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Dans le jardin idyllique de l'Eden, règne l'éternité. Puis vient la
tentation et le déclin. Avec lui, nous devenons mortels. Le temps
historique vient de naître sur un pied-de-nez du Malin. Désormais, il y a
un avant et un après, on peut dire "il était une fois". Voilà venu le temps
du récit objet de notre exposition « L’HISTOIRE DU FORT DE
BRESCOU ».
Les fils d'Adam et d’Ève vont se mettre à raconter, à écrire. Et
avec la relation, naît le grand-œuvre, la manière de dénaturer le réel, la
manière « d’enjoliver » les faits. Les mots prennent consistance, mais
derrière leur écoulement se cache la figure goguenarde du mauvais
génie.

Les deux temps - celui de l'histoire et celui du récit - entretiennent une relation particulière. Dans la plupart
des cas, cette relation est torse : les durées ne coïncident pas, le narrateur force le trait sur tel événement, passe
sous silence tel autre, apporte structure et cohérence là où l'histoire semblait se dérouler sans fil conducteur. Voire, il
n'hésite pas parfois à déconstruire le temps linéaire de l'histoire en s'autorisant des retours en arrière, ou au
contraire, des projections dans le futur.
Car si l'univers et son bel ordonnancement de sphères en équilibre, cette merveilleuse alternance de jours et
de nuits, de saisons existent, le temps qui flétrit et conduit vers la mort sans possibilité de réversibilité existe aussi.
Et bien nous, pauvres humains, sommes détenteurs de cette étonnante faculté à remettre en cause tant le
temps cyclique de l’univers que celui linéaire du vivant et de l’esprit.
Avec notre imagination fébrile et nos sens, nous distordons les cycles et nous nous rions de l'inexorable. Quand
nous relatons notre présence au monde, nous malaxons les événements, les tordons, les étirons, les altérons au gré de
notre fantaisie, avec l'insolence amusée de jeunes apprentis sorciers. Nous pétrissons la glaise du temps. L'art du récit
fait de nous des gens qui créaient quelque chose d’important, les acteurs de notre destinée et des maîtres absolus de la
confusion.
Voici en quelques mots l’histoire de notre exposition imprégnée de certitudes et d’incertitudes, de pleins et de déliés,
de noirs et de blancs. Que les puristes et les Historiens veuillent bien nous pardonner !!!

Gérard Metge
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A l’origine, des bâtiments rudimentaires abritaient quelques pirates locaux tel un nommé Barberousset.

Les origines du fort :

Ceux- ci cachaient leur bateau derrière les rochers de l’îlot et quand un navire de commerce
Origine Volcanique du socle de Brescou
apparaissait
l’horizon
740à 000
ans ils fondaient sur lui pour s’approprier son chargement
(2)
Au large du cap d’Agde il est bâti sur un îlot basaltique formé
par une éruption volcanique il y a environ 740 000 ans. Le nom de
Brescou viendrait de Blascou qui dériverait d’une expression
hébraïque qui signifie : dévorer, absorber, consumer par le feu,
engloutir (cf. : J-J Balthazar Jordan). Il se trouve à environ 1800
mètres du rivage.
A l’origine, des bâtiments rudimentaires abritaient quelques
pirates locaux. Ceux- ci cachaient leur bateau derrière les rochers de
l’îlot et quand un navire de commerce apparaissait à l’horizon ils
fondaient sur lui pour s’approprier son chargement.

Basalte effusif du Cap d’Agde

Barberousset était un pirate du
XVIéme siècle qui sévissait sur le littoral
entre Sète et Agde, de son vrai nom
Gaspart DOT, il allumait des feux sur le
Mont St Clair afin d’attirer les bateaux. Il
allait

les

dépouiller

à

l’aide

d’une

brigantine.
Pour éviter que cet îlot ne serve de point d’appui aux
espagnols lors des guerres de religions, le Maréchal de Joyeuse,
Lieutenant Général du Languedoc, s’empara de la place en 1586 avec la
complicité du corsaire Barberousset.
Il y fit construire un petit fort pour mettre à l’abri les
barques qu’il envoyait en course jusqu'à Maguelone et Aigues-Mortes.
Le détail de ce premier fort est inconnu ; il devait cependant être

Portait supposé de Guillaume II de Joyeuse
Barberousset était un pirate du XVIéme siècle
Le Duc de Montmorency fit amener à
qui sévissait sur le littoral entre Sète et Agde,
Béziers,
militari,
de son manu
vrai nom
GaspartBarberousset
DOT, il allumaitet
dessept à

huitfeux
desurses
gens.
Sous
le Mont
St Clair
afinla menace du Duc,
Barberousset accepta de se retirer de Brescou.

assez sommaire, avec quelques tours plus ou moins enveloppées de
murailles.
Le

Gouverneur

du

Languedoc,

le

Duc

Henri

constructions

et

fortifications

Joyeuse qui, lui, était un soutien puissant des catholiques.

augmentées en 1610.

Henri II de Montmorency

plusieurs
qui

furent

de

proche des protestants, il avait eu maille à partir avec le Maréchal de

C’est ainsi qu’en 1589 le Duc occupa l’îlot et dans
les années 1604–1605 y fit bâtir

II

Montmorency, voyait d’un mauvais œil de telles pratiques d’autant que,

y bâtir bonne et suffisantes murailles de
douze pans de hauteur et six d’épaisseur pour
renforcer celle de la tour provençale, et à
rhabiller suffisamment le couvert de la
grande tour, ainsi que celui du corps de garde
du logis, dans le vieux donjon
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Lors de sa révolte contre
Richelieu,

le

duc

Henri

II

de

Montmorency le fit occuper par le

« Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de
Navare……….salut : Le fort de Brescou qui estoit
n’a guères occupé par aulcungs de nos subjects rebelles,
ayant été remis soubz notre obéissance, nous avons
résolu de le faire raser et démolir, afin que y après les
factieux ne se puissent prévaloir de ceste place au
préjudice de nostre service…..Et pour le regard des
pierres provenant de la dicte desmolition, vous les ferez
jecter dans le mer, afin qu’on ne s’en puisse servir cyaprès pour le rétablissement du dic fort………… »

capitaine de ses gardes.qui continua
à le tenir après la défaite et la
capture du duc, le 1er septembre
1632,

à

la

«

journée

de

Castelnaudary ». Aussi, dès le 1er
octobre, le roi ordonna par lettres
patentes la destruction totale du
fort
Mais

les

travaux

n'avancèrent que mollement. Dans
les années 1632–1633, ce sont les
Maréchaux de Laforce et de Vitry
qui se chargèrent de faire sauter à
la mine les fortifications. Quoique
poussées assez loin, les démolitions
furent suspendues en raison du

Les fonctions militaires du Fort :
En 1629, Richelieu, séjournant pendant deux mois à Pézénas, visite les

projet d’un port que le Cardinal de
Richelieu souhaitait construire en ce
lieu. Et en 1680 on travailla au
rétablissement des fortifications.

côtes de la Méditerranée afin de trouver un point propice pour y établir un port.
Après avoir consulté des hydrographes du Roi, il arrête son choix à la partie du
littoral Agathois délimitée par le Cap et le rocher de Rochelongue (appelé, à cette
époque : Roque-Longue). L’anse demi-circulaire d’un diamètre de près de 2,5 Km se
prêtait à l’établissement d’un port que compléterait un arrière-port à réaliser
dans l’étang de Saint-Martin. (A quelque chose près, c’est ce qui s’est réalisé 300

ans plus tard et mis en œuvre lors de l’aménagement touristique des côtes
méditerranéennes.)
Il fait ordonner, par arrêt du Conseil du Roi du 10 Janvier 1630,
l’établissement d’un port en face de la petite île de Brescou et, lors de son
passage en Agde le 18 Octobre 1632, il ira reconnaître, lui même son
emplacement.

Cardinal de Richelieu

Le Cap

Rochelongue
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Dés 1634 on entreprit la construction d’une digue à l’ouest
du Cap, elle devait former un môle jusqu'à l’îlot de Brescou dont
les canons auraient défendu les abords. Une autre jetée était
prévue face à Rochelongue pour fermer l’entrée du port. Les
travaux commencèrent en 1634 et se continuèrent jusqu’en 1642,
date de la mort du Cardinal. Le chantier avait mobilisé 200
hommes occupés à extraire la pierre du volcan. Celle-ci était
transportée par un équipage de 30 charrettes à 3 mules et de 10
bateaux plats
Richelieu mort, les travaux continuèrent au ralenti puis
cessèrent en 1651. Les États du Languedoc qui avaient financé les
travaux et dépensé 540 000 livres, se refusèrent à fournir de
nouveaux crédits.
En 1680, une nouvelle construction voit le jour avec la réalisation
de l’ingénieur NIQUET (né vers 1640, mort en 1726 à Narbonne.) élève de
Vauban.qui était directeur des fortifications de Provence et du
Languedoc et des travaux du Canal des deux mers,
On ignore souvent le réseau de défense et de communication
établi à partir de 1740 par l’ingénieur militaire Jacques-Philippe Eléonore
Mareschal (1689-1778) directeur des fortifications du Languedoc pour
faire face à la menace anglaise apparue lors du débarquement de 1710.
Appuyé sur la seule île du littoral, BRESCOU, et les deux monts d’Agde et
de Sète, ce réseau est centré sur le point fort, enjeu majeur, que
constitue alors le port de Sète
Ce système de défense fonctionnait en relais avec une ligne
d’une douzaine de petits fortins édifiés plus tard en bord de mer,
d’allure très médiévale

Sébastien Le Prestre, marquis de
Vauban (1er mai 1633 - 30 mars 1707 ,
ingénieur)
architecte militaire
Le fort que l'on voit
aujourd'hui

semble

dater du dernier quart
du XVIIe siècle. Il est
généralement attribué à
Vauban, ou du moins à
ses

ingénieurs

en

particulier NIQUET

De nombreux aménagements y ont été faits par la suite à diverses époques. Les derniers ont été réalisés par les
troupes de l'Allemagne nazie qui l'ont brièvement occupé de fin 1942 à mi 1944.
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Plan du fort Brescou

Le fort se compose de quatre bastions assez
peu réguliers. Ce sont, en commençant par la gauche de
l'entrée : le Bastion Royal, le Bastion Sainte-Anne, le
Bastion Saint-Antoine et le Bastion Saint-André.
La courtine qui relie les deux derniers bastions
s'appuie sur une grosse tour ronde, ultime vestige, sans
doute, des fortifications antérieures. Enfin, l'entrée est
protégée par une petite demi-lune, dite Luneton de la
Porte

N° Hors Série
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Intérieur du fort

Entrée voûtée

Grand pavillon

Pavillons

Citerne et pavillon, grand pavillon au fond

La citerne

Le luneton de porte
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Les phares du Fort
de Brescou

Le premier phare daterait de la fin du XVIe siècle. Ce n’est en fait,
qu'une simple tour de pierres noires, un fanal au sommet duquel on se contentait
autrefois d'allumer un feu. Il est toujours bien visible aujourd'hui sur les
remparts, face au large.
Le phare actuel a été construit en 1836 sur les restes de la grosse
tour, à l'ouest de l'île. Il avait une hauteur de 9 m seulement, ce qui justifia son
rehaussement à 11,20 m en 1901 pour augmenter la portée de la lanterne.
Aujourd'hui, le phare est une tour de 12 m de hauteur, de couleur blanche en
bas et rouge en haut. Il s'élève à 22 m au-dessus des eaux et sa portée
maximale est de 13 milles marins.

Tour du fanal

Le phare actuel

Brescou prison d’État
Les prisonniers pour raison d’État, en général
pour des fautes assez légères, furent peu nombreux
(onze en seize ans), tout comme d’ailleurs les criminels de
droit commun (trois en vingt ans). On y trouvait surtout
des escrocs, des voleurs, des individus violents et des
personnes accusées de « libertinage »,
Ces

derniers

étaient

de

joyeux

lurons,

passionnés, turbulents et assez irréligieux. Fidèles à leur
tendance, ils continuaient d’ailleurs à Brescou, dans la
mesure du possible, leur existence d’autrefois.
La plupart pouvaient circuler librement sur les
remparts et ils n’étaient enfermés que le soir.
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Il n’en était pas de même pour ceux qui par ordre du roi ou à la suite d'évasions et de peccadilles, étaient mis au
cachot dans les sous-sols de la tour.
À l’exception des prisonniers d’État qui étaient « au pain du Roi », les prisonniers devaient payer leur pension, c’està-dire leur nourriture, leur chauffage l’hiver, la location du lit ainsi que tout ce qui était nécessaire à la vie de tous les jours.

Le logement des prisonniers
Les

prisonniers

occupaient

le

rez-de-

chaussée du bâtiment et à l’étage était cantonnée la
garnison.
L’ampleur de la cellule et le confort des
détenus variaient suivant la pension servie par la
famille. Les prisonniers les plus riches sont seuls
dans un local chauffé. D’autres sont par groupes de
deux mais la plupart vivent en chambrée.
En principe, chaque prisonnier avait son lit
et des draps. Mais les plus pauvres devaient se
contenter de paillasse et parfois seulement d’une
pour deux.

La vie des soldats dans le fort
La vie dans le fort est rude, tant pour les détenus que pour la garnison en raison de la promiscuité et du manque
d’hygiène. Au point que certains officiers ou soldats, envoyés en mission à Agde ne rejoignaient pas leur poste. Des mesures
sévères durent être prises pour éviter cet état de chose.
Les soldats devaient assurer leur nourriture et
prenaient pension à la cantine, le pain leur était cependant
fourni. Suivant les époques, il était apporté d’Agde par la
barque du passeur ou bien cuit au four du fort. Le
cantinier devait cuisiner deux menus différents. L’un pour
les prisonniers et les soldats, l’autre pour les officiers et
les détenus aisés.
Le service est dur pour les soldats souvent
diminués par l’âge ou les blessures. En 1762, la compagnie
comprenait 70 hommes mais 20 étaient détachés en Agde.
Les 50 restants devaient assurer la garde contre les
dangers extérieurs et la surveillance constante des
prisonniers qui, au nombre de 25 à 30 étaient toujours
prêts à se révolter ou à s’évader. Le fort se trouvant à
1500 m. de la côte, le seul moyen de fuite était la
traversée à la nage ou le passage en barque. Dans les deux
cas il fallait des complicités tant à l’intérieur du fort qu’à
l’extérieur. Pour avoir une barque il fallait s’entendre, au
préalable avec des pêcheurs de la région (moyennant

Le four de la boulangerie

finance, bien entendu).
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Entre 1757 et 1773 on compte environ vingt-cinq
tentatives d’évasion, dont certaines ayant réussi.
Cinq sentinelles montaient la garde en permanence :
une à l’entrée du fort, une au poste de commandement, une
dans la cour des prisonniers, une au magasin à poudre et la
dernière était de surveillance à la mer.
Le seul lien que la garnison avait avec la terre était
la barque qui faisait la navette en moyenne deux fois par
jour par beau temps. Elle apportait le pain ainsi que des
barils d’eau qui étaient vidés dans les citernes du fort. Le
passage entre l’extrémité du môle et l’île est toujours
difficile et souvent périlleux. En décembre 1768, une barque
chavire et sur les huit hommes qu’elle transporte, cinq
périssent noyés.

Le Cantinier
Le cantinier est un personnage important, les lettres des
prisonniers en parlent sans cesse, rarement pour s’en louer, presque
toujours pour s’en plaindre plus ou moins amèrement.
L’emploi de cantinier est adjugé au plus offrant pour une
période de durée variable. C’est lui qui, après entente, avec le
gouverneur, fixe le prix maxima des denrées. Inutile de dire que ces
deux-là en profitent pour exploiter les prisonniers.
Le cantinier doit résider en permanence au fort. Il est aidé
par sa femme et un valet. Il fait aussi office de concierge et à ce
titre il assure l’entretien du fort aidé par les corvées de soldats. En
temps que gardien-chef, il ouvre et ferme les cellules à heures fixes.
En fin de journée, il lui arrive souvent de laisser en liberté certains
détenus bons clients de la cantine.

La citerne

Le bois et la chandelle sont fournis si chichement par le roi qu’au
moment des gros froids les soldats sont obligés d’aller faire du bois
sur la côte, ce qui ne va pas sans provoquer des incidents avec

l’évêque, propriétaire du domaine de St
l’évêque, propriétaire du domaine de St Martin. Pendant l’été, la garnison est parfois prêtée aux propriétaires de la région
pour les aider aux travaux de moisson ou de vendange.

La cheminée de la cantine
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Les soins médicaux

Un chirurgien-major, domicilié en Agde devait se
rendre à Brescou au moins une fois par semaine. En hiver, il
est tenu de rester au fort au moins 150 jours. En réalité, il
ne venait au fort que lorsqu’on avait besoin de ses services,
c'est-à-dire

pour

faire

des

saignées,

donner

des

médicaments ou arracher les dents.
D’après des documents connus la situation sanitaire
devait être assez bonne. Les décès étaient surtout dus à des
noyades à la suite d’évasions, à des maladies courantes ou de
vieillesse.

Les occupations des prisonniers
Les prisonniers de Brescou ne sont astreints à aucun
travail. Ils passent leurs journées à jouer de l’argent
au jeu qui dévore leurs faibles ressources et les
parties se terminent souvent par des disputes.
En dehors des jeux d’argent, on joue aux
boules ou aux cartes, on se promène sur les remparts.
Les prisonniers les plus soumis et les moins dangereux
sont autorisés à pêcher à la ligne sur les rochers
environnants le fort ou bien à bêcher les parterres de
fleurs qui ornent l’entrée.
Les

prisonniers

lisent

peu

mais

écrivent

beaucoup. Et pour chasser la mélancolie, on boit. Cela
finit souvent par des bagarres mais remplit l’escarcelle
du cantinier qu’il partage avec le gouverneur.
En dehors du jeu et autres occupations citées ci-dessus, il faut bien dire que, pour la plupart des détenus, la
principale occupation était d’imaginer et de préparer leur évasion.

Les prisonniers entre eux

Concorde et bonne entente ne régnaient pas toujours. Une quarantaine de jeunes hommes parfois dévoyés, parfois
simplement turbulents, vivaient pendant des mois ou des années dans un espace extrêmement exigu. Si des relations amicales
s’ébauchèrent parfois, les documents anciens révèlent l’existence de jalousies, récriminations, tracasseries et disputes de
toutes sortes.
La vie en vase clos favorisait l’éclosion de conflits qui s’achevaient parfois en drame, témoin le crime qui fut commis le
19 mai 1766 par La Faye et Brouilhet que nous relaterons en annexe.
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Les prisonniers politiques
Nicolas Lamoignon, marquis de Bâville (1648-1724), intendant du Languedoc,
déploya un zèle ardent contre les protestants lors de la révocation de l'édit de
Nantes, en 1687. Il envoya dans le Fort, vingt-deux huguenots cévenols pendant trois
semaines.
Plus tard, au début du XVIIIe siècle, des protestants du Vivarais furent
également internés au Fort de BRESCOU, notamment Étienne Durand, le père de
Marie Durand, la plus célèbre prisonnière de la tour de Constance à Aigues-Mortes.
Étienne

Durand grava sur le fronton de la

cheminée ces mots : "Loué soy Dieu 1696 E.D." qui
révèle l'espoir en Dieu des Nouveaux Convertis (N.C.).

Nicolas Lamoignon, marquis de Bâville
(1648-1724)

Il subira 14 ans d'emprisonnement au fort de
Brescou (1729-1743).
Marie Durand, née le 15 juillet 1711 et décédée
en juillet 1776 au Bouchet-de-Pranles (Ardèche), est une
personnalité protestante. Elle est emprisonnée à la tour de
Constance (Aigues-Mortes) de 1730 à 1768.
Ces deux personnages symbolisent la résistance
huguenote au XVIIIème siècle face au pouvoir royal.

Marie Durand

Tour de Constance à Aigues-Mortes
Après la prise de la smala
d'Abd el-Kader par le duc d'Aumale,
le 16 mai 1843, le fort est utilisé
pour la détention de prisonniers
algériens traités comme prisonniers
de guerre en application de l’arrêté
de 1841 du Maréchal Soult, ministre
de la Guerre.

Le duc d'Aumale

La prise de la smala d'Abd el-Kader
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Le fort Brescou sert enfin à la détention d'opposants au coup d'État du 2 décembre 1851.
Le coup d’État du 2 décembre 1851 est l’acte par lequel, en violation de la légitimité constitutionnelle,
Louis-Napoléon Bonaparte, président de la République française depuis trois ans, conserve le pouvoir à quelques
mois de la fin de son mandat, alors que la Constitution de la Deuxième République lui interdisait de se
représenter.

Cavalerie dans les rues de Paris le 2 décembre 1851

Louis-Napoléon Bonaparte,
président de la République, en 1851
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Annexe
L’affaire La Faye et Brouilhet
En 1776, le chanoine La Faye et le bourgeois Brouilhet sont mis ensemble dans un
cachot de la tour Saint-Anne.
La Faye, issu d’une famille de gentilshommes bourbonnais, était chanoine régulier
à l’abbaye de Saint Jacques, à Béziers. Il est écroué à Brescou, accusé d’avoir
empoisonné deux prieurs de son ordre, d’avoir tenté d’égorger trois moines d’un
couvent de cordeliers et d’avoir écrit d’infâmes calomnies sur les membres de la
congrégation Sainte Geneviève de Paris,
Pierre Brouilhet, emprisonné pour « libertinage » est issu d’une famille de
Mende.
Ces deux personnages, si différents d’origine, de qualité sociale et de culture
ont un trait commun qui les rapproche : la violence.
En cellule, les deux « pensionnaires » se disputent, se battent et se réconcilient.
Parfois ils s’en prennent au cantinier ou bien au gouverneur et refusent leur nourriture.
Le 19 mai 1776, arrive pour les raser le sieur Gleize, barbier en Agde qui,
connaissant la réputation des deux hommes, s’est fait accompagner par deux soldats.
Le valet du cantinier, jeune homme de 18 ans, nommé Jean Baute, est chargé de
tenir le plat à barbe. La Faye passe le premier. C’est ensuite le tour de Brouilhet qui
profite de ce moment de tête à tête pour demander au barbier Gleize de sortir en
fraude un paquet de lettres, ce que ce dernier refuse de faire. La colère de Brouilhet
est immédiat et violente, il s’empare de sa cruche d’eau et la fracasse à terre. Devant
cette fureur, Gleize et les deux soldats se retirent et le valet va à la cantine chercher
une nouvelle cruche pleine d’eau.
Jean Baute revient dans la cellule et dépose à terre la nouvelle cruche d’eau.
Brouilhet, semblant s’être calmé, demande au garçon quel est le menu du repas du soir.
Le valet a l’imprudence de répondre avec quelque ironie. C’est alors qu’au paroxysme de
la colère, les deux prisonniers se précipitent sur le malheureux et le criblent de coups
de couteaux.
Les soldats se précipitent, mais il est trop tard pour le pauvre garçon. Les deux
assassins sont immédiatement mis aux fers dans deux cachots différents. Par la suite
ils furent jugés et condamnés à la peine de mort. Avant l’exécution de la sentence
Brouilhet avancera l’heure du châtiment en se pendant dans sa cellule. Quant à La Faye,
il sera exécuté à Montpellier un an après son forfait.

