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La Redoute « Vauban »

Gaztelu Zahar, Fort ou Redoute ?
Un fort est construit en maçonnerie; il contient des bastions, des angles saillants et des angles rentrants.
Si l’ouvrage est  construit en terre ou en maçonnerie sans bastions et n’a que des angles saillants,  c’est
une Redoute .

A Hendaye l’ouvrage était  fermé, construit en maçonnerie avec des angles saillants; c’était bien une
redoute. 

En 1680
Louis XIV décide de fortifier les côtes et les frontières du royaume jusque-là vulnérables. Il demande au
marquis de Vauban (Sébastien Le Prestre 1633-1707) de construire de nouveaux forts, pour faire de la
France son « pré carré ». 

Par  mesure  d’économie  et  dans  la  mesure  du  possible,  il  ordonne  de  réutiliser  les  places  fortes
antérieures.

En 1680 Vauban parcourt le royaume et se consacre aux fortifications côtières, fait une tournée en
Guyenne jusqu’à Bayonne. 

Les  travaux  seront  conduits  par  l’ingénieur  du  roi,  François  Ferry  (1649/1701)  directeur  des
fortifications pour la façade atlantique.

A Hendaye les ingénieurs, dont le Sieur de Vigny et Pierre Jabliers (neveu de François Ferry), décident
de construire la nouvelle Redoute sur l’emplacement de la tour construite en 1663.
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La Redoute « Vauban »

A  partir  de  cette  date,  les  Ingénieurs  établiront  une  estimation  de  la  future
Redoute de Hendaye.

Toute la masse du donjon toisée comme le devis le porte monte à 620 toises, les vides des voûtes consistant en 216 toises,
contre lesquelles on propose de comprendre la grande tourelle, la petite tourelle, les parapets, les refends, les cheminées et les
fondations qui ne font en tout que 109 toises cubes ainsi ce sont 107 toises que le toisé donnera plus que l’ouvrage ne porte
réellement, et c’est en considération des ceintres et des façons ; et si à ces 109 toises on voulait encore adjoindre les vides des
fenêtres, portes, embrasures et escaliers il y aura plus de 135 toises à diminuer dudit toisé de 620 toises, et pour donner la
véritable quantité de toises qu’il y aura, cette déduction faite il ne restera que 485 toises de maçonnerie à faire, pour quoi
nous en supposons 500 toises et 300 toises pour les galeries, magasins, et autres de la manière dont ils seront toisés, et
comptant toutes les autres portes et embrasures comme pleines.

Ainsi il y aura environ 760 toises cubes de maçonnerie et il en sera compté 920 toises par le devis.
Pour les 760 toises cubes de maçonnerie il faut bien 950 toises de pierre, dont 200 de la carrière du Pas
reviendront pour ce tirage à 3 livres ………………………. 600
Pour la voiture par eau autant …………………………………………………... 600
Pour le tirage de 750 autres toises cubes de pierre aux autres carrières à 3 livres ... 2 250
Pour les voitures pour lesdites 750 toises à 4 livres ……………………………… 3 000
1600 charretées de chaux qui à 3 livres 10 sols la charretée font…………………. 5 600
Pour la façon des 760 toises à 6 livres la toise cube de maçonnerie ……………… 4 560
Pour les hourdages, outils et autres frais à 25 sols par toise environ ……………... 1 000

Produit 
---——
17 610

Ou tout au plus 
---——
18 000

Il y aura 3000 toises de terre à 2 livres …………………………………………..
Il y aura 800 toises gazon à queue qui en comptant quelques coupes de gazon à 1 livre par jour en
compte 2 milliers qui sont pour 10 toises, il restera pour chaque toise 2 sols pour la voiture; si une
charrette en porte 35, et qu’elle fasse 6 voyages par jour, ce sont 210 gazons qu’il faut pour une journée
½, et la charrette à 1 livre 10 sols, ce sont 20 sols pour la voiture par toise, ce sont ainsi 22 sols pour
coupe et voiture, et comptant les déchets ce sont 25 sols et y ajouter 10 sols pour le posage de la fascine en
coupage, arrosage, battage de piquets . 6 000

---——
24 000
---——

Sont 45 sols la toise carrée, qu’on compte 3 livres c’est tout le plus qui fait …….. 2 400
Pour le gazon plat il y aura par toise 400 gazons à 40 sols chaque charrette …….. 800
Il y aura 8000 fascines à 3 livres le cent………………………………………….. 2 400
Il y aura 4000 palissades qui sera à une demi solive chaque et y ajouter le bois des poteaux, ce sont
2500 solives et en haut, bois des planches, ce sont 3000 solives qui à 330 livres le cent de solives …… 9 900
La façon, main d’œuvre …………………………………………………………. 600
Les planchers, main d’œuvre ……………………………………………………. 300

Total de la redoute de Hendaye en livres tournois
—---—
40 400

Soit environ 900 000 euros (en 2020)
Fait à Hendaye en 1680

( A.D 64 . Bayonne )

Ainsi qu’un mémoire pour les matériaux nécessaires et détail des ouvrages.

La Redoute à faire à Hendaye contiendra 800 toises cubes de maçonnerie; pour faire ces 800 toises, il faut tirer 1000
toises de pierre à cause des déchets, et ces 1000 toise de pierre, il en faut 200 toises de la carrière du Pas, et 800 toises de
l’autre, pour tirer les 200 premières toises , il y faut employer 60 hommes qui en tireront 15 toises au moins par jour ou
20 toises, ce qui se finira au plus en deux semaines
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La Redoute « Vauban »

Pour les 800 autres toises, il y faut employer 100 hommes qui tireront de 25 à 30 toises par jour et par conséquent le tout
au plus en quatre semaines .

Pour mettre cette maçonnerie en œuvre il faut à chaque toise deux charretées de chaux qui font près de deux pipes, ce sont
en tout 1600 charretées, chaque charretée contiendra au moins dix pieds cubes et pour les 20 charretées, il faut au moins
une toise de pierre, ainsi ce sont 80 ou 100 toises de pierre qu’il faudra tirer pour ladite chaux, à qui on emploiera 40
hommes à ladite carrière du Pas, qui en tireront environ 10 toises par jour, ce sont tout au plus deux semaines d’ouvrages.

Ainsi  pendant 15 jours employant 100 hommes à ladite  carrière  du Pas,  ils  tireront tout le nécessaire  tant pour le
parement que pour la chaux.

Pour cuire ladite chaux, il y a déjà 3 fours; qu’on dit contenir 120 charretées de chaux, et il en faudrait encore 3 autres de
160 qui feront 480 charretées en chaque fournée, et comme il faut 8 jours pour une fournée, ce sont 480 charretées de
chaux par semaine, et pendant un mois ou quatre semaines cela produira 1920 charretées qui sont plus qu’il n’en faut.

Pour voiturer ladite pierre et chaux de la carrière du Pas par eau employant tous les bateaux qui sont au nombre de neuf;
chaque bateau portera 8 charretées de chaux et en deux mois et 3 jours, 16 charretées, et les 9 bateaux 144 charretées,
ainsi ils auront porté les 1600 en 11 jours et à cause des petites marées en 15 jours.

Pour voiturer la pierre chaque bateau en portera à chaque voyage 1/3 de toise, dans 3 jours 2/3 de toise, ainsi les 9
bateaux en porteront 6 toises et pendant 15 jours, ils porteront au moins 80 ou 90 toises, c’est pourquoi il faudra faire
faire encore 3 grands bateaux à moins qu’on ne trouve moyen d’acheter à Irun ces bateaux étant doubler fera 15 en tout
qui porteront 10 toises par jour, et en 3 semaines auront porté les 150 ou 200 toises de parement, ainsi avec 100 hommes
pendant 15 jours aux carrières et les bateaux susdits pendant 3 mois obtiendront de ce côté tout le nécessaire.

Pour le surplus de la pierre que tireront les 100 autres hommes, il la faudrait voiturer par terre et pour voiturer les 25 ou
30 toises de pierre par jour que les ouvriers y tireront il faut 3 voitures par jour pour transporter une toise à 8 voyages
chacune, qui font 24 voyages, et pour le tout 75 paires de bœufs, lesquelles en 3 mois finiront ainsi le travail.

Pour mettre cette pierre en œuvre, il faudrait faire au moins 25 toises de maçonnerie par jour, chaque maçon en fera au
plus ¼ de toise, ainsi ce sera 100 maçons pendant environ 6 semaines.

Pour la tout il y aura prés de 3000 toises de travaux, dont il faudrait faire 100 toises par jour, ce qui demanderait 200
maçons attendu la facilité du transport.

Il y aura 800 toises de gazon tant pour l’extérieur et du rempart que pour l’intérieur du parapet et du rempart, et au bord
du fossé,  pour  lesquels  il  faudra couper 160 milliers  de gazon en comptant 5 toises  au millier,  que les  coupeurs en
couperont 10 mille par jour, en 15 jours ils auront coupé le tout.

Pour voiturer lesdits gazons, une charrette qui en portera 35 gazons et en fera 7 voyages par jour et en portera 250 à 300
par jour, ainsi pour plus d’une toise et pour avoir voituré tous lesdits gazons en un mois il faut 30 voitures à bœufs.

Il faut 10 fascines à la toise de gazon, ainsi ce sont 8 mille fascines, une charrette faisant 10 voyages par jour en portera
200, ainsi ce sont 160 par jour de charrette qu’il faut pour un mois environ10 par jour, et en cas s’entend qu’elle en
portera 25 chaque voyage, et qu’elle fasse 10 voyages.

Il y aura 370 toises courantes de palissades en comptant 10 à la toise compris les lisses, ce sont 3700 palissades, et
compris les lisses et les socles, ce sont la balance desdites 4000 palissades.

Pour bien faire il faudrait employer une semaine ou deux à faire 200 pelles de bois, une centaine de pics à roc, 50 pioches,
50 brouettes, 60 bayards ou civières, 30 bayards à mortier, 8 aiguilles de fer, 8 pinces de différentes grandeurs, 50 pelles
ferrées, des planches de taluds pour gazonner, des maçons, des niveaux, des cordeaux, 50 piquets et 6 pour les maçons.

Faire en même temps commencer , ou acheter , les 3 bateaux et les 3 fours à chaux.

Huit jours pour garnir les carrières de monde, ainsi qu’il est dit, et commencer tous les ouvrages et le gazon, 8 jours encore
après pour faire marcher les voitures  de terre et d’eau pour la pierre  et chaux, et 8 autres jours après commencer la
maçonnerie.

Fait à Hendaye en 1680

(A.D. 64, Bayonne)
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(Google)
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La Redoute « Vauban »

1681 le 30 avril, Incident entre Fontarrabie et Andaye

11 marins d’Andaye sont tués par des gens de Fontarrabie.
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(Source Gallica)

6



La Redoute « Vauban »

1682. Estimation de la superficie de la Redoute

 (A.D. 64, Bayonne)

7



La Redoute « Vauban »

En 1682, plainte des jurats d’Hendaye au sujet des matériaux de la vieille tour qui
leur  étaient  destinés  et  que  l’entrepreneur  utilise  pour  la  construction  de  la
nouvelle forteresse. 
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(A.D. 64, Bayonne)
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1682. Fortification de Endaya

(Archives de Simancas. M.D.P. XV. 121. auteur inconnu))

Plan de 1682, sur l’emplacement de l’ancienne tour. Les travaux viennent de commencer, une partie de
la Redoute est terminée, le donjon( D.)avec les tours (C.), la poudrière (A.), la galerie  (B.) nommée sur
le plan « sortie secrète », et l’entrée comprenant le corps de garde et  le logement du commandant (E.),
au-dessus de la porte d’entrée.Il reste à construire les galeries sous les remparts et celle pour descendre à
la batterie basse. Le fossé, le mur du rempart, le pont dormant et le pont levis, le poste de garde devant
le  pont  dormant,  la  citerne,  les  échauguettes,  les  latrines,  le  chemin couvert,   l’aménagement  de la
batterie basse avec les escaliers pour y descendre, la boulangerie, le hangar pour l ’artillerie, la poudrière,
les embrasures, etc …

Il faudra attendre plusieurs années pour voir la fin des travaux 

1684. Les Espagnols commencent à canonner la Redoute
Au début de l’année 1684, les Espagnols commencèrent à canonner la Redoute qui était toujours en
travaux, dans l’intention de ralentir ces travaux. Ils espéraient que les nouvelles constructions céderaient
sous l’effet des boulets Le directeur des fortifications de Bayonne, Ferry, vint seconder son neveu Pierre
Jabliers, ingénieur chargé d’Hendaye. Il répara sous le feu de Fontarrabie les dommages causés par le
canon, et avança de ses deniers la dépense des ouvrages en attendant les fonds demandés à la cour.
Pierre Jabliers fut légèrement blessé pendant cette période . Cependant on avait armé le fort, mais la
garnison  manquait  de  canonniers.  Ce  furent  des  habitants  du  bourg,  qui  servaient  l’artillerie,
principalement des marins habitués à se servir des canons. Des mortiers furent demandés à Bayonne. A
leur arrivée le combat changea de nature, et les forteresses se bombardèrent pendant 3 mois, faisant des
morts et de gros dégâts des deux côtés. Dans le bourg d’Hendaye deux femmes furent tuées, plusieurs
personnes blessées, dans la Redoute un soldat tué, un autre blessé, Antoine Cardel dit la jeunesse, et bon
nombre de maisons endommagées. 
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La Redoute « Vauban »

 (Google)

Relation ou journal de ce qui s’est passé entre Hendaye et Fontarrabie du jeudi 27
janvier au mardi 3 avril 1684.
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En avril 1684, le Roi envoya de Bayonne le lieutenant Planque avec 10 médailles
en or, d’une valeur de 12 à 15 pistoles chacune, pour récompenser les Hendayais
qui avaient servi le canon contre ceux de Fontarrabie. 

Les Hendayais récompensés:

- Joannis  de  Suhigaraychipi  qui  sera  plus  tard  dit  Coursic  ou
Croisic.

- Joannis de Morcoitz.
- Martin de Léremboure.
- Martin de Haramboure.
- Michel de Gelos
- Joannis de Gelos (fils de Michel)
- Joannis d’Etcheverry.
- Joannis de Sallaberry.
- Samson de Sallaberry.

1685. Vauban visite la Redoute
En 1685, Vauban fait une tournée sur les côtes de Guyenne. De passage à Hendaye il visite la Redoute
et l’après-midi, accompagné de François Ferry, inspecteur général des fortifications, et du marquis de
Boufflers, ils inspectent la côte d’Espagne. En s’approchant du faubourg de « La Madeleine » ils essuient
trois ou quatre coups de mousquets. Vexés et par défit ils restèrent un moment à fixer Fontarrabie avant
de rejoindre Hendaye. Après cet incident Vauban, offensé, proposa de raser Fontarrabie «rez de pied,
rez de terre», de construire du côté de l’embouchure, sur une langue de sable, un fort plus important
pouvant contenir une garnison de 600 à 800 hommes pour brider Fontarrabie. La situation était très
avantageuse; ce fort aurait mis en sûreté l’embouchure de la Bidassoa, aurait été à portée de canon pour
bombarder Fontarrabie et empêcher la communication par mer, enfin aurait un regard sur le Figuier.
Aucune suite ne fut donnée à cette affaire. 

Emplacement (G) où Vauban projetait de construire une nouvelle forteresse

Source Gallica

36



La Redoute « Vauban »

1685.  Le  Roi  envoie  trois  frégates  dans  la  baie  du  Figuier  pour  soutenir  les
pêcheurs d’ Andaye 
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 (Source Gallica)
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1686. M. Ferry fait une estimation sur les maisons et les terrains
En 1686,  M.  Ferry  fait  une  estimation  des  maisons  et  les  terrains  qui  devront  être  pris  pour  la
construction de la Redoute; la démolition des maisons se fera à partir de mai 1689.

(Archives du Génie, Vincennes)
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1690. Un des premiers plans de la Redoute d’Endaye
Dessin de La Voye. 

Sur ce plan il prévoyait un refuge pour les barques de pêche

 (Archives du Génie, Vincennes)
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1693. Plan de la Redoute d’Andaye

(Archives du Génie, Vincennes)

Claude Masse (1652/1737) est ingénieur géographe du roi, collaborateur de Ferry; il étudie la frontière
franco-espagnole et dessine la Redoute d’Hendaye.

Feuille 2 : Plan particulier de la Redoute ou fort d’Hendaye « en l’état qu’il était en 1700 ». 

Feuille 3 : Coupes Profils et élévations de la Redoute d’Andaye commencée à bâtir en 1682 « en l’état
qu’elle était en 1700 » ; ces profils sont relatifs aux plans ci-joints de la feuille.
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(Archives du Génie, Vincennes)
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1693. Plan du Bourg et fort d’Hendaye

1700. Plan d’Andaye

(Source : Gallica)
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1712. Pierre de Beaumont
Le commandant de la Redoute est Pierre de Beaumont

1715. Visite de Monsieur de Salmon
Le 24 avril  1715  :  Monsieur  de  Salmon visite  la  Redoute  d’Hendaye,  il  met  en avant  sa  mauvaise
position par rapport à la hauteur du bourg d’Hendaye qui la domine et mentionne que Vauban avait eu
l’intention de construire un autre fort sur une langue de sable à l’embouchure de la Bidassoa.
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(Archives du Génie, Vincennes)
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1718. la Redoute est terminée
En 1718, on avait terminé la construction de la Redoute comme on le voit sur le plan ci-joint , et l’on y
avait affecté les fonds des entretiens courants annuels de la somme de six cent quatre vingt livres.

1718. Plan de la Redoute d’Hendaye

(Archives du Génie, Vincennes)
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1719. Siège de Fontarrabie.

(Baillieul Gaspard cartographe. Gallica)

Début de 1719, la France entre en guerre contre l’Espagne.

Le 20 avril une armée aux ordres du maréchal de Berwick passe la Bidassoa ,après un siège de 21 jours
Fontarrabie se rend le 18 juin , la garnison sort avec les honneurs de la guerre .

Durant ce siège, la Redoute fait partie du dispositif d’attaque et son artillerie fait feu sur Fontarrabie.
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1720. Extrait d’une carte de la frontière entre Hendaye et Saint 
Sébastien

(Service historique de la défense, bibliothèque du Génie)
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1723. Légende des lettres et chiffres sur le plan du fort d’Hendaye.
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 (Archives du Génie, Vincennes)
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1725. Plan du fort d’Hendaye.

 (Source Gallica)
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1725. Lettre de Dumontier de Pricé

Le 12 juin, lettre de Dumontier de Pricé concernant sa visite à la Redoute de Hendaye et au fort du
Socoa.
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1725. Lettre du 24 novembre concernant les projets et estimation des ouvrages les
plus pressés à faire à la Redoute d’Hendaye pour l’année 1726 par Damoiseau
Bernard, cartographe.
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(Archives du Génie, Vincennes)
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1726. Visite de l’ingénieur Touros à la Redoute d'Endaye
Le 24 août.  l’ingénieur Touros visite la Redoute d'Endaye. Il reprend le projet de M. Salmon d’agrandir
le logement du commandant pour couvrir la partie dominée par les hauteurs d’Hendaye
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(Archives du Génie, Vincennes)
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1726. Projet d’agrandissement de M. Salmon.

Ce qui est en jaune sur le plan.

(Archives du Génie, Vincennes)

1731. L’adjudication au moins offrant pour l’entretien de la Redoute est 
adjugée au Sieur Jean Pelot maître menuisier à Hendaye
(frère du grand-père de Étienne Pellot, le corsaire Hendayais).

Devis et conditions auxquelles seront obligés ceux qui se rendront adjudicataires
des  ouvrages  que  le  Roi  veut  et  ordonne  être  fais  à  la  Redoute  de  Hendaye
pendant l’année 1731 (A.D. 64 Bayonne)

Premièrement
Pour renouveler cinq portes de charpente aux chambres des casernes du donjon. Ces portes seront faites avec du bon bois de
chêne bien sec, chaque planche aura un pouce franc d’épaisseur et sera assemblée à rainures et languettes, chacune de ses
portes sera aussi emboîtée par les deux bouts, et en un mot, elles seront faites comme les anciennes, et payées à la pièce,
quant aux ferrures qu’il faudra démonter et remonter et où il pourra avoir même quelques réparations à faire, il en sera
payé à l’estimation, réduit en fer neuf, dont il sera fait un prix au quintal.

2°

Pour fournir six serrures neuves aux portes des chambres des casernes du donjon , ces serrures seront fort grandes et
fermeront à deux tours, enfin elles seront de la qualité de celles qu’on appelle Bernarde et elles seront payées mises en place
à la pièce, les agrafes et le tout compris.

3°

Pour refaire à neuf trois contrevents_à trois chambres hautes des casernes du donjon. Les dits contrevents seront refaits à
neuf en bois de pin bien sec de la hauteur et de la largeur convenable, chaque battant desdits contrevents sera assemblé à
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rainures et languettes, et sera garni de deux traverses et de deux écharpes et couvert ensuite de deux couches de peinture
rouge à l’huile sur les deux faces à quinze jours de distance l’une de l’autre, les dits contrevents seront payés à la toise
carrée, mis en place y compris la peinture. Quant aux ferrures desdits contrevents l’entrepreneur sera obligé de se servir de
vieilles autant qu’il se pourra, en les faisant repasser par la forge s’il est nécessaire. c’est ce dont il sera payé à l’estimation,
et si il arrive qu’il en faille des neuves, il sera payé au quintal poids de Marc. 

Conditions générales

S’il  était jugé nécessaire de faire  quelques  augmentations ou diminutions au contenu du présent devis et d’y apporter
quelque changement, l’entrepreneur sera obligé de s’y conformer en tout qu’il lui sera expliqué de vive voix ou par écrit, par
le Directeur des fortifications ou par l’Ingénieur en chef en son absence, et ne pourra pour cette augmentation de quelque
qualité ou suggestion qu’elle puisse être, soit en maçonnerie, charpente, ferrures et le reste, prétendre d’autres prix que ceux
qui  seront  portés  par  son  marché,  il  sera  d’ailleurs  obligé  de  se  conformer  toujours  aux ordres  du Directeur  ou  de
l’Ingénieur en chef, tous les matériaux qui seront employés audits ouvrages seront bons, loyaux et marchands, sans aucun
défaut,  proprement  travaillés  et  mis  en œuvre,  et  en cas  de  difficultés  ou de quelque  mal façon,  ils  seront  rebutés  à
l’entrepreneur quand même ils seraient déjà mis en œuvre, ils seront ôtés et remplacés à ses dépends par des qualités requises
et prescrites. L’entrepreneur sera obligé de rendre tous les ouvrages faits et parfaits dans le cours du mois d’octobre prochain
au plus tard. Les payements seront faits à fur et à mesure que l’ouvrage avancera sur les certificats de l’Ingénieur chargé de
la conduite de l’ouvrage, du Directeur des fortifications pour la sûreté desquels payements, et pour l’accomplissement du
présent devis, l’entrepreneur donnera bonne et suffisante caution de la manière accoutumée. Tous ces ouvrages seront sujets à
visitation et réception d’experts à ce connaissant, qui seront nommés de la part de Sa Majesté, et le dit entrepreneur sera de
plus obligé à la garantie de son ouvrage, en toute bonne façon et solidité pendant une année entière à compter du jour et date
de la réception du dit ouvrage, et que le compte en aura été fait et fourni par l’Ingénieur qui en aura eu la conduite, vu et
examiné du Directeur des fortifications pour lui procurer son parfait payement sur les ordonnances en forme de Monsieur
l’intendant, le tout poids et mesure de Paris sans avoir égard à aucune coutume qu’à celle suivie et pratiquée dans les
travaux du Roi, l’entrepreneur acceptera les conditions ci-dessus énoncées, sera obligé à toutes fournitures de matériaux,
main-d’œuvre, outils, échafaudages, et généralement à tout ce qu’il conviendra pour l’exécution de la dite entreprise et de
fournir au Directeur des fortifications les expéditions de l’adjudication au bureau de l’intendance, avant de recevoir aucun
payement des ouvrages qu’il aura fait à compte de son entreprise, et en outre ledit entrepreneur sera obligé d’enlever à ses
frais et dépens tous les décombres qui proviendront de son travail, et enfin de rendre place nette partout, comme aussi il fera
faire toutes les copies des toisées dont on aura besoin.

Fait à Bayonne le 31 janvier 1731 Signé : Touros 

L’an 1731 et le 28éme  jour du mois de mars, nous Charles Nicolas de Clercq de Lesseville, intendant de Navarre,
Béarn et généralité d’Auch, ayant reçu les ordres de  S.M., à nous adresser par Monsieur le Marquis d’Asfeld Directeur
général des fortifications, suivant sa lettre du 31 décembre 1730. Pour procéder aux adjudications des ouvrages ordonnés
être fait la présente année aux fortifications des places de notre  département suivant les devis qui ont été dressés par
Monsieur de Touros, Directeur de fortifications, nous en exécutions des dits ordres, aurions fait apposer des affiches dans
toutes les villes et lieux accoutumés desdites places, portant que ce jourd’hui trois heures de relirée, il serait procédé par
devant nous en notre hôtel à Bayonne aux adjudications, aux rabais des sus dits ouvrages suivant les dits devis, dont il
serait donné communication dans notre greffe, et que toutes personnes bien cautionnées seraient reçues à faire des offres et
moins dites. Et plusieurs personnes s’étant présentées, nous aurions fait ouvrir les portes de la salle de notre hôtel et fait
lecture par notre secrétaire, des devis des ouvrages à faire aux fortifications du château ou Redoute de Hendaye, et ensuite
fait allumer consécutivement trois feux de bougie, pendant la durée desquelles les ouvrages auraient été mis à prix chacun
suivant son espèce comme suit.

Art. 1 La toise carrée de maçonnerie d’un pied et demi d’épaisseur. 
Art. 2 Le cent de solives de charpente de bois de chêne neuf. 
Art. 3 Le cent de solives de vieux bois remis en œuvre. 
Art. 4 La toise carrée de planches de chêne neuf. 
Art. 5 Chaque porte doublée de l’entrée des galeries et caponnières y compris leurs clous et peinture. 
Art. 6 La toise courante de canaux de bois de chêne. 
Art. 7 Chaque guérite neuve de charpente mise en place tout compris. 
Art. 8 Le quintal de fer neuf mis en œuvres. 
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Art. 9 Le quintal de gros fer, clous pour le redoublement du pont et autres. 
Art. 10 Le pied carré de vitres, les vergettes comprises. 
Art. 11 La toise carrée de peinture rouge de deux couches. 
Art. 12 La toise carrée de carrelage simple ordinaire. 
Art. 13 Chaque porte de charpente et chambranle pour caserne. 
Art. 14 La toise carrée de planches de bois de pin pour les contrevents, la peinture comprise 
Art. 15 Chaque serrure Bernade avec son agrafe mise en place.

Noms des Prix offerts pour chaque espèce d’ouvrages distingués par articles

entrepreneurs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Jean Gauget 10 510 110 11 21 8 73 28 33 1 10 3 7 12 9 5

Jean  Bonnefond   9 15 505 105   9  15 20 10 7 15 71 27 10 32  10 1 05 2  15 6  10 11  10 8  10 4 15

Jean  Pelot   9 10 500 100   9  10 20 7 10 70 27 32 1 04 2   10 6 11 8 4 10

Et personne n’ayant voulu mettre lesdits ouvrages à plus bas prix , nous, intendants susdits avons adjugé et adjugeons au
dit Jean Pelot, habitant de Hendaye, la présente année mil sept cent trente et un, contenu au devis dressé par le Sieur
Touros le 3 janvier dernier dans la teneur est à la tête du présent procès-verbal pour le prix ci-dessous, savoir :

Espèces d’ouvrages Prix de l’adjudication
Livres  sols  deniers

Art. 1 La tour carrée de maçonnerie ordinaire d’un pied et demi d’épaisseur 9 10 .. 
Art. 2 Le cent de solives et charpente de bois de chêne neuf ……………… 500 .. .. 
Art. 3 Le cent de solives de vieux bois remis en œuvre ……………………. 100 .. .. 
Art. 4 La toise carrée de planches de chêne neuf ………………………….. 9 10 .. 
Art. 5 Chaque porte doublée de l’entrée des galeries et caponnières

compris les clous et peinture …………………………………..…… 20 .. .. 
Art. 6 La toise courante de canaux de bois de chêne …………….………… 7 10 .. 
Art. 7 Chaque guérite neuve de charpente mise en place tout compris ……. 70 .. .. 
Art. 8 Le quintal de fer neuf  ………………………………………………. 27 .. .. 
Art. 9 Le quintal de gros fer, clous pour le redoublement du pont …………. 32 .. .. 
Art. 10 Le pied carrée de vitres les vergettes comprises …………………..…. 1 4 .. 
Art. 11 La toise carrée de peinture rouge de deux couches à l’huile …………. 2 10 .. 
Art. 12 La toise carrée de carrelage simple ordinaire ……………………..….. 6 .. .. 
Art. 13 Chaque porte de charpente de chambre de caserne ………......……… 11 .. .. 
Art. 14 La toise carrée de plancher de bois de pin pour les 

contrevents la peinture comprise ……………………………….…… 8 .. .. 
Art. 15 Chaque serrure Bernarde avec son agrafe mise en place ……………... 4 10 ..

A la charge dudit Jean Pelot d’exécuter ledit devis en tous ses points et donner bonne et suffisante caution, et à signés avec
nous  :
Signé de Lesseville et Pelot

Et à l’instant ledit Jean Pelot,  pour satisfaire  à ladite  adjudication, nous a présenté le  nommé Jean Gauget, maître
menuisier de Bayonne, lequel nous a déclaré de rendre sa caution, et s’obliger solidairement avec lui à l’entière exécution de
la dite adjudication aux clauses, charges et conditions. d’icelle à signer avec nous.
Signé de Lesseville et Jean Gauget
Pour copie
Signé de Lesseville
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1739. Itinéraire de la compagnie de Raymond de l’Hôtel Royal des 
Invalides
Passage à Bayonne de la compagnie de Raymond de l’Hôtel Royal des Invalides, venant du fort Médoc à
destination de la Redoute d'Andaye.
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(A.D. 64, Bayonne)

1745. Redoute d’Hendaye - Souterrains et bâtiments
Redoute d’Hendaye

Souterrains et bâtiments
___________ Fortifications __________

État en forme de mémoire des souterrains et
des bâtiments militaires qui sont à la Redoute de Hendaye

Cette Redoute est située au bas du bourg d’Hendaye, sur le bord de la rivière de Bidassoa qui borne les deux royaumes de
France et d’Espagne, construite sous le règne de Louis XIV en 1682, vis-à-vis et à 600 toises de la ville de Fontarrabie,
pour défendre le mouillage et la pêche aux Espagnols en cas de guerre.

__________ Souterrains __________
Ils consistent à cinq galeries, un magasin à poudre abandonné à cause de l’humidité, qui sont du rez-de-chaussée de la cour
sous le rempart, et une citerne sous ladite cour, sur le côté du donjon opposé à celui de l’entrée de la Redoute. 

La première desdites galeries formant un berceau, ou plein cintre droit et rampant, voûté à l’épreuve de la bombe, pour
descendre au fossé et à la caponnière côté 8, à 6 toises de longueur sur 6 pieds de largeur et son entrée par la poterne côté 6.

La seconde aussi pour descendre au fossé et à la caponnière côté 15 qui lui est semblable, à son entrée par la poterne côté
14.

La troisième pour descendre à la batterie basse dont l’entrée est côté 17 sur le plan, et un berceau biais et rampant à
l’épreuve de la bombe, de 10 toises 1 pied de longueur sur 8 pieds de largeur.

La quatrième où l’on entre par ladite poterne coté 6, forme un demi-berceau droit de 8 toises 3 pieds de longueur sur 4
pieds de largeur, derrière le mur de revêtement intérieur du rempart, elle s’étend jusqu’à la traverse crénelée côté 39, à côté
du passage côté 9 de la porte d’entrée, derrière laquelle traverse, ce berceau fait un retour d’équerre vers le dit passage. Sa
propriété et de défendre la cour et protéger le donjon par les créneaux pratiqués au dit mur de revêtement.

Et la cinquième,  semblable  à la précédente,  aussi faite  pour défendre  la cour et  protéger  le  donjon par les  créneaux
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pratiqués au mur de revêtement intérieur du rempart à 44 toises 4 pieds de longueur sur 4 pieds de largeur. Elle prend
naissance dans le berceau pour descendre à la batterie basse à la droite et pour tourner ledit mur de revêtement par deux
retours d’équerre, jusqu’au corps de garde côté 39 sur la droite du passage de la porte d’entrée, où elle finit, traversant
l’entrée de l’ancien magasin à poudre abandonné à cause de l’humidité et celle du berceau pour descendre au fossé et à la
caponnière côté 15 ce qui lui donne deux autres entrées, outre celle de sa naissance.

Le magasin à poudre sous le rempart de la batterie haute côté 16 sur le plan (qu’on a abandonné à cause de l’humidité), a
sa voûte en berceau à l’épreuve de la bombe. Mais n’ayant que 4 toises 3 pieds de longueur sur 2 toises de largeur, il n’est
propre que pour un cellier à mettre du vin, de l’eau de vie, et quel qu’autre denrée comestible, ou pour un couvert de troupes
en cas de siège, dans lequel on pourrait placer 8 lits.

La citerne est voûtée en berceau sur 2 toises de longueur, 8 pieds de largeur et 9 pieds 6 pouces de hauteur sous clef de la
voûte, elle peut contenir 828 pieds cubes d’eau qui reviennent à 103 1/2 muids de paris ou 29808 pintes. 

___________ Bâtiments ___________
Un corps de garde extérieur côté 31, d’officiers et de soldats sous le même couvert, dans le chemin couvert du côté de la mer,
occupé par le commandant.

Un réduit crénelé côté 11 couvert de tuiles, à la tête du pont servant de défense du chemin couvert et la porte d’entrée de la
Redoute.

Un corps de garde et de logis à la dite porte, contenant au rez-de-chaussée un corps de garde de soldats, et un deuxième
étage au-dessus qui compose le logement du commandant, 1 cuisine, 3 chambres et 1 cabinet.

Une tour carrée de corps de caserne nommée le donjon, d’un seul escalier, composé de 12 chambres, à savoir au rez-de-
chaussée sous plancher cintré ou voûté sur poutrelle, 5 chambres de soldats de 4 lits chacune et 1 d’officier, à l’étage au-
dessus voûté en berceau plein cintre sans être à l’épreuve de la bombe, 5 chambres de soldats aussi de 4 lits chacune et 1
d’officier, dans lesquelles on peut loger au total 2 officiers et 120 soldats. La cantine occupe une des dites chambres de
soldats au rez-de-chaussée et les autres sont occupées par la garnison.

Sur l’étage de cette tour qui était ci-devant une plate-forme propre à mettre du canon en batterie on a fait un couvert de
charpente et tuiles sous lequel on a établi une mauvaise salle d’armes dans laquelle il y a actuellement 120 fusils, elle
pourrait en contenir 500 en augmentant les râteliers et le lambris sous le toit.

Un hangar clos par des murs et couvert de tuiles dans la batterie basse dépendant de l’artillerie, avec. 1 boulangerie et 1
four de 6 pieds de diamètre, où l’on peut cuire par jour 325 rations de pain de munition de 3 livres chacun à raison de 5
fournées de 65 rations par fournée.

Un autre hangar comme le précédent sous le même couvert  qui n’en est séparé que par un mur de refend, dans lequel sont
différents effets de l’artillerie.

Un magasin à poudre côté 27 dans la batterie basse, à l’épreuve de la bombe pouvant contenir, étant plein, 10 milliers de
poudre, 

__________ Récapitulation __________
Le logement du commandant

Nombre des chambres d’officiers  ………….. 2
Autres logements d’officiers  Nombre d’officiers …………………………. 2
et soldats aux casernes Nombre de chambres de soldats ………….. 10

Nombre de soldats ………………………… 120
Nombre de corps de garde d’officiers et soldats……………………………………….. 3
Magasin à poudre à Leur nombre …..…………………………… 1
L’épreuve de la bombe Millier de poudre à contenir ………………… 10
Salles d’armes Leur nombre ……………………………….. 1

Nombre de fusils à contenir ……………….. 120
Hangars ……………………………………………………………………………… 2
Souterrains ou galeries ………………………………………………………………..  6
Citerne ……………………………………………………………………………….  1
Four …………………………………………………………………………………. 1
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Il n’y a aucun effet appartenant au Roi en approvisionnement de la place.

A l’égard des maisons particulières dans l’enceinte de 250 toises au-delà de la palissade du chemin couvert, il n’y a pas
d’autres que celle du bourg, à l’extrémité duquel est la Redoute.

Fait à Bayonne le 20 mai 1745
Le directeur des fortifications Signé : Bertaud
 .(A.D. 64 Bayonne)

1748. Adjudication au rabais des fournitures de bois de chauffage aux 
troupes et bois et lumière aux corps de garde

(A.D. 64, Bayonne)

1749. Enterrement au cimetière du prieuré Saint Jacques
Enterrement au cimetière du prieuré Saint Jacques d’un soldat du fort de Hendaye. 
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Transcription 

Enterrement de Nicolas de Laurents, à Bergare

L’an mil sept cent quarante neuf et le dixième du mois d’août, est décédé Nicolas de Laurents, soldat invalide de la
compagnie du fort de Hendaye, employé pour les affermes du roi, âgé d’environ soixante ans, marié avec Marie Cécile
de Robein, native de Loch en Touraine, habitants de cette paroisse en la petite maison de Bergare, et après s’être
confessé,  reçu le Saint Viatique et le  sacrement de l’extrême onction,  son corps a été inhumé, avec les  cérémonies
accoutumées, dans le cimetière de l’église de ce lieu en la sépulture de la susdite maison, le onzième jour du mois et an
que dessus, en foi de quoi j’ai signé Curuchague Prieur 

(A.D. 64. Bayonne, état civil Subernoa)

1750. Louis Joachim de Boispremier
Le commandant de la Redoute est Louis Joachim de Boispremier.

1751. Courrier au Comte d'Argenson
Courrier adressé au Comte d’Argenson, proposant de faire les offices religieux dans la Redoute.

Monsieur le Comte d’Argenson Le 6 décembre 1751

Monsieur, 

J’ai l’honneur de vous renvoyer la lettre de M. de Boispremier commandant de la Redoute et bourg de Hendaye, par
laquelle il vous propose d’autoriser le Sr. Darrestoguy (1) curé de la paroisse du lieu, à faire les fonctions d’aumônier de
la  garnison,  prétendant  que  les  soldats  qui  la  composent  sont  hors  d’état  de  remplir  leurs  devoirs  de  religion,
n’entendant pas la langue du pays dans laquelle se font les instructions de la paroisse.

J’ai suivant vos instructions fait vérifier l’exposé de ce commandant, il est fidèle, et l’expédient qu’il propose paraît
d’autant plus convenable que comme il ne sera question que de faire en français une ou deux instructions par semaine à
la garnison, la dépense sera certainement moins considérable, en en chargeant le curé du lieu, à qui j’estime que l’on
pourra pour ces fonctions un traitement de 150 livres par an, qu’en commettant un aumônier ad hoc.

J’attendrai, Monsieur, que vous ayez bien voulu me faire part de vos intentions à cet égard pour donner des ordres.

Je suis Excellence

(1) Harosteguy

(A.D. 32)

Le 11 avril 1751. Testament fait par Anthoine Escadafal, soldat invalide en garnison à Hendaye à la
compagnie de M. de Marival, natif de la paroisse de Laroque Timbeau dans l’Agenais,  en faveur de
Marie  Bourjeois,  sa  femme.  Témoins,  cinq soldats  de la  Redoute,  Marcial  Forestier  dit  Beauséjour,
Claude Puisoye dit Joli Coeur, Nicolas Roger de le Haune , Pierre Paradis dit Lépine et Charles Laurent
Deliège dit Duclos.

(A.D. 64 – Bayonne)

73



La Redoute « Vauban »

74



La Redoute « Vauban »

75



La Redoute « Vauban »

Devis et conditions auxquelles sera obligé celui qui se rendra adjudicataire des
ouvrages à faire, et ordonnés par le Roi aux fortifications et bâtiments de la

Redoute d’Hendaye pendant les années 1751 – 1752 et 1753
___________

Premièrement
L’entrepreneur exécutera tous les ouvrages à faire pendant lesdites trois années selon leur espèce différente, avec matériaux
des qualités énoncées au présent devis, par des maîtres-ouvriers, et au gré de l’ingénieur en chef, lequel fournira audit
entrepreneur copie des plans et profils qui auront à réglés par le directeur des fortifications de la province. 

2e 
_____ Terres _____

Les terres provenant du déblais des fondations et aux endroits qu’il conviendra de remuer et de transporter, seront portées
aux endroits indiqués par l’ingénieur en chef. Si la distance excède soixante toises, il lui sera payé en sus du prix de son
marché 9 sols, par relais de dix en dix toises, soit en pleine, montée ou descente, et seront rangées lit par lit d’un pied de
haut, et battues à la dame du poids de 25 à 30 livres suivant les pentes, niveaux et talus prescrits par l’ingénieur, et seront
payées à la toise cube mesurée une fois seulement à la première fouille, quand même on serait obligé de les remuer plusieurs
fois.

3e 
_____ Roc _____

L’entrepreneur enlèvera toutes les parties des rochers que l’on jugera nécessaire, ou il fera les encastrements convenables au
travail  qui conviendra d’y faire  et  aux dimensions  qui lui  seront présentées,  et  sera payé à la toise  cube des parties
emportées. 

4e 
_____ Gazonnage _____

Les gazons seront des meilleures prairies, bien racinés, d’une terre forte et non sableuse, coupés en forme de coin, de 12 à
14 pouces de queue, de 6 à 7 pouces de face sur 5 à 6 de hauteur ils seront posés l’herbe en dessous par route de niveau en
liaison, les uns sur les autres et arasés sur leur hauteur de terres douces, bien battues avec la dame sur toute la largeur du
déblai, et seront garnis de trois routes en trois routes de brins de fascines, de 6 à 7 ans de coupe, posés de niveau à trois
pouces de distance les uns des autres, le plus gros bout portant sur la moitié du gazon, et seront arasés de terre douce bien
battue comme il est dit, et à la route au-dessus des fascines il y sera posé des osiers verts pour qu’ils puissent prendre racine.
Lesdits gazons seront retaillés sur chaque route bien de niveau et à la tête suivant le talus ordinaire, et seront payés à la
toise carrée, fascines et osiers compris. 

5e 
_____ Maçonnerie commune en mortier ordinaire _____

Il sera composé de moellon de la meilleure qualité du pays, posé sur son lit de carrière, rangé à la main en bonne liaison, à
bain de mortier et frappé de la masse jusqu’à ce que le mortier soufflant à travers les joints remplisse le plus petit vide,
lesquels joints seront garnis de blocailles et arasés bien de niveau, assise par assise.

Ceux des moellons qui devront faire parement ne pourront avoir moins de 6 pouces de hauteur et plus de dix, et seront
mêlés d’un tiers de boutisses qui auront de queue le triple de leur hauteur et le double pour les panneresses, les unes sur les
autres. Ils seront proprement épincés et posés en bonne liaison bien de niveau par assise réglée et d’alignement, pour se
raccorder aux anciennes parties si le cas y échoit.

Il en sera de même de la maçonnerie et parement de taille lisse, ces maçonneries lorsqu’elles excéderont deux pieds, les unes
et les autres seront payées à la toise cube, suivant leurs espèces différentes, et à la toise carrée à 2 pieds d’épaisseur et au-
dessous par proportion, tout crépi et rejointement compris, la maçonnerie en mortier de ciment sera construite de la même
manière et payée aussi à la toise cube, au-dessus de deux pieds d’épaisseur et à la toise carrée à deux pieds et au-dessous,
comme il est dit ci-dessus. 

6e 
_____ Maçonnerie de briques _____
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Les briques auront 8 pieds de longueur, 4 de largeur, et 1 pouce ½ d’épaisseur, bien cuites et sonnantes, posées et pressées
à la main sur un bain de mortier, en liaison les unes sur les autres et seront employées aux murs de cloisons ordinaires,
contrecœurs, hottes, souches et languettes de cheminées, les joints des parements proprement faits, les tuyaux et languettes des
cheminées seront crépis et enduits en mortier très uniment et avec le moins d’épaisseur que faire ce pourra, les angles
arrondis afin que la suie ne s’y attache pas aisément 

Celles employées aux voûtes sur poutrelles seront mises en coupe, maçonnées en plâtre, et les autres de suite en mortier
ordinaire en bonne liaison, observant de caler celles des clefs avec des coins de pierre dure serrés à force, et d’en abreuver les
joints avec du mortier clair et gras, cette maçonnerie sera payée à la toise carrée sur un demi-briquée d’épaisseur réduite.

7e 
_____ Mortiers _____

Les mortiers pour toute espèce de maçonnerie commune seront composés d’un tiers de chaux vive, et même de moitié s’il est
jugé nécessaire, de la meilleure qualité du pays et de deux tiers, ou moitié sable graveleux, bien épuré, bien mêlé et corroyé
ensemble au rabot à force des bras, dont la chaux aura été éteinte 3 à 4 jours avant, et coulée dans un bassin afin de
purger des durillons et lui donner le temps de prendre une consistance un peu ferme.

Le mortier de ciment sera composé de moitié de chaux vive en pierre, et moitié ciment de tuileau vieux bien pilé, passé au
tamis fin, pour les endroits de citerne et au crible pour les maçonneries, et il sera fait et raffiné au gré de l’ingénieur en chef.

8e 
_____ Enduits de ciment _____

L’enduit sera fait avec ledit mortier, composé comme il est dit ci-dessus, et s’appliquera tant sur les vieux murs, dépouillés 
des anciens enduits que sur les neufs, après en avoir gratté les joints jusqu’au vif, balayé et mouillé lesdits murs, pour qu’il 
ne reste aucune poussière,qui puisse empêcher les enduits de prendre corps avec la maçonnerie. 
Il sera de 4 couches de 3 lignes d’épaisseur chacune, pour le rendre capable de résister à l’eau. On aura soin, en appliquant
les trois premières de les recirer avec un fer fait à peu prés comme un fer à repasser le linge, et les piquer après qu’ils seront
unis et secs avec un autre fer dentelé, de les balayer ensuite pour qu’il ne reste aucune bavure et poussière, et de les humecter
pour recevoir la quatrième qu’on  appliquera de suite. Le ciment de cette 4eme couche sera combiné de vinaigre ou d’eau
douce dans laquelle on aura fait infuser de l’écorce de bois de chêne, cette dernière couche doit être recirée avec la même
attention que les 3 autres, à plusieurs reprises, jusqu’à ce qu’elle soit parfaitement unie, sèche et sans aucune gerçure ni
soufflure.

L’on observera en faisant cet ouvrage, si c’est dans une citerne, de n’y laisser entrer aucune eau, que cet endroit  soit
reconnu parfaitement sec, cet enduit se payera à la toise carrée.

Les enduits de ciment qui seront à découvert seront frottés d’huile grasse et ensuite couverts d’un paillasson qu’on laissera
pour les garantir des injures du temps, jusqu’à ce qu’on n’aperçoive aucune de gerçure, ni soufflure, et qu’ils soient secs
parfaitement, sans quoi l’entrepreneur ne pourra prétendre aucun dédommagement.

Les enduits de mortier ordinaire seront de 3 lignes d’épaisseur appliqués sur les murs après avoir fait les joints, et l’on
prendra les mêmes précautions que ci-dessus en piquant, balayant et humectant lesdits murs avant, et seront payés à la
toise carrée.

Il sera de même pour les crépissages extérieurs des murs, excepté qu’ils ne seront pas recirés, et seront payés à la toise
carrée. 

Les dégradations des joints seront réparées, avec mortier de ciment ou ordinaire après en avoir arraché et déraciné tous les
arbustes. On y introduira de la chaux vive, pour consommer ce qui pourrait rester des racines, on y coulera ensuite du
mortier clair et gras, jusqu’à ce qu’on le voye regorger, recirant lesdits joints à plusieurs reprises à mesure que le mortier
séchera et seront payés à la toise carrée. 

9e 
_____ Blanchissage au lait de chaux _____

Les murs à blanchir seront bien balayés, en sorte qu’il n’y reste aucune poussière, avant d’appliquer la 1ere couche, qui
sera faite avec la chaux vive. Pour les deux autres couches on mêlera dans la chaux de la colle de rognures de glands ou de
la colle forte, et seront appliquées avec soin sur les murs et autres. Il sera payé à la toise carrée.
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10e 
______ Carrelage _____

Il sera fait de carreaux de terre bien cuite des échantillons ordinaires du pays, posés en liaison et parfaitement de niveau sur
une étendue de mortier d’un pouce d’épaisseur et sera payé à la toise carrée, les vieux carreaux seront réemployés avec les
mêmes précautions et payés à la toise carrée.

11e
_____ Pierre de taille _____

Elle sera des meilleures carrières des environs de la place, saine, sans moyé, veines, ni bouzins, proprement tuilée et piquée
sur ses faces, liés et joints et posée sur son lit de carrière par assise réglée, en mortier, et de niveau, sans aucune colle sur le
devant et à plus petits joints que faire se pourra, et d’échantillon tel qu’il est dit en l’art. 5 et sera payée au pied carré
parement. Celles pour les gros ouvrages seront simplement layées et bouchardées, et employées sans aucune écornure, avec les
mêmes précautions, à très petits joints, lesquelles auront au moins 6 pouces carrés, et feront liaison les unes sur les autres
tant au parement que dans l’épaisseur des murs, les joints bien recirés les lits fichés et abreuvés de mortier gras et clair, elle
sera payée au pied carré parement vu. Si pendant le courant du marché il était besoin d’employer des pierres avec moulure
d’architecture, l’entrepreneur y sera tenu, et en sera payé au pied carré avec développement  ; les tablettes de couronnement
des murs seront de la qualité de la pierre de taille, auront 4 pouces d’épaisseur sur le devant et 6 sur le derrière, ou à
proportion  de  son  talus,  les  arêtes  avives  sans  écornure,  mises  en  place  et  déborderont  d’environ  2  pouces,  et  seront
engrainées les unes dans les autres d’un demi rond, de 3 pouces de rayon ; et sera payée à la toise courante.

Les vieilles tablettes qu’on remettra en œuvre seront retaillées, posées proprement et payées à moitié prix des neuves. 

Celles qui n’auront pas besoin d’être retaillées,  seront confondues dans la toise de la maçonnerie. 

12e
_____ Pavés de lausses _____

Les lausses auront au moins  deux à trois pieds de longueur et largeur, 4 pouces d’épaisseur, elles seront de bonne qualité,
taillées proprement, et posées sur un massif de 5 à 6 pouces d’épaisseur en mortier ordinaire ou de ciment suivant que le cas
requerra et seront payées à la toise carrée.

Les vielles lausses que l’on fera resservir seront retaillées avec soin et pareillement assises sur un massif de 6 pouces en
mortier ordinaire ou ciment, et payées à la toise carrée.

13e 
_____ Pavés _____

Le pavé de rue sera des carrières des environs de la place du plus grand échantillon de 8 à 9 pouces de queue posé sur une
forme de bon sable, en liaison avec les pentes nécessaires à l’écoulement des eaux et battu à la demoiselle du poids de 25 à
30 livres jusqu’à refus, et sera payé à la toise carrée.

Le vieux pavé à relever sera épincé et remis en plan sur une nouvelle forme de sable, battu et aligné de même avec pente et
payé à la toise carrée.

14e 
_____ Plafond de plâtre _____

Il sera fait avec plâtre gras, blanc et point éventé, passé au tamis, et de 3 lignes d’épaisseur sur battis de bois de chêne bien
reciré et poli, sans aucune gerçure, et sera payé à la toise carrée, battis compris.

L’enduit de plâtre de même épaisseur sans battis sera aussi payé à la toise carré 

Les corniches et autres ornements d’architecture le seront à la toise courante sur un pied de développement de moulures,
réduit, c'est-à-dire qu’un ornement dont les moulures développées auront plus ou moins d’un pied sera payé à proportion de
celui dont les nouvelles moulures développées auront un pied effectif.

15e
_____ Charpente _____

Elle sera de bois de chêne coupé en la bonne saison, sain, sec sans aubier, ni nœuds vicieux et de droit fil, équarri à vive
arête de la grandeur et grosseur qui sera réglée par l’ingénieur, travaillée et assemblée comme il conviendra, cette charpente
sera payée au cent de solives.
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Celle de vieux bois remis en œuvre sera travaillée de même et payée à la solive

Les guérites seront faites sur le modèle des anciennes et payées à la pièce, mises en place, tout compris.

Les râteliers d’armes et de hardes pour le corps de garde et les casernes seront proprement et solidement travaillés et payés à
la pièce.
Les tables - idem -
Les bancs - idem – 

Les planches que l’on emploiera pour les portes, contrevents et planchers seront selon que l’ingénieur le trouvera convenable,
ou de bois de chêne, ou de bois de pin coupé de 5 ans en bonne saison de droit fil sans aucun nœud vicieux, ni autre défaut,
blanchies au rabot, dressées et assemblées à rainures et languettes et seront payées à la toise carrée, clous compris.

Celles pour lattes sous la tuile des couvertures seront de pareille qualité et payées à la toise carrée.

16e
_____ Couvertures _____

La tuile creuse pour les couvertures à l’usage du pays sera d’une bonne terre bien cuite et sonnante alignées sur la longueur
et largeur des bâtiments , elles recouvriront d’un tiers l’une de l’autre et seront maçonnées dans l’épaisseur des souches des
cheminées de manière que l’eau ne puisse couler entre-deux    et payées à la toise carrée.  

La couverture de vieilles tuiles à remanier à bout sera également payée à la toise carrée, et pour les tuiles neuves que
l’entrepreneur fournira seront payées au cent.

17e 
_____ Ferrures _____

Le gros fer neuf sera de la meilleure qualité du pays et payé au quintal.
Le vieux fer sera reforgé  - idem-
Les serrures seront travaillées proprement à la lime et de grandeur convenable pour les lieux où on les emploiera, payées,
mises en place, compris leurs clefs, à la pièce.

Les autres menus ouvrages de serrurerie aussi travaillés et limés proprement seront payés à la livre de 16 onces. Toutes les
serrures exposées à l’injure du temps seront imprimées de 3 couches de peinture à l’huile de noix faite avec du noir de
fumée.

18e 
_____ Plomb _____

Le plomb qui sera employé aux cannettes, chéneaux et tuyaux de descente sera en table de 2 lignes d’épaisseurs, soudé avec
étain fin, de laquelle soudure l’entrepreneur sera payé à la livre, et le plomb au quintal.

Le plomb en saumon aussi au quintal à un prix différent.

19e 
_____ Peinture _____

Elle sera faite d’ocre rouge broyée avec de l’huile de noix, et imprimée de 3 couches sur les ouvrages, observant entre elles un
intervalle de quelques jours pour leur donner le temps de sécher. On la payera à la toise carrée. 

20e 
_____ Vitres _____

Les verres seront beaux, droits sans aucun boudin, gravier ni rayure, et employés où par carreaux ou par panneaux. S’ils
sont par carreaux on les arêtera aux châssis par 4 points et avec du mastic bien conditionné, en sorte qu’ils soient fermés,
s’ils sont par panneaux, avec du plomb de 4 lignes de largeur et 2 lignes d’épaisseur, ayant les rainures bien évidées, ces
panneaux arrêtés aux châssis, avec les vergettes de fer, clouées aux extrémités et nouées avec du plomb par intervalle pour
en soulager la portée.

Les deux espèces de vitres seront payées au pied carré compris le mastic et les vergettes. Les panneaux de vitres à remettre
en plomb seront payés à la pièce et les carreaux qui manqueront que l’on remplacera le seront au pied carré, comme il a été
dit.
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21e 
_____ Palissades à planter _____

Les palissades seront en bois de chêne, sec, coupé en bonne saison, droites et sans défaut, de 9 pieds de longueur sur 5
pouces d’équarrissage, charbonnées au feu par le pied, appointées de douze pouces par le haut, plantées à trois pieds de
profondeur, et 18 pouces de distance de la crête du chemin couvert, espacées les unes des autres de 4 pouces, et bien alignées
de la pointe et du corps

Les liteaux seront aussi de même bois et de 9 pieds de longueur sur 5 pouces de largeur et deux pouces et demi d’épaisseur
posés.

D’alignement sur la palissade d’un bout d’angle du chemin couvert à l’autre, à 4 pouces au-dessus de la crête dudit chemin
couvert, chevillés à chaque palissade d’une cheville de bois de chêne d’un pouce de grosseur et de longueur suffisante, la
pointe refendue et recoignée d’un petit coin, pour qu’elle puisse être chassée, la tète mise intérieurement, et recépée ensuite des
deux cotés à fleur de palissade .

Elles seront payées à la toise courante, compris les liteaux, les chevilles, la fouille des terres et la pose.

22e 
_____ Démolition de bois et couverture _____

Les bois et tuiles qui seront jugés bons à resservir, provenant des couvertures que l’on aura jugé à propos de démolir
appartiendront au Roi, et l’entrepreneur sera payé à la main-d’œuvre, quand ils seront employés, aux prix ci-devant, et les
bois gâtés seront au profit de l’entrepreneur pour la démolition.

23e 
_____ Entretien à forfait _____

L’entrepreneur sera tenu de se conformer exactement aux clauses et conditions énoncées dans le devis des ouvrages susdits et
celui des entretiens ci-après .

Devis des entretiens des ouvrages et bâtiments de la Redoute d’Hendaye, pendant trois années consécutives, à commencer le
1er janvier 1751 – 1752 jusqu’au dernier décembre 1753.

Ces entretiens consistent à réparer tout ce qui se trouvera dégradé, cassé, pourri, dans tous les ouvrages et bâtiments au-
dedans et au-dehors de la place à l’exception des magasins et hangars qui sont occupés et entretenus par l’artillerie .

24e 
_____ Maçonnerie et pavé _____

L’entretien  de  la  maçonnerie  s’étendra  au  couronnement  de  tous  les  parapets  de  ladite  Redoute,  tant  intérieurs
qu’extérieurs,  tous  murs  d’enceinte,  les  pourtours  des  portes  d’entrée  et  bâtiments,  ceux  des  fenêtres,  embrasures  et
créneaux, intérieurs des logements et leurs joints, lesquels seront préparés à mesure qu’il y aura quelques dégâts, en y
remplaçant des pierres de taille et autres matériaux de la même dimension et qualité que des anciens.

Tous les pavés seront tenus nets et secs, en donnant l’écoulement aux eaux, quant aux pavés de lausses, pierre de taille, et
carreaux de terre cuite, ils seront garnis de mortier, et l’on remplacera tous ceux qui se trouveront défectueux, de la même
dimension et qualité que les anciens.

Toutes les cheminées, compris foyers, contrecœurs, jambages, manteaux, hottes, languettes, souches et couronnements seront
tenues en bon état, tant intérieurement qu’extérieurement ainsi que les berceaux de planchers, crépissages de tous les murs
et des voûtes des planchers. Cintres et autres seront refaits à même qu’ils seront dégradés et blanchis au lait de chaux, deux
fois pendant le temps de son entreprise.

L’entrepreneur entretiendra les guérites de pierre de taille et les cages des latrines, en remplaçant les pierres défectueuses, de
la même qualité et dimension des anciennes, aussi que la citerne, dont il fera nettoyer deux fois par an, tous les conduits et
chéneaux de plomb, qu’il entretiendra pareillement en bon état, de même que les sceaux, poulies et chaînes, et fera laver
tous les ans les galets du citerneau avec de l’eau douce.

25e 
_____ Charpente _____

L’entrepreneur entretiendra toute les charpentes de ladite Redoute en général et remplacera toutes les pièces défectueuses de
la grosseur, longueur, et qualité des anciennes, qui n’excédera pas deux solives dans chaque endroit, fera peindre à l’huile
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celles qui sont exposées à l’injure du temps et s’il arrivait qu’un pont comble ou plancher manquât par vétusté, il ne sera
pas tenu de la faire réparer mais s’il s’agissait que d’y renouveler quelque pièce pour prolonger sa durée, jusqu’à ce que la
cour ordonne de le rétablir, il en sera tenu de le faire le plus solidement que faire se pourra, pour une année seulement. Et
si la réparation de chaque espèce d’ouvrage excède deux solives, il lui sera tenu compte du surplus, dont la dépense sera
portée en projet l’année suivante sonnante .

L’entrepreneur sera chargé de 11 tables de caserne 11 tables 
Bancs 22 bancs 
Râteliers d’armes 21 râteliers
Planches à pain 10 planches à pain

Lesquelles il entretiendra remplaçant les montants et chevilles à mesure qu’il en manquera et seront de la même qualité et
dimensions que les vieux.

Il entretiendra bien attachées et debout les palissades du chemin couvert, renouvelant celles qui seront pourries et usées
jusqu’à la quantité de 50 par année ; chaque palissade neuve qu’il renouvellera ayant 9 pieds de longueur sur 4 et 5
pouces de grosseur, charbonnée au feu par le pied, appointée et posée comme les autres avec liteaux.

26e 
_____ Menuiserie _____

L’entrepreneur entretiendra toutes les portes croisées, châssis, contrevents des bâtiments, et les réparera à mesure qu’il y
aura des pièces rompues et ruinées, et sera obligé de les faire peindre pour les conserver. 

27e 
_____ Couvertures _____

Toutes les couvertures seront balayées pour qu’il ne séjourne aucune terre, ni touffe d’herbes, ou mousse et sera tenu de les
entretenir de façon qu’il n’y ait aucune gouttière, et s’il arrivait, par quelque cas extraordinaire, que les couvertures fussent
endommagées par quelque ouragan, au-delà de trois toises carrées de superficie, auquel il sera obligé en chaque endroit
différent,  il  en  avertira  l’ingénieur  en  chef  qui  ordonnera  la  réparation  du  surplus  duquel  il  sera  payé  au  prix  de
l’adjudication des ouvrages.

Il tiendra garnis de mortier les tuiles des faîtières, arêtiers, bordures et guirlandes, et il n’emploiera aucun bout à moins
qu’ils n’aient plus de la moitié de leur longueur, et ne pourront être recouvertes de moins du tiers de leur longueur.

S’il arrivait qu’il fallut renouveler le bâti de quelque partie, la tuile à remanier lui sera payée sur le pied de la vieille tuile
remise en œuvre, sera tenu le dit entrepreneur pendant les trois années de son bail de remanier une fois moitié de toutes les
couvertures sans que pour ce il puisse prétendre, ainsi que pour la tuile qu’il y fournira.

L’entrepreneur aura toujours en magasin des matériaux pour réparer sur le champ les dégâts, à mesure qu’il en surviendra
,et il sera fourni un pour les enfermer.

Il sera obligé d’entretenir de soudure tous conduits de plomb, chéneaux et tuyaux pour la citerne et autres pendant le cours
de son entreprise.

28e 
_____ Ferrures _____

Toutes les ferrures généralement quelconques, des ponts, portes, barrières, croisées et autres seront tenues en bon état, et pour
les remplacer à neuf à mesure qu’il en manquera et seront faites suivant les façons et qualités dites dans le devis des
ouvrages nouveaux, observant dans les changements de garnison de visiter les casernes en présence d’un officier, pour qu’il
soit dressé un état du désordre qu’il pourra y avoir, afin de le faire réparer aux dépens des troupes, à peine d’en être
responsable.

29e
_____ Vitres _____

L’entrepreneur aura attention de nettoyer une fois l’année tous les panneaux et carreaux de vitres, de tous les bâtiments, il
renouvellera en plomb les panneaux de vitres dont les plombs seront défectueux, et hors de service, il en fournira à ses frais
jusqu’à la concurrence de 24 pieds carrées chaque année de son entreprise, et fournira toutes vergettes nécessaires ainsi que
leurs attaches pointes et mastic aux grands carreaux et s’il arriva, par quelque coup de vent, ou grêle extraordinaire, que
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les vitres fussent endommagées, il sera tenu d’en apporter un certificat du commandant du fort, ou de celui qui le représente,
auquel cas il lui en sera tenu compte, suivant l’article des vitres du marché des ouvrages.

30e 
_____ Coupe d’herbes _____

L’entrepreneur fera arracher et couper deux fois par an toutes les herbes et arbustes qui croîtront sur les murs au pourtour
du fort, ainsi que sur lesdits pavés dans les embrasures, rampes, escaliers, plate formes, et rejointera lesdites parties de suite,
s’il en est nécessaire.

31e 
_____ Ramonage des cheminées _____

Toutes les cheminées des bâtiments du fort seront ramonées deux fois l’année, et même plus souvent s’il en est besoin, et s’il
arrivait que le feu y prit faute de l’être, l’entrepreneur sera puni de la prison, et obligé de payer tous ceux qui auront été
employés pour l’éteindre.

Conditions générales du devis 
___ des ouvrages et de celui des entretiens ___

Les présents devis entendus, l’entrepreneur sera obligé de les exécuter dans toutes les clauses, sans aucune réserve, d’achever
dans le mois d’octobre de chaque année les ouvrages qui seront ordonnés, en outre de se fournir de tous les matériaux,
outils,  engins,  échafaudages,  cordages,  voitures  et  généralement  de  tout  ce  qu’il  aura  besoin  pour  l’exécution  de  son
entreprise, de même que pour celle des entretiens, sans qu’il puisse prétendre d’autres prix que ceux qui lui seront adjugés
par son marché, de même que du transport des décombres. Il suivra exactement les plans et profils qui lui seront donnés, il
garantira les ouvrages un an et jour après leur réception par l’ingénieur en chef chargé de la conduite desdits ouvrages. Si
pendant le courant de son entreprise l’on était obligé de faire des ouvrages d’une nature non énoncée dans le présent devis, il
sera tenu de les faire et en sera payé par estimation, ou proportionnellement aux prix des ouvrages du présent marché
auxquels ils auront plus de rapport.

Si les ouvrages retardaient par négligence de l’entrepreneur,l’ingénieur pourra y faire travailler à sa folle enchère, de même
que pour l’exécution des entretiens, en cas de négligence. Il sera pourvu à ses frais et dépens.

Les  ouvrages  et  bâtiments  de  la  place  seront  remis  en  bon  état  au  nouvel  entrepreneur  par  l’ancien,  et  le  nouvel
adjudicataire sera obligé de tenir compte à l’ancien de l’entretien, du temps qui sera expiré après son bail, au prorata du
prix qui lui sera adjugé par son marché . S’il faisait des ouvrages nouveaux dans le courant de son entreprise il sera chargé
de les entretenir pareillement.

Tous les matériaux qu’il emploiera à tous ces ouvrages seront bons, loyaux, et sans aucun défaut, et s’il s’en trouvait de
défectueux de ceux qu’il aurait employés, ils ne lui seront point toisés, qu’il ne les ait remplacés des qualités requises.

On lui fournira main forte contre ceux qui par malice auront dégradé les ouvrages sujets au présent entretien, soit envers les
soldats ou autres, comme il se pratique dans toutes les places de guerre.

L’entrepreneur acceptant les conditions énoncées au présent devis fournira bonne et suffisante caution, tant pour la sûreté
des ouvrages que pour les avances des deniers du Roi, qui pourront lui être faites. Il sera en outre obligé de fournir, à ses
frais et dépens, les expéditions du bureau de l’intendant, sitôt après que l’adjudication en sera faite de même que les copies
des devis, marchés toisés et autres écritures, à fur et à mesure qu’ils avanceront, s’il y a des fonds ordonnés, et il sera à la
fin de chaque année, du prix qui lui sera alloué pour les entretiens, en rapportant un certificat de l’ingénieur en chef, visé
du directeur des fortifications, et lorsqu’il y aura un toisé d’ouvrages, il y sera inséré à la fin dudit toisé. 

Bordereau des prix des ouvrages des fortifications de la Redoute d’Hendaye suivant le marché passé le 31mai 1751 au
nommé Jean Pellot , nouvel entrepreneur pour 3 années consécutives.
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Savoir
La toise carrée de déblai de terre ou sable compris …………………………………….
le remblai à………………………………....…………………………………………..
La toise carrée de gazon à queue fascines comprises…………………………...……….
La toise cube de déblai de roc ………………………………………………………...
La toise carrée de maçonnerie commune d’un pied et demi d’épaisseur réduite ……….
La toise cube de ladite maçonnerie ……………………………………………………
La  toise  carrée  de  maçonnerie  de  briques  pour  murs,  cloisons  ordinaires  et  voûtes  de  4  pouces
d’épaisseur réduite, compris les endroits des parements ……………………….
La toise cube de mortier de ciment ……………………………………………………
La toise carrée de parement de pierre de taille pour les revêtements, piquée et ciselée d’un pouce en son
pourtour, joints et lits ………………………………………………
La toise carrée de parement de moellons piqués …….. ……………………………….
Le pied carré de pierre de taille, parement vu …………………………………………
La toise courante de tablette de couronnement de quatre pouces d’épaisseur ………….
La toise courante de vieilles tablettes de couronnement remises en œuvre à …………...
La toise carrée de pavé neuf de rue ……………………………………………………
La toise carrée de vieux pavé de rue …………………………………………………...
La toise carrée de pavé de lausses posées en ciment …………………………………..
La toise carrée de pavé de vieilles lausses et aussi posé en ciment ……………………..
La toise carrée de pavé de lausses en mortier ordinaire………………………………...
La toise carrée de pavé de vieilles lausses  idem………………………………………...
La toise carrée de rejointoiement en mortier de ciment ………………………………..
La toise carrée de rejointoiement en mortier ordinaire ………………………………...
La toise carrée de plafond de plâtre compris les bâtis………………………………….
La toise carrée d’enduit de plâtre sans bâti……… …………………………………..
La toise courante de corniches ou autres ornements de plafond de plâtre d’un pied de développement de 
mouluresréduites……………………………………………………
La toise carrée de carrelage …………………………………………………………….
La toise carrée de vieux carrelage ……………………………………………………...
Le cent de solives de bois de chêne neuf ………………………………………………
Le cent de solives de vieux bois retravaillé …………………………………………….
Chaque guérite neuve de bois de chêne mise en place, la peinture, et tout compris ……
Chaque râtelier d’armes ou de hardes de bois de chêne à………………………………
Chaque table pour les casernes de même bois …………………………………………
Chaque banc     -idem- ……………………. ………………………………………….
La toise carrée de plancher de chêne …………………………………………………..
La toise carrée de plancher de pin ……………………………………………………..
La toise carrée de plancher de chêne pour lattis sous la tuile de couverture ……………
La toise carrée de plancher de pin      -idem- ………………………………………….
La toise carrée de tuiles creuses pour les couvertures …………………………………
La toise carrée de vieilles tuiles creuses pour les couvertures à remanier à bout ……….
Le cent de tuiles creuses neuves pour les couvertures …………………………………
Le quintal de gros fer neuf …………………………………………………………….
Le quintal de vieux fer …………………………………………………………………
Chaque serrure neuve avec sa clef ……………………………………………………..
La livre de petit fer pour les menus ouvrages de serrurerie……………………………..
Le quintal de plomb en table ………………………………………………………….
Le quintal de plomb en saumon ……………………………………………………….
La livre d’étain pour soudure ………………………………………………………….
La toise carrée de peinture à l’huile de trois couches ………………………………….
Le pied carré de vitres compris le mastic et les vergettes en fer………………………...
Chaque panneau de vitre réuni en plomb neuf ………………………………………
La toise courante de palissades mises en place tout compris …………………………..

tt s.
3 0
4 0

20 0
12 0
18 0

6 0
70 0

32 0
10 0
1 2
7 10
3 0
6 0
3 0

25 0
12 10
8 0
4 0
3 0
2 0

11 0
5 0

30 0
6 0
3 0

500 0
100 0
65 0
8 0

12 0
5 0

10 0
7 0
6 0
4 0
6 0
1 10
2 10

25 0
8 0
4 0
2 0

34 0
27 0
1 5
2 10
1 2
1 5

32 00
(A.D. 64)
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1753. Achat de 180 pieds de chênes par le Sieur Pellot entrepreneur.
Achat de 180 pieds de chênes par le Sieur Pellot, entrepreneur de la Redoute.

Le 21 du mois de mai 1753, vente par M. Jean de Harismendy, prêtre, docteur en théologie de la paroisse d’Urrugne et y
habitant, de cent quatre-vingts pieds de chênes situés au lieu d’Herboure contre les bois Deryhaleherea. À Joannes Pellot,
charpentier  et  entrepreneur  du  fort  d’Handaye  et  y  habitant,  pour  être  employé  aux réparations  nécessaires  du  fort
d’Handaye,  savoir  à rénover  le  pont  et  construire  trois  chambres neuves,  conformément  aux ordres  des Messieurs  les
ingénieurs du Roy.

Signé. Harismendy prêtre Pellot Duhalde notaire royal. 

 (A.D. 64 -Bayonne)

Plan de la Redoute d’Hendaye 1753
Bibliothèque nationale de France, département arsenal, MS-6439 (173)

1753. Enquête concernant le transport du blé au départ de Bayonne à destination
du bourg et de la Redoute d’Andaye

Monsieur le comte d’Argenson

Monsieur, 

Je me suis procuré les éclaircissements nécessaires pour être en état de réponde à la lettre dont vous m’avez honoré le 20
juillet dernier, sur les représentations de Monsieur de Boispremier, commandant à Andaye, au sujet du prix du pain.
Vous savez, Monsieur, qu’Andaye est la dernière place et paroisse du Royaume du côté de l’Espagne, dont elle n’est
séparée que par la rivière de Bidassoa, c’est cette position qui fait que l’extraction des grains des provinces de l’intérieur par
mer, par Bayonne et St. Jean de Luz, est interdite pour Andaye, attendu la possibilité de les faire passer en tout ou partie
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à l’étranger, il résulte donc de là que les habitants d’Andaye sont obligés de se pourvoir de grains à St. Jean de Luz et à
Bayonne, et de le faire venir par charrette parce que la même raison empêche d’en permettre l’enlèvement par mer, ce qui en
rendrait le transport bien coûteux. Je suis cependant informé que cette voiture par terre ne doit occasionner qu’une différence
d’environ deux deniers par livre de pain entre St. Jean de Luz et cette dernière ville. Comme la sortie des grains à Bayonne
et à St. Jean de Luz, pour quelque destination que ce soit dans les villes et communautés du pays, ne se permet que sur les
billets des magistrats de police, qui sont attentifs à n’en donner chaque jour de marché que tant que la provision du lieu est
à peu près assurée, il aura pu arriver que faute d’un approvisionnement suffisant à Bayonne et à St. Jean de Luz, on n’en
aura pas laissé sortir de grains quelques jours de marché et que par conséquent il se sera trouvé rare à Andaye, sans
cependant que le prix du pain en ait pu augmenter d’un sol par livre, du moins est-il fort difficile de le croire, ce fait avancé
par Monsieur de Boispremier est contredit par la vérification que mon subdélégué a faite de ce que le pain a été vendu à
Andaye, depuis le commencement du mois de février dernier, et par comparaison de ce qu’il a valu à Bayonne et à St. Jean
de Luz, en effet il a trouvé qu’il n’a pas coûté plus de deux sols par livre à Andaye, qu’il n’a pas été au-dessous d’un sol
neuf deniers à Bayonne, ce qui ne fait qu’une différence de 3 deniers que mon subdélégué dit avoir dû être moindre entre St.
Jean de Luz et Andaye. Mon subdélégué a vu le pain que mangent les invalides de cette garnison, et qu’ils achètent dans le
bourg, il lui a paru de pur froment, et il est certain qu’il leur coûterait moins s’il était fait avec un tiers de seigle, comme le
pain de munition. Dans l’état où sont les choses, Monsieur, je ne crois pas nécessaire de permettre de tirer des grains de
Bretagne ou du Poitou pour la subsistance de la garnison d’Andaye, la position de cette place exige plus de précautions
qu’ailleurs, et je ne serais pas éloigné de penser que la demande d’un approvisionnement dans un aussi petit endroit ne fut
un moyen imaginé pour pouvoir de la part de ceux qui feraient l’emplette de ces grains en faire passer une bonne partie à
l’étranger, en faisant agir Monsieur de Boispremier qui vous en aura écrit sur l’apparence du bien que devait occasionner
une pareille provision très bonne en soi, mais dangereuse par l’abus qu’on pourrait en faire.

Je suis avec respect. 

1753. Extrait du recueil de la seconde tournée militaire du Marquis de Paulmy en
Guyenne.

Au départ de Socoa, il visite Andaye et l’île de la Conférence.

« Du fort de Socoa en suivant toujours le rivage de la mer, je me portai au bourg d’Andaye, dernier lieu de France à 2
lieues de Saint Jean de Luz et à 7 lieues de Bayonne, il est situé à l’embouchure et à la rive droite de la Bidassoa vis-à-vis
de Fontarrabie qui occupe la rive opposée. Il n’a point de murailles, et toute la défense consiste en un château qui n’est
proprement qu’une grosse redoute carrée entourée d’un large fossé sec dans lequel il y a des caponnières et au-dehors des
glacis. L’intérieur renferme un donjon flanqué de deux tourelles, des logements pour la garnison et le commandant, une
batterie à barbette, une autre batterie couverte appelée la batterie haute. A cette redoute on a joint un ouvrage détaché qui
s’avance sur le bord de la rivière et qui compte un magasin à poudre, un hangar pour l’artillerie et une batterie qu’on
appelle la batterie basse. Le château capable de contenir au plus 300 hommes pourrait servir dans le besoin à bombarder
Fontarrabie, dont il serait seulement fort incommodé, quoique la rivière qui les sépare ait dans cet endroit 700 toises de
largeur. Lorsque les troupes du Roi firent le siège de Fontarrabie en 1719, cette ville et le fort d’Andaye s’obstinèrent
respectivement de tirer l’un sur l’autre, la largeur de 700 toises qui n’est qu’à l’embouchure de la rivière où un peu au plus
vient du reflux de la mer, et se trouve en grande partie remplie d’îles que les marées couvrent et découvrent alternativement;
d’ailleurs le lit de la Bidassoa est étroit dans le reste de son cours, et guéable partout où la marée cesse de l’enfler. Je la
remontai jusqu’à l’île de la Conférence éloignée d’une demi-lieue d’Andaye et même jusqu’au pas de Béhobie qui n’est que
150 toises plus loin, j’eus la curiosité de passer dans cette île de la Conférence devenue célèbre par le mariage de Louis
XIV avec l’infante d’Espagne et par la paix des Pyrénées conclue en 1660, ce n’est qu’un amas de sable de 50 toises de
longueur sur 15 toises de largeur dont la France et l’Espagne se partagent chacune la souveraineté, la Bidassoa continue
pendant quelques lieues à séparer les deux États, mais son cours supérieur est entièrement sur le terrain espagnol.

D'Andaye je vis très bien le côté de Fontarrabie qui regarde ce bourg et je peux voir d’ailleurs que c’est une assez bonne
place  qui  a  5  bastions  irréguliers  et  des  murs  bien  revêtus  d’une  épaisseur  prodigieuse,  puisqu’ils  ont  18  pieds  de
maçonnerie au cordon. Plusieurs fronts sont minés et contre-minés, mais les fossés manquent de profondeur, et il n’y a point
d’ouvrages extérieurs. La ville est d’ailleurs petite, mal peuplée et ne pourrait contenir que 3 bataillons et 100 chevaux. Ce
qu’on appelle le château est un donjon carré long dont les murs ont douze pieds d’épaisseur, placé dans l’intérieur de la ville
et surmonté d’une belle plate forme qui découvre toute la campagne.

Il y a encore une autre petite fortification dépendante de Fontarrabie qu’on nomme le château du Figuier, vieux fort ruiné,
placé sur le bord de la mer pour défendre la rade du même nom et l’embouchure de la Bidassoa. Celle-ci est assez mauvaise
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et formée en partie par une barre qui laisse en partie passer des vaisseaux de 20 canons, mais la rade du Figuier est
excellente et très profonde, c’est le mouillage ordinaire des vaisseaux qui cherchent à entrer dans les ports de Baïone et de
Saint Jean de Luz ».

Gallica)
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Plan de la Redoute d’Hendaye 1755.
(Archives du génie, Vincennes)

1758. Chevalier de Béon
Le commandant de la Redoute est le chevalier de Béon 
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1760. Itinéraire de la compagnie de Marival  au départ de Auch
Le 30 mars, itinéraire qu’emprunteront au départ de Auch les soldats Lafleur, Lagrandeur, Lajoie pour
rejoindre la compagnie Marival de l’Hôtel Royal des Invalides en garnison à Andaye.
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(A.D. 64, Bayonne)
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1760. Règlement d’une facture de cinquante deux livres dix sols au Sieur Lartigue

Le 31  juillet,  règlement  d’une facture  de  cinquante  deux  livres  dix  sols  au  Sieur  Lartigue,  pour  la
fourniture de 21 barils de poudre à la Redoute de Hendaye.

(A.D. 64, Bayonne)
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1763. Adjudication des ouvrages et entretiens
Adjudication  des  ouvrages  et  entretiens  qui  doivent  être  faits  aux  fortifications  de  la  Redoute  de
Hendaye pour les années 1766, 1767 et 1768.
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(A.D. 64 Bayonne)
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1764. La compagnie de Blaincourt en garnison à la Redoute de 
Handaye
Le 1er mai, compagnie de Blaincourt détachée de l’Hôtel des Invalides en garnison à la Redoute de
Hendaye. Plus-value pour le pain pendant les mois de janvier, février, mars et avril 1764.

99



La Redoute « Vauban »

(A. D. 64, Bayonne)
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1770. Major Rovier
Le commandant de la Redoute est le major Rovier.

1771. Plan de la Redoute de Andaye

Plan of the Redoubt of Andaye
(Auteur, espion Anglais ???)

(A.D. 64, Bayonne)

.
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1772. Facture des travaux
Facture des travaux effectués à la Redoute d’Hendaye pour l’année 1772 

Redoute d’Hendaye – Fortifications
Direction de M. Sicre de Cinq Marc

Mémoire des ouvrages d’entretien servant en même temps de projet que sa Majesté a ordonné
être faits  pendant  la  présente année à la Redoute de Hendaye,  apostillés  définitivement  et
conformément au toisé général qui en a été arrêté le 20 7bre de ladite année.

16 to. 0. 0. cubes de déblai des terres à 2tt. la toise 
8 to. 1. 7. cubes de maçonnerie commune à 48tt la toise.
0 to. 2. 0. carrés de maçonnerie de briques de 4 pouces d’épaisseur à 6tt la toise
4 to. 0. 0. carrés de crépissage à 1tt. 5 s. 
3 to. 1. 6. carrés de pavé de lausses à 23tt 
0 to. 1. 1. carrés de pavé de lausses posés au mortiers ordinaire à 8tt 2 s. 
2 to. 3. 0. carrés de pavé de rue devant la barrière à 6tt. 
88 to. 2. 2. de bois de chêne à 6tt la solive 
16 to. 1. 6. de vieux bois à 1tt la solive 
1 to. 0. 0. carrés de plancher de chêne à 5tt 15 s.
2 to. 3. 0. carrés de couverture de tuiles à 6tt 10 s.
10 to. 3. 0. carrés de couverture vieille à 1tt. 
75 quintal de fer reforgé à 8tt 10 s. le quintal 
250 pesant de fer à clous à 31tt le quintal 
11 to. 0. 0. carrés de peinture à l’huile à 2tt 10 s. la toise
8 cheminées ramonées à 8tt l’une 
1 seau neuf à 4tt 10 s. 

Ouvrages à l’estimation
Le raccommodage d’un seau pour la citerne 
Un lien de fer pour la barrière 
Pour araser le mur de l’appentis de la cave à hauteur des battis 
Un châssis dormant pour le No.11, ferrure et encastrement compris 
Pour encastrer les deux crapaudines de la barrière dans deux pavés de pierre de taille
Pour avoir raccommodé et remis en place la porte du commandant 
Pour avoir remis en place les palissades à droite et à gauche de la barrière clous compris 
Pour diverses réparations aux couvertures 
Pour rejointoyer en ciment la calotte de la guérite qui fait face à Fontarrabie

Total 
Sur laquelle dépense l’entrepreneur n’a rien reçu 

Il lui est dû

tt. s. d. 
32 0 0 
396 13  4 

2  0  0 
5 0 0 

74 15 0 
1 8 10 

15 0 0 
530 3 4 
16 5 0 
5 15 0 

16 5 0 
1 10 0 
6 7 6 

77 10 0 
27 10 0 
3 40 0 
4 10 0 
 
2 10 0 
4 10 0 
3 0 0 
4 0 0 
4 10 0 
2 0 0 
3 0 0 
7 10 0 

12 0 0 
___________ 
1258 17 0
 0 0 0

1258 17 0 

1772. Réception des travaux

Nous, Chevalier de l’ordre Royal et Militaire de Saint Louis, colonel d’infanterie et ingénieur en chef chargé de la Redoute
de Hendaye, certifions que les ouvrages mentionnés au présent toisé ont été bien et dûment faits par le Sieur Charles
Reingaud, entrepreneur d’iceux conformément au devis du marché qui lui a été passé le 9 novembre 1771. Lesquels
ouvrages, d’après le toisé qui en a par nous de fait en présence dudit Sieur Reingaud, se sont trouvés monter à la somme de
douze cent cinquante huit livres, dix sept sols, laquelle somme lui est légitimement due, en foi de quoi nous lui avons donné
le présent certificat pour lui servir à son payement.
Fait à la Redoute de Hendaye le 20 septembre 1772
Signé: Pinson
(A.D.64, Bayonne)
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1773. Compagnie de Bloy de Vitray, détachée de l’Hôtel des Invalides
Revue de la Redoute de Handaye pour l’année 1773. Compagnie de Bloy de Vitray, détachée de l’Hôtel
des Invalides
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(A.D.64. Bayonne)

108



La Redoute « Vauban »

1775. Plainte du maire et des jurats d’Hendaye envoyée au Roi
Malgré  la  Redoute les  incidents  continuent  entre les  pêcheurs  Hendayais,  les  pêcheurs  de
Fuentarrabia, le prieur de Subernoa et des pêcheurs venus des paroisses d’Ustaritz, Cambo et
Larressore. Une plainte du maire et des jurats d’Hendaye est envoyée au Roi.

A Monseigneur Dupré de Saint Maur, conseiller, secrétaire du Roy, intendant de Guienne.

Ce sont les maire et jurats d’Hendaye , quy ont l’honneur de s’addresser à Votre Grandeur pour luy représenter que, le
mois de novembre mil sept cens soixante quinze, ils addressèrent un mémoire au Roy, à l’occasion des droits de l’état, et de
ceux que Sa Majesté Louis XIV, de Glorieuse mémoire, concéda aux habitants de Hendaye, sur la rivière de Bidassoa,
dont coppie cy-joint nous étant revenue, que Sa Majesté a remis cette affaire, entre les mains de Vôtre Grandeur pour en
examiner le fond, nous supplions de donner un coup d’œil sur notre susdit mémoire et de nous rendre la justice qui nous est
due. Nous ne cesserons d’offrir des vœux au ciel pour la conservation de Votre Grandeur.

Jean Dernaut jurat et Pierre Daguerre Jurat.

Coppie du mémoire, addressé au Roy par la communauté de Hendaye le 13 novembre 1775.

Les habitants de Hendaye, pays de Labourd, intendance de Bordeaux, viennent se prosterner aux pieds du trône pour luy
exposer leurs misères et une des causes quy la produisent. Les exposants garderaient encore le silence, Sire, ils gémiraient
encore sous le poids d’une opression étrangère si pour en sortir ils devaient venir à charge, à l’État.

Les exposants ne présenteront pas à Vôtre Majesté, Sire, le tableau effrayant du territoire qu’ils habitent, ils n’exalteront
pas les services que leurs ayeuls ont rendus de tout temps à l’Etât, soit par mer, soit par terre, leur zèle à cet égard a mérité
d’être consacré dans l’hystoire, les exposants n’ont pas besoin de ces ressources pour intéresser en leur faveur le meilleur des
Roys.  Il a été un temps, Sire, ou le sort des exposants était moins dur, leur intelligence pour la pêche de la baleine leur
faisaient donner la préférence sur toute les autres marins, ce temps n’est plus, cette branche de commerce était entièrement
abandonnée, elle va reprendre sa première activité , sous le Règne de Votre Majesté, Huit mathelots de Hendaye sont
employés cette année à cette pêche autrefois sy avantageuse à l’ Etât , et par les profits qu’elle rapportait et par les excellens
mathelots qui se formaient à cette école .

Votre Majesté, Sire, a été annoncée à ses peuples, à son joyeux avènement à la couronne, par un témoignage inefaçable de
bienfaisance. Le bonheur de ses sujets a fixé sa première solicitude royalle, et l’épuisement de l’Etât ne luy permettant pas
de diminuer les impôts devenus nécessaires, Votre Majesté à bien voulu leur remestre le tribut quy luy était dû, et se
contenter de celuy de leur cœur. 

Aussi les exposants, Sire, sont-ils bien éloignés de se plaindre de la gradation successive qu’ont éprouvée les impôts dans le
pays du Labourd. Ils attendent avec la plus pleine confiance le temps où Votre Majesté pourra suivre les mouvements de sa
bonté paternelle pour ses peuples, et les alléger.

Les exposants ne s’occupent aujourd’huy que de pourvoir au moyen d’acquitter ces mêmes impôts, et de se procurer leur
subsistance, les droits que votre couronne le leur offrent, sans porter la moindre atteinte à ses revenus.

La rivière de Bidassoa sépare le Royaume de France à celuy d’Espagne, elle a toujours fait un objet de division entre les
deux couronnes, elles ont en vain cherché à se concilier. Sur ce point, les commissaires, successivement chargés de cette partie,
n’ont jamais pû convenir entreux et cette rivière, quy se dégorge dans la mer, a toujours été regardée commune aux deux
royaumes, les isles quy sy trouvent ont seules formé une propriété connue.

Louis XIV de Glorieuse mémoire, Sire, voulant terminer toute contestation et assurer aux habitans de Hendaye une
ressource  dans  leurs  besoins,  authorisa  le  27  janvier  1668  la  sentence  du  Sieur  d’Artagnan  son  lieutenant  au
gouvernement de Bayonne, et du Sieur Daniel de Barés conseillé en ses services, commandeur de l’ordre de Saint Michel,
Commissaire, par luy, dépputés , en date du 26 février 1667, par cette sentence la propriété de toutes les terres des Joncaux
quy sont du côté de France et spécialement l’isle appellée inçura étaient reconnue aux exposants et leur attribuait également
le droit de naviguer sur toute la rivière, dy faire la pêche des poissons, sans distinction, avec toutes sortes de filets, d’y établir
des nasses pour y pêcher des saumons et autres poissons, des moulins pour y moudre du grain dans tous les endroits de la
susdite rivière, du milieu d’icelle en-deçà qu’ils trouveraient apropos, et qu’ils jugeraient  a propos d’établir.
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Les exposants ne rappelleront pas, Sire, l’insigne cruauté qu’exercèrent en 1681 les habitants de Fontarrabie sur onze
mathelots de Hendaye , ceux-cy venaient de porter, avec leurs chaloupes, des rafraîchissements aux vaisseaux du Roy,
mouillés dans la rade du Figuier.

La construction de la Redoute de Hendaye en fut la suite, les habitants y travaillèrent au nombre de 500, avec le plus
grand zèle, ils furent vengés de l’insulte quy leur avait été faites. Mais pourquoy rappeller d’anciennes querelles entre deux
Cours quy ne forment plus qu’une même famille, trop heureux leurs sujets sy le même traité quy a eu pour objet de réunir
leurs intérêts, avait pu exercer quelque empire sur des cœurs aliénnés.

Les exposants éprouvent malheureusement, Sire, que les habitants de Fuentarrabia ont toujours le même esprit, ils sont
toujours en butte de leur part à la même vexation.

En l’année 1773 ces voisins entreprenants se permirent de couper une nasse, que les exposants avaient établie pour la
pêche du saumon en conformité de leur droit. La présence d’un magistrat de Hendaye et leurs protestations ne furent pas
capables d’arrêter ces actes d’hostilités.

Les exposants conviennent, Sire, que dans un premier mouvement de sensibilité, ils ont usé du droit de représailles et coupé
avec des haches une barrière de la nasse de Fuentarrabia, ils ne se seraient pas vraysemblablement bornés là, si les ordres
du feu Sieur Comte de l’Hospital, lors commandant à Bayonne, ne les avaient retenus. Depuis cet instant les exposants ne
se sont permis aucune entreprise, et tandis que les habitants de Fuentarrabia ont étably leur nasse, sous leurs yeux, celle de
Hendaye est constamment détruite. 

Le Sieur Comte de l’Hospital  fit  part , Sire  , à M. le Duc d’Aiguillon, lors  ministre  des affaires étrangères,  et de
l’entreprise des habitants de Fuentarrabia, et des ordres qu’il en avait donnés pour en éviter les suites, sa conduite fur
approuvée par ce ministre, mais il reçu l’ordre, de la part du Roy, de protéger les exposants dans le droit de pêche, dans la
rivière de Bidassoa, avec une ou plusieurs nasses concurremment avec les Espagnols. La seule chose quy fut recommandée,
c’était de prévenir les nouveaux démêlés que le rétablissement de cette nasse pourrait occasionner, de la part de ces derniers,
et dans cet objet de s’en entendre avec le commandant du Guipuzcoa.

Les exposants ne doutent point, Sire, que le feu Sieur Comte de l’Hospital n’ait agi en conséquence de ces ordres, en date
du 16 décembre 1773, mais il n’a pas assez vécu pour mettre fin à cette affaire, les choses sont toujours dans le même étât.

Il restait encore, Sire, une faible ressource aux exposants, l’usage de toutes sortes de filets leur étaient permis dans toute
l’étendue de la rivière de Bidassoa ; on n’avait pas songé qu’il fut permis de les gêner dans cette partie, si le Sieur Comte de
l’Hospital n’avait voulu leur permettre le rétablissement de leurs nasses, pour éviter les voyes defait quy pouvaient en être la
suitte, et maintenir l’union entre les deux couronnes, quy paraissaient la désirer ; il a du moins maintenu les exposants
dans l’exercice des autres droits, que leur accorde la sentence du 26 février 1667. En attendant que la cour d’Espagne eût
donné ses ordres aux habitants de Fuentarrabia pour les contenir dans leur devoir, et laisser jouir les exposants du droit
qu’ils ont d’avoir une ou plusieurs nasses sur la rivière de Bidassoa.

Les habitants de Fuentarrabia n’ont formé, Sire, de nouvelles prétentions du vivant de feu Sieur Comte de l’Hospital, ils
étaient trop satisfaits de jouir du droit de nasse, exclusivement aux exposants , mais, dans le cours de cette année, ils se
sont plaints de la qualité  des filets  employés par les exposants.  Ils se sont adressés dans cet objet au Sieur Marquis
d’Amou, commandant pour votre Majesté à Bayonne, et se sont présentés à luy sous l’auspice du prieur de Subernoa. De
l’ordre des prémontrés, ce religieux jouit d’une nasse dans le territoire accordé aux exposants, sans qu’il connote qu’il luy
était  fait  aucune concession,  il  est  d’une trop parfaitte  intelligence  avec  les  habitants  de Fuentarrabia,  et  non content
d’exercer un étât que les disciples du sauveur du monde avaient quitté, pour le service, il s’approprie deux arpents de terre
comme joignant l’isle appelée Inçura.Il y a fait construire une barraque pour l’utilité de sa nasse, il fait traîner ses filets sur
cette terre et s’oppose par ce motif à ce que les exposants les mettent en culture, quoy qu’ils en ayent la propriété.

Le Sieur Marquis d’Amou donna avis, Sire, aux exposants des plaintes des Espagnols ; ils se rendirent au gouvernant ,
et se flattaient de les avoir combattus, lorsqu’ils ont reçu une première lettre de la ville d’Oloron le 29 avril dernier. Par
cette lettre le Sieur Marquis d’Amou leur mandait  qu’au moment de son départ, il avait reçu des nouvelles du Sieur
Marquis de Banecour, commandant à Saint Sebastian, que celui-cy leur marquait d’avoir déffendu au gens d ‘ Yrun, et
autres  Espagnols,  de  pêcher à la traîne  du saumon au préjudice  des  nasses  de Fuentarrabia et  de Subernoa et  luy
demander en même temps, de prescrire aux exposants, de borner la pêche du saumon à une seule traîne, à commencer de
l’embouchure de la rivière de Bidassoa jusques sous le fort de Hendaye en attendant que les deux Cours prennent un
arrangement final, quy règle toutes les prétentions.

Le Sieur Marquis d’Amou recommandait aux exposants de se conformer à cet ordre provisoire, jusqu’à ce qu’il eût pu
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recevoir de la Cour des ordres nouveaux, et ne laissait aux exposants d’autre liberté dans l’étendue de la rivière, ainsi que
dans  la rade, que d’y pêcher avec leurs filets ordinaires.

Il est évident, Sire, que cet ordre eût l’effet de la surprise. Le Sieur de Banecour, commandant à Saint Sébastian, pouvait
avoir la faculté de favoriser les  habitants de Fuentarrabia, au préjudice de ceux d’Irun dans la partie de la rivière de
Bidassoa appartenant au royaume d’Espagne, il ne pouvait par ce moyen rendre la pêche du saumon plus contondante
dans la nasse de Fuentarrabia, les exposants n’approfondiraient pas l’étendue du pouvoir de ce commandant. Mais il était
assez déplacé qu’il étendit ses ordres jusque sur le territoire de France en y comprenant la nasse de Subernoa.

Il est vray, Sire, qu’en cela même le Sieur Banecour avait toujours pour objet de favoriser les habitants de Fuentarrabia et
d’Yrun, ceux-cy ont fait un pacte de famille avec le prieur de Subernoa, ils font la pêche en commun avec luy, cette nasse est
sur le territoire de Hendaye, quy est absolument étranger à celuy de Subernoa. Ce prieuré est assez rentable, Sire, pour
fournir au titulaire la plus honnête subsistance. Cependant malgré ces considérations, quoy que revêtu d’un autre besafice
simple, ce religieux s’approprie cette nasse, et en jouit seul, au préjudice des exposants. Les dispositions de la sentence du
26 février 1667, Sire, ont été rapportées plus haut, qu’il soit permis aux exposants de les rappeler encore. Elle leur assure
la propriété de toutes les terres des Joncaux quy sont du côté de France au-deçà du milieu de la rivière de Bidassoa, et
spécialement l’ isle appelée Inçura c’est à dire le lieu où est placée la nasse que le prieur de Subernoa s’approprie. Elle leur
donne le droit exclusif d’établir des nasses pour pêcher du saumon dans toute l’étendue de la rivière, et dans les lieux quy
paraîtront les plus propres. Des lors les exposants ne doivent pas craindre de trouver même un concurrent dans le prieur de
Subernoa, à plus forte raison ne peut-il pas s’arroger le droit exclusif d’avoir une nasse avec les habitants de Fuentarrabia.
Surtout cette sentence ayant été autorisée par Louis XIV.

Cependant, Sire, quoy que fondés sur le titre le plus respectable, soit par la source d’où il émane, soit par son ancienneté,
les exposants se sont scrupuleusement conformés aux ordres que leur avait d’abord donnés le Sieur Marquis d’Amou. Ses
sentiments ne furent jamais équivoques, le bien de l’Etât et celuy des sujets quy sont sous ses ordres furent toujours le
mobile de toutes ses actions, et comme le commandant de San Sebastian interdisait aux Espagnols la faculté de troubler la
pêche du saumon de la nasse de Subernoa, le Sieur Marquis d’Amou crût devoir donner aux exposants des ordres relatifs
à ceux du commandant de Saint Sebastian, afin d’éviter toute sorte de querelle entre des voisins, il n’aperçut pas d’abord
que les exposants feraient tous les frais de cette union forcée, et que ses ordres tournaient à leur seul détriment, mais les
exposants ne doutaient pas que, sy le Sieur Marquis d’Amou ne révoquait pas entièrement ses ordres, il ne les mitigeat du
moins, dés qu’il appercevrait la surprise quy luy avait été faite.

Les exposants, Sire, n’ont pas été déçus de leur attente, dès le 18 may dernier, il les rétablit dans le droit de continuer la
pêche du saumon, et tout autre poisson dans le rivière de Bidassoa, rade, et embouchure, avec tous genres de filets authorisés
par les ordonnances, mais il gêna en même temps cette faculté en prohibant aux exposants de traîner leurs filets plus près
de cinq cents pas au-dessus et au-dessous de chacune des nasses, appartenant au prieuré de Saint Jacques de Subernoa, et à
la ville de Fuentarrabia, et cela sur le fondement que cet établissement leur a été concédé et authorisé de tous les temps.

Et cela même, Sire, le prieur de Subernoa se croirait fondé en titre ait ordre le supose, et luy accorde le droit exclusif de
pêcher dans l’étendue de 250 toise, ce qu’il ne scaurait justifier cequy est, diamétrallement contraire aux dispositions de la
sentence du 26 février 1667, en sorte que les exposants, Sire, ne peuvent point s’empêcher de se plaindre de cet ordre même,
quoy qu’ils  soient pénétrés de la plus grande vénération pour le Sieur Marquis d’Amou, et qu’ils  ne puissent pas le
dissimuler qu’il n’a  été donné que dans l’intention la plus droite et la plus pure .

Ce n’est point de la part des Espagnols seuls, Sire, que les exposants se voyent attaqués dans leur droit, les habitants des
paroisses d’Ustaritz, Cambo et Larressore au pays de Labourd se permettent depuis peu de venir faire la pêche sur la
rivière de Bidassoa, quoy qu’ille ne soit accordée qu’aux exposants, et aux plus favorables et aux autres frontaliers, non
contents de disposer à leur gré de la rivière de Nive quy borde leurs paroisses, et d’y faire la pêche seuls, ils viennent à plus
de dix lieues de France enlever aux exposants la seule ressource  quy leur reste pour subsister et arracher en quelque
manière le poisson  de leurs filets, quoy que la rivière de Nive abonde en saumon et toute sorte de poisson.

Cette double atteinte au droit des exposants les réduit à la plus extrême misère. Le bourg de Hendaye autrefois sy peuplé
n’est plus qu’un désert affreux ; cent maisons offrent des asiles aux personnes quy voudraient s’y fixer et la plupart sont à
la veille de tomber en ruine.  L’émigration est la seule cause, les habitants ont malheureusement été forcés d’aller chercher
leur subsistance dans les terres étrangères, et sy cette émigration n’exerce pas aujourd’huy son trop funeste empire, ce n’est,
Sire, que parce qu’en montant sur le trône le plus auguste, Votre Majesté aparut entendre sur le sort de ses peuples, et
s’occuper des moyens de les rendre heureux. C’est dans l’espoir de l’avenir, Sire, que vos fidèles sujets de Hendaye souffrent
aujourd’hui, sans murmure, la privation des choses de première nécessité, leur cœur toujours attaché à leur devoir, leur
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faisaient une loy de demeurer sous une domination aussy douce. 

Les assurances de Votre Majesté ramènent leur confiance abattue, il n’y a que le péril le plus éminent de la vie quy puisse
les en déttacher, et ils se plaisent de pouvoir se procurer la subsistance dès lors qu’ils seront réintégrés dans leur droit de
pêche, sans lequel la plupart des habitants de Hendaye ne sçauraient vivre et seraient, à leur grand regret, contraints d’aller
porter leur industrie et leur travail ailleurs, pour pouvoir du moins subsister une partie de l’année à Hendaye, et il n’est
pas trop à craindre qu’ils ne finissent par faire violence à leurs sentiments en s’expatriant.

C’est dans cette triste situation, Sire, que les exposants se permettent de recourir à Votre Majesté, ils ne réclament que
l’exercice des droits que leur position semblerait leur offrir, et que Louis XIV leur a assurés.

Votre Majesté ne permettra pas, Sire, qu’un religieux quy a d’ailleurs de quoy subsister en jouisse à leur préjudice. La
nasse qu’il s’approprie est établie sur le territoire des exposants, il y applique sans droit deux arpents de terre pour la
facilité de la pêche et quy, réduits en culture, fourniraient la subsistance à quelques habitants, et tandis que ce prêtre vit
dans l’opulence. Votre Majesté ne verra pas d’un œil indifférent une paroisse entière réduite à la dernière extrémité.

A ces causes, Sire, requéraient les exposants être confirmés dans le droit d’établir une ou plusieurs nasses pour la pêche du
saumon, au-deçà du milieu de la rivière de Bidassoa, et dans les lieux quy leur paraîtront les plus propres, ensemble à
pêcher, dans toute l’étendue de la rivière, toutes sortes de poissons, avec toutes sortes de filets, être enjoint au sieur Prieur de
Subernoa, d’abandonner aux exposants en toute propriété et usufruit la nasse, et les deux arpents de terre, comme joignant
l’isle  appelée Inçura, luy être fait inhibitions et d’offenses,  de troubler  par luy,  ou par des personnes interposées  dans
l’exercice de l’exploitation de ladite nasse, et desdits deux arpents de terre, être égallement inhibé à tous autres régnicoles
qu’aux frontaliers de la rivière de Bidassoa d’y faire la pêche de quelque façon que ce puisse être , et les exposants, ne
cesseront d’adresser des vœux au ciel pour la conservation de Votre personne, et la prospérité de ses armes. 

Signés : Saubat Diparaguerre maire, Martin Heguy jurat, Jean Dernaut jurat.

Depuis que nous avons envoyé tout ce-dessus , au Roy, il est encore arrivé que la nuit de Pâques 1776, plus de 600 pas
au-dessus de la prétendue nasse de M. le Prieur de Subernoa l’on a jeté un grand nombre de grosses pierres, pour empêcher
nos pêcheurs d’y pêcher à la traîne, et pour les éloigner de cette partie de la rivière, parce qu’ils y prennaient quelques
misérables saumons, aussy  ny vont-ils pas de ce côté la, parce qu’ils y ont troué et rompu une bonne partie de leurs filets,
par des masses énormes de cailloux et de pieux tranchants qu’ils y ont trouvés.

Nos pauvres particuliers ne croyent point assez méchants les Fuentarrabiens pour être auteurs de cette belle manœuvre, car
ils sont placés avec leurs nasses, demi-lieue loin de cet endroit cy, au-dessous de la rivière, mais ils auraient quelque sujet de
penser et de craindre que des plus voisins en fussent capable, s’il en faut juger par des propos insolents et injurieux qu’ils
leur ont souvent tenus, lors que avec rage ils ont vu quelque petit succés de leurs filets à la traîne.

Enfin le 27 mai 1776, les pêcheurs de Hendaye ont eu le bonheur de découvrir et d’arracher en plein jour douze pieux
tranchants, les mêmes qui avaient déchiré leurs filets, à l’endroit de la rivière marqué ci-dessus, lesquels douze piquets sont
déposés chez l’un des jurats de Hendaye, pour les produire au besoin.
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1775. Plan de la Redoute d’Hendaye et du Bourg avec les environs à 300 toises.
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1778. Mémoire de l’état ou situation des fortifications
Mémoire  de  l’état  ou situation  des  fortifications  de  la  Redoute  d’Hendaye,et  des  bâtiments,  ponts,
barrières, qui en dépendent.
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(Archives du génie, Vincennes)
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1779. Projet et estimation des ouvrages les plus pressés
Projet et estimation des ouvrages les plus pressés à faire aux fortifications de la Redoute d’Hendaye.
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(Archives du génie, Vincennes)
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Plan de la Redoute d’Hendaye, pour servir au projet de 1778, pour 1779.

(Archives du génie.Vincennes)

Le mercredi 27 octobre 1779,  a été inhumé par l’aumônier  de la  Redoute un soldat  invalide,  âgé
d’environ 70 ans, de la compagnie du Sieur Clery, son capitaine.

(A. D. 64 Hendaye) 

118



La Redoute « Vauban »

1784. Mémoire de l’état ou situation des fortifications
Mémoire  de l’état  ou situation des fortifications  de la  Redoute d’Hendaye et  des bâtiments,  ponts,
portes, barrières qui en dépendent.
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(Archives du génie.Vincennes)
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La garnison de la Redoute était composée exclusivement de fusiliers qui n’avaient aucune compétence
pour servir l’artillerie. Le commandant devait faire appel à des civils, souvent des marins, habitués à tirer
au canon. Ces marins étaient souvent absents (en campagne de pêche sur le banc des îles de Terre
Neuve à Saint-Pierre ou sur les frégates du Roi) pendant ces périodes, il faisait venir des canonniers en
garnison  à  Bayonne,  ce  qui  posait  beaucoup  de  problèmes.  Les  autorités  militaires  décidèrent
d’embaucher  des  «canonniers  d’État»,  il  s’agissait  de  civils  sous  contrat  avec  des  droits,  privilèges,
exemptions, paye, etc. Qui devaient répondre aux ordres du commandant.
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1786. Mémoire de l’état ou situation des fortifications
Mémoire  de l’état  ou situation des fortifications  de la  Redoute d’Hendaye et  des bâtiments,  ponts,
portes, barrières, qui en dépendent. 
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(Archives du génie.Vincennes)
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1786. Plan de la Redoute d’Hendaye 

(Archives du génie. Vincennes)
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1789. État des bâtiments dépendant de la fortification
État des bâtiments dépendant de la fortification à la Redoute d’Hendaye, de leur destination, de leur
usage actuel, des personnes qui les occupent, depuis quel temps, par quelle permission.
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(Archives du génie.Vincennes)
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1789. Plan d’Hendaye et de la Redoute

 

(Archives du génie. Vincennes)
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1789. Mémoire de l’état ou situation des fortifications

Mémoire  de  l’état  ou situation  des  fortifications  de  la  Redoute  d’Hendaye  et  de  bâtiments,  ponts,
barrières, qui en dépendent.
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(Archives du génie. Vincennes)
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1790. Mémoire sur les terrains et bâtiments des fortifications
Redoute d’Hendaye

______ Fortifications ______

Division de Guyenne
Département de la Guerre

__________
Mémoire sur les terrains et bâtiments dépendant des fortifications de la Redoute d’Hendaye pour répondre aux différentes
questions énoncées dans l’état qui était joint à la lettre du ministre de la Guerre en date du 15 août 1790 adressée à M.
Pinson, directeur des fortifications.

Demandes
L’étendue et la superficie des terrains et emplacements occupés par les différents services de la Guerre.

1°
Terrains 

La Redoute d’Hendaye est un petit poste qui est très resserrée dans toutes ses parties comme on en jugera par le détail
qu’on va donner.

1er : Le corps de la Redoute avec sa batterie basse occupent ensemble une superficie………… 1812 toises
2ème  : Les fossés ………………………………………………………………… 825 toises 
3ème  : Le chemin couvert y compris les deux places d’armes …………………………… 1683 toises
4éme  : Les glacis ………………………………………………………………… 3709 toises 

 ______________
Total…………………… 8032 toises 

Cette superficie générale de 8032 toises carrées renferme tout l’espace qu’occupe la Redoute avec ses dépendances. Dans cette
superficie est par conséquent comprise celle des bâtiments qui dépendent de cette Redoute; ces bâtiments sont du nombre de
7, formant ensemble une surface de 375 toises carrées. Cette superficie de 375 toises étant retranchée de celle de 8032
toises, la différence 7657 toises verra cette appartenance aux fortifications.

2°
A qui appartiennent ces terrains

Le terrain qu’occupe la Redoute avec celui des dépendances, appartient à l’État, ayant été acquis depuis l’année 1689
jusqu’en 1691, ainsi qu’il est constaté par le procès-verbal d’estimation. 

3°
Sont ils grevés de quelques charges ou redevances

On n’a pas connaissance que ces terrains soient grevés d’aucune redevance ni d’aucune charge. Leur estimation générale
n’ayant été qu’un objet  de 10400 livres,  il  y a lieu de présumer que cette somme fut payée comptant aux différents
propriétaires des possessions que l’on avait prises.

4°
Quels en sont les produits et qui en jouit

Le produit des terrains qui ne seront pas couverts de bâtiments tels que les parapets de la Redoute, le chemin couvert, les
glacis et les fossés consistent dans la récolte des herbes qui croissent dessus et dans le rapport des deux jardins, dont l’un est
dans le fossé et l’autre dans une place d’arme du chemin couvert. Le commandant cultive l’un et l’autre et retire le produit
des objets ci-dessus.

5°

130



La Redoute « Vauban »

Quels usages fait-on des terrains qui ne sont pas couverts de bâtiments
On fait d’autres usages de ces terrains que ceux indiqués dans l’article précédent.

6°
Quels sont les différents bâtiments, châteaux, magasins, casernes, manèges, écuries et autres

édifices militaires existant dans cette place
On a dit à l’article 1er que les corps de bâtiments qui dépendaient de la Redoute étaient au nombre de 7.

1° Le logement du commandant côté A, composé de 8 pièces contenant 42 toises carrées de superficie, à ce logement est
jointe une petite casemate qui sert de caveau.

2° Le corps de caserne côté D, composé de 12 chambres contenant 210 toises carrées de superficie. 
3° Le four et la boulangerie côté 24 contenant 20 toises carrées de superficie.
4° Un hangar côté 25 contenant 18 toises carrées de superficie; ce bâtiment est à l’artillerie.
5° Un magasin à poudre côté 27 contenant 35 toises carrées de superficie; ce bâtiment est à l’artillerie.
6° Un corps de garde côté 11 contenant 18 toises carrées de superficie.
7° Un autre corps de garde côté 30 appelé la ménagerie contenant 32 toises carrées de superficie.

Ce sont généralement tous les bâtiments militaires qui dépendent de la Redoute et qui sont les seuls qu’on puisse même y
établir faute d’emplacement, 

7°
A quel usage chacun est destiné

L’énumération précédente semble indiquer suffisamment l’usage auquel chaque corps de bâtiment est destiné, sans qu’il soit
besoin d’entrer dans une plus ample explication à ce sujet.

8°
Aux frais de qui ont-ils été confirmés et entretenus

Ces bâtiments  ont été  confirmés  et  sont entretenus  aux frais  de l’État,  sur les  fonds accordés  annuellement  pour les
fortifications.

9°
Ces bâtiments sont-ils grevés de quelques charges

On n’a pas connaissance que ces bâtiments soient grevés d’aucune charge.

10°
S’il en est à louer à des particuliers, quel en est le produit et qui en jouit

Aucun des bâtiments mentionnés ci-dessus n’est loué à des particuliers étrangers à la garnison; la cantine occupe seulement
2 chambres dans la caserne côté D. Cette cantine fait partie des émoluments du commandant, l’état particulier qu’il en doit
fournir fera connaître le produit de cette cantine ainsi que les autres objets dont il jouit tels que les herbes des remparts,
fossés, chemin couvert, glacis, jardins et les deux corps de garde côté 11 et 32 qui servent à son usage particulier.

11°
Enfin si tous ces bâtiments et terrains sont d’une utilité indispensable 

aux différents services militaires et si on peut sans inconvénient en détacher et aliéner le tout
ou partie

On ne ferait rien à aliéner des terrains et des bâtiments de cette Redoute à moins de vouloir absolument la rendre nulle.
C’est cependant un petit poste important à la frontière, bien qu’elle ait été comprise il y a peu de temps sur la liste des
proscriptions de plusieurs de nos places de guerre. On pense que pour faire connaître véritablement son utilité, on ne saurait
mieux faire que rapporter ici succinctement les principaux motifs qui donnèrent lieu à son établissement en l’année 1682.

On voit par mémoire en date du 7 juillet 1682, présenté à M. Le duc de Medina, par M. l’archevêque d’Ambrun,
ambassadeur de France à la cour d’Espagne, que non seulement à cette époque mais même longtemps avant, il existait
entre les habitants du bourg d’Hendaye et ceux de Fontarrabie des querelles sanglantes au sujet de la navigation sur la
rivière  de  la  Bidassoa,  de  laquelle  rivière  les  Espagnols  prétendaient  être  seuls  propriétaires  et  seigneurs  directs.  En
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conséquence,  par  la  violence  et  sous  la  protection  de  leur  place  de  Fontarrabie,  ils  ôtaient  la  liberté  aux habitants
d’Hendaye de naviguer sur cette rivière avec des bâtiments à quille, cette prétention de la part des sujets Espagnols les avait
souvent conduits à des voies de fait des plus atroces envers les sujets Français, à quoi Sa Majesté Louis XIV, désirant de
remédier par la voie de conciliation, fit en conséquence proposer à la cour d’Espagne de nommer des commissaires de part et
d’autre, lesquels avaient : premièrement charge de statuer sur le droit de propriété de la rivière et deuxièmement de faire la
ligne de démarcation qui à l’avenir séparait les deux Royaumes dans cette partie de la frontière. Mais il arriva que les
commissaires espagnols au lieu de terminer, la traînèrent en longueur par des faux-fuyants, et qu’enfin rien alors ne fut
décidé. Cette affaire était donc indécise en 1668, époque à laquelle les commissaires français seuls, d’après les informations
prises sur les lieux et les procès verbaux dressés en conséquence, fixèrent la ligne de démarcation des deux royaumes au lieu
de la rivière de Bidassoa, mais comme cette démarcation n’empêcha pas les habitants de Fontarrabie de continuer à exercer
leur  vexation sur ceux d’Hendaye,  il  fallut  donc  en venir  à construire  la Redoute,  sous la protection de laquelle  les
habitants  d’Hendaye  et  des  environs  commencèrent  à naviguer  aussi  librement  sur  la  rivière  de  la  Bidassoa  que  les
Espagnols, lesquels dès ce moment n’oseront plus user des mêmes violences qu’ils avaient exercées jusqu’alors envers les
Français. On voit par ce que l’on vient de rapporter que l’établissement de cette Redoute à été un premier motif de nécessité
aussi utile qu’important pour les habitants d’Hendaye. On est encore persuadé que si actuellement on venait à détruire
cette Redoute, il s’élèverait uniformément de nouvelles prétentions de la partie espagnole, qui les conduiraient peut-être
comme autrefois à des actes d’hostilité. Ce qui paraît le prouver, ce sont les disputes qui s’élèvent de temps à autre au sujet
de la pêche au saumon sur la petite rivière qui sépare les deux Royaumes, disputes qui peuvent devenir d’autant plus
sérieuses qu’elles sont occasionnées par un objet d’intérêt personnel fortifié par un défaut de sympathie entre les caractères
des deux nations.

Quant à l’objet militaire de cette Redoute.

1° A l’avantage de pouvoir, dans le besoin, canonner et bombarder Fontarrabie qui n’en est éloigné que de 600 toises.
2° De découvrir toute la partie du cours de la Bidassoa depuis son embouchure dans la rade du Figuier jusqu’au-dessus de

Fontarrabie, et d’une manière si avantageuse qu’aucune espèce de bâtiments ne peut remonter cette rivière ni mouiller
près de cette place sans être exposé au feu de son canon. 

3° De protéger le bourg d’Hendaye contre les tentatives que pourraient faire pendant la guerre des corsaires, mouiller dans
la rade du Figuier et envoyer à marée haute des hommes armés dans des chaloupes pour piller et brûler peut-être même
ce bourg, avec lequel cette Redoute est liée par sa position. Sa batterie basse, peut découvrir et balayer à droite et à
gauche tout le pied de l’escarpement de la côte et l’entrée d’une grande anse du côté nord, dans laquelle les chaloupes, au
moment de la pleine mer peuvent entrer et arriver jusqu’au pied des maisons. Avantages que cette Redoute n’aurait pas
réunis dans toute autre position.

4° Cette Redoute servirait encore à appuyer à droite tous les postes qui, pendant la guerre, pourraient être établis sur la
rive droite de la Bidassoa depuis Hendaye jusqu’au Pas de Béhobie et même jusqu’à Biriatou.

5° Elle sert encore de magasin d’entrepôt pour les batteries de la côte destinées à s’opposer à un débarquement ennemi dans
l’anse de la rade du Figuier, qui est le point reconnu le plus important à garder depuis Bayonne jusqu’à la frontière par
tous les généraux expérimentés qui ont visité cette côte. 

6° Le commandant de cette Redoute peut facilement être informé de tout ce qui se passe à la frontière, et en informer celui
de Bayonne. Cette correspondance réciproque entre ces deux commandants peut dans bien des cas être très importante
au bien du service.

7° Enfin pendant la guerre cette Redoute est un objet de sûreté et de tranquillité pour les familles qui habitent le bourg
d’Hendaye, dont les chefs sont tous marins et par conséquent dispersés sur les bâtiments de l’État, de sorte qu’il ne
reste guère dans les maisons que des vieillards, les femmes et les enfants auxquels la nation doit sa protection pendant
que les chefs de famille s’expatrient pour la servir.

Cette Redoute est en très bon état dans toutes ses parties, et elle coûte annuellement 250 livres d’entretien; ainsi c’est un
faible objet de dépense comparé à son utilité. Fait à Hendaye le 20 septembre 1790.

Le major du Génie Signé  Berard

(Archives du Génie. Vincennes)
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1790. Plan de la Redoute et du bourg d'Hendaye
(A.D.64)
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1791. État de la situation dans laquelle se trouve la place

Redoute d’Hendaye 1791
Département des Basses Pyrénées et des Landes

Visite faite par les commissions de l’artillerie et du génie, en vertu du décret du 22 juillet.

État de la situation dans laquelle se trouve la place, avec ses observations :

Génie
L’objet militaire de ce poste est :

1°  De pouvoir dans le besoin canonner et bombarder Fontarrabie, qui n’en est éloigné que de 600 toises.
2° De découvrir toute la partie de la rivière de la Bidassoa, sujet de querelles continuelles avec l’Espagne, à cause de la

pêche.
3°  De protéger le bourg d’Hendaye contre les tentatives des corsaires.
4° Cette Redoute est encore essentielle pour appuyer la droite des postes qui, pendant la guerre, peuvent être établis sur la

rive droite de la Bidassoa.
5° Enfin elle est un objet de sûreté et de protection pendant la guerre et une vedette bien placée pour instruire de tout ce qui

se passe à la frontière d’Espagne.
Les revêtements de la Redoute, tour quarrée, galeries, contrescarpe de maçonnerie sont en bon état; il ne lui manque que de
réparer ses parapets, traverses, rampes et de palissader son chemin couvert.

La défense de cette Redoute exige 400 hommes sur quoy il en faut détacher 150 à l’église et cimetière du bourg, au moyen
de cette disposition il faudrait du canon pour la réduire et l’ennemi ne peut en amener que bien difficilement.

Savoir
Fonds à ordonner.

Pour le génie.

Pour la réparation des parapets, chemin couvert, rampes et traverses ………   680 tt
1400 solives de bois de pin pour palissader, liteaux et autres objets ………… 4900 tt
Pour la pose de 254 toises courantes de palissade…………………………… 1524 tt
Pour 3 grandes barrières ……………………………………………………   396 tt
Pour 2 mèches de rechange………………………………………………     96 tt

Total……………………………….…  7569 tt
Les  ouvrages  urgents  concernant  le  génie  montent  à  la  somme  de  7596  tt.  Le  ministre  est  prié  de  faire  remettre
incessamment dans la place la somme de 4000 tt à compte de ceux, de ces ouvrages, que les commissaires ont jugé à propos
d’ordonner.

Artillerie
Le magasin capable de contenir la poudre nécessaire au service des pièces et de la garnison, est si humide que l’on ne peut
en faire usage dans l’état actuel, mais il est possible de corriger ce défaut à peu de frais.

Le hangar propre à retirer et contenir les effets et attirails relatifs au service de l’artillerie est en bon état.

Trois pièces de 14 en fonte, sans affûts, sans armements, sont les seuls canons de la place.
État de ce qui est nécessaire pour compter l’approvisionnement de cette place.
Canons de fer de 24 ……………………………… 4 tirés de Capbreton
Canons de fer de 18 ……………………………… 3 tirés du fort de Socoa
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Affûts de côte de 24………………………………. 4 tirés de Bayonne
Affûts de côte de 18………………………………. 3 (2 tirés de Bayonne, 1 tiré du fort de Socoa) 
Affûts de place de 16…………………………….… 3 tirés de Bayonne
Mortiers de fer de 12 pouces coulés sur leurs semelles 2 tirés du fort de Socoa
Boulets de 24 ……………………………………… 800 tirés de Bayonne
Boulets de 18………………………………………. 600 tirés de Bayonne
Bombes de 12 pouces………………………….…… 320 tirées de Bayonne
Fusées……………………………………………… 400 tirées de Bayonne
Poudre……………………………………………… 1800 tirée de Bayonne
Note : Tous les armements et ustensiles des pièces ci-dessus, y compris les armements des trois pièces de 16, seront tirés de
Bayonne. 
Dépense à faire pour le renouvellement du sol actuel de l’entrée du magasin à poudre et pour une prolongation en avant,
pour une nouvelle entrée, monte à la somme de deux cent cinquante livres, que le ministre est prié de vouloir faire remettre
incessamment la somme de 250 livres.

A la Redoute d’Hendaye le 29 août 1791 Signé : Bellegarde et Lugier

(Archives du génie. Vincennes) 

1791 : Étienne de Champeaux est le commandant de la Redoute.

1792. Plan de la Redoute d'Hendaye
Plan de la Redoute d’Hendaye 

(Archives du génie. Vincennes)
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14 février 1793. Projet des ouvrages à faire à la Redoute d’Hendaye

Projet des ouvrages à faire à la Redoute d’Hendaye

(Archives du génie, de Vincennes)
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(Archives du génie, Vincennes)
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1793. Guerre de la Convention 

Le 20 avril 1793, la Redoute d’Hendaye était défendue par une compagnie de canonniers du régiment de
la Gironde, parfaitement entraînée, disciplinée et ayant à sa tête un très bon officier. 

Le général en chef espagnol, Don Ventura Caro, désirant protéger les approches de la Bidassoa, décida
d’attaquer Hendaye.

Le 23 avril 1793, (4 floréal an 1) aux premières heures du jour, il donna l’ordre de bombarder la Redoute
Louis XIV, le prieuré Saint Jacques et la Redoute d’Hendaye. Une grêle de boulets vint s’abattre sur
cette dernière ainsi que sur le bourg endormi. Une partie des habitants fut ensevelie dans les maisons.
Battue de tous les côtés, la garnison s’échappa en direction de la Croix du Bouquet. La Redoute, l’église
et  le  bourg se retrouvèrent en partie  détruits.  L’armée espagnole  passa la  Bidassoa,  s’empara de la
Redoute Louis XIV, du prieuré et occupa Hendaye. Elle acheva par le feu ce que les canons avaient
épargné et fit sauter les restes de la Redoute. Les Espagnols  trouvèrent un canon de fer de 30, cinq de
24, six de 18, quelques mortiers de douze pouces ainsi qu’une grande quantité de boulets,  bombes,
balles, grenades, poudre et autres munitions.

Ce 23 avril 1793 au soir Hendaye n’était plus qu’un monceau de ruines. Les habitants, obligés de se
réfugier à l’intérieur du Labourd, périrent de misère et ceux qui  survécurent eurent la douleur de se voir
dépossédés de tous leurs biens.

Le 24 novembre 1793 (4 frimaire an II), Barrère demanda à la Convention, au nom du Comité du Salut
public, la somme de 80.000 fr. pour les habitants d’Hendaye.
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1794. La Tour d’Auvergne et des soldats révolutionnaires à Hendaye
La Tour d’Auvergne et des soldats révolutionnaires à Hendaye devant Fontarrabie

Dessin. De G. Montorgueil et Job (source Google)

__________ Direction de Bayonne __________

Mémoire sur la Redoute d’Hendaye et le parti à prendre sur ce point de la
frontière

La Redoute d’Hendaye a été démolie par les Espagnols. La démolition de la forteresse de Fontarrabie qui s’exécute en ce
moment mettra les bords de la Bidassoa sans défense artificielles respectives. Que conviendra-t-il  d’y faire, cette rivière
devient la limite des deux États. Cette question serait prématurée en cela même qu’elle est conditionnelle et dépendante
d’événements futurs; on dira toutefois que dans la suppression établie le rétablissement de la Redoute d’Hendaye ne serait
pas convenable, à titre de fort propre à jouer un rôle dans la guerre de terre.
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La Redoute était proprement une batterie de côte, d’une consistance plus forte que la plupart des autres batteries. Elle
avait été bâtie pour protéger la pêche des habitants d’Hendaye qui étaient troublés par les pêcheurs de Fontarrabie. Cette
Redoute était suffisante pour mettre des pêcheurs à l’abri d’entreprises de leurs concurrents, entreprises tolérées peut-être,
mais non soutenues par le gouvernement espagnol; elle était suffisante pour donner quelques appuis à notre défense sur la
Bidassoa.

Cette mesure définitive aurait dû être prise, et l’apparence d’un fort pourrait jeter notre gouvernement dans l’erreur en le
persuadant qu’elle l’était.

De telles erreurs ne doivent plus exister, il conviendra de mettre une défense suffisante à la frontière de la France, on verra
cette partie, mais on ne peut en assigner la place, jusqu’à la fixation réelle de la limite. 

Quant à la question relative à la Redoute d’Hendaye, considérée comme batterie de côte, elle fera partie du travail sur la
défense des côtes confiée à une commission particulière.

A Bayonne le 19 novembre 1794

L’officier du Génie Signé         Bordenave

(A.D. 64, Bayonne)

1801. Lettre du Premier Inspecteur Général du Génie
Redoute d’Hendaye
_________________

Mémoire sur la situation, l’importance et l’état actuel de la Redoute d’Hendaye
demandé par lettre du premier inspecteur général du génie en date du 29 mars
1801.
Sa finition et son importance

Cette Redoute, qui pendant la dernière guerre sur cette frontière a été entièrement démolie par les Espagnols, était située au
point de réunion de la frontière de mer et de la frontière de terre en face de la place de Fontarrabie dont elle ne se trouvait
éloignée que d’environ 600 à 700 toises.

Par sa finition, cette Redoute influait en même temps sur la défense de la côte et sur celle de la terre. Pour la côte elle servait
de  dépôt  pour tout  ce  qui  était  relatif  au service  des  batteries  voisines,  pour la partie  terre  elle  pouvait  canonner  et
bombarder Fontarrabie, battre le mouillage devant cette place, interdire sa communication avec Hendaye. Sa garnison
pouvait aussi fournir de petits détachements pour éclairer au besoin la rive droite de la Bidassoa jusqu’à Biriatou; elle
pouvait encore servir à appuyer la droite d’une ligne défensive sur cette rivière, mais était trop éloignée du Pas de Béhobie
pour que son feu pût défendre ce passage important.

On juge que la défensive tant de la côte que de la frontière de terre nécessitera dans cette partie la confirmation de quelques
ouvrages propres à remplacer l’ancienne Redoute ainsi que sur la montagne Louis XIV, pour éclairer le passage de la
Bidassoa au Pas de Béhobie.

Hendaye le 7 juin 1801 Signé  Berard

(A.D.64, Bayonne)

1802. Notice sur le fort ou Redoute d’Hendaye
_____ Génie militaire _____

Direction de Bayonne
Notice sur le fort ou Redoute d’Hendaye

La Redoute d’Hendaye a été démolie par les ennemis pendant la dernière guerre de 1793 avec l’Espagne.
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Elle était située sur la rive droite et à l’embouchure de la Bidassoa, à 5 lieues de Bayonne et à l’extrême frontière de la
France en cette partie. 

Elle fut bâtie en 1682 par Vauban pour protéger la pêche et le cabotage du bourg d’Hendaye et les défendre contre les
exactions de la place de Fontarrabie. Elle était à 600 toises seulement de cette place espagnole dont elle était séparée par la
rade du Figuier, embouchure de la Bidassoa. Ce n’était primitivement qu’une Redoute carrée de 32 toises de face, couverte
d’un chemin couvert; on y ajouta une batterie basse qui fournissait des feux rasants sur la Bidassoa et les communications
nécessaires pour le lier à la Redoute. À une si petite distance de Fontarrabie, ces places étaient à même de se bombarder et
canonner à l’ouverture des hostilités entre la France et l’Espagne. C’est ce qui arriva en 1688 et 1793. A la dernière de
ces  époques,  on  jugea  qu’elle  ne  pouvait  pas  soutenir  le  feu  supérieur  de  Fontarrabie;  on  se  hâta  de  l’évacuer.  Les
Espagnols s’en emparèrent et la démolirent. Depuis, par représailles, on a détruit les fortifications de Fontarrabie.

La Redoute d’Hendaye ne pouvait guère contenir que 100 hommes de garnison; elle était trop faible pour être si loin de
Bayonne.

Elle  était  terminée côté  terre.  Cependant c’était  un fort  utile  pour défendre la rade du Figuier,  protéger le commerce
d’Hendaye, observer les mouvements de l’Espagne depuis le passage de la Bidassoa et appuyer la position excellente à
prendre en cas de guerre sur les coteaux en-deçà de cette rivière, ses avantages mieux sentis auraient porté à défendre cette
partie. Ils doivent porter à faire rétablir vers cette partie de la frontière ou la Redoute même ou quelque poste qui ait ses
avantages et qui soit exempté de ses défauts.

A Bayonne le 31 mars 1802 Signé      Bordenave 

(A.D. 64, Bayonne)

1804. Mémoire sommaire sur le système défensif  de la Redoute
Redoute d’Hendaye

Mémoire sommaire sur le système défensif de la Redoute d’Hendaye et sur son
rôle dans ce système.
Les seuls  postes  fortifiés  de la direction sont Bayonne,  sa citadelle,  le  fort  du Socoa, Dax, Saint Jean Pied-de-Port,
Navarrenx et Lourdes.

Les postes d’Oloron, Pau, Tarbes, Auch et Mont-de-Marsan n’ont aucune fortification et ne seraient d’aucun secours pour
la défense du pays.

La Redoute d’Hendaye était beaucoup plus forte que la batterie qui reste.

Il sera nécessaire de la reconstruire, ou un poste équivalent, pour avoir sur la frontière immédiate un moyen de surveillance
et un appui défensif  au premier moment d’une guerre.  Ce poste, le fort  du Socoa et Bayonne défendent la principale
communication entre la France et l’Espagne et défendaient l’entrée du territoire Français dans la partie où les Pyrénées
sont plus basses, plus praticables et d’une moindre ressource pour la défense de la frontière que dans le reste de la chaîne.
Le fort du Socoa est à dix huit kilomètres ou à quatre lieues et demie de Bayonne. L’emplacement d’Hendaye est à douze
kilomètres ou trois lieues du fort du Socoa et trente kilomètres ou sept lieues et demie de Bayonne.

Fait à Bayonne en 1804 

(A.D.64.) 

1813. Année de malheur et de souffrance.
Année de malheur et de souffrance.

Retraite d’Espagne des troupes napoléoniennes poursuivies par l’armée anglo-hispano-portugaise. Le 6
septembre 1813 à l’approche de l’armée de Wellington, les habitants abandonnent de nouveau leurs
maisons. Les Anglais et leurs alliés passent la frontière, occupent Hendaye avec tous les désagréments,
destructions, pillages et exactions de toutes sortes.
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A  partir  de  1814,  les  premiers  habitants  rentrent  chez  eux  et,  grâce  aux  ruines  de  la  Redoute,
commencent à reconstruire leurs maisons.

L’activité municipale reprend, on trouve à partir de 1814 les premières déclarations à l’état civil.

Dans un acte de mariage de 1817, le maire Étienne Pellot précise que le marié n’a pas pu présenter son
acte de naissance, les registres de l’état civil ayant été brûlés avec la maison commune, le 7 octobre 1813,
par les troupes des armées alliées

1813. Bataille de la Bidassoa

Bataille de la Bidassoa.

 (Google)
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1823. Vue des ruines de la Redoute depuis les hauteurs d’Ouristy
Fontarrabie, Andaye et les ruines de la Redoute. Vue depuis les hauteurs d’Ouristy.

(Bibliothèque municipale de Toulouse. Auteur John Murray)

1824. État du fort de Hendaye démantelé en 1793 par les Espagnols
_____ Génie militaire _____

Direction de Bayonne
Note sur le fort de Hendaye

Le fort de Hendaye, démantelé en 1793 par les Espagnols, se comporte aujourd’hui :

1° Des restes d’un bâtiment qui servit à la fois de caserne et de réduit. Une portion assez considérable est encore debout
jusqu’à la hauteur du second étage, mais l’effet de la mine y a produit des lézardes énormes et a altéré notablement la
verticalité des murs, en sorte que, si l’on voulait reconstruire ce bâtiment, on serait obligé d’en achever sa démolition et
on pourrait tout au plus se servir des fondations.

2° D’un rempart informe, reste d’une Redoute qui environnait le réduit. Les revêtements d’escarpe et de contrescarpe de ce
rempart, ainsi que la contrescarpe du fossé qui le séparait du réduit, ont été renversés par la mine et leurs débris
remplissent à moitié les fossés.

3° De l’emplacement d’une batterie basse qui empêchait les bâtiments de remonter la rivière. Le mur d’enceinte de cette
batterie subsiste encore en grande partie, mais l’intérieur et la rampe qui y conduisait sont tellement ruinés et remplis
par les débris des établissements qui y étaient placés qu’ils sont tout à fait méconnaissables.

4° D’un chemin couvert assez bien conservé, mais diminué de largeur par la chute de la contrescarpe. Sur la face qui
regarde la mer sa crête cesse d’être parallèle à la contrescarpe et forme par un changement de direction d’environ 120°
un espace d’avancée dans laquelle était établi un corps de garde entièrement ruiné.
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5° De glacis à peu près intacts. Sur la face qui regarde la mer, comme ces glacis tombaient sur le penchant de la hauteur et
qu’ils avaient été trop raides, on les avait coupés et formés en parapets de 5 mètres d’épaisseur.

D’une pièce de terre, côté i sur le plan, et dans laquelle aboutissaient les talus extérieurs des parapets tenant lieu de glacis.

La reconstruction du fort  de Hendaye serait probablement aussi dispendieuse que s’il  n’eût jamais existé,  parce qu’il
faudrait  en achever la démolition et en extraire  une immense quantité  de débris dont la plus grande partie  ne serait
d’aucune utilité. Sa position est d’ailleurs très vicieuse. Elle est immédiatement commandée par la hauteur de Hendaye,
dont les maisons presque toutes ruinées viennent jusqu’à la queue des glacis, elle l’est encore davantage par une hauteur
située  au  bord  et  du  même  côté  de  la  Bidassoa  au-delà  de  l’anse  côté  l.  Cette  dernière  hauteur  serait  le  véritable
emplacement d’un fort si l’on voulait en reconstruire un à cet endroit.

L’emplacement des chemins couverts, des remparts et de la batterie basse n’est pas susceptible d’être labouré parce qu’il
contient beaucoup de pierres à moitié enterrées, mais on peut y faire paître des bestiaux. Celui des fossés n’est bon à rien,
les ruines du réduit serviraient au plus à faire une étable. On peut défricher avec succès les glacis et surtout la pièce côté i,
parce que le chemin côté k qui conduit dans l’angle l, découvert à basse mer, permet d’en extraire de la vase qui serait très
propre à améliorer le terrain.

Depuis 1799 le terrain du fort de Hendaye a été affermé pour être cultivé en nature d’herbages, moyennant une redevance
annuelle qui a beaucoup varié. Elle a été successivement de : 117 f., 191 f., 155 f., 40 f., 74 f.

Le dernier bail vient d’expirer. On pense qu’au lieu d’en passer un autre il serait plus convenable d’aliéner ce terrain qui
ne peut être d’aucun intérêt pour la défense de la frontière, surtout depuis la ruine presque totale de la ville de Hendaye
effectuée en même temps que celle du fort. 

Bayonne le 3 avril 1824

Le Lieutenant du Génie

Vu par le Colonel-directeur des fortifications

(A.D.64, Bayonne)
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1824. Courrier concernant les herbages du vieux fort.

(A.D. 64)
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1824 - Ministère de la guerre
Direction générale du personnel

Bureau du Génie
Section du matériel

Bayonne, le 19 avril 1824

Monseigneur, 

J’ai l’honneur d’adresser à votre excellence un rapport sur le fort de Handaye, situé sur la rive droite de la Bidassoa. Le
dernier bail vient d’expirer. Le prix qui avait été fixé il y a quelques années à 191 f. est retombé à 40 f. dans l’avant-
dernier bail et à 74 f. dans le dernier. La cause de l’abaissement de ce prix était dans la condition d’y planter des arbres,
condition qui, faute de moyen de surveillance, n’a pas été remplie.

L’officier chargé du service du fort  Socoa, et qui a Handaye dans son arrondissement,  pense que vu l’inutilité  de cet
emplacement pour la défense il pourrait être vendu. Cette mesure aurait peut-être inconvénient de faire perdre à la dotation
des invalides le revenu, quelque faible qu’il soit, de cette location, qui d’ailleurs peut s’élever dans un nouveau bail, en
donnant au locataire toute la latitude nécessaire pour qu’il tire tout le parti possible de ce terrain désormais inutile à la
défense.

Je prie notre Excellence de me donner ses ordres à ce sujet.
Je suis avec respect, Monseigneur, de votre excellence.
Le très humble et très obéissant serviteur. 
Le Colonel-directeur des fortifications.
(A.D. 64, Bayonne)

1824. Plan des ruines du fort de Hendaye.

(A.D. 64, Bayonne)
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1827. La jouissance des herbages est donnée à la commune de 
Hendaye
Courrier donnant à la commune de Hendaye la jouissance des herbages de l’ancienne Redoute.

(A.D. 64)
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Transcription du courrier du 19 septembre 1827 donnant à la ville de Hendaye la jouissance des
herbages de l’ancienne Redoute.

Ministère de la Guerre 
Direction générale du personnel
Bureau du Génie
Section du matériel 
Hendaye Paris le 19 septembre 1827

Monseigneur, j’ai reçu avec la lettre que vous m’avez fait l’honneur de m’écrire le 4 de ce mois, le rapport de M. le Chef
du génie, au Socoa, accompagné d’un fragment de plan, concernant la demande faite par le Conseil municipal de la
commune d’Hendaye pour obtenir la jouissance des herbages qui croissent sur l’emplacement de l’ancienne Redoute.

Je vous préviens qu’ayant pris en considération la demande dont il s’agit j’ai accordé à la commune d’Hendaye la
jouissance desdits herbages, mais à charge par cette commune de payer, pendant tout le temps de l’occupation, une légère
redevance annuelle afin de constater le droit de propriété du département de la Guerre.

Je vous invite à vous concerter avec M. l’intendant militaire de la division, tant pour faire fixer le taux de la redevance
que pour faire de cette condition l’objet d’un procès-verbal dont vous aurez à me transmette une expédition.

J’ai l’honneur d’être, avec une considération distinguée, votre très humble et très obéissant serviteur.

Le ministre secrétaire d’état de la Guerre Signé
Le conseiller d’état directeur général Signé
Pour copie conforme et notification à M. Duffoure, capitaine du génie en chef au fort Socoa
Bayonne le 26 septembre 182
Le Colonel du Génie, directeur des fortifications 
(A.D. 64)

En 1827, Hendaye comptait 78 familles.
(A.D. 64. Commune d’Hendaye)

Conseil municipal de Hendaye du 24 février 1828. Adjudication des herbes du fort.

Adjudication des herbes du fort.

L’an mil huit cent vingt huit et le vingt quatrième jour du mois de février, nous, Étienne Joseph Durruty, Maire de la
commune de Hendaye, nous sommes rendus à la salle de la mairie où conformément aux publications déjà faites, nous
avons exposé aux enchères les herbes de l’ancien fort  situées sur ce territoire  et dont la jouissance appartient à la
commune, en vertu de la lettre de Son Excellence le ministre de la Guerre en date du 19 septembre 1827 à M. le
Colonel du Génie directeur des fortifications à Bayonne et du procès-verbal de cession, en date du 3 décembre de la
même année, dressé par M. Larreguy sous-intendant militaire adjoint, délégué à cet effet.

Nos avons fait connaître au public assemblé les conditions de l’enchère qui sont :
1° De payer le montant de l’adjudication entre les mains du percepteur, receveur municipal avant le 31 décembre

prochain.
2° La durée de l’adjudication partira de ce jour jusqu’au 31 décembre de l’année courante. 
3° L’adjudicataire devra payer tous les frais d’adjudication, tels timbre enregistrement etc.

Cela  fait,  nous  avons  ouvert  les  enchères  et,  après  plusieurs  offres,  le  Sieur  Salbat  Darboure  en a  fait  la  plus
avantageuse. Nous l’avons déclaré adjudicataire desdites herbes pour la somme de deux cent un francs. 

A la charge pour lui de se conformer aux conditions ci-dessus. À cet effet il a été affecté spécialement et soumis aux
hypothèques  la maison  qu’il  habite,  dont  il  est  propriétaire,  située  dans  cette  commune et  d’une  valeur  plus que
suffisante.

De tout quoi nous avons dressé le présent procès-verbal que l’adjudicataire a signé avec nous.

Fait à Hendaye le jour, mois et an que dessus 
Étienne, Joseph Durruty  Maire
(A.D. 64, Bayonne)
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1831. Emplacement de la Redoute sur le cadastre napoléonien
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1842. Continuation du bail des herbages de l’ancienne Redoute
Continuation du bail des herbages de l’ancienne Redoute.

(A.D. 64)
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Transcription du compte rendu de la réunion du conseil municipal de Hendaye, du 8 novembre
1842, concernant la continuation de la jouissance des herbes de l’ancienne Redoute.

Session du mois de novembre 1842

L’an mil huit cent quarante deux, le huit du mois de novembre.

Le conseil municipal de la commune de Hendaye.

Vu que le bail d’affermage du terrain militaire de l’ancienne Redoute de cette localité, en vertu duquel la commune était
adjudicataire, expire le 31 décembre de cette année.

Considérant que cette commune, totalement dépourvue de ressources, trouve un avantage ayant la jouissance des herbes
qui croissent sur le terrain spécifié.

Est d’avis d’une voix unanime de solliciter des bontés de Monsieur le Ministre de la Guerre la continuation, en faveur
de  cette  commune,  de  la  jouissance  des  herbes  qui  croissent  sur  l’emplacement  de  l’ancienne  Redoute,  au  mode
d’expertise contradictoire et charge M. Le Maire président de faire porter sans délai cette supplique à la connaissance de
son excellence.

Tous les membres ont signé, les jour, mois, année que dessus.

(A.D. 64, Bayonne)

(Bibliothèque municipale de Toulouse. Auteur Garneray Louis)
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1844. Adjudication des herbes de l’ancienne Redoute au Sieur 
Barnetche.
Adjudication  des  herbes  de  l’ancienne  Redoute  au  Sieur  Joseph  Barnetche,  propriétaire  à
Hendaye, pour la somme de 200 francs.
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(A.D. 64)
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1849. Adjudication des herbes de l’ancienne Redoute au Sieur 
Ansoborlo
Adjudication des herbes de l’ancienne Redoute au Sieur Ansoborlo, propriétaire à Hendaye,
pour la somme de 200 francs
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(A.D.64)
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1853. Remise à l’administration des domaines de l’ancien fort
Procès-verbal constatant la remise à l’administration des domaines de l’ancien fort de Hendaye
et des terrains qui en dépendent. 

L’an mil huit cent cinquante trois le vingt trois février.

Nous,  Laurent  Joseph Auguste  Angot,  sous-intendant  militaire  de  1ère  classe,  chargé  des  services  administratifs
militaires dans l’administration de Bayonne.

Vu la dépêche annuelle en date du 31 décembre 1852 portant que les terrains du fort de Hendaye avec les ruines qui
en dépendent, devenus inutiles au service militaire, seront remis à l’administrations des domaines.

Vu la lettre de M. le Directeur de l’enregistrement des domaines du département des Pyrénées Atlantiques, en date du
27 janvier 1853, qui délègue M. le receveur des domaines au bureau de Saint Jean de Luz pour concourir à cette
opération et prendre possession.

Nous sommes rendus, accompagnés de M. Duffoure, Lt. Colonel du génie en chef à Bayonne, à Hendaye, où étant
nous avons trouvé M. Trapes, receveur des domaines au bureau de Saint Jean de Luz, avec le concours duquel nous
avons constaté, comme ils suit, la nature et la contenance des terrains et ruines dont il s’agit, savoir :

Le tout formant trois parcelles enclavées l’une dans l’autre et décrites ci-après :

1° La parcelle N° 318 du plan de la commune de Hendaye, en nature de pré, contient un hectare, soixante ares,
soixante centiares.

2° La parcelle N° 319, sur laquelle se trouvent les ruines de l’ancien fort, contient quinze ares.
3° La parcelle N° 321, entourant celle qui vient d’être décrite, en nature de pâturage, est d’une contenance de un

hectare, vingt quatre ares, quarante centiares.
Ces trois parcelles, d’un seul tenant, situées à Hendaye, au lieu-dit Gaztelia, d’une contenance totale de trois hectares et
quatre ares, comportant : 

Au nord : la baie de Hendaye. 
A l’ouest : pâturage de Campron Clément, curé, N° 314 du plan, aux parcelles portées sous les N° 316 et 317

du plan; la première en nature de masure, la seconde en nature de labour, les deux appartenant à la veuve et
aux héritiers de Jean Baptiste Ansoborlo de Hendaye.

Au sud : aux parcelles portées au plan sous les N° 299 et 300 en nature de masure et jardin, appartenant à M.
Labrouche Joseph de Saint Jean de Luz, un premier chemin public. Aux parcelles sous les N° 296 et 297 du
plan, en nature de masure et labour, appartenant à Joseph Haramboure, à jardin porté sous le N° 295 du
plan, appartenant à Bernard Sorçabal, ouvrier à Hendaye, à autre jardin N° 293 du plan, appartenant à la
veuve et aux héritiers de Durruty, a un second chemin public.

A l’est  :  la  parcelle  en nature  de  labour  portée  sous  le  N° 31 du plan,  appartenant  à  Martin  Hiturbide,
charpentier à Hendaye et, enfin, à la baie de Hendaye.

Cette opération terminée, nous sous-intendant militaire, de concert avec M. Le colonel Duffoure, avons déclaré, au nom
du département de la Guerre, que les terrains ci-dessus décrits sont remis à l’administration des domaines,  et M.
Trapes receveur a, de son côté, déclaré en prendre possession au nom de cette administration.

En foi de quoi nous avons rapporté le présent, en double minute, que MM. Duffoure et Trapes ont signé avec nous,
après lecture, à Saint Jean de Luz, le jour, mois et an sus dits.

Signés : Trapes, Duffoure, Saint Angot.

(A.D. 64, Bayonne)
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Ruines du donjon (corps de caserne) de la Redoute.
(Google)

1869. Adjudication aux enchères des ruines du fort d’Hendaye.

1869 le 15 septembre, Adjudication aux enchères des ruines du fort d’Hendaye.

Mise à prix des deux lots, 20700 Francs 

(A.D. 64)
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1869 le 20 octobre, rapport sur la vente du fort.

Les ruines du fort d’Hendaye ont été adjugées à M. Pascault pour la somme de 26050 Francs 

(A.D. 64)

1869 le 20 octobre, courrier des domaines au lieutenant-colonel commandant du
Génie à Bayonne.

Confirmation de la vente des ruines du fort de Hendaye et des terres qui en dépendent, à M. Pascault,
propriétaire à Paris.
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(A.D.64)

1885. Vue de Fontarrabie depuis les ruines de la Redoute.

(Gallica)
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Pendant plus de 18 ans on ne connaît pas les projets immobiliers de M. Pascault, nouveau propriétaire
des ruines du vieux fort ,  ou s’il a eu des problèmes financiers, ou s’il est décédé pendant cette période .
En 1887 on retrouve les terrains du vieux fort en vente au tribunal de Bayonne.

Pour cette nouvelle vente la commune de Hendaye est intéressée.

Et le 20 février 1887 le conseil municipal se réunit en séance extraordinaire pour élaborer un projet
d’acquisition.

1887. Acquisition des terrains du vieux fort

1887 le 20 février. Projet d'acquisition des terrains du vieux fort

Mairie de Hendaye

Projet d’acquisition des terrains du vieux fort

Séance extraordinaire du 20 février 1887

L’an mil huit cent quatre vingt sept, le vingt juin,  à huit  heures du soir,  le conseil  municipal de la commune de
Hendaye s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, en séance extraordinaire, sous la présidence de M. le Maire. 

Présents : MM. Ansoborlo, Dithurbide, Roidot, Boussac, Dottax, Vic. Lasserre. Pardo, Bacon, Lanne et Banabera.

Absents : MM. Bouchoo et Menbielle. 

M. Vic donne lecture de l’exposé suivant en suite de l’entrevue qu’ont eue M. le Maire et lui M. le Sous Préfet, en vue
de l’acquisition par la commune des terrains du vieux fort.

La population de la ville de Hendaye a augmenté et augmente tous les ans, depuis l’établissement du chemin de fer et la
fréquentation de sa plage. 

Cet accroissement de population nous démontre déjà que les établissements des écoles sont insuffisants et la construction
d’un groupe de maisons scolaires s’impose au conseil municipal très préoccupé pour trouver un emplacement convenable
pour les établir.

Sur le chemin N° 2 pour aller à la plage, la côte dite de Hendaye est tellement rapide qu’elle présente un danger
sérieux pour la circulation des voitures et pour éviter ce grave inconvénient la ville a projeté une déviation par le seul côté
possible, le vieux fort. Par suite la création d’un boulevard qui doit rendre la vie à toute la partie nord-est de la ville,
aujourd’hui un peu délaissée, faute de bonnes voies aboutissant à ce boulevard où cette déviation doit se faire forcément
par le vieux fort pour aller rejoindre la route par une pente douce. 

Attenant à ce terrain se trouve aussi le cimetière qui, sous peu d’années, devra être agrandi. Les autres terrains de
Hendaye circonscrits entre le chemin de fer et la baie sont très morcelés et ont acquis un prix très élevé. Il n’y en a pas
du reste, hors celui qui nous occupe, qui pourraient remplir si bien le but de la commune. Les terrains appelés du vieux
fort, autrefois vendus par l’État et acquis par la famille Pascault, seront mis en vente le 4 juillet prochain devant le
tribunal de Bayonne. 

C’est  précisément dans ces terrains qu'il  serait convenable de construire  le groupe scolaire,  ces mêmes terrains que
traverse le nouveau boulevard projeté pour éviter la mauvaise côte de Hendaye. Le cimetière est attenant et y trouverait
à s’agrandir. Et comme il y a une surface de plus de trois hectares, on peut établir en outre le jeu de paume, des
marchés de bétails et de belles places ou promenades donnant sur la baie et Belcénia, c’est-à-dire sur la plus belle partie
de Hendaye et le plus beau site que l’on puisse rêver.

Il restera encore des parcelles à vendre ou à céder, de préférence aux riverains, après que la commune aura pris tout le
terrain nécessaire pour embellir la ville. Et la vente de ces parcelles fera rentrer dans ses comptes une grande partie de
ses débours d’acquisitions.

C’est en vue de toutes ces considérations que le conseil, comprenant bien qu’il ne doit pas laisser échapper cette occasion
qui peut-être ne se représenterait plus, et que de cette acquisition dépend le plus bel avenir de la ville. 

Prend, à l’unanimité, la délibération suivante, en vue de articles 68 et 141 de la loi du 5 avril 1884, le conseil
municipal de Hendaye décide, à l’unanimité, l’acquisition des terrains du vieux fort actuellement appartenant à la
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famille Pascault et mis en vente pour le 4 juillet 1887.

Il note en principe un emprunt pour faire face à la dépense, qui sera remboursable en 30 annuités, au moyen des
ressources ordinaires de la commune et, si c’est cessionnaire, par une imposition extraordinaire. 

Charge M. Gilet, avoué, de représenter la commune à cette vente et de faire l’acquisition en son nom.

La mise à prix étant de 15 000 francs, le conseil décidera la somme qui ne devra pas être dépassée la veille de la vente
et à huis clos, de manière à éviter toute indiscrétion, ou bien nommera, à cet effet, trois de ces membres qui s’entendront
avec l’avoué pour tout ce qui concerne cette acquisition et la recherche des meilleurs moyens pour la faire aboutir.

Prie Monsieur le préfet de vouloir bien approuver la présente délibération, sous réserve d’enquête réglementaire et des
justifications relatives à l’emprunt, exigée par les lois, toutes choses qui seront faites après l’acquisition.

Ont voté pour la proposition : MM. Ansoborlo, Dithurbide, Roidot, Boussac, Dottax, Vic, Pardo, Bacon, Lanne, et
Banabera. M. Lasserre s’est retiré étant dans l’intention d’acquérir le même immeuble.

Fait et délibéré à Hendaye les jour, mois et an que dessus.

Signatures 

(A.D. 64. Commune de Hendaye)
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1887 le 2 juillet. Conseil municipal pour l'achat des terrains

Le conseil municipal de la ville de Hendaye se réunit en conseil extraordinaire au sujet de
l’achat des terrains du vieux fort 

(A.D. 64 Commune de Hendaye)
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Réunion extraordinaire du conseil municipal de Hendaye le 2 juillet 1887, concernant le projet
d’achat des terrains du vieux fort.

Séance extraordinaire du 2 juillet 1887.
L’an mil huit cent quatre vingt sept, le deux juillet à huit heures et demie du soir, le conseil municipal de la commune de
Hendaye s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, en séance extraordinaire sous la présidence de M. le Maire.
Présents : MM. Ansoborlo, Dithurbide, Roidot, Boussac, Menbielle, Vic, Pardo, Bacon, Lanne, et Banabera.
M. le maire donne lecture de l’approbation pure et simple, donnée par M. le préfet à l’antérieure délibération du 20 juin,
votant à l’unanimité l’achat des terrains du vieux fort. 
Conformément à cette délibération, le conseil est réuni à huis clos pour arrêter la somme qui ne pourra être dépassée pour
cet achat et nommer les délégués pour assister Maître Gilet à la vente.
Afin de mieux éviter toute indiscrétion, le conseil délibère qu’il fixe un maximum de 50 000 francs et un minimum de
20 000 francs, chiffres entre lesquels chaque conseiller pourra voter. Le vote de chaque conseiller sera écrit sur un bulletin
signé. 
Ces bulletins seront renfermés dans une enveloppe cachetée et paraphée, confiée aux deux délégués qui ne l’ouvriront
qu’au moment de la vente.
La somme totale des chiffres représentés par les bulletins divisée par le nombre de conseillers formera le prix qu’on ne
pourra pas dépasser au tribunal. 
Il est ainsi fait et sont nommés délégués, à l’unanimité, le maire et l’adjoint. 
Fait et délibéré à Hendaye les jour, mois et an que dessus. 
(A.D.64.Commune de Hendaye)

Réunion extraordinaire du 6 juillet 1887, concernant le projet d’achat des terrains du vieux fort,
dont la vente a échappé à la commune

Réunion extraordinaire du 6 juillet 1887.
L’an mil huit cent quatre vingt sept, le 6 du mois de juillet à 8h et demie du soir, le conseil municipal de la commune de
Hendaye s’est réuni au lieu ordinaire de ses séances, en service extraordinaire, sous la présidence du Maire. 
Présents : MM. Ansoborlo, Dithurbide, Roidot, Boussac, Dottax, Menbielle, Vic, Lasserre, Jacob, Bacon. Banabera.
Absents : Bouchoo, Lanne.
Messieurs les délégués rendent compte de la vente des terrains du vieux fort qui n’a pas été favorable à la commune. 
Ils se sont conformés entièrement à l’antérieure délibération du conseil. Les bulletins qu’ils rapportent, donnent en effet les
résultats suivants 

Dithurbide  50.000 f.
Banabera  50.000 f.
Roidot  50.000 f.
Vic  50.000 f.
Menbielle  48.000 f.
Lanne  40.000 f.
Boussac  40.000 f.
Dottax  38.000 f.
Ansoborlo  35.000 f.
Pardo  30.000 f.
Bacon  25.000 f.

Total 45.6000 f.
Divisé par 11 = 41.454 f. 54

Ce chiffre de 41.454 f. 54 était bien celui que les délégués ne pouvaient pas dépasser et la vente ayant été poussée par M.
Yruretagoyena jusqu’à 41.500 f, ce dernier a été déclaré adjudicataire par le tribunal.
Le conseil peiné de cet échec délibère s’il y a lieu de surenchérir et, après discussion, M. le Maire ayant mis en voix la
proposition de surenchère, le conseil le vote à la majorité de neuf voix, sur onze. Charge M. le Maire et l’adjoint de

163



La Redoute « Vauban »

poursuivre cette surenchère et de toutes les démarches nécessaires à cet effet et de réunir le conseil la veille de la vente.
Ont voté pour: MM. Dithurbide, Banabera, Roidot, Pardo, Bacon, Vic, Menbielle, Boussac, Ansoborlo.
Ont voté contre : MM. Dottax et Lasserre. 
Fait et délibéré à Hendaye les jour, mois et an que dessus. 
(A.D. 64 Commune de Hendaye)

Réunion extraordinaire du 29 août 1887, concernant l’emprunt, suite à l’achat des terrains du
vieux fort par la commune de Hendaye en date du 4 août 1887

Séance extraordinaire du 29 août 1887.
L’an mil huit cent quatre vingt sept et le vingt neuf du mois d’août à huit heures et demie du soir, le conseil municipal de
la commune de Hendaye s’est réuni au lieu de ses séances ordinaires en séance extraordinaire sous la présidence de M. le
Maire.
Présents: MM. Ansorbolo, Dithurbide, Roidot, Boussac, Menbielle, Vic, Pardo, Bacon, Lanne et Banabera.
Absents: Larralde, Bouchoo, Jacob, Dottax et Lasserre.
M. le Maire déclare la séance ouverte et invite le conseil à nommer un secrétaire pour la durée de la session.
M. Lanne est désigné à ces fonctions pour la durée de la session.
M. le Maire expose au conseil que les terrains dits du vieux fort ont été adjugés à la commune de Hendaye à la date du
4 août 1887 pour une somme de 48.416 f. 67 plus les frais d’enregistrement etc. évalués approximativement à 5.020 f.
09 et les intérêts jusqu’à règlement définitif, évalués aussi approximativement à 1.335 f.92.
Que ces sommes réunies formant un total de 54.772 f. 78, soit en chiffre rond 55.000 f. 00, il propose au conseil
municipal de voter l’emprunt de cette somme de 55.000 f. 00 au Crédit Foncier de France, remboursable en trente
annuités, et dont les intérêts et l’amortissement seront couverts.

1° Par une imposition extraordinaire de vingt centimes additionnels. 
2° Le reste sera prélevé sur les revenus ordinaires de la commune. 

Le conseil vote à l’unanimité des dix membres présents cet emprunt de 55.000 francs au Crédit Foncier de France dans
les conditions exposées plus haut par M. le Maire et charge ce dernier de fournir et signer au Crédit Foncier de France
toutes pièces relatives à cet emprunt. 
(A.D. 64 Commune de Hendaye)

A partir de l’année 1889

Séance du 17 février 1889 :

Quelques habitants demandent de mettre en location les pacages du vieux fort, le conseil décide de les
mettre en adjudication après avoir fait les travaux de déblais, remblais qu’elle croira nécessaires. 

Séance du 24 mars 1898 :

C’est M. Beraza demeurant à Hendaye qui devient adjudicataire pour la somme annuelle de 95 f.

Séance du 5 avril 1900

M. le Maire fait connaître au conseil que le travail incessant de l’eau mine sans cesse les gros pans de
mur (ruines du vieux fort sur la baie à Halsou), en quelques points,  ils surplombent d‘une façon
menaçante. Avec une faible dépense en maçonnerie, leur base pourrait être consolidée et les terres
supérieures  qui  les  couvrent  seraient  ainsi  conservées  à  la  végétation.  M.  le  Maire  demande  au
conseil, qui l’approuve, de consacrer une centaine de francs à ce travail de soutènement. 

Séance du 7 février 1904. 

Renouvellement du bail à ferme des herbages du vieux fort. 
M. le Maire fait connaître au conseil que le bail à ferme des herbages du vieux fort expire le 1er mars prochain et qu’il

164



La Redoute « Vauban »

y a lieu de le renouveler au plus tôt. Le conseil décide que l’adjudication aura lieu le dimanche 28 février courant, aux
clauses et conditions déterminées dans le cahier des charges ci-après, qui est adoptée. Cahier des charges. La location des
herbages des terrains communaux du vieux fort et des talus du chemin vicinal N° 2 sera mise en adjudication publique
aux conditions suivantes. 

Art. 1 Le bail sera de six années, et l’entrée en jouissance commencera le 1er mars 1904 et expirera le 1er
mars 1910. 

Art. 2 La commune se réserve le droit de faire à son gré, sur les terrains du vieux fort, des terrassements, des
jardins publics, des plantations, des murs et toutes sortes de travaux, d’aliéner des parcelles. Le public et
les enfants des écoles pourront s’y promener et s’y amuser sans que l’adjudicataire, dans aucun cas, puisse
réclamer des dommages. 

Art. 3 Le pacage des animaux domestiques est interdit sur toute l’étendue des terrains adjugés et l’adjudicataire
lui même ne pourra faire pacager ses animaux. 

Art. 4 L’adjudicataire et sa caution demeurent responsables tant du prix de l’adjudication que des dégâts qui
pourraient être causés sur les plantations et les jardins. 

Art. 5 L’adjudicataire devra couper les haies, broussailles et autres mauvaises pousses qui s’élèvent sur lesdits
terrains ou talus et les réparer.

Art. 6 L’adjudicataire ne peut céder tout ou partie de sa location sans l’autorisation de la commune.

Art. 7 La municipalité pourra, dans certain cas, autoriser l’adjudicataire à faire pacager ses animaux avant 8
h. du matin, dans les endroits où l’herbe ne pourrait être fauchée et ces animaux seront tenus en laisse. 

Art. 8 La commune et l’adjudicataire pourront résilier le bail en l’avertissant un an à l’avance. 

Art. 9 Le prix de ferme sera payé à Monsieur le receveur municipal en juin et en décembre, en deux termes
égaux. 

Art. 10 L’adjudicataire présente une caution responsable qui signera le bail.

Art. 11 Il payera les frais de timbre et d’enregistrement auxquels cette adjudication aura donné lieu.

MM. Pardo, Labourdette et Roidot sont désignés pour assister M. le Maire dans cette adjudication.
(A.D. 64. Commune de Hendaye)
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Mairie de Hendaye. 

Procès-verbal d’adjudication des herbages du vieux fort en date du 28 février 1904 adjugé à M.
Beraza Joseph, laboureur à Hendaye.
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(A.D. 64. Commune de Hendaye).

Après cette date il n’y aura plus d’adjudication pour les herbages du vieux fort.

Séance du 24 juillet 1916.

Achat d’un âne pour le service du bourrier.
Le conseil décide d’acheter au métayer de Fagady un âne pour 140 f. et d’échanger la charrette actuelle du bourrier contre
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la charrette habituelle dudit âne, en vue du changement du titulaire de ce service. L’âne sera nourri autant que possible
sur les terrains communaux et il sera notifié à M. Beraza, locataire des herbages du vieux fort, de ne plus faire de coupe
de fourrage à partir du 10 août 1916.
(A.D. 64 Commune de Hendaye)

Gravure du vieux fort
(Google)

Hôtel des Invalides

A partir de 1670 Louis XIV décide de construire l’Hôtel des Invalides pour assurer aides et soins aux
soldats invalides de plus en plus nombreux, issus la plupart de la guerre de trente ans. « Pour le logement,
subsistance et entretenement de tous les officiers et soldats de nos troupes, qui ont esté et seront estropiez, ou qui ayant vieilli
dans le service en icelles, ne seront plus capable de nous en rendre ». Ce geste humanitaire de la part du Roi, cachait
une autre réalité : tous ces soldats invalides se retrouvaient livrés à eux-mêmes, dans le meilleur des cas
un petit nombre était relégué dans des abbayes, ou sous le nom de religieux-lais ou oblats. Ils étaient
soumis à l’état de quasi-domesticité. Les autres, de retour dans leur province, incapables de travailler,
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rejetés par leurs familles, devenaient mendiants, voleurs ou se regroupaient en bandes pour détrousser
parfois avec violence les voyageurs. La population et surtout la noblesse se plaignaient régulièrement
auprès du Roi de ces exactions.
A la fin de l’ancien régime, les invalides se divisaient en deux classes. Invalides encore susceptibles d’un
service  sédentaire,  organisés  en  «compagnies  détachées  »  affectés  à  la  garde  des  places  de  guerre,
citadelles et châteaux. Invalides résidant à l’Hôtel des Invalides, à Paris, ou retirés dans les provinces et y
jouissant d’une pension de retraite. 

On comptait, en 1788, 9600 invalides, dont 5846 en compagnies détachées.

La garnison de la Redoute de Hendaye était composée d’invalides en compagnies détachées. 

Registres des routes des troupes qui sont passées dans la ville de Dax, pour aller à
ou revenir de la Redoute de Hendaye.
(Archives de la ville de Dax) 

1728
Le lieutenant Lancereau, des Invalides, allant de l’Hôtel à la Redoute d’Hendaye. Passé à Dax le 5 –6
mai.

1731
La compagnie de Montferrand des Invalides, allant de l’île d’Aix à la Redoute d’Hendaye (capitaine
Montferrand). Passée à Dax le 15 –17 septembre.
La compagnie  de  Festard des  Invalides,  allant  de  la  Redoute  d’Hendaye  à  fort  Médoc  (capitaine
Festard). Passée à Dax le 30 –31 septembre.

1732
Le capitaine de Montferrand, des Invalides, revenant de la Redoute d’Hendaye à l’Hôtel. Passé à Dax
le 27–28 avril.
Le  capitaine  Darlinton,  des  Invalides,  allant  d’Arras  à  la  Redoute  d’Hendaye,  pour  prendre  le
commandement de la compagnie de Montferrand. Passé à Dax le 30 mai.

1733
Le sous-lieutenant Grandpré, des Invalides, allant de l’Hôtel rejoindre la compagnie Darlinton à la
Redoute d’Hendaye. Passé à Dax le 10 –12 août.
Le lieutenant de Saint Gilles, des Invalides, allant de l’Hôtel rejoindre la compagnie Darlinton à la
Redoute d’Hendaye. Passé à Dax le 5 –6 décembre.

1735
La compagnie de Maurepas (capitaine de Maurepas), des Invalides, allant de Brouage à la Redoute
d’Hendaye. Passée à Dax le 11 –12 juillet.
La compagnie  Darlinton (capitaine  Darlinton),  allant  de la  Redoute d’Hendaye au fort  de Fouras.
Passée à Dax le 21 –22 juillet.
Le lieutenant Duna, des Invalides, allant de l’Hôtel rejoindre la compagnie de Maurepas à la Redoute
d’Hendaye. Passé à Dax le 20 –21 août.

1738
Le capitaine de Maurepas, des Invalides, retournant de la Redoute d’Hendaye à l’Hôtel. Passé à Dax le
20 –21 avril.
Le capitaine Rigollet,  des Invalides,  partant d’Hesquin pour aller  prendre le  commandement de la
compagnie Maurepas des Invalides à la Redoute d’Hendaye. Passé à Dax le 8 –9 juin. 

1739
La compagnie  de Raimond,  des Invalides  (capitaine  Raimond) allant  de fort  Médoc à la  Redoute
d’Hendaye. Passée à Dax le 22 -23 avril.
La compagnie Rigollet, des Invalides, allant de la Redoute d’Hendaye à la citadelle de Saint Martin de
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Ré. Passée à Dax le 4 mai. 

1743
Le lieutenant Guichot, des Invalides, compagnie Castet retournant d’Hendaye à l’Hôtel. Passé à Dax le
10 – 11 avril.
Compagnie de Labadie, des Invalides, allant du château de Niort à la Redoute d’Hendaye. Passée à
Dax le 11 – 12 juillet.
Compagnie de Catus, des Invalides, (Capitaine Catus), allant de la Redoute d’Hendaye au fort Médoc.
Passée à Dax le 20 – 21 juillet.
Capitaine  Louis  Beaumont  des  Invalides,  allant  de  Bapaume  prendre  le  commandement  de  la
compagnie de Labadie à la Redoute de Hendaye. Passé à Dax le 19 juillet.

1745
Le lieutenant Ducros des Invalides, allant de l’Hôtel rejoindre la compagnie de Beaumont en garnison
à Hendaye. Passé à Dax le 6 août.

1746
Compagnie des Landes des Invalides, allant de Brouage à la Redoute d’Hendaye, officier de détail de
Vallentin. Passée à Dax le 11 août.

1750
Le lieutenant Dambat, des Invalides, allant de l’Hôtel rejoindre la compagnie des Landes en garnison à
Hendaye. Passé à Dax le 2 juin.
Le lieutenant Fouquet, des Invalides, allant de l’Hôtel rejoindre la compagnie des Landes en garnison à
Hendaye. Passé à Dax le 10 juin.
Compagnie Deslandes, des Invalides, (Capitaine Deslandes), allant de la Redoute d’Hendaye au fort de
la Prée. Passée à Dax le 11 août. 

1755
Le Lieutenant Belair, des Invalides, allant de l’Hôtel rejoindre la compagnie de Marival à la Redoute à
Hendaye. Passé à Dax le 22 – 24 août.

1759
Le Lieutenant Boulade, des Invalides, allant de l’Hôtel rejoindre la compagnie de Marival, en garnison
à Hendaye. Passé à Dax le 22 – 24 août. 

1760
Le Lieutenant Belair et deux soldats de la compagnie de Marival, des Invalides, revenant d’Hendaye à
l’Hôtel. Passés à Dax le 25 juin.
Le lieutenant de Saint-Charles, des Invalides, allant rejoindre la compagnie de Marival, en garnison à
Hendaye. Passé à Dax le 3 – 4 août. 

1761
Le lieutenant Farganel, des Invalides, allant de l’Hôtel rejoindre la compagnie Marival à la Redoute
d’Hendaye. Passé à Dax le 5 – 7 juillet. 
Le lieutenant  Noualher,  des Invalides,  allant  de l’Hôtel  rejoindre  la  compagnie de Blaincourt  à  la
Redoute d’Hendaye. Passé à Dax le 5 –7 octobre. 

1764
Quatre  lieutenants,  un  sergent,  et  quatorze  soldats  des  Invalides  allant  de  l’Hôtel  à  la  Redoute
d’Hendaye rejoindre la compagnie de Blaincourt, (officier porteur de la route Robel) Passés à Dax le 5
–7 juin.
Douze soldats des Invalides retournant d’Hendaye dans leurs provinces, sous le commandement du
lieutenant Roulland. Passés à Dax le 18 –19 juillet.
Un capitaine, deux sergents et deux soldats des Invalides retournant d’Hendaye dans leurs provinces.
Passés à Dax le 23 –24 juillet.
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Deux soldats des Invalides retournant d’Hendaye dans leurs provinces, sous le commandement du
lieutenant  Noualher et  d’un sergent.  Passés à Dax le  31 juillet  -  1er août.  Le lieutenant  de Saint-
Charles, des Invalides, retournant d’Hendaye dans sa province. Passé à Dax le 28 septembre. 

1767
Six  bas  officiers  et  trente  soldats,  allant  rejoindre  la  compagnie  de  Blaincourt,  des  Invalides  à  la
Redoute d’Hendaye, sous le commandement du capitaine Hébrail. Passés à Dax le 7 –8 janvier.

1769
Détachement de la compagnie  de Catus, des Invalides,  un sergent et  trente trois  fusiliers,  sous le
commandement d’un capitaine et d’un lieutenant allant de Dax à la Redoute d’Hendaye. Parti le 25
janvier.

1771
Le capitaine Catus, trois sergents, des Invalides, et trois soldats retournant de la Redoute d’Hendaye à
l’Hôtel. Passés à Dax le 6 –7 octobre.

1772
Le capitaine  Badeyts  de  Laborde,  un  sergent  et  deux  soldats  des  Invalides,  allant  de  la  Redoute
d’Hendaye à Brouage. Passés à Dax le 23 –24 juin. 

1775
Un capitaine, deux sergents, quatre soldats des Invalides allant d’Hendaye à Saint Jean de Luz. Passés à
Dax le 4 –6 mai. 

1776
Le lieutenant Renaud des Invalides, allant avec deux soldats de Bordeaux à la Redoute d’Hendaye.
Passés à Dax le 2 –6 août.
Le lieutenant Lafosse et deux soldats des Invalides allant à la Redoute d’Hendaye. Passés à Dax le 28 –
29 décembre. 

1777
Le lieutenant Bourlier, deux sergents, un soldat des Invalides allant à la Redoute d’Hendaye. à ….?
Passés à Dax le 6 –8 janvier.
Les  lieutenants  Lafosse  et  Lapointe  et  deux  soldats  des  Invalides  allant  de  l’Hôtel  à  la  Redoute
d’Hendaye. Passés à Dax le 8 –9 avril. 
Le lieutenant Manquet, un sergent et deux soldats des Invalides allant à Dax, et le lieutenant Leboeuf
allant à la Redoute d’Hendaye, partant du fort Médoc, arrivés et passés à Dax le 11 –13 novembre.

1779
Les capitaines Pinau et de Shiberbiers, dix sergents et un soldat des Invalides allant de l’Hôtel à la
Redoute d’Hendaye. Passés à Dax le 28 –29 août.
Le capitaine Gilson, deux lieutenants, quatre sergents, cinq soldats des Invalides allant de la Redoute
d’Hendaye à l’Hôtel. Passés à Dax le 26 –28 octobre.
Les capitaines de Cléry et de Laborde, les lieutenants Chavanal et la Pointe,  huit sergents et neuf
soldats des Invalides allant de la Redoute d’Hendaye à l’Hôtel. Passés à Dax le 12 –13 septembre.
Le lieutenant Kolly, douze soldats et deux sergents des Invalides, allant de la Redoute d’Hendaye à
L’Hôtel. Passés à Dax le 14 –16 novembre.

1782
Le lieutenant Liégaux de Sourbières, six sergents et dix soldats des Invalides, allant de la Redoute
d’Hendaye à l’Hôtel. Passés à Dax le 12 –14 mai.
Le lieutenant Bréveau, trois sergents, trois soldats des Invalides, allant à de la Redoute d’Hendaye et
diverses destinations. Passés à Dax le 17 –18 juillet.
Le lieutenant Varenne, un soldat et un sergent des Invalides, allant de Mont-de-Marsan à la Redoute
d’Hendaye. Passés à Dax le 4 –5septembre. 
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1783
Le capitaine  de Lauchy, un sergent et quinze soldats des Invalides,  allant  de l’Hôtel  à la  Redoute
d’Hendaye. Passés à Dax le 5–6 novembre.
Le capitaine Delcourt, le chevalier de la Croix de Dumetz, lieutenant, deux sergents, quinze soldats des
Invalides, allant de la Redoute d’Hendaye à l’Hôtel. Passés à Dax le 7–11 novembre.

1785
Un lieutenant, deux sergents et soixante treize soldats des Invalides, allant de l’Hôtel à la Redoute
d’Hendaye. Passés à Dax le 9 –11mai.
Le lieutenant de Turpin, un sergent et vingt soldats des Invalides allant de la Redoute d’Hendaye à
l’Hôtel. Passés à Dax le 15 –17 juin.

1786
Le  lieutenant  Coureige,  des  Invalides,  trois  lieutenants  et  dix  sept  soldats,  allant  de  la  Redoute
d’Hendaye à l’Hôtel. Passés à Dax le 16 –17 juin.
Le lieutenant Grasset, des Invalides, deux sergents et vingt huit soldats, allant de l’Hôtel à la Redoute
d’Hendaye. Passés à Dax le 30 juillet - 1er août. 

1787
Deux sergents, huit soldats et quatre enfants invalides destinés à l’école des enfants de l’armée, allant
de la Redoute d’Hendaye à l’Hôtel. Passés à Dax le 8 –9 avril.
Le lieutenant Barrère, un sergent et  dix neuf soldats des Invalides,  allant  de l’Hôtel  à la  Redoute
d’Hendaye. Passés à Dax le 16 –17 juillet. 

1788
Le lieutenant Barrère et quinze soldats des Invalides, allant de la Redoute d’Hendaye à l’Hôtel. Passés
à Dax le 4 –9 juillet.

1789
Un sergent et vingt trois soldats des Invalides se rendant à la Redoute d’Hendaye sous les ordres de
deux lieutenants-officiers porteurs de la route de Champeaux. Passés à Dax le 21 –23 juin.
Six  sergents,  treize soldats des Invalides,  sous les  ordres de deux lieutenants allant  de la  Redoute
d’Hendaye à L’Hôtel. Passés à Dax le 12 –14 juillet.
Trois  sergents  et  treize  soldats  des  Invalides,  sous  le  commandement  d’un  capitaine  et  de  deux
lieutenants, allant de l’Hôtel à la Redoute d’Hendaye. Passés à Dax le 12 –14 juillet.

1790
Quatre sergents et treize soldats des Invalides, allant de la Redoute d’Hendaye à l’Hôtel. Passés à Dax
le 20 septembre.
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Extrait de la base de données des pensionnaires ayant séjourné à la Redoute de
Hendaye 

(Google)

Reçu à l’Hôtel le : 2 juin 1685.
Antoine Cardel, dit la jeunesse, âgé de 40 ans, natif de la Hovardens près de Béziers en Languedoc,
soldat du Sieur de Reuillias régiment de Sault,  où il  dit  avoir servi 10 ans, est estropié de la main
gauche à la canonnade d’Andaye, et est catholique.
Soldat.
Le 11 août 1701, il est décédé.
Lieu déduit : Andaye.

Reçu à l’Hôtel le : 27 décembre 1709
Jean (de) la Mothe, âgé de 82 ans, natif de Crecy, comté de Neuchastel en Suisse, soldat du Sieur du
Reynold de Pérol, régiment suisse d’Hessy, où il servit 6 ans, auparavant 7 ans dans le régiment des
gardes du Roi d’Espagne, 12 ans dans le régiment suisse de Greder, 7 ans dans Stoppe Laisné, 12 ans
dans le Molondin, 8 ans dans la compagnie franche suisse du Sieur Petitot à Andaye et 10 ans dans
celle du Sieur de Bernay à Tournai. Il est porté par son certificat qu’il  a servi 62 ans et qu’il a eu
quatorze  enfants  au  service,  son  grand  âge  joint  à  ses  blessures  le  mettent  hors  service,  et  est
catholique.
Soldat.
Le 30 dudit mois de décembre audit an 1709. Il a renoncé. On lui a donné un habit complet, bas et
souliers, et 15 livres pour se conduire avec ses certificats.
Lieu déduit : Andaye, Tournai. 

Reçu à l’Hôtel le : 22 novembre 1709
Pancrace Coudray, âgé de 37 ans, natif de la Boussac diocèse de Dol en Bretagne, tambour de la
colonelle du régiment de Saint Germain de Beaupré, où il dit avoir servi 9 ans, et auparavant 10 ans
dans le royal des vaisseaux, est estropié de la main droite d’un coup d’un éclat de bombe qu’il reçut à la
défense d’Ath, marié en son pays, et est catholique.
Soldat.
Le 11 février 1710, il a déserté étant en route pour aller en détachement à Saint Malo, ayant appris qu’il
s’était engagé sans permission.
Pardonné par Monseigneur Le Blanc le 22 mars 1722.
Le 30 janvier 1723, Pancrace Coudray, étant de la compagnie du Sieur Bataille en détachement à la
Redoute d’Andaye, ayant déserté le 31 décembre de l’année dernière, ayant emporté le ceinturon et la
bandoulière de la compagnie. Monsieur le Gouverneur, en ayant eu avis par lettre du 31 dudit mois de
décembre, a bien voulu lui donner répit jusqu’à la fin de janvier en suivant pour lui donner lieu de
revenir à la compagnie, ce qu’il  n’a pas fait étant même pour la seconde fois qu’il  a déserté. C’est
pourquoi il a été dénoncé déserteur, et biffé comme tel pour la 2e fois des registres de l’Hôtel ledit
jour 30 janvier 1723.
Lieu déduit : Andaye.

Reçu à l’Hôtel le : 10 février 1713
Pierre Barraux dit Brizetout, âgé de 65 ans, natif de Guissance, diocèse de Lion, sergent du Sieur de
Rouviere,  régiment de Quercy où il  a servi  45 ans, ainsi  que porte son certificat.  Ses blessures et
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incommodités  le  mettent hors de service,  et  sort  à  présent d’une compagnie  d’invalides  qui est  à
Chambery, et est catholique.
Sergent.
Le 9 décembre 1720, il a été assassiné d’un coup de poignard par des paysans de Hierson, étant de la
compagnie du Sieur de la Valette au détachement à Andaye.
Lieu déduit : Chambéry, Hendaye.

Reçu à l’Hôtel le : 10 février 1713
Jean Camus dit Saint Jean, âgé de 57 ans, natif de Colombier proche de Riom en Auvergne, caporal du
Sieur de Bertonnille, régiment de Forest, où il a servi 15 ans, porté dans son certificat et auparavant dit
avoir servi 4 ans dans la milice de Bourbonnois, est très incommodé d’une oppression de poitrine joint
à ses blessures et autres infirmités le mettent hors d’état à ne pouvoir plus continuer ses services, et
sort à présent d’une compagnie d’invalides qui est à Chambery, et est catholique.
Soldat.
Le 18 mai 1720, il est décédé à la Redoute d’Andaye, au détachement.
Lieu déduit. Colombier en commune de Saint Pierre Roche, Chambéry, Hendaye. 

Reçu à l’Hôtel le : 16 juin 1713
Gilles Picot dit La Rose, âgé de 26 ans, natif de Roulle proche Paris, sergent de la compagnie du Sieur
Desmaisons capitaine au régiment d’infanterie de la Boure, où il dit avoir servi 9 ans, a eu le bras
gauche coupé suite d’un coup de fusil qu’il reçut à la prise de la Redoute du Pont de Tortose, et sort à
présent d’une compagnie d’invalides qui est à Bordeaux. Menuisier de sa vocation, et est catholique.
Sergent.
Le  31  janvier  1734  Giles  Picot  dit  La  Rose  sergent  de  la  compagnie  du  Sieur  d’Arlinkton  au
détachement à Andaye, a été rayé des registres de l’Hôtel ayant outrepassé le 7 août de l’année dernière
un  congé  qu’il  avait  obtenu  de  son  capitaine,  sans  avoir  rejoint  ni  donné  depuis  aucune  de  ses
nouvelles
Lieu déduit : Le Roule quartier à l’ouest de Paris, Bordeaux, Hendaye. 

Reçu à l’Hôtel le : 3 novembre 1713
François  Glaine  dit  la  Chapelle,  âgé de 43 ans,  natif  de Conte diocèse  d’Amiens,  soldat  du Sieur
Darmantier, régiment de la Couronne où il a servi 26 ans, porté par son certificat, a eu le bras gauche
coupé d’un coup de fusil  qu’il  reçut au siège de Tortosa.  Il  est  du nombre des invalides  reçus à
Bordeaux, marié à Bayonne, et est catholique
Soldat.
Le 19 octobre 1729, il est décédé à l’hôpital de Bayonne étant à la Redoute d’Andaye en détachement.
Lieu déduit : Contre, Tortosa, Hendaye.

Reçu à l’Hôtel le : 3 novembre 1713
Antoine  Brun  dit  Dauphiné,  âgé  de  56  ans,  natif  de  Marsane  proche  de  Valence  en  Dauphiné,
grenadier  du Sieur  Dandrant,  régiment  de  la  Couronne  où il  a  servi  32  ans,  ainsi  que porte  son
certificat, est très incommodé de la cuisse droite de deux coups de fusil qu’il reçut, l’un au siège de
Gibraltar et l’autre au siège de Cuinça, joint à ses autres blessures le mettent hors de service, il est du
nombre des invalides reçus à Bordeaux. Cardeur de laine de son métier, et est catholique.
Soldat.
Le 14 mars 1716. Il a déserté de la compagnie du Sieur de Juvigny au détachement en garnison à la
Redoute d’Andaye.
Lieu déduit : Marsanne, Hendaye. 

Reçu à l’Hôtel le : 3 novembre 1713
Jean Colet  dit  Lafleur, âgé de 62 ans, natif  de Saint  Chamont,  diocèse de Lyon, sergent du Sieur
Duvernay, régiment d’Auvergne où il a servi 38 ans, porté dans son certificat, est très incommodé de
la cuisse gauche d’un coup de fusil qu’il reçut au siège de Mons, joint à ses autres blessures le mettent
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hors de service, il est du nombre des invalides reçus à Bordeaux, passementier de son métier, et est
catholique.
Sergent.
Le 1er août 1717, il est décédé à Andaye en détachement.
Lieu déduit : Saint Chamond, Hendaye.

Reçu à l’Hôtel le : 3 novembre 1713
Guillaume Ferté dit Saint Jean, âgé de 35 ans, natif de Sceaux, diocèse de Paris, Cavalier du Sieur
Chevalier de Putange au régiment Danjou, où il a servi 15 ans, porté dans son certificat, et auparavant
dit avoir servi un an à Foix, est très incommodé de l’épaule gauche d’un coup de fusil  qu’il  reçut
proche de Fignières et autres blessures le mettent hors en service, il est du nombre des invalides reçus
à Bordeaux, et est catholique.
Cavalier.
Le 2 avril 1716, il a déserté de la compagnie du Sieur de Juvigny au détachement en garnison à la
Redoute d’Andaye.
Pardonné le 26 octobre 1724 par ordre de Monseigneur.
Lieu déduit : Probablement Fignières, Hendaye.

Reçu à l’Hôtel le : 3 novembre 1713
Jacques La Jeunesse, âgé de 18 ans, natif de Toulouse, soldat du Sieur de Belhombre, régiment de
Mouchan ci-devant Sillery où il a servi 2 ans, porté par son certificat, a perdu entièrement l’usage de la
parole d’une saignée à la jugulaire qu’on a été obligé de lui faire étant malade à l’hôpital de Valence en
Espagne, ce qui le met hors service, il est du nombre des invalides reçus à Bordeaux, et est catholique.
Soldat.
Le 9 mars 1716, il a déserté de la compagnie du Sieur de Juvigny au détachement en garnison à la
Redoute d’Andaye.
Lieu déduit : Toulouse, Valencia, Hendaye. 

Reçu à l’Hôtel le : 3 novembre 1713
Maurice La Ruë dit Breteuil, âgé de 23 ans, natif de Bourneaux diocèse de Beauvais, grenadier du Sieur
de Prerobert, régiment d’Orléans où il a servi 9 ans, porté dans son certificat, est estropié du bras
gauche d’un coup de fusil  qu’il  reçut  au  siège  de  Lerida,  il  est  du nombre  des  invalides  reçus  à
Bordeaux, et est catholique.
Soldat.
Le 5 juillet 1716, il a déserté de la compagnie du Sieur de Juvigny au détachement en garnison à la
Redoute d’Andaye.
Lieu déduit : Probablement Boursonne, Hendaye. 

Reçu à l’Hôtel le : 3 novembre 1713
Jean Julmier dit  la  Beausse,  âgé de 58 ans,  natif  de Messe,  diocèse  de Sens,  sergent du Sieur La
Chassagne, régiment du Maine où il a servi 34 ans, porté dans son certificat, est très incommodé de la
cuisse gauche d’un coup de fusil qu’il reçut à la bataille d’Ekrem joint à ses autres blessures le mettent
hors de service, il est du nombre des invalides reçus à Bordeaux, et est catholique.
Sergent.
Le 23 avril 1716, il est décédé à Andaye étant en détachement.
Lieu déduit : Maisse, Eckeren à 8 km au nord d’Anvers, Hendaye. 

Reçu à l’Hôtel le : 3 novembre 1713
Claude  Rany  dit  Chaillés,  âgé  de  23  ans,  natif  de  Nicey,  diocèse  de  Langres,  soldat  du Sieur  de
Sennevoy, régiment de Büeil ci-devant Mailly, Nettancourt et Vaubecourt, où il a servi 6 ans, ainsi que
porte son certificat, a eu le bras droit coupé ensuite d’un coup de fusil qu’il reçut au siège de Denia, il
est du nombre des invalides reçus à Bordeaux et est catholique.
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Soldat.
Le 14 mars 1716. Il a déserté de la compagnie du Sieur de Juvigny au détachement en garnison à la
Redoute d’Andaye.
Le 19 juin 1718. Il a été rétabli par la grâce que le Roi lui a faite.
Mort le 9 mars 1767
Lieu déduit : Nicey, Hendaye. 

Reçu à l’Hôtel le : 3 novembre 1713
François (de) Riou dit La Borde, âgé de 62 ans, natif de Toulouse, soldat du Sieur de Mondenard
régiment de Laonnois, où il a servi 20 ans, porté dans son certificat, est estropié des reins, ayant été
enterré  à  la  tranchée du château d’Alicante,  ce qui  le  met hors  de  service.  Il  est  du nombre des
invalides reçus à Bordeaux, et est catholique.
Soldat.
Le 19 septembre 1728, il est décédé à l’hôpital de Pau étant du détachement à Andaye.
Lieu déduit : Toulouse, Alicante, Hendaye.

Reçu à l’Hôtel le : 3 novembre 1713
Ponce Le Berthe dit Bellerose, âgé de 30 ans, natif de Felon diocèse de Reims, grenadier du Sieur de la
Brousse, régiment de Normandie, où il dit avoir servi 8 ans, a eu la jambe droite coupée ensuite d’un
coup de fusil qu’il reçu au siège de Gironne. Il est du nombre des invalides reçus à Bordeaux, drapier
de son métier, et est catholique.
Soldat.
Le 14 janvier 1717. Il est décédé à Andaye au détachement.
Lieu déduit : Probablement Felon, Girona, Hendaye. 

Reçu à l’Hôtel le : 3 novembre 1713
Bastien Dick dit Bastien, âgé de 30 ans, natif de Hemsbac proche de Cologne, soldat de la compagnie
du Sieur de la Serre, capitaine au régiment des bombardiers du Roi, où il servit 13 ans, comme il paraît
par son certificat, est estropié de la cuisse droite d’un coup de fusil qu’il reçut au Camp de Calaf en
Espagne, joint à ce qu’il est estropié du pied gauche d’un coup de fusil qu’il reçut dans un détachement
proche de Lille en Flandre, le mettent hors service, il est du nombre des invalides reçus à Bordeaux, et
est catholique.
Soldat.
Le  29  novembre  1717,  Bastien  Dick  dit  Bastien  étant  en  compagnie  du  Sieur  de  Juvigny  au
détachement en garnison à la Redoute d’Andaye et à présent au Château de Lourdes, ayant obtenu un
congé de son capitaine, qu’il a outrepassé de plus d’un an. Monsieur le Gouverneur en ayant eu avis
par une lettre du premier août dernier a bien voulu lui donner terme jusqu’à la fin dudit mois d’août.
Depuis jusqu’au 25 septembre et enfin jusqu’au 12 novembre pour lui donner lieu de rejoindre la
compagnie ce qu’il n’a pas fait. C’est pourquoi il a été dénoncé déserteur ledit jour 20 novembre 1717.
Lieu déduit : Hendaye 

Reçu à l’Hôtel le : 2 mars 1714
Jean Joseph Gaillard dit Parisien, âgé de 23 ans, natif de Paris, paroisse St. Sulpice, soldat du Sieur de
Taucaud régiment de Rouergue où il dit avoir servi 4 ans, est estropié de l’épaule droite d’un coup de
fusil qu’il reçut au siège de l’Andau. Tailleur d’habit de son métier, et est catholique.
Soldat.
Le premier novembre 1717 Jean Joseph Gaillard dit le Parisien, étant de la compagnie du Sieur de
Valette au détachement en garnison à la Redoute d’Andaye a déserté de la compagnie étant allé à
Bapaume ou Bayonne pour s’engager dans le régiment de Blaizois, il avait déjà été repris pour avoir
emmené une gueuse avec lui.
Le 28 février 1754 il a été réhabilité par ordre de M. le Gouverneur.
Le 30 7bre 1754 il a été rayé des registres de l’Hôtel, ayant déserté de la compagnie du Sieur Deltil au
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Prou de moi.
Le 28 9bre 1762, réhabilité par ordre de M. le Gouverneur.
Le 6 8bre 1764, admis à la pension de 54 livres sur l’Hôtel, retiré à Paris.
Le 3 avril 1766, rentré à l’Hôtel.
Mort le 14 9bre 1766.
Lieu déduit : Landau, Andaye, probablement Prats de Mollo la Preste. 

Reçu à l’Hôtel le : 30 décembre 1721
Jean Bobille dit Sans Souci, âgé de 22 ans, natif de Sillac, diocèse de Saint Flour, soldat du Sieur de
Biden, régiment de la Fond la Ferté, où il dit avoir servi 8 mois, est estropié du bras droit d’un coup de
fusil qu’il reçut à la prise du château d’Harleux, ce qui le met hors service, et sort à présent d’une
compagnie d’invalides qui est à Amiens, et est catholique.
Soldat.
Le  18  janvier  1727  Jean  Bobille  dit  Sans  Souci,  soldat  de  la  compagnie  du  Sieur  Basaille  au
détachement à Andaye a été rayé des registres de l’Hôtel, ayant déserté le 3 juillet de l’année dernière
de la compagnie sans avoir donné depuis aucune de ses nouvelles.
Lieu déduit : probablement Chilhac, Arieux, Hendaye. 

Reçu à l’Hôtel : 19 septembre 1748
Louis Piriot dit Saint Louis âgé de 50 ans, natif de Marignac prés de Pontivy en Bretagne, soldat au
régiment d’Orléans, compagnie de Quinchamp où il a servi 5 ans, auparavant 12 ans dans les milices
de Bretagne, est très incommodé à la suite d’un coup de feu qu’il reçut à la poitrine à la bataille de
Lawfelt. Il est charpentier, et est catholique.
Soldat.
Le 5 juin 1749, il est décédé à l’hôpital de Bayonne étant en détachement à Andaye
Lieu déduit : Malguénac, Lawfeld en commune de Riems dans le Limbourg, Hendaye.

Reçu à l’Hôtel le : 8 novembre 1753
Jean Bouquet, dit Ninervois, âgé de 28 ans, natif de Mont, paroisse de Limanton près en Gilbert en
Nivernois, soldat au régiment de Bourbon, compagnie de la Tour du Pin, où il a servi 8 ans, estropié
du pied gauche d’un éclat de bombe, qu’il reçut au siège de Maastricht. Catholique.
Soldat.
Lieu déduit : Saint Venant, Maastricht, Hendaye, Saint Saulge.

Reçu à l’Hôtel le : 15 novembre 1753
Pierre de Bret dit Bellerose, âgé de 50 ans, natif de Nantes en Bretagne, paroisse Saint Nicolas, caporal
au régiment de Foix, compagnie des grenadiers de Levrat où il a servi 22 ans. Vue basse et anciennes
blessures. Boucher, catholique, reçu à Andaye.
Soldat.
Lieu déduit : Hendaye.

Reçu à l’Hôtel le : 15 novembre 1753
Jean Pierre Rousan dit Florence, âgé de 48 ans, natif de Florence en Guyenne, diocèse d’Auch, caporal
au régiment de Foix, compagnie des grenadiers de Lesrat, où il a servi 18 ans. Rhumatisme goutteux
sur le bras gauche, cordonnier, catholique, reçu à Andaye.
Lieu déduit : Fleurance, Hendaye.

Reçu à l’Hôtel le : 15 novembre 1753
Jean Dominique dit Jolibois, âgé de 55 ans, natif de Suzanne en Piedmont, paroisse de Saint Pierre,
caporal au régiment de Foix, compagnie d’Arlach, où il a servi 29 ans. Usé, catholique, reçu à Andaye.
Soldat.
Le 31 janvier  1756 il  a été rayé des registres de l’Hôtel  ayant déserté le  15 Xbre précédent de la
compagnie du Sieur de Marival, étant en détachement à Andaye.
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Lieu déduit : Cesana Torinese, Hendaye. 

Reçu à l’Hôtel le : 15 novembre 1753
Jean Rigaud, dit de Nantes, âgé de 48 ans, natif de Nantes en Bretagne, paroisse Saint Léonard, caporal
au régiment de Foix, compagnie de Roche, où il a servi 26 ans, auparavant 3 ans dans celui de Bresse.
Anciennes blessures, maçon, catholique, reçu à Andaye.
Le 7bre 1785. Mort à l’Hôtel Royal des Invalides.
Lieu déduit : Hendaye.

Reçu à l’Hôtel le : 15 novembre 1753
Pierre le Brun, dit Saint Eustache, âgé de 53 ans, natif de Paris, paroisse Saint Laurent, anspessade au
régiment de Foix, compagnie de Belleisle, où il a servi 34 ans, auparavant 2 ans dans celui de Toulouse.
Vue basse, catholique, reçu à Andaye.
Soldat.
Le  30  avril  1758  il  a  été  rayé  des  registres  de  l’Hôtel,  ayant  déserté  le  11  mars  précédent  de  la
compagnie du Sieur Marival en détachement à Handaye.
Lieu dit : Hendaye.

Reçu à l’Hôtel le : 27 novembre 1755
Antoine  Modere  dit  Crespin,  âgé  de  54  ans,  natif  de  Montreal  prés  de  Carcassonne,  caporal  au
régiment de Guyenne compagnie de Ducor où il a servi 32 ans. Est oppressé de la poitrine, usé et
catholique, reçu à Andaye.
Soldat.
Le 23 janvier 1768, mort à l’hôpital de Navarrenx, étant détaché de la compagnie de Blaincourt de la
Redoute d’Andaye.
Lieu déduit : Hendaye.

Reçu à l’Hôtel le : 27 novembre 1755
Dominique Pierson dit  Dupont,  âgé de 58 ans, natif  de Pont-à-Mousson, caporal  au régiment de
Guyenne, compagnie de Juinée, où il a servi 36 ans. A d’anciennes blessures, est usé et catholique.
Soldat.
Mort le 23 Xbre 1772 à l’Hôtel des Invalides.
Lieu déduit : Hendaye. 

Souvenirs de la Redoute ou vieux fort. (Gaztelu zahar)

1870. Ruines de la Redoute .
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Photos prises avant la mise en sécurité des ruines
(Photos J.Tricard)
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Entrée d’un souterrain ?
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Ruines de l’échauguette
     

                                                                           Une échauguette
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Mur de soutènement entre la partie haute et la partie basse.

Partie basse

Dans la partie basse il y avait la Boulangerie, le hangar, la poudrière, les embrasures.
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Mur nord de la batterie basse 
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Le canon

Partie haute de la Redoute.
Jardin du monument aux morts, parking Gaztelu Zahar.

Sur la partie haute il y avait : le donjon (corps de garde), les remparts, les fossés, le poste de garde, le
pont-levis, le chemin couvert, les glacis, etc.. 
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Sur cette placette, les bancs de pierre ont été réalisés avec les cordons du rempart.
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Le cordon est une moulure de forme semi-circulaire; il séparait le mur d’escarpe du mur de base taluté. 

Emplacement de la Redoute sur une vue de Hendaye

(Google Earth)
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	Gaztelu Zahar, Fort ou Redoute ?
	En 1680
	A partir de cette date, les Ingénieurs établiront une estimation de la future Redoute de Hendaye.
	Ainsi qu’un mémoire pour les matériaux nécessaires et détail des ouvrages.

	1681 le 30 avril, Incident entre Fontarrabie et Andaye
	11 marins d’Andaye sont tués par des gens de Fontarrabie.

	1682. Estimation de la superficie de la Redoute
	En 1682, plainte des jurats d’Hendaye au sujet des matériaux de la vieille tour qui leur étaient destinés et que l’entrepreneur utilise pour la construction de la nouvelle forteresse.
	1682. Fortification de Endaya
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