Une préfecture dans l’Histoire
Mont-de-Marsan
Deux cents ans d’histoire
2008 est un anniversaire significatif pour
la préfecture des Landes. Si l’initiative de
construire l’édifice remonte à 1806 et si
la pose de la première pierre eut lieu en
1810, c’est par décret du 12 juillet 1808 que
l’Empereur Napoléon, lui-même, prit cette
décision, éminemment politique. C’est aussi
l’anniversaire de l’achèvement des travaux,
en 1818.

Le décret fondateur
Le 12 juillet 1808, Napoléon signe à
Bayonne le décret impérial qui scelle le
destin du bâtiment. Ce texte concerne
bien d’autres objets, presque tous relatifs
à l’aménagement du département des
Landes, mais les principaux articles,
consacrés à la préfecture, sont décisifs :
installation à l’emplacement du « cidevant couvent de Sainte-Claire »,
construction, donation du bâtiment au
Département, affectation des moyens
nécessaires à l’entreprise. Cette décision
souveraine ne traduit pas une sollicitude
particulière de Napoléon pour les Landes
mais résulte d’une action déterminée
des deux premiers préfets, Alexandre
M é c h i n e t J e a n - M a r i e Va l e n t i n Duplantier, soutenus par le Conseil
général.

L’une des rares préfectures
Empire de France
En France, l’édifice est le troisième bâtiment à
avoir été construit à l’usage d’une préfecture
sur les quatre seuls mis en œuvre sous le
Premier Empire. L’histoire de sa construction
et l’étude de sa structure apportent donc
des informations intéressantes sur la
conception et les fonctions d’une préfecture
dès l’origine de cette administration.

Extrait du décret impérial dit «de Bayonne»
du 12 juillet 1808
Alexandre
Méchin

Jean-Marie
Valentin-Duplantier
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Le contexte a nécessité
la construction d’une préfecture
Dans les Landes, le choix de fixer le cheflieu du département à Mont-de-Marsan
entraîne l’impossibilité d’y trouver un
bâtiment adéquat pour l’usage durable
de préfecture. En effet, les infrastructures
sont celles d’une ville moins peuplée que
Dax et dépourvue d’institution religieuse,
administrative ou judiciaire ayant
prééminence*. Si les quatre couvents de la
ville sont devenus biens nationaux, celui des
Cordeliers a déjà été loti à des particuliers,
ceux des Clarisses et des Ursulines sont
affectés à d’autres usages publics et celui
des Barnabites où les administrations
révolutionnaires se sont installées, est
insuffisant car il abrite aussi le collège. Le
Château-Vieux où se trouvent tribunal et
prison, comme sous l’Ancien Régime, est
exigu et vétuste. En conséquence, dès la
création de l’administration préfectorale les
services du préfet des Landes sont-ils logés
dans au moins trois bâtiments distants,
tandis que sa propre résidence se trouve
dans un quatrième, loué à un particulier.
À Aire et à Dax subsistaient les anciens palais
épiscopaux. Sur un plan judiciaire, Dax avait eu un
présidial, tribunal recevant l’appel du tribunal du
sénéchal siégeant à Mont-de-Marsan. La présence à
Mont-de-Marsan d’un subdélégué de l’intendant, n’avait
pas entraîné l’aménagement de locaux particuliers.
*

Le couvent des Barnabites. A droite, l’actuelle rue Gambetta
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Un bâtiment fonctionnel…
Une des caractéristiques de la préfecture est donc sa modernité :
à l’adéquation du bâtiment avec ses fonctions - celles d’une
administration nouvelle, fondement du nouveau régime impérial répond une architecture tout aussi novatrice pour le département,
le néoclassicisme du Premier Empire.

… qui participe d’un ensemble …
La préfecture ne peut être sortie de son contexte, celui d’une
étonnante floraison de bâtiments publics (beaucoup de projets, un
petit peu moins de réalisations), dans l’ensemble du territoire landais
et surtout dans le chef-lieu, initiés pendant le Premier Empire et
souvent achevés dans les décennies suivantes. Infrastructures d’une
politique de réorganisation et de développement d’un territoire,
elles sont aussi les manifestes architecturaux de celle-ci.
Feuille du cadastre - 1810

Le palais de justice

À Mont-de-Marsan, la concomitance des chantiers est frappante ;
l’importance et l’urgence des besoins entraînent l’imbrication des
opérations et un chantier ne peut s’ouvrir (la préfecture, à la place
du couvent de Sainte-Claire, jusqu’alors occupé par les gendarmes)
que lorsqu’un autre est achevé (la gendarmerie). La prison, urgence
la plus grande, est bâtie de 1806 à 1809, suivie par la caserne et les
écuries de la gendarmerie, achevées en 1810 ; le tribunal est édifié
de 1807 à 1811. Le Château-Vieux, ainsi libéré de ses deux fonctions,
peut être démoli. Le tout constitue un quartier administratif dévolu à
l’exercice de la police et de la justice. Après la préfecture, l’étonnante
rotonde de la Vignotte, à l’usage de la Société d’agriculture, est
entreprise en 1810, mais reste inachevée.

… et marque le paysage.
La préfecture s’élève sur la « grande rue » de la ville qui concentre
les plus belles maisons, celles des notables, aristocrates et bourgeois,
passage obligé pour qui traverse les Landes du nord au sud par la
« grande route de Paris à Madrid ». Elle marque le paysage urbain
de plusieurs manières.
C’est le plus grand bâtiment qui ait jusque-là été construit à Montde-Marsan. Et, si quelques particuliers s’étaient déjà permis le luxe
d’un hôtel entre cour et jardin, jamais une cour d’honneur d’une
telle ampleur ne s’était offerte aux regards des Montois.
Le besoin d’une surface importante nécessite une modification de la
voirie, sans précédent jusques là : une partie de la rue Maubec qui,
depuis le Moyen-Age, doublait la Grande-Rue au nord est supprimée,
transformant en impasse son extrémité est.
Enfin, le bâtiment tranche sur son environnement par le matériau
de son toit, l’ardoise. Coûteuse, car provenant de loin, celle-ci était
initialement réservée au corps de logis principal, encadré d’ailes
couvertes de tuiles. Il n’est nul doute que cette nouveauté, témoignant
de l’importance du bâtiment abritant le représentant du pouvoir
souverain, ait marqué les esprits dans une ville où régnait la tuile.
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Trois fonctions sont réunies
dans les trois corps de logis d’un
hôtel « entre cour et jardin »
Le bâtiment réunit les trois fonctions
énoncées dans le « décret de
Bayonne » : « l’hôtel de la préfecture,
les bureaux et les archives […] ». Elles se
répartissent dans les trois corps de logis ;
dans le corps principal, « l’hôtel de la
préfecture », c’est-à-dire les pièces de
réception, la résidence privée du préfet, la
salle où se réunit le conseil général (alors
simple instance consultative), ainsi que le
cabinet de travail du préfet, directement
relié à l’aile ouest, réservée aux bureaux
de ses subordonnés ainsi qu’aux archives ;
les communs indispensables à une
grande maison, cuisines, écuries et autres
dépendances, occupent l’aile est*.

* À l’exception des locaux spécifiquement
administratifs que sont bureaux et archives (ils
n’occupent pas la plus grande surface), les dispositions
sont celles d’une grande résidence. Aussi ne fautil pas s’étonner que le plan retenu soit celui d’un
traditionnel hôtel particulier entre cour et jardin.
Dans les dispositions intérieures elles-mêmes se
retrouvent les éléments des grandes résidences
patriciennes du siècle précédent : double enfilade de
pièces de réception ; suites des trois pièces, antichambre
– chambre – cabinet, formant appartement.

L’ingénieur des Ponts-et-Chaussées, David-François
Panay, en fonction dans les Landes de 1806 à 1812,
est l’architecte de l’ensemble de ces bâtiments publics
de style néo-classique. Il leur imprime sa marque
particulière, parvenant à leur donner une réelle
monumentalité, malgré leurs dimensions modestes et
la pauvreté des matériaux locaux (principalement le
manque de pierre de taille de qualité qu’il compense
en usant des faux appareils et des badigeons, peut-être
inspirés à lui par son expérience italienne. Il emploie
une subtile grammaire architecturale (des styles comme
des matériaux), plus aussi évidente aujourd’hui, pour
traduire l’usage des bâtiments. Ainsi, à la préfecture
l’ordre dorique est-il cantonné aux ailes abritant des
activités secondaires, alors que l’ordre ionique, considéré
comme plus élégant, est réservé au corps principal.
La pose de la première pierre par le préfet d’Angosse,
le 29 décembre 1810, est l’occasion d’une cérémonie
très solennelle qui inscrit le régime impérial comme
la suite légitime du pouvoir monarchique.

*

Le fait que la principale salle de réunion de la préfecture, celle où se réunissait à l’origine le Conseil général, ait reçu son nom, rend légitimement
hommage à ce rôle, auquel s’ajoute la poursuite de la réorganisation et de la modernisation du département entreprises par son prédécesseur.

Le premier préfet des Landes, Méchin (2 mars 1800
– juillet 1802) doit œuvrer à la réorganisation du
département dans le cadre matériellement précaire
de locaux dispersés. C’est lui qui, moins d’un an après
son arrivée, énonce le premier l’idée de regrouper
l’ensemble en un seul lieu, l’ancien couvent de SainteClaire, emplacement de la préfecture actuelle.
Cette impulsion n’est qu’un aspect de l’action qu’il
mène pendant deux ans, suscitant la vive opposition des
tenants de la Révolution. Il conçoit pour le département
un programme prestigieux dans le domaine économique
et social, tout en jetant les bases de l’administration
municipale et départementale. Si certains aspects de
sa politique agricole s’avèrent utopiques, il favorise
réellement le développement économique.
C’est le successeur de Méchin, Valentin-Duplantier (1802
- 1810) qui est l’instigateur de l’édifice. Il énonce et
soutient le principe de démolir les anciens bâtiments
pour rebâtir à neuf ; par une argumentation habile il
obtient la décision de l’Empereur. Il participe activement
à la conception en influant sur les propositions du
maître d’œuvre, voire en corrigeant les erreurs de
celui-ci *.

Les étapes de la construction ont été mouvementées
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La proclamation du Préfet Méchin
à ses concitoyens - 1800

Feuille d’appointement
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... Les travaux suivent leur cours. Mais Panay
quitte les Landes en 1812, tandis que les
difficultés financières du pays en guerre
entraînent un ralentissement progressif
du chantier. L’heure n’est plus à ce que la
préfecture des Landes soit l’indispensable
lieu d’étape sur la route de l’Espagne
occupée. Par suite de l’invasion de la France
par les troupes anglaises, espagnoles et
portugaises, Mont-de-Marsan est évacuée
et l’ennemi occupe la ville le 1er mars 1814.
La construction est interrompue le 1er avril
pour ne reprendre qu’à la fin de 1816,
alors que l’aile orientale s’est effondrée,
probablement à la suite de malfaçons.
La réparation des dégâts (le déblaiement
f o u r n i t d u travail aux néces s i t e u x ) ,
l’achèvement de la construction et les
aménagements intérieurs se poursuivent
ensuite régulièrement pour se terminer
au début de 1818, sous le préfet Charles
d’Haussez (mai 1817 - 1819), premier à s’y
installer.
Depuis lors, si des modifications non
négligeables ont eu lieu dans les dispositions
et la décoration intérieures, les extérieurs
ont très peu été touchés ce qui a justifié une
inscription à l’Inventaire supplémentaire
des monuments historiques en 1975. Deux
changements sont cependant à mentionner :
pour des raisons techniques l’ardoise
remplaça rapidement et définitivement la
tuile sur les ailes latérales ; la cour d’honneur
fut plantée dès la Monarchie de juillet et
ne retrouva son aspect minéral d’origine
que lors de la première campagne de
restauration de 2001 à 2003. Les intérieurs
ont progressivement restaurés à partir de
1994, dans un état qui se rapproche de
celui du Second Empire.
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Un environnement végétal
La préfecture, très clairement conçue
dans le contexte de mettre en valeur le
département, ne peut être dissociée de son
environnement végétal. La mise en valeur
économique des Landes reposait en grande
partie sur la rénovation de son agriculture.
Outre la Société de ce nom, la création
d’une pépinière départementale eut une
importance essentielle. Il n’est pas anodin
que celle-ci ait été installée juste sous les
fenêtres du préfet, sur l’autre rive de la
Douze, suppléant aussi à l’exiguïté du jardin
de l’hôtel par le moyen d’une passerelle
très tôt jetée sur la rivière. Si le somptueux
projet de parc en terrasses élaboré en 1812
ne fut pas suivi d’effet, la transformation de
cette pépinière en jardin public à l’anglaise
à la fin du XIXe siècle, s’est rapprochée d’un
dessein initial et le nom de « Pépinière »
pour désigner ce jardin a perduré bien audelà de l’appellation officielle de « Parc
Jean-Rameau ».

Projet de pépinière
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Les progrès des voies de communication
La traversée des Landes du nord à l’Adour est depuis tout temps
délicate, les récits des voyageurs jusqu’au milieu du XIX ème siècle
insistent sur le côté périlleux de l’aventure. Napoléon Ier, lors de
sa brève équipée landaise en 1808 s’était plaint de l’inconfort des
routes.
Le boisement s’accompagne de l’aménagement de routes agricoles,
indispensables au désenclavement du plateau landais.
Le débat de la première partie du XIX ème siècle entre les vertus
comparées des canaux et du rail est tranché par l’Empire en faveur
du second, ce qui n’empêche pas les projets de canaux de fleurir
encore.
Le réseau ferroviaire se développe à partir d’un tracé fixé par l’Etat
(réseau en « toile d’araignée » centré sur Paris) et la concession de
portions à des compagnies privées. De 3 500 kms en 1852, il passe à
18 000 kms en 1870, les grands axes étant réalisés, dont le BordeauxBayonne ouvert en 1855.

A l’exemple d’Haussmann

Ministre
de
l’Instruction
Publique et des Cultes de 1863
à 1869, il est le promotteur
d’un enseignement ouvert au
plus grand nombre et adapté
aux besoins économiques
d’une époque nouvelle.
C’est ainsi qu’il est à l’origine
de l’enseignement «spécial»
qui trouve son expression dans
le lycée de Mont-de-Marsan
portant aujourd’hui son nom.
Nommé coneiller général du
canton de Mont-de-Marsan,
en août 1867, il préside le
conseil général jusqu’en 1869
et cesse ses fonctions landaises
en 1871.

La capitale voit son visage modifié par les travaux du baron
Haussmann.
A l’échelle landaise, le pouvoir impérial laisse sa trace sur les paysages
urbains.

Le Second Empire transforme les Landes de façon spectaculaire et la
popularité du régime ne se dément jamais.
Mais le bilan doit être plus nuancé : les réels changements
économiques ne profitent qu’à une minorité, la plus grande partie
de la forêt landaise appartenant en fait à soixante-treize familles ou
sociétés. Les écarts sociaux se creusent et le boisement, en supprimant
les terrains de parcours des moutons, empêche les plus pauvres de
subsister. Ces derniers partent à la ville, et si les Landes se développent,
le nombre de Landais diminue !
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« L’EMPEREUR DES LANDAIS »
Après le coup d’État du 2 décembre 1851
qui conduit au rétablissement de l’Empire
un an plus tard, le Prince-Président LouisNapoléon Bonaparte devient l’ « Empereur
des Français ».
Les Landes, département rural et
conservateur, adhèrent à l’Empire, comme
le prouvent les votes massifs en faveur du
« oui » aux plébiscites (décembre 1851,
novembre 1852 et mai 1870) et des candidats
gouvernementaux au corps législatif.
Le plébiscite de décembre 1851
approuve le coup d’Etat par 92%
des voix et encore plus massivement
dans les Landes (62 061 oui, soit
96% des exprimés et 2 409 non.

Les deux députés élus pour six ans sont
toujour de zélés soutiens du Régime.
De Guilloutet (1819 - 1902), conseiller
général du canton de Gabarret, est
élu député en 1863 et réélu en 1869.
Soucieux de recevoir l’Empereur, il
est déjà à l’origine de la construction
du château de Peyrebere à Lubbon.
Mais la chute de l’Empire fit tourner
court ce projet.

Le passeport a valeur de
carte d’identité. Il pemet
notamment de traverser les
Landes.

Le Césarisme démocratique
Malgré la faiblesse des oppositions, le régime par l’intermédiaire
principalement de l’administration préfectorale épurée, exerce
des pressions sur le corps électoral – plus particulièrement pendant
la période autoritaire de la décennie 1850 – par la restriction des
libertés, la censure et la pratique de la candidature officielle.
Dès l’origine, l’opposition est musclée. Les opposants au coup d’État
sont particulièrement surveillés notamment par le contrôle des
déplacements.

Les proches et la famille
Le comte Walewski est le fils de
Napoléon Ier et de Marie Walewska.
Ministre des Affaires Etrangères en
1855, sénateur en 1860, il est nommé
conseiller général du canton de SaintMartin-de-Seignanx en 1861 et il
préside l’assemblée départementale
de 1861 à 1868. Député des Landes
en 1865, il est nommé président du
corps législatif, mais démissionne
de cette fonction et de son mandat
de député en 1867. Propriétaire
des marais d’Orx, il en poursuit

L’intérêt que l’Empereur porte aux Landes s’explique par son souci
de développement économique d’un département en retard. A
l’occasion des traversées de la Grande Lande en chemin de fer
– notamment pour se rendre à Biarritz, ville chère à l’Impératrice
Eugénie – les Landais ont parfois la possibilité de rendre hommage
à leur souverain.
Le choix des hommes pris dans l’entourage proche de l’Empereur
(membres de la famille, ministres) pour assumer des responsabilités
locales, relève aussi de cette attention particulière que l’Empereur
porte aux Landes.
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L’ENTRÉE DES LANDES DANS
LA MODERNITÉ
Napoléon III a une volonté moderniste
et souhaite faire entrer la France dans
« l’ère industrielle ». Influencé par les
Saints-Simoniens, il a, dans sa brochure
« l’extinction du paupérisme » (1844),
manifesté ses préoccupations sociales.
Il fait de l’Etat, par son action exemplaire
et directive, le moteur de développement
économique et social.

La naissance du pignada
Dans le cadre des grands travaux d’aménagement (Paris, certains
ports) et d’assainissement des régions rurales défavorisées (Sologne,
Dombes…), les Landes ne pouvaient que bénéficier des soins de
Napoléon III, tenant ainsi les promesses de son oncle.
Bien que la forêt existe dans les Landes – notamment dans les vallées –
depuis longtemps, que des travaux d’assainissement aient été entrepris
(dunes littorales dès la fin du XVIIIème siècle, marais à partir des années
1820), et que certaines communes aient aliéné une partie de leurs
communaux, c’est la loi CHAMBRELENT qui lance véritablement le
mouvement et fera du pin, « l’arbre d’or ».
Loi Chambrelent - 19 juin 1857
Elle oblige les communes à ensemencer en pins leurs communaux. Elle porte le nom de
l’ingénieur hydraulique de la Gironde qui l’inspira à l’Empereur.

Des réalisations exemplaires
La géographie communale landaise porte l’empreinte impériale
avec la création d’Eugénie-les-Bains en 1869, sous le parrainage de
l’Impératrice, et de Solférino. La commune est créée le 9 mai 1863 à
partir de communes de la lande qui ont contribué à la constitution
du domaine impérial, dont le nom évoque la victoire française de
1859 en Italie. Ce domaine agricole de 7000 hectares, géré par
CROUZET, a un rôle pilote et est le lieu d’expériences agricoles plus
sérieuses que certains essais de la fin du XVIIIème et du début du XIXème
siècle (introduction du chameau, du bison, de l’arachide, du riz, du
coton…).
Le domaine d’Orx comporte 4000 hectares de marais et devient la
propriété du comte WALEWSKI. A sa mort, le domaine passe pour
moitié aux mains de deux fils naturels de Napoléon III qui reçoivent
le titre de comtes d’Orx et de Labenne.
Les travaux d’assèchement commencés dès Henri IV, sont accélérés
par la construction d’une station de pompage.

La rénovation des façades de l’hôtel préfectoral
engagée le 2 avril 2001 s’est achevée après
deux années de travaux.

Un dossier a été présenté au ministère de
l’Intérieur en novembre 1999 afin d’obtenir
les financements nécessaires à la réfection
du bâtiment et au cours de l’année 2000, des
dotations ont été allouées à la préfecture des
Landes pour la restauration des façades de
l’hôtel préfectoral :
• 480 214 € au titre du programme national
d’équipement,
• 76 225 € au titre du programme régional
d’équipement.
Les opérations de réfection ont débuté le
2 avril 2001 et rapidement, des travaux
complémentaires se sont imposés nécessitant
des crédits complémentaires d’un montant
de 94 671 €. Elles se sont poursuivies par la
restauration de la grille du portail pour un
montant de 101 714 €.

La préfecture des Landes, édifice classé à
l’inventaire supplémentaire des monuments
historiques par arrêté du 29 octobre 1975,
présentait des signes de dégradation
importante. Face à cette situation d’urgence,
une étude a été commandée et des sondages
ont été effectués au cours du premier
semestre 1999 afin d’évaluer l’ampleur des
désordres et d’estimer le montant des travaux
envisageables.

Restauration des façades

La rénovation

L’opération a été financée par le programme
national d’équipement des préfectures pour
un montant total de 1 051 500 €.

C’est une réfection complète de la couverture
avec l’emploi d’ardoises d’Angers posées à
l’aide de clous en cuivre qui a été menée entre
février 2007 et juin 2008.

Un mauvais état de l’ensemble des couvertures
de la préfecture en ardoises à crochets, des
crochets eux-mêmes qui s’étaient oxydés ainsi
que les bandeaux en zinc qui présentaient
notamment des points de rouille ont nécessité
leur restauration. Celle-ci a intégré la
suppression d’éléments comme un puit de jour
et des antennes. L’équilibrage des cheminées
existantes fut également recherché.

Restauration des toitures

Afin de conserver les maçonneries de pierre,
la décision a été prise de supprimer le
revêtement extérieur en piolite et les enduits
au mortier de ciment.
C’est un retour à un état d’origine qui a été
réalisé avec surtout l’utilisation de la chaux
et de matériaux naturels qui redonnent au
bâtiment sont cachet véritable et lui fait
perdre l’aspect colonial donné dans une phase
intermédiaire.

