

Il est regrettable que cette statistique n'ait pas été
dans les années suivantes en en élargissant le cadre.

Elle eût

73.077

.

mai¬

secours)

Nombre d'individus

ren¬

:

Surface de La Bastide

Population

TRAVERS

A

806

continuée

fourni, par la comparaison des chiffres indiqués pour
objets des renseignements du plus haut intérêt et qui
eussent montré l'importance toujours croissante prise par La Bas¬
tide pendant ces trente dernières années.
divers

CHAPITRE XXXV

Vio graphie
Nomenclature des
actuel.

leur

rues.

Ancienne dénomination.

—

Classement.

—

—

Ancienne

Dalfi de classement

dénomination

de dénomination.

ou

RUES

Abarlie

rues.

—

appellation.

NOM
DES

Longueurs des

—

(avenue).

A. de la Gare.

de l'arrêté

DU

40

">

7

juil.

Origine de

NOM

DES

RUES

Abadie architecte. Auteur de;

1886.

plans de l'église

dénomination

Antoinc-Monnior.

nom

ORIGINE

longueur

classement
24 due.

Leur

paroissiale

Sainte-Marie.

1887.

Non classée.

830 ">

(cité)
Arceau
^

(pas. de 1'

A»

40 m
~~~

—

-r—-*

Asile

17 juil.

Passage dont l'entrée

1869.

55

m

La

l

(ch. vie.).

Baudrimont

....

Baudry-Lacanti-

Cité Nard.
Cité

nei'ie.

140

m

165

m

sept,. 1913.

225

m

était

arùre(3tSî?7llï£»«

rue.

lande

Benauge (r. de la)

R. de Paris
r.

Benauge (imp.).

E.- Mer- 15

cette

1914

18 févr.

en

sanrN»sS£L'0 (école mater-

nelle)
Banlin

esl,

arceau.

.

Rue

nat.

ou

1.563 m

136.

Letellier 19

mars

190(1.

67

mai

1864.

215"'

l'Annex. 7 sept.

1864.

545

111

16 avril 1912.

120

m

m

(partie).

Béranger
Blaye (cité de).
BonneUn
Bouliac

Bourillon
Boutliier

25
.

160
r.

de

19

1906.

50 m

20 avril 1S75.

776 m

mars

Claude-Eugène

Bouthier (1794-

1830). Jurisconsulte
gué.

Prés,

du

distin¬

trib. civil.
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Ancienne

NOM

A

dénomination

RUES

Bouthier
Bouthier
Bouthier

de l'arrêté

ORIGINE

Longueur
DU

(ch. de)

Buhan

(passage).

DES

RUES

65 ■"

50

(quai de).

NOM

2601,1

.

Brazza

SIÈCLES

de dénomination.

(cité)..
(inip.)

LES

Date de classement
ou

DES

TRAVERS

9

mars

m

1906. 2.150'»

Savorgnan de Brazza, Célèbre
explorateur.

70*

Cabiro (passage).

Non classé.

90 m

Calvimont,

Ouv.

82m Louis-Arnaud, comte de Calvi¬

en

1847

mont, ancien pair de France,

propriétaire à La Bastide.
Gazalet

(cité)

..

Non classée.

.

18m

François Cazalet, notable

com¬

merçant.
Rue Nard.

Cazenave

3

mars

1871.

225 m Instituteur. Directeur d'école à
La Bastide du 3 déc. 1838

au

31 mai 1879.

Cénac.

Cité Bourillon 16 oct.

Cenon

Cité

1902.

133

1895.

252 ■» Docteur médecin.

m

(partie)

Chabrely

.

.

,

•

Balguerie

135'

rUàjtf^d. ' 19

mars

néral
orne

22

Châteauneuf

juil. 1889.

265 m En

Conseiller gé¬

(1835-1895). Sa statue
la

place Montait.

souvenir

du

combat

3 déc. 1870 où les
la

Gironde

du

Mobiles de

repoussèrent les.

Allemands.
Christian-Solar

.

FrançoisCézas

Cypressat

15

sept. 1913.

50 m Nom de la

forêt de cyprès qui

couvrait autrefois le coteau

(partie).

de Cenon.

Dasvin

de

marin.

Bois-

25 août 1864,

192"' Nom d'une

(Cité)

Deschamps (quai)

ancienne famille de

La Bastide.
24 août 1852.

870""

•

Ingénieur à qui l'on

doit la

construction du pont et
tracé de l'avenue

Deyme.
Dijon

.

Ch. d. Vivants 18

juil. 1901

215 m

24

juin 1889

283

En

souvenir d'un glorieux

d'armes

le

Thiers.

(1870-1871).

fait
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Ancienne

Date de classement

dénomination

de dénomination.

ou

RUES

DES

TRAVERS

de l'arrête

LES

485

ORIGINE

Longueur
DU

NOM

DES

RUES

455'"

Dubcssan
31

Ducheyron (citô).

mai

1911.

70

m

Dulong (passage)

Non classé.

Du Périer

(pas.).

Non classé.

182

m

(passage)

Non classé.

62

m

17

55 m

Durand

SIÈCLES

70™

Nom d'un pharmacien dont ce

longe l'immeuble.

passage
Ecole

juil. 1869.

En raison de

sa

situation. L'é¬

cole communale des filles
trouve dans cette

Ed.-Géraud

....

Cité Edmond- 1er sept.

1892.

75 m

Géraud.

E.-Lamothc

(cité

25

Etobon-Chénebier..

22

juil.

1903.

juillet 1889

se

rue.

Homme de lettres. Poète dis¬

tingué. Se retira

en

La Bastide. Mort

en

1820 à
1831.

170 m
195m Combats livrés dans cette loca¬

lité, 15, 16, 17 janvier 1871

Fauré-Joséphine.
115m

(impasse)
7

Feaugas

Feaugas (cité)

sept. 1864.

Non classé.

..

200

'»

60 m Ancien

maire

de

Cenon-La

Bastide.

Non classé.

Flamary (iinp.)..
Floirac

rue

Fauré-Jo¬ 16 avril 1912.

110 m
125

m

séphine.
114™ Docteur en médecine.

Fourteau

François-Cézas

25

.

Frédéric-Bastiat.
Galin

R. de

l'Eglise

juillet 1903

160™

25 mai

1864.

125

m

Célèbre économiste

mai

1874.

625

m

Musicien

11

deaux

(1801-1850)

distingué né à Bor¬
en

1876. Inventeur de

la méthode

chiffrée le Mélo-

(cli. de).

.

Pas classé.

275 m

19

290 m

-

Grande-RoUande ancien

chem.

mars

1906.

'

plaste.
Gallian

'

vicinal.
Guichon

(cité).

Gustave-Carde

.

175 m

.

.

R. de

Queyrie

20

juin 1910

550 m Industriel.

Créateur

de

l'im¬

portante maison G. Carde
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SIÈCLES

Date rte classement
un

dénomination

RUES

Honoré-Piçpn

A

de

O. St-Roinain 19

île l'arrêté

ORIGINE

Un» lieu r
DU

liénominatiuii

mars

1906.

105 m

NOM

Industriel.

conseiller
Non classée.

635

m

20

175

m

.

Jani'au

janv. 1866.

Notaire

au

RUES

Ancien

municipal
Hertense (cité).

DES

de

conseiller

Bordeaux

général.

Carbon-Blanc, puis

juge de paix. Légua
tune
Jardel
Jazarin

155

(impasse)

Jean Bédouret.

aux

et

sa

for¬

hospices.

m

50 m

19i)m

.

(cité)
Jean-Dollfus

...

Jean-Paul-Alaux

17 oct.

1914.

105 m

11

1874.

215

nov.

m

Peintre bordelais
Conservateur
fait des

(1788-1858).

du

Musée.

A

tableaux d'histoire

et des paysages.

Jules-Simon (b.) chemin de la 18 juil.

1901.

725

m

Gr.-Rolande

Nom d'un groupe

de maisons à

bon marché édille

qui porte le

nom

en

do

1895 et

ce

philo¬

sophe.
Lafon

17

m

Un

des

premiers

possesseurs

des terrains avoisinants.

La Jaunie

Cité Lachaise. 22

jui'. 1901.

508 m

Avocat. Elu jurât le

1er août

1665, dont la famille posséda

La Tresnc

Eug. Mailho.

16 avril 1912.

Lauzac

Cité Lauzac.

12

janv. 1905.

en

Queyriesle bourdieu appelé

la

petite Jaunie.

148 m

60

m

Nom d'un

propriétaire de La

Bastide, membre du syndicat
des marais.

Lauzac (ch. de)

.

Petit

chemin 23

1886.

320

■»

13 févr. 1882.

285

m

nov.

des vivants

Laville-Fatin

...

Adjoint

au

maire de Ccnon

en

1846.

Léonard-Lenoir

.

Le Ouellec

(cité).

Lestonnat

(imp.).

25

nov.

1881.

Non classée.
9

mars

1906.

217

m

135

""

200

m

Négociant. Conseiller général.

LA

BASTIDE

Ancienne

NOM

A

dénomination

RUES

Le Rouzic

(cours]

SIÈCLES

Date de classement
ou

DES

LES

TRAVERS

de l'arrêté

ORIGINE

L<in"ueiir

mai

NOM

DU

de dénomination

20

-11)8

1864.

m

487

DES

RUES

Maire de La Bastide de 1855
31

déc.

xion

au

1864; après l'anne¬

l'ut nommé

adjoint

au

maire de Bordeaux.
Letcllier

120

m

Armateur. Etait

propriétaire de

vastes terrains à La Bastide.

Letellier

85

Leyronneîre(cité)

Non classée.

m

115™ Nom d'un ancien

bourdieu

La

:

Heyronneyre qui à la Un du
xvii"

siècle

bénéfleiers
Libourne

90

Libourne

(cité)..

Lissandre

aux

Sainl-I'iorre.

m

310m
Limite de

(cli. vicinal).

appartenait
de

40

m

05

m

Bordeaux.

Madère
Maréchal-Niel.

.

.

25

Propriétaire à La Bastide.

625m[Rue longeant

sept. 1875.

la caserne de ce

nom.

Martin-Videau

(cité)

.

.

Non

classée.

50m] Nom du propriétaire qui
vendu à la ville

.

ment pour y

un

a

emplace¬

construire

une

école.

Mai'tjh-N'iileau

.

.Non classée.

64 m

(passage)
Monlau

(place)

38x28 Nom de la famille

qui lit don

du terrain pour y

établir la

place.
Montrnéjan

31 août 1806.

315

m| Un des héritiers
don

en

Montau.

Fit

1828, à la municipa¬

lité de Cenon, de vastes ter¬
rains pour y

établir des voies

nouvelles.

Nuits

122 juil. 1889.| 360 m Pour rappeler la

part prise

par

les Mobiles de la Gironde à la

bataille de
déc. 1870.

Nuits

(place de)

r.desGlacières 122 juil. 1889

35

x

181

Nuits:

1er et

8
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nom

Ancienne

A

TRAVERS

Date

dénomination

rues

SIÈCLES

de classement

origine

l.oiiii unir

de l'arrête;

ou

des

LES

du

dé dénomination

380'

Nuyens

Nom du

Non

Passerelle

Impasse Fau.

classée.

août 1895.

31

établit

Donne accès à la

40

entre

R.

Petit-Cardinal

.

Sophie.

22

juil. 1901

Non

.

Do Pineau.

24

classée.

nov.

1873,

pre¬

demeure.

517

une

passerelle éta¬

communication
Thiers et

l'avenue

la

de la Rotonde.

rue

...

sa

47 ln

blissant

Paul-Camille

rues

propriétaire qui le

mier y

Nuycns (impasse)

des

nom

Ancien conseiller d'arrondis.

390 m Situé

1351

sur

un

domaine

portant

et ayant appartenu

ce

nom

au

Chapitre de Saint-André.

Ancien

juge au tribunal de la

Seine de 1823 à 1830. A l'ait
don du terrain

édifié

a

Pont

P.I

(place du).

Préceintc

Napoléon.

7

sept. 1870

Non classée.

(ch. de)

lequel

sur

l'église

on

Ste-Marie

140 X 1

120

Tire

■»

son nom

pour

d'une

digue élevée

préserver les propriétés

des inondations.

Préville

(cité)

.

.

.

Promis

(cité). .;.

.

Promis

(passage)-

Non c'assée.

160

31

300

mai

1915

m

42

XlV-Juillet (pl.)

80x85

Queyries (ch. do)

940

Nom des anciens marais de La
Bastide

complantés

Queyries(quai do)
Reignier (cité)

..

Chem. vicinal Gr
n°

25.

15

voirie,
nov.

c

1893

530

Nom

a

Rives

(cité)..

Non classée.

350

(ch. de)

Voirie vicin.

280

(impasse).

négociant

d'un

rains

Richelieu

vignes

1.370m

tiaux

Reinette

en

majeure partie.

pour la

en

bes¬

propriétaire de

ter¬

sur

lesquels cette voie

été ouverte.

m

155 m Nom du

propriétaire donateur

du terrain où cette voie dé¬

bouchant

yens

I

a

autrefois

été tracée,

rue

Nu-

LA

BASTIDE

A

Ancienne

Date de elassemetit

dénomination

de dénomination

NOM

011

DES

RUES

Rotonde

TRAVERS

H.deOueyries

13

de l'arrêté

sept. 1898.

LES

SIÈCLES

ORIGINE!

Longueur
DU

G05

m

(partie).

489

NOM

DES

Longe le dépôt
rotonde

HUES

on

l'orme de

des machines

de la

Compagnie du P. O.
Roturier

(cité).

Saugcon

(cité)..

3

(ch. de La)

4

Sauve

.

240™

_

mars

juil.

1897.

78 m

1876.

270™ Tire

1901.

270™

son

nom

de la voie ferrée

de La Bastide à La Sauve.

Saverio

22 juil.

Compositeur de musique né à
Bordeaux

(1803-1855). Fon¬

dateur de la Société Sainte-

Cécile.

Fut conseiller muni¬

cipal de Cenon-La Bastide.
Savigné-Cliante

-

Adolphe Ma-

loup

15

sept. 1913.

217 m

22

juil. 1901.

105 ™

rot.

St-Emilion

Cité

St0-Marie

Cil é Ste-Marie 29 oct.

Pinçon.

1883.

St-Martin

160m Nom de
184

Serr

l'église paroissiale.

m

24 août 1852.

465™ Maire de La Bastide do 1848 à

Non classée.

130™

1852.
Souriaux
La

(cité).

.

Souys (ch. de)

275 ™ Ancien

-

port de Floirao. Tire sa

désignation du ruisseau de
La

Souys. autrefois Soi- ou

Souis.
La

Souys (qu. de)

La Souys
Thiers

1.600™

(cité de)

(avenue)

.

Non classée.
A.

de

Paris. 5

janvier 1878

120™

2.140™ En souvenir du libérateur de la
Patrie. Premier
la

Tliiers

(cité)

République.

100™

....

Tranchère

30

mai

1885.

240 ™ Maire de La

Arnaud
en

et

Ch. de

Tréjey.

13

juin 1911.

955™ Nom

de

Bastide

en

Tranchère

1792
était

1759 trésorier de France

grand voyer de la généra¬

lité de

Trégey

président de

Guyenne.

du

Bastide

premier port de La
appelé d'abord Tré-

jet, de trajet,trajo,l us.passage
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LA

BASTIDE

Ancienne

NOM

A

Date de
mi

DES

dénomination

RUES

Tresses

Tourattë

Cité Bosc.

TRAVERS

LES

clas-emeut

ORIGINE

Lmigniiir

do l'arrêté

DU

de diinoiuinâtioii

8

SIÈCLES

juil.

1886.

(r. des).

DES

RUES

190™
120m Nom de l'ancien château

(cité de)

dé par
Vivants

NOM

Ch. d. Vivants 18

juil. 1901.

possé¬

le duc de Richelieu.

610 m

(partie). Ane.
ch. Vicinal.

Les P2N voies de

La Bastide

cités, impasses, etc.,
développement de 36 kilomètres 400.
Les noms de rues dont l'origine n'est pas indiquée proviennentdu
nom des
propriétaires qui ont t'ait don du terrain, soit en totalité,
soit en partie, pour l'établissement de ces rues ou qui, les premiers,
y ont fait construire leur habitation.
D'autres rues tirent leur nom de localités voisines vers lesquel¬
les elles ont leur principale direction : rue de Bouliac, de

présentent

:

mes

et

un

Cénac, de Cenon, de Floirac, de la Tresne, etc. Pour
nous

n'avons donné

Enfin

un

sonnages

fonctions

ces rues

d'origine.

importants de la ville de Bordeaux où ils ont exercé des
publiques, occupé une grande situation comme négo¬
industriels, etc., soit aussi à des hommes

étrangers à la ciié, mais dont la Municipalité a voulu
en donnant leurs noms à
quelques-unes des

honorer la mémoire
rues

indication

certain nombre doivent leur dénomination à des per¬

ciants, armateurs,
illustres

aucune

de La Bastide.

CHAPITRE XXXVI

Examen des

qui ont amené le dévelop¬
pement de La Bastide et contribueront dans
causes

la suite à lui donner

plus grande im¬

une

portance.

Diverses créations faites à La Bastide

Formation d'abord très lenle de. La Baslide.
liaisons de celle lenteur
Où durent se bâtir les premières habitations. — Elle s'accroî¬
—

—

tra lorsque le passage
pour Bordeaux sera établi à l'extrémité
de la roule de Paris.
Peijrat de La Bastide. — La construc¬
—

tion du

pont puis celle de la gare contribuent aussi à son déve¬
loppement, à l'augmentation de sa population. — Efjorls
des diverses
municipalités pour donner de l'importance à la
localité.
Quelques noms à retenir.
Les diverses œuvres
el fondations qui onl aussi contribué
pour une large pari à la
prospérité de celle localité.
Les écoles.
Population scolaire.
Crèche, consultation de nourrissons el de femmes enceintes.
—

—

—

—

—

—

Garderies scolaires.

des écoles.

Société de

—

Les

—

Cantines.

bins-douches.

La formation do la Basl ide

souvent

—

Société de

patronage

Bibliothèque populaire.

gymnastique La Baslidienne.

faisance. — Habitations à bon
Influence moralisatrice de ces

tie de

—

marché.
œuvres

•—

—

—

Bureau de bien¬

Jardins ouvriers.

diverses.

a été fort lente. La
plus grande par¬
territoire, les Oueyries, au sol boueux, marécageux,
inondé, ne permit pas tout d'abord, d'y élever des habi-

son
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tations, d'y tracer des voies de communicalion qui fussent
bles et bien praticables. A peu près complètement détachée
terre ferme par un

de

dura¬
de la

liras de la Garonne, coulant au pied des coteaux

Bouillac, Floirac et Genon, jusqu'à Lormont, la plaine de Quey-

Mailhorgues, dont on signale l'existence
(1383 Comptes de l'Archevêque de Bordeaux),
la plaine de Queyries ne pouvait être qu'un lieu peu ou point
habité. Pendant les siècles qui précédèrent il ne croissait dans
cette île malsaine que les végétaux des lieux bas et humides dont
les débris accumulés durent former des tourbières. On n'y avait
ries

formait l'île

xive

au

de

siècle

s'y défendait qu'imparfaitement
permis de supposer
qu'à l'origine et jusqu'au moment où le bras de la Garonne se
combla, on n'y rencontrait ça et là que quelques misérables caba¬
nes de pêcheurs et de marins et les pauvres demeures de rares
pas
de

accès

sans

difficulté et

l'envahissement

des

on ne

eaux.

Aussi est-il

cultivateurs.

le sol s'exhaussa, s'accrut en surface par le lent apport,
l'on fixa par des plantations de saules, par des
oseraies. Dès lors on y put cultiver la vigne. Toute la plaine de
Queyries sera bientôt un vaste vignoble aux vins renommés. Le
produit en sera très rénumérateur par l'abondance relative des
récoltes et le prix très élevé des vins, justifié par leur exception¬
nelle qualité. Les hommes s'y établirent plus nombreux, à mesure
que les facilités de vivre devinrent plus grandes; des habitations
s'élevèrent; le sol y fut divisé en bourdieux plus ou moins étendus
dont les riches bourgeois de Bordeaux, et une foule de congréga¬
tions religieuses devinrent en majeure partie les propriétaires.
Tout un système féodal s'établit qui y fonctionna longtemps et ne
prit fin qu'à la Révolution.
Il en dut être tout autrement pour l'autre partie de La Bastide
qui au sud et à l'est prolongeait la plaine de Queyries. Une situa¬
tion toute particulière y lit de bonne heure grouper les premiè¬
res habitations, surtout tout le long de la portion de la rive de la
Garonne qui se trouvait entre le pont actuel et le pont métalli¬
que, depuis l'extrémité du peyrat ou pavé de La Bastide jusqu'au
port de Tréjeyt. Cet ensemble d'habitations constituait
« La
Peu à peu

des alluvions que

Bastide vieillie

».

D'autres maisons

se

bâtirent aussi à

partir du port,

sur

le
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Tréjey, jusqu'au point où il aboutissait à l'ancienne
(rue de la Benauge) et enfin sur les deux côtés
de cette route elle même, du Cypressat jusqu'au second port de
La Bastide, situé à l'extrémité du « Pavé ou Peyrat de La Bastide ».
C'est là qu'il faut placev le berceau de La Bastide et les plus anciens
documents étayent cette supposition.
Ces" deux premières voies de La Bastide : le chemin de Tréjey
et le Peyrat étaient sans cesse parcourues par de nombreux voya¬
geurs qui venant ou du centre ou de l'ouest de la France s'arrê¬
taient à La Bastide ou la traversaient pour se rendre à Bordeaux;
c'était l'unique porte par laquelle de la rive droite on pénétrait
dans la ville. Le flot des voyageurs, des piétons était encore accru
par la multitude des pèlerins, qui se rendaient pour faire leurs
chemin de

route de Paris

dévotions

en

divers lieux très

en

faveur

aux

xne, xme et xive

siècles, entre autres à Saint-Jacques de Gompostelle. Aussi établira
t-on une chapelle au croisement du chemin de Tréjey, et de la
Grande-Bollande, qui en était le prolongement, avec la route
de Paris. Autour de la

chapelle se grouperont des Lavernes, des
auberges; adossée à la chapelle, une boucherie unique débitera
de la viande aux Bastidiens ; on y établira aussi un prétoire de
justice.
Le bourg de la Bastide est créé; il est prospère; une très grande
activité y règne. Il ne tardera pas à se développer davantage,
aux environs de la route de Paris lorsque le passage primitif par le
port de Tréjey, devenu insuffisant et les pèlerins et voyageurs
molestés par les marins pillards et exigeants de ce port, l'abandon
iieront peu à peu et viendront au port de La Bastide, situé à
l'extrémité du peyrat pour traverser le fleuve et se rendre à Bor¬
deaux. D'ailleurs ils ne seront pas mieux traités par les matelots
souvent insolents et brutaux et

se

conformant rarement au tarif

imposé par les jurats pour le prix du passage.
Désormais, le peyrat de La Bastide sera véritablement le point
le plus important de la localité dont la prospérité ira s'accroissant encore surtout lorsque diligences, courriers de poste et à
leur suite les rouliers cesseront à peu près, à partir de 1763, de se
rendre du Carbon-Blanc à Lormont pour y traverser la Garonne et
passeront à La Bastide. Il se créera une foule d'industries qu'ali¬
menteront incessamment voyageurs et véhicules de tout genre.
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remises, écuries, hôtelleries, entre¬
à s'élever. Il y aura un véritable engorge¬
ment auquel ne peut remédier la traversée par bacs et
batçaux
et qui occasionne souvent des retards fort préjudiciables à tous
et parfois aussi quelques accidents fâcheux. La volonté impérieuse
de Napoléon que n'arrêtent point les objections à la possibilité
d'établir un pont avec piles sur le fleuve ordonne (pilon en cons¬
truise un pour mettre fin à une situation devenue intolérable. En
10 ans, de 1810 à 1821 l'habile ingénieur Déchamps fait édifier le
pont qui rend plus faciles, plus rapides, plus sûres les communi¬
cations de l'une à l'autre rive. Une voie nouvelle, l'avenue Thiers,
reliera plus directement l'entrée du pont avec la route de Paris en
Espagne. L'établissement de cette route aura comme conséquence
la création de 1828 à 1840 de rues nouvelles, grâce à la donation
à la commune de terrains par les héritiers de la famille Montau.
Puis ce sera la construction de quais, en amont et en aval du
pont,
qui mettra les riverains à l'abri de l'envahissement des eaux lors
des crues ou des grandes marées et permettra une communication
pôts

ne

tarderont

:

pas

facile entre les deux extrémités sud et nord de La Bastide.
Dix

plus tard Une voie ferrée aboutissant à La Bastide
une gare contribuera aussi
pour une large part à la
prospérité de ce faubourg. La suppression du péage sur le pont
(19 août 1861) fera disparaître le dernier obstacle pouvant encore
gêner les communications entre les deux villes Bordeaux et La
Bastide. Cette dernière peut déjà mériter cette qualification do
ville par l'importance qu'elle a prise.
Finalement, l'annexion de La Bastide à Bordeaux (1er janvier
1865) tant combattue, si discutée, qui trouva tant d'opposition
dans le sein de la population et du Conseil municipal de
Cenon,
où

se

ans

créera

réunit administrativement les deux rives du fleuve. La Bastide

perdit son autonomie; mais que de bienfaits lui a valus cette
annexion; aujourd'hui, que l'apaisement s'est fait avec le temps,
personne ne regrette cette annexion. Avec les autres causes que
nous avons indiquées elle a fourni
à La Bastide les moyens de se
développer dans des proportions telles qu'elle peut, sous certains
rapports, soutenir avec-Bordeaux une comparaison qui à l'heure
présente ne lui est pas trop défavorable. Elle la soutiendra de
mieux en mieux, à mesure que son
développement, sa prospérité

y
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de sûrs garants,

marqueront de nouveaux progrès.
Ces améliorations, ces transformations, qui d'un marais fan¬
geux, difficilement accessible, ont fait surgir une véritable cité
industrielle
réalisation

sont

le

résultat

de

mesures

administratives

et

la

de

projets longtemps mûris, discutés puis exécutés.
qui les Bastidiens en sont-ils redevables ? qui a conçu ces pro¬
jets divers et avec ténacité, patiemment, sans défaillance, en a
poursuivi l'exécution ? On doit la situation dont on pouvait déjà
s'enorgueillir il y a quelque cinquante ans aux hommes d'initiative
investis de fonctions publiques ou à de simples citoyens sans man¬
dat, tous animés de l'esprit du bien, du progrès, du désir de se
A

rendre

utiles, rie travailler

au

bien-être de leurs semblables.

Adressons-leur, à travers le passé, l'expression de notre admi¬
ration, de notre profonde reconnaissance, honorons leur mémoire.
Si la grande et belle cité de la rive gauche a eu ses illustrations
de tout genre, si elle se glorifie à bon droit de ses orateurs, de ses
écrivains, de ses savants, de ses brillants artistes; si elle s'enor¬
gueillit de ses hommes d'État, de ses probes négociants, de ses
grands industriels, nous pouvons sur la rive droite, avec non moins
d'orgueil et sans crainte de trop souffrir de la comparaison, dres¬
ser une assez
longue liste d'hommes remarquables aussi. Nous ne
jugeons pas tant, en effet, de la valeur des personnes sur l'auréole
de gloire plus ou moins éclatante dont ils sont nimbés que sur les
efforts que beaucoup ont tentés, sur leur bonne volonté, leur
ardent désir de venir en aide à ceux qui peinent
et souffrent, à les
relever à leurs propres yeux; de créer pour tous plus de bien-être,
de leur donner plus de
joie, de former leur moralité, et de les
pénétrer davantage de leurs devoirs.
C'est pourqoui nous rendons un pieux et reconnaissant hom¬
mage aux Tranchère de Ghateauneuf, aux Feaugas, aux Montau,
aux
Montméjan, aux Calvimont, aux Deschamps, aux Balguerie,
aux Scrr, aux Le Rouzic,
pour n'en citer que quelques-uns. Glori¬
fions aussi, pour des services d'un autre
ordre, mais non moins
importants : les Vergez, les Chabrely, les Cazenave, les Sursol.
et bien d'autres encore, dont l'appellation de bon
nombre de
nos rues
préservera leurs noms de l'oubli.
Voici pour le passé; mais, pour être justes, nous pourrions et

la

nous

li asti i)h

a

travers

les

siècles

devrions à cette éntimération très

de bon nombre d'hommes dont
ont doté La Bastide d'œuvres

incomplète ajouter le nom
l'activité, le dévouement inlassable
diverses et multiples dont l'action

bienfaisante et moralisatrice s'étend à tous, et surtout à

ceux

que

les hasards de la naissance ont

maigrement dotés, en ont fait non
pas des parias, il n'en existe plus, mais des êtres quelque peu dés¬
hérités, que l'envie n'irrite point cependant, parce que de plus
heureux leur viennent en aide, sous mille formes, et cherchent
à amoindrir, dans la mesure du possible, certaines
inégalités qui
semblent être une injustice; mais elles sont inhérentes à l'espèce
humaine,qui toujours aura à en pâtir, quoi qu'on dise et quoi qu'on
fasse.
Il est bon de faire connaître toutes

mis

.

ces

œuvres,

tous les moyens

action pour

faciliter aux habitants de La Bastide leur tâche
quotidienne, leur apporter une aide secourable dans le besoin
ou le malheur, les
protéger dans une certaine mesure contre les
coups de l'adversité, leur faire envisager l'avenir avec confiance
et leur permettre enfin de faire donner à leurs enfants une bonne
instruction afin qu'ils soient un jour des hommes bien armés
pour la lutte de la vie, des patriotes, des citoyens qui de toutes
leurs forces travaillent à la grandeur à la prospérité de leur pays.
Sans vanité nous pouvons affirmer que rarement on rencontra
dans une cité une plus grande abondance, une plus belle floraison
d'œuvres scolaires, sociales ou autres, qui chaque jour étendent
davantage leur action et leur rayonnement qui sont toutes la
-plus haute expression de ces vertus si éminemment françaises :
la charité, la solidarité, le patriotisme. Et c'est leur caractère distinctif de former un harmonieux ensemble; elles se complètent
heureusement; c'est comme une chaîne sans solution de conti¬
nuité qui assure leur vitalité et en
produit la réelle effacacité.
en

Ecoles.

.

Pour faire instruire leurs

enfants, les habitants de La Bastide
plus grandes facilités. En 1865, il n'existait qu'une seule
école de garçons, place Montau, bâtie en 1856. Elle avait occupé
plusieurs locaux. Devenue insuffisante on l'installa en 1871 dans
ont les
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Picard, aujourd'hui rue Léonardpris le nom. Pendant plus de quarante ans
elle fut dirigée par un instituteur d'élite M.
Cazenave, auquel
la municipalité bordelaise a rendu un
juste hommage en donnantLcuoir dont elle

son

nom

A
de la

laire

rue

a

à l'une des

de La Bastide.

rues

école

cette

s'ajoutèrent successivement l'école de filles
place Montau, l'école maternelle rue de Nuits, le groupe sco¬
de la rue Nuyens (3
écoles) ; l'école mixte, Cité,Martin-Videau

et enfin

un

nouveau

groupe,

celui de l'avenue Thiers (3 écoles

également).
Au

total La Bastide

possède actuellement,

l'instruction

pour

de près de 3.000 élèves 10 établissements différents
comprenant :
3 écoles de
garçons; 3 écoles de filles: 3 écoles

maternelles, 1 école

mixte.
11 faut y

ajouter

une

école protestante de filles, 28

Fatin, recevant 50 élèves

Les 3000 élèves étaient

Ecoles de garçons

rue

répartis

comme

suit

en

juin 1915

Léonard-Lenoir

rue

Nuyens

192

Avenue Thiers

354

586

:

Place Montau

Place Montau
rue

474

(cours complémentaire)

Nuyens

avenue

:

:

rue

Ecoles de filles

Laville

environ.

...

20
153

Thiers

329

Ecoles maternelles:
rue
rue

de Nuits

254

Nuyens

280

Avenue Thiers
Ecole mixte

227

:

cité Martin-Videau

56

total
1. Voir pour

renseignements complets

de l'école de garçons rue
et pour
.

Léonard-Lenoir

2.925
sur
par

l'école

me Léonard-Lenoir: Historique
A. Donis (Imprimerie G. Delmas 1908)

les diverses autres créations de La Bastille, depuis 1865 : L'enseignemenL
pri1414-1910, par A. Donis (Imprimerie G. Delmas 1913).

maire publié à Bordeaux
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Œuvres
Le Conseil

municipal

établissant

en

un

a

a

travers

scolaires

1

siècles

les

diverses.

bien mérité de la population bastidienne

nombre suffisant d'écoles dans des locaux spa¬

pourvus de tout le matériel nécessaire, et où
des
enseignent
maîtres instruits et dévoués. Mais pour retirer
de cette organisation tous les fruits qu'on est en droit d'en atten¬
dre, il était nécessaire, pour faciliter la fréquentation scolaire,
que des associations privées vinssent en aide aux familles néces¬
siteuses ou indigentes en fournissant à leurs enfants des vêtements
des chaussures, ainsi que des aliments. 11 fallait aussi compléter
l'action éducatrice de l'école, avoir le souci de la santé physique;
des élèves en leur faisant acquérir des habitudes de propreté,
fortifier leur corps par des exercices de gymnastique bien appro¬
priés, leur donner le goût des lectures saines qui en délassant leur
esprit leur permettent de conserver et de compléter les notions
acquises en classe. Pour atteindre ces buts divers il s'est constitué
tout un ensemble d'œuvres, de sociétés, sur lesquelles il convient
d'appeler l'attention pour qu'on les connaisse bien et 'que des
adhérents de plus en plus nombreux, viennent s'ajouter aux
gens dévoués qui de la manière la plusrationnelle, la plus efficace,
travaillent à l'avenir du pays puisque tous leurs efforts s'appli¬
quent à nos jeunes écoliers, espoir de la patrie. Ne sont-ils pas
les hommes et les citoyens de demain ?
Parmi ces œuvres, nous mentionnerons les suivantes.

cieux, bien aérés,

Crèche
Consultation

de

La famille attend
Elle

ne

sait à

de

La Bastide

nourrissons

un

et

enfant; la future

quoi attribuer certains

femmes

de

maman

enceintes.

est souffrante.

La consulta¬
des conseils eL des

troubles.

tion des femmes enceintes la tire d'embarras ;

besoin, lui sont donnés gratuitement.
aux malaises qui assaillent la petite
enfance. La mère ne sait comment l'en guérir, ni de quelle manière
il faut lui donner les premiers soins nécessaires. Elle a recours
soins,

au

L'enfant naît. Il est soumis

au

service de consultations des nourrissons.
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*

Le

bébé, après les mille inquiétudes données à ses parents,
ses premiers pas; il faut une surveillance de tous les ins¬

hasarde

éviter les accidents, qui accompagnent presque tou¬
jours les essais de marche. Mais, inconvénient plus grave, la
mère ne peut aller à son travail habituel et grossir ainsi de son
modeste apport, le salaire quotidien de la famille. Elle doit rester
chez elle pour garder l'enfant. La crèche va, heureusement, résou¬
tants pour

dre la difficulté.

reçoit, moyennant une très modeste somme, 0 fr. 10 par
jour, les enfants au-dessous de trois ans. Ils y trouvent tous
les soins nécessaires et les mamans, l'esprit plus en repos que si
On y

elles

eussent

confié Leurs bébés à

voisine

une

salariée

à la

ou

obligée de manquer l'école pour garder le nouveau-né,
peuvent continuer à fréquenter l'usine ou l'atelier1.
grande

sœur,

SOCIÉTÉ

DE

PATRONAGE

Les enfants ont

grandi. Ils sont en âge d'aller à l'école. l'ourtoujours s'y rendre dans un état convenable, la fréquen¬
ter avec régularité, si leurs parents sont pauvres, dans le besoin
et ne peuvent quelquefois leur fournir ce qui leur est nécessaire
comme vêtements, ou comme chaussures. La société de patronage
ront-i's

viendra dans

ce

cas

1. La crèche de La

en

aide à la famille 2.

Bastille, fondée le 5 .Mai 1891, fut d'abord établie dans

un

local

provisoire situé Avenue Thiers 139. Elle est actuell ment 75, rue Montméjan, dans

un

immeuble construit spécialement pour sa

destination. L'établissement est dénommé local
E. Sursol, en souvenir du don l'ait par M. 10. Sursol d'un terrain d'une valeur de 18.600
francs et sur lequel a été édifiée la crèche dont le coût a été de 99.682 fr. 50 y compris

•

le terrain.
La crèche est

une

institution destinée à

permettre

aux

mères qui ont besoin de tra¬

vailler, de faire garder et soigner, pendant le jour, leurs enfants au-dessous de trois ans

moyennant une rétribution
civil de l'enfant.

journalière de 0 fr. 10. Il n'est

pas

tenu compte de l'état-

Elle a joint à son service une consultation gratuite de femmes
rissons. Des bains douches y ont été installés (7 juillet 1898).

enceintes et de

nour¬

Voici quelques chiffres

publiés dans le rapport annuel de 1913 :
présences, 13.766; chiffre moyen des enfants présentés
jour, 47; consultations de nourrissons, 219 garçons et lilles; bains douches distri-..

Nombre d'enfants reçus, 200;
par

bués, 1802; dépenses, 9.971 fr. 45.
2. La société de patronage des écoles publiques de La Bastide (Siège social, lÇ»,.rqeT~
Léonard-Lenoir) a été fondée le. 13 janvier 1883. Son but est de distribuer des vêtejjiçïïts
et des chaussures aux enfants nécessiteux qui lui sonl signalés par MM. les Directeurs
et

MM"%

les Directrices des écoles

publiques.

\"^J
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SCOLAIRES

Ces mêmes enfants trouveront à l'école

(Œuvres des cantines
scolaires)1 des aliments chauds : viande, poisson, légumes, pré¬
parés par les concierges et qui leur seront distribués gratuitement
ou
moyennant quelques sous. Ils auront ainsi à leur disposition
un
repas sain, confortable, assez abondant dont ils auraient dû
se
passer, ou qu'ils n'auraient pu se procurer à de si avantageuses
conditions, sans la généreuse intervention de cette si utile asso¬
ciation.

GARDERIES

Les écoles sont fermées
c'est

une

mais

un

SCOLAIRES

jour par semaine, chaque jeudi;
les élèves, un repos bien mérité pour les maîtres,
grand souci pour les familles que leurs occupations habi¬

joie

un

pour

tuelles retiennent tout le

jour éloignées de leurs demeures. Que

deviendront les enfants souvent laissés
Les
les

nulle surveillance ?

sans

garderies scolaires vont y pourvoir. Elles les recevront dans
écoles où, sous la garde de surveillants
spéciaux, ils pour-

Elle contribue aussi, par sa

participation linancièrc à envoyer chaque année

un

certain nombre d'enfants aux colonies scolaires de vacances établies
par la « Fédéra¬
tion des Sociétés de Patronage de Bordeaux ». Pour l'année

1914, la société de patro¬

nage de La Bastide a pu, grâce au produit des cotisations de ses membres participants
et des dons divers
qui lui ont été faits par des bienfaiteurs de l'œuvre distribuer dans
les huit écoles
patronnées, 200 paires de
et faire bénéficier

chaussures, 200 tabliers

35 élèves des colonies scolaires de vacances.
Ses recettes se sont élevées à 1974 francs sur

lesquels elle

a

les achats de vêtements et de chaussures et l'envoi d'élèves

employé 1549 fr. 45
aux

pour

colonies scolaires de

vacances.

1.

La société des cantines scolaires

faciliter la
aide

fréquentation scolaire

a

été fondée

et de contribuer

en

juillet 1907. Elle a pour but de
progrès des études en venant

aux

familles nécessiteuses par la distribution
gratuite d'aliments aux enfants
a
pour ressources la cotisation des membres actifs (350 en 1914)
les dons des membres bienfaiteurs,
les legs et souscriptions volontaires et le produit de
tombolas et de fêtes destinées à l'accroissement de l'œuvre.
en

aux

des deux sexes. Elle

Les cotisations

produisent en moyenne 800 francs par an.
comprend dans son action 7 écoles et distribue à 20 élèves, dans chacune d'elles
140 portions par jour, soit 420
portions pour trois distributions par semaine et dans
l'année scolaire 16.800
portions pour lesquelles elle dépense environ 1680 francs.
Elle

Jusqu'en 1914, elle

a

dépensé pour 7 années 11-760 francs,
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livrer à des

jeux intéressants'; dos livres instructifs seront
disposition. Ils pourront aussi assister à certains cours
qui complètent l'enseignement qu'ils reçoivent à l'école'1.
se

mis à leur

COLONIES

La

société

de

SCOLAIRES

patronage,

DE

VACANCES

les cantines scolaires pourvoient

besoins matériels des élèves; les garderies les préservent des

aux

dangers de la rue, lorsque l'école étant fermée, bon nombre d'en¬
eux
pourraient se trouver sans surveillance, abandonnés à
eux-mêmes, lorsque les parents sont absents. Viennent les vacan¬
ces, les souffreteux, les malingres pourront, grâce aux colonies
tre

scolaires, aller

bord de la

pleine campagne, selon
un
séjour d'un mois
qui les réconfortera, les fortifiera, parera de belles teintes rosées
leurs joues décolorées et peut-être qu'une cure faite ainsi, à propos,
au bon moment, les préservera de la tuberculose
qui les guettait2.
au

l'état de leur santé

ou

mer ou en

leur constitution faire

BAINS

DOUCHES

SCOLAIRES

Mais le corps ne peut se. bien
exercices physiques rationnels,

développer que si l'on joint aux
conduits avec méthode, l'obser¬
vation des règles d'une bonne hygiène parmi lesquelles il faut
placer au tout premier rang la propreté. Des ablutions complèdeux sociétés de garderies scolaires: celle de la rue
Nuyens
scolaire de l'Avenue Thiers. La première a son siège rue Nuyens.
Elle a pour bul d'organiser des garderies les jeudis, les jours de congé, et pendant
les grandes vacances. Elle fait aussi des conférences, des excursions, conduit les élèves
dans les musées, les ateliers; elle a établi enfin un ollice gratuit de placement et divers
cours de travaux manuels pour les jeunes filles. Elle comprend dans son action les
écoles de la rue Nuyens, de la place Montau, de la rue de Nuits et Léonard-Lenoir et
1.

—

Il

existe

et celle du groupe

l'école mixte de la cité Martin-Videàu.
Kn 1914 elle

a

dépensé 2774 fr. 00,

reçu

334 enfants

aux

garderies de janvier à fin

juillet. Elle compte 300 sociétaires environ.
Le deuxième groupe
La société
Elle a

a

qui

a son siège "206, avenue Thiers, poursuit le même but.
participants. Elle a reçu on 1914, 134 garçons et 97 filles.
de solfège, cliant, diction et gymnastique et de couLure pour

150 membres

organisé des

cours

les filles.

2.

Voir société de

patronage.

*
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nécessaires. Aussi faut-il créer de bonne heure

prendre des bains. On y travaille dans l'école. Dans
ce but plusieurs fois par mois, les enfants sont conduits par groupes
aux bains-douches1. L'habitude prise devient un besoin que les
l'habitude de

adultes pourront facilement satisfaire. Les bains-douches leur sont
ouverts à des prix très accessibles. L'ablution de tout le corps les
délassera de la fatigue du jour, les rendra plus dispos à la besogne

future;

un

bien moral

en

naîtra.

BIBLIOTHÈQUE POPULAIRE. SOCIÉTÉ DE GYMNASTIQUE
L'enfant soutenu par ces œuvres

instruction

d'adultes

cours

choisit

Il

élémentaire

diverses

suffisante

aura pu

recevoir

complétera

qu'il

dans

une

les

:

un

métier; alors d'autres œuvres complémentaires

mauvaises lectures,
fréquentations dangereuses. Elles lui permettront d'orner et de
cultiver son esprit (bibliothèque populaire2. 11 fortifiera, assou-

le soustrairont à des influences

1.

L'œuvre des bains-douches à bon

ment à La Bastide

:

pernicieuses

:

marché, fondée le 13 avril 1892 a un établisse¬
comprend 12 cabines et

Local Jules l'errens, 45, rue de Nuits. Il

depuis 1901.
comparant les relevés annuels du nombre de bains qu'on y a donnés, et que nous
indiquons par périodes de 4 années depuis 1901 jusqu'en 1914 inclus, on remarquera
qu'ils sont de plus en plus fréquentés par les adultes. Le nombre des élèves qui y sont
conduits est aussi très élevé. Cette institution qui compte actuellement à Bordeaux
8 locaux rend de très grands services; elle répondait à un besoin réel.
fonctionne
En

NOMBRE

DE

BAINS

DE

1901

1904
1908
1912
1914
2. La

A

1914

Adultes

Scolaires

15.016
18.594
22.777
18.773
20.680

1.566
6.105
5742.
4.690
3 227

bibliothèque populaire de La Bastide qui fonctionne sous
des écoles publiques laïques depuis le 1er janvier

Société de patronage
le 2 février 1880.

le contrôle de la
1911 a été fondée

apprentis etc., y trouvent des livres
choisis avec soin.
possède près de 1000 volumes (997). 50 membres adhérents paient une cotisation

Les élèves des

écoles, les jeunes commis, les

intéressants, instructifs et
Elle

1901
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plira
un

sou corps pour qu'il devienne un homme robuste,
vigoureux,
futur soldat qui sera d'autant plus
apte à bien servir sa patrie

qu'il aura été habitué à se plier à la discipline et aura déjà pu
acquérir avant son arrivée au régiment des connaissances spéciales
qui le feront plus facilement avancer en grade et lui donnant la
facilité de choisir

régiment, s'il possède son certificat d'apti¬
qu'il aura pu obtenir à la société de gymnastique1.
L'énumération qui précède, montre que les œuvres de
protec¬
son

tude militaire

tion sont nombreuses à La Bastide. Il

en

existe d'autres encore,

qu'on peut qualifier de sociales, tout aussi utiles, et qui rendent
les plus grands services à la
population ouvrière.
BUREAU

Les familles nombreuses
nature du

DE

on

BIENFAISANCE

indigentes reçoivent des secours en
(9e maison de secours, 7 rue

bureau de bienfaisance

Bonnefln) 2.
annuelle de 2 francs.

La ville lui accorde

une

subvention de 300 francs et le Conseil

général de 25 francs.
Les prêts sont gratuits. La
bibliothèque est ouverte le dimanche matin de
à 11 heures et le
jeudi soir de 7 heures et demie à 9 heures et demie. Elle a
12, cours Le Rouzic. En 1914 elle
1.

a

eu

250 lecteurs auxquels il a été fait 2086

La Société de

un

heures

siège
prêts.

gymnastique « La Bastidienne » fut fondée le 2 juillet 1884. Primi¬
Nuyens,elle a été transportée en 1894 son gymnase 67, rue Montlocal plus commode, mieux aménagé, construit sur un emplacement

tivement installée

méjan dans

8

son

rue

appartenant à M. E. Sursol.
Elle eut d'abord M. Lenne

comme professeur auquel succéda M. Bénabent, en 1885.
fondation le nombre des membres de la Bastidienne, ainsi que celui de
ses élèves n'a cessé de s'accroître. En
raison de son importance et des services qu'elle
a
rendus, elle a été reconnue d'utilité publique.

Depuis

sa

Pour stimuler le zèle des élèves, la société a créé successivement des concours de
rallye-papier, de natation, de marche, de tir etc. Elle a participé aux diverses fêtes
fédérales données chaque année dans plusieurs villes. Ses
champions se sont fait partout
remarquer, en Algérie, en Tunisie et jusqu'à Prague en 1895: les premières récompenses
leur ont été souvent attribuées. En même
temps on organisait des conférences où

devant
Entin

un

nombreux auditoire des hommes de talent traitaient les

comme

tude militaire
dt? brevet

a

dernière création elle

qu'ont suivis

avec

a

succès

arphelines

un

cours

de

su

jets les plus variés.

préparation

grand nombre de jeunes

au

brevet d'apti¬

gens

auxquels le

été attribué.

2. Cette maison est desservie
par
29

institué des

y

quatre

sœurs de charité. Un

orphelinat recevant

est-adjoint.

On y distribue
ou du coke
pour

du pain, des rations de soupe, du bouillon pour les malades, du bois
le chauffage, des lainages, des chaussures, etc. Des secours en numé¬
raire et allocations
pour extrême misère sont aussi accordés à quelques familles.
La 9e maison de secours,
comprise dans la 16e section venait en aide en 1914 pour
les secours
généraux et médicaux à 513 familles comprenant 1654 individus et pour

les

secours

médicaux seulement à 52 familles et 95 individus.
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question du logement a une grande importance pour les
ne peuvent le plus souvent disposer que d'une faible
somme qui ne leur permet pas de louer une habitation où ils
pourront trouver, sinon le confortable, au moins toutes les condi¬
tions hygiéniques nécessaires à la santé des leurs. Dans la modeste
maison que les maigres ressources de l'ouvrier lui ont fait choisir
l'aménagement des pièces y est mal établi; elles ne reçoivent que
La

ouvriers. Ils

parcimonieusement l'air et la lumière. L'argent employé chaque
année à payer son logement n'est d'aucun profit au locataire si ce
n'est pour l'heure présente. T1 ne peut entrevoir la douce pers¬
pective de posséder un jour une maison à lui où tranquillement
il terminerait ses jours. Une heureuse application de la loi Ribot
(1894) lui permet de caresser ce rêve : devenir le propriétaire d'une
maison saine bien établie, ayant un jardinet où il pourra faire
pousser quelques légumes, cultiver quelques fleurs. 11 l'acquerra
par le simple versement du prix de son loyer mensuel ou trimes¬
triel. La « société bordelaise des maisons à bon marché » lui en
fournit les moyens2. Elle permet aussi à l'intéressé de faire cons¬
truire lui-même sa maison et d'en devenir immédiatement proprié¬
taire en restant grevé de la charge d'amortissement du prêt,
généralement moins onéreux que la charge du paiement des
sommes totales dues par un locataire, acquéreur pour le loyer et
la constitution du prix d'achat d'une maison de même valeur.

JARDINS

Enfin,
toutes

:

OUVRIERS

terminer, citons une œuvre
jardins ouvriers.

pour en

les

2. La Société

bordelaise des maisons à bon

marché

a

moralisatrice entre

été fondée le 28 décembre 1893.

1914 12 groupes et 2 en préparation.
Elle a établi deux groupes à La Bastide : 1er groupe, groupe Jean
1894, situé dans la rue de ce nom. Il comprend 15 maisons.
2° groupe, œ Groupe Jules-Simon (boulevars Jules-Simon), créé en
Elle

28

comptait

en

Dollfus, créé en

1895, il compte

maisons.
Le nombre

total des maisons, toutes

individuelles, avec jardin était del53 en

1915.
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cabaret, lui

fournir, ainsi

délassement sain, agréable et même parfois

disposition, moyennant une somme modique,
petit jardin où il pourra travailler les jours de repos, sans trop
de fatigue, en se livrant à la culture de divers produits maraî¬
chers. Il en tirera
un léger profit pour son ménage, fournira sa
table de légumes, de fruits qu'il aura eu la joie de voir pousser,
mûrir dans son jardinet, situé à proximité de sa demeure où ses
enfants prendront leurs ébats sans danger, rempliront leurs
poumons d'un air pur et vivifiant.
Tel est le but des jardins ouvriers.
C'est un philanthrope à qui La Bastide doit tant de créations
utiles qui a eu l'heureuse initiative de créer, dans cette localité
d'abord1 et ensuite sur divers points de la ville, des jardins ouvriers
dont déjà quelques villes telles que Saint-Etienne, Sedan, Fourmies, Saint-Quentin, Dijon, Saint-Gaudens et bon nombre d'au¬
tres étaient depuis assez longtemps pourvues.
Deux premières séries de jardins établies à La Bastide ne tar¬
dèrent pas à être suivies de quelques autres, pendant qu'on eu
En mettant à sa

un

établissait aussi à Bordeaux.

jardins Ouvriers possédait en tout 18 grou¬
comprenant 195 jardins répartis entre le même nombre de
familles comptant ensemble 987 enfants.
En 1914 l'œuvre des

pes

1.

Jardins ouviers.

—

Le

l!-i février

1904, M. Ch. Ca/alol, dans une

séance lenue

les memhlu bureau de bienfaisance de La Bastide (9° maison de secours)
présente un rapport sur un projet de création de jardins ouvriers. Il demandait qu'un
terrain, situé rue des Vivants et appartenant à M. Moullineau fût loué pour y établir
|iar

première série de jardins. La dépense présumée, tant pour la location du terrain
pour l'installation des clôtures, séparations, serrages, outils, graines s'élevait
à 1.100 fr. Ce rapport fut adopté à l'unanimité. Mais le bureau central de bienfaisance,
auquel on dut en référer, ne crut pas devoir accepter la proposition qui lui était faite.
M. Cazalet s'adressa alors à la Société bordelaise des habitations à bon marché et
l'œuvre des jardins ouvriers fut fondée.
Une première série établie rue des Vivants et comprenant 10 jardins fut inaugurée
en juillet 1904 par M. Casimir-Périer, ancien président de la République.
Il fut demandé au Conseil municipal de contribuer pour une somme de 1.340 fr. 35
à l'installation d'une 2" série de jardins ouvriers, chemin de Tréjey. Une délibération
une

que

du 26 avril

1906 accorde la

dont le nouveau

subvention sollicitée,

jardins est présentée le 9 avril 1900 à M. le sénateur Strauss
groupe porte le nom. Il est visité le 8 juillet 1906 par M. Etienne,

CcLl.e 21' série de

11

ministre du la Guerre.
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Bastide, on compte 5 groupes contenant 83 jardinets
83 familles, situés comme il est indiqué ci-après :
jardinets, ch. des Vivants
10 jardins.
53 enfants.

pour

1904

1905

—

1906

—

1910

—

1912

—

Strauss, ch. de Tréjey
Etienne,
—

Grandjean,

Benauge
Monis, Ch. de Tréjey
r.

.

Total

11

47

12

50

9
41

35

83

200

—

—

385

Telles sont

dans leur ensemble les créations diverses, utiles
toutes, faites à La Bastide, depuis une cinquantaine d'an¬
nées, sans compter bon nombre d'autrs encore et qui ont contri¬
bué pour une large part à la
prospérité et au développement de
entre

la localité.
Il

ainsi

était bon de leur
un

consacrer

quelques lignes pour adresser
ceux qui en furent les insti¬

témoignage reconnaissant à

gateurs, les promoteurs, qui les ont soutenues et su les rendre
prospères et montrer que la population bastidienne ne resta jamais
étrangère aux sentiments qui sont la plus haute expression de ces
vertus, si éminemment sociales : La charité, la solidarité.
L'énumération des
cément

œuvres

diverses crées à La Bastide est for¬

incomplète. Il s'en formera d'autres que nécessiteront
nouveaux.
L'initiative privée, aidée des pouvoirs
publics, s'y emploiera pour y donner satisfaction. Ce qui, à ce
jour, a été accompli est un sûr garant de ce qui se fera plus tard.
des

besoins

CHAPITRE

XXXVII

Conclusion

qui conlribueronl à donner à La Baslide une /tins
grande extension, un développement plus considérable. —
Accroissement du mouvement industriel et commercial de

Examen des

muses

Queyries.

Le Pont à Transbordeur. — Facilités cle péné¬
quartier par les lignes suburbaines de tram¬
Créations nouvelles. — La formaliùn d'une cité

—

tration dans le
ways.

—

industrielle à Bassens.

Nous voici parvenu

à notre but : montrer ce qu'était il y a

quelques siècles la petite bourgade de La Bastide, la suivre à travers
les années dans son développement matériel, ses transformations,
ses progrès de toute sorte, et donner enfin un aperçu de ce qu'elle
est de nos jours, en indiquant les causes principales auxquelles
elle doit
Il

nous

sa

situation actuelle.

reste à examiner celles

qui contribueront, dans un avenir

prochain, à produire dans cette localité un développement
plus considérable encore, à accroître rapidem ent le chiffre de sa
population, et comme conséquence sa richesse, sa prospérité.
Centre d'un mouvement industriel et commercial très impor¬
tant les quais de Queyries et de Brazza tout le long desquels
s'échelonnent des usines de tout genre, de vastes magasins et
entrepôts, reçoivent facilement et avec rapidité, grâce aux appontrès
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tèments si merveilleusement

outillés, une grande variété de mar¬
premières les plus diverses que transfor¬
fourneaux, les cornues, les mécanismes ingénieux de ces

chandises et de matières
ment les

établissements.
Les

produits ouvrés,

les

par

organisés, sont tranportés

sur

de locomotion les mieux
les différents points de la ville, du
moyens

département, dans toute la France
ment accrues,

Tout

un

et par nos

colonies, grande¬

dans le monde entier.

peuple de travailleurs est utilisé à la production

la manutention

des marchandises.

et à

Cette armée

pacifique verra
chaque jour ses rangs se grossir, les chantiers de la Gironde exigeant
un nombre d'ouvriers de
plus en plus grand pour les nouvelles
unités de la marine dè guerre ou de la marine marchande
qu'ils
auront à construire.

Trop à l'étroit dans l'espace restreint dont ils peuvent disposer,
quais de Queyries et de Brazza,
déborderont peu à peu et iront s'étendant jusqu'au
pied du
coteau1 et de l'autre coté de l'Avenue Thiers, vers la rue
Benauge
et le quai Deschamps sur
lequel des usines importantes se sont
déjà installées. Les Queyries se trouveront décongestionnées, une
sorte d'équilibre s'établira donnant une
importance presque égale
à tontes les parties de La
Bastide, devenue plus homogène.
Ajoutons que bientôt le pont à transbordeur apportera son
appoint aux appontements de Queyries dont l'encombrement,
malgré l'installation de nouveaux postes, cause des retards préjudi¬
ciables pour l'arrivage et le
déchargement rapide des navires qui
viennent y aborder,
les divers établissements des

Entre

deux

pylônes audacieux, le long de son câble aérien, la
transbordeur, glissant incessamment amènera d'une
rive à l'autre, avec économie et célérité,
piétons, voitures, véhicules
de toute sorte, camions lourdement
chargés.
Ce pont transbordeur
suppléera à l'insuffisance notoire du pont
Deschamps, en attendant qu'un troisième pont fixe ou à traveés
mobiles dont se préoccupe déjà puisse être construit.
ses

nacelle du

1.
yers

Il

est

déjà question de reculer,

le coteau, ce

qui permettra

aux:

en accentuant sa courbure, là ligne d'Orléans,
usines de s'agrandir,
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Il faul

ajouter à ces causes essentielles de. l'accroissement cer¬
population de La Bastide, de sa plus grande prospérité
future, la facilité de pénétration dans la localité par l'établissement
encore assez récent des
lignes de tramways qui la mettent en com¬
munication directe avec les communes environnantes : Tramways
de Cadillac, de Camarsac, de Beychac et Cailleau.
Ses deux artères principales, reliées par des voies nombreuses
aboutissent sur les quais'; le pont Bouthier et une passerelle qui
traversent la gare relient les deux parties les plus importantes de
La Bastide, le quartier de l'Avenue et celui de Oueyries qui furent
si longtemps presque séparés et souvent rivaux. Bientôt un vaste
boulevard dont le projet est à l'étude entourera tout cet ensemble
faisant communiquer par leurs extrémités opposées les quais de
La Souys et de Brazza. Cette situation est bien faite pour donner
encore plus d'activité, plus de
mouvement, sur tous les points du
faubourg bordelais, devenu une véritable ville dont la population
actuelle dépasse celle de bon nombre de nos préfectures.
Une flottille de petits steamers, au nom gracieux, sillonnent
sans cesse la rade et
ajoutent encore à la facilité de communication
entre les deux rives pour ceux qui ne veulent pas faire usage du
pont et se rendre plus directement au centre de la ville, vers les
tain de la

Char Irons.
Les

lignes de. tramways qui apportent chaque jour à La Bastide
de plus en plus utilisées aussi
pour les travailleurs locaux qui pourront établir leur demeure en
pleine campagne, au grand bénéfice de leur santé physique et mo¬
un

flot incessant de voyageurs seront

rale. Ils y

pourront goûter, avec tous les leurs, les charmes si repo¬
champêtres, y jouir d'un repos bien gagné, y
puiser de nouvelles forces pour les besognes futures et avoir eux
aussi ce privilège réservé autrefois aux seuls favorisés de la fortune :
sants des beautés

une

maison

C'est à

habitation à la campagne.
diverses causes que La Bastide doit,

ou une

ces

déjà sa prospé¬
actuelle, c'est par elle qu'elle est appelée à se développer encore.
Elles ont fait augmenter assez rapidement sa
population. En 1865
elle ne s'élevait qu'à 4.216 habitants; elle en a aujourd'hui 20.334,
d'après le dernier recensement. Beaucoup de cités qualifiées de gran¬
rité

des villes

se

contenteraient volontiers de

ce

chilÎTe, Elle n'avait

510
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autrefois que

60 rues à peine; elle en compte maintenant 128 d'un
développement de 36km400
Le mouvement, si important, si intense, eu Queyries, finira par

s'étendre à toute La Bastide. Il deviendra

un

l'acteur de la richesse,

du bien-être dont tous bénéficieront. Il y aura un

activité, des

aliment à toute

tous les besoins.
parlé et celles qui bientôt les suivront
amèneront peu à peu à La Bastide un nombre de-plus en plus grand
de travailleurs avec leurs familles. L'accroissement de la population
ne peut manquer d'être
rapide.
Le progrès moral suivra le progrès matériel. La fréquentation
scolaire étant rendue plus facile, grâce aux sociétés diverses d'aide
et de protection aux élèves nécessiteux, la population deviendra
plus instruite, mieux préparée à remplir tous ses devoirs.
Chacun, dans la mesure de ses forces et de ses moyens, contri¬
buera à l'œuvre commune; la vaste ruche n'aura pas de fauxbourdons et notre chère Bastide, dans un avenir très prochain
n'aura rien à envier à la grande cité. Celle-ci bénéficiera largement
du développement du petit faubourg dans lequel elle redoutait
tant, autrefois, d'avoir un rival dangereux et dont elle craignait
ressources pour

Les créations dont il

que

a

été

l'accroissement fût funeste à.ses intérêts matériels.

Maintenant l'union s'est faite; il n'y a plus de
villes que séparent le fleuve ne sont plus que

rivalité. Les deux
deux émules. Les
peuvent avoir qu'une heureuse répercussion

progrès de l'une ne
pour le bien de l'autre.

Bordeaux Lu

Bastide, 31 Mars 1911.
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