
Quand	les	peintres	posaient	leur	chevalet	sur	nos	coteaux.	

	

Voici	tout	d’abord	quelques	rappels	concernant	cet	officier	:		

Robert	 Batty,	 avant	 d’utiliser	 le	 crayon	 et	 le	 pinceau,	 a	 suivi	 à	 Cambridge	 des	 études	 de	
médecine,	 qu’il	 ne	 semble	 pas	 avoir	 terminées,	 ni	 mises	 en	 pratique.	 Engagé	 dans	 les	
grenadiers	(fantassins),	il	participe	de	1813	à	1814	à	la	guerre	d’Espagne	comme	lieutenant-
colonel.,	sous	les	ordres	du	général	Wellesley	(qui	sera	fait	plus	tard	duc	de	Wellington).Les	
Anglais	sont	engagés	au	côté	des	Portugais	et	des	espagnols	dans	un	conflit	violent	qui	 les	
oppose	 à	 l’armée	 de	 Joseph	 Bonaparte	 et	 à	 la	 Grande	 Armée	 de	 son	 frère,	 l’empereur	
napoléon,	venue	à	son	secours.		

Ce	conflit	est	dû	à	la	volonté	de	l’empereur	de	faire	«	main	basse	»	sur	la	péninsule	ibérique,	
en	utilisant	deux	stratégies	particulières	:	

- Il	veut	isoler	le	Portugal	de	l’Angleterre	pour	l’empêcher	de	contourner	le	blocus.	
- Il	 poursuit	 avec	 opiniâtreté	 la	 construction	 de	 la	 jeune	 dynastie	 impériale	

Napoléonienne	 	en	 installant	sa	nombreuse	famille	sur	 les	 trônes	d’Europe.	Or,	des	
querelles	internes	à	la	famille	régnante	d’Espagne,	lui	ouvrent	une	opportunité,	qu’il	
ne	veut	pas	 laisser	passer.	Son	 frère	 Joseph	 lui	paraît	 tout	désigné	pour	occuper	 le	
trône	madrilène.	L’histoire	montrera	que	c’était	un	mauvais	choix.	

Cette	 guerre	 laissera	 un	 souvenir	 douloureux	 et	 indélébile	 dans	 la	 mémoire	 collective	
espagnole.	 Les	 Français	 laisseront	300	000	morts	 sur	 les	 champs	de	bataille,	 les	 Espagnols	
600	000.	L’empereur,	au	soir	de	sa	vie,	sur	l’ile	de	sainte	Hélène,	aura	cette	phrase	:	«	cette	
malheureuse	guerre	d’Espagne	a	été	une	véritable	plaie,	la	cause	première	des	malheurs	de	
la	 France.	».	 Il	 n’a	 pas	 eu	 la	 même	 compassion	 à	 l’égard	 des	 Espagnols.	 Dommage	!	 La	
violence	 ne	 frappait	 pas	 uniquement	 sur	 les	 champs	 de	 bataille.	 L’occupation	 fut	
extrêmement	violente.	Il	suffit,	pour	le	comprendre,		de	voir	les	tableaux	de	Francisco	Goya	
les	 horreurs	 de	 la	 guerre.	 Ils	 	 disent	 assez	 l’échec	 moral	 et	 politique	 de	 la	 tentative	
napoléonienne.	Un	tableau	cristallise,	à	lui	seul,	la	haine	des	Espagnols	contre	les	français	de	
Joseph	Bonaparte	:	el	tres	de	mayo	de	Francisco	Goya.	

Les	français	perdent	bataille	sur	bataille	et	sont	poursuivis	vers	Dax,	Orthez,	puis	Toulouse,	
jusqu’à	l’abdication	de	l’empereur	et	le	traité	de	Fontainebleau	du	11	avril	1814.	

C’est	ainsi	que	l’officier-dessinateur	Robert	Batty		arrive	à	Bordeaux	après	que	les	armes	se	
sont	 tues.	 Il	 a	déjà	beaucoup	dessiné	 les	paysages	de	 la	péninsule	 ibérique	et	 les	batailles	
auxquelles	il	a	participé.	Son	armée	étant	très	mobile,	nous	pouvons	supposer	qu’il	a	réalisé	
les	croquis	sur	site,	et		les	a	terminés	plus	tard,	au	calme,	avant	de	les	confier	au	graveur.	

Nous	ignorons	comment	s’est	déroulé	son	passage	à	Bordeaux.	Je	n’ai	pas	trouvé	de	trace	de	
dessin	concernant	la	ville-centre.	Il	semble	avoir	consacré	son	activité	artistique	uniquement	



à	 notre	 rive	 haute.	 Cependant	 vous	 constaterez	 que	 son	 sujet,	 dans	 trois	 tableaux	 sur	
quatre,	reste	Bordeaux	ou	la	Garonne.	Notre	colline	constitue	ainsi	un	belvédère	plus	qu’un	
sujet.	Mais	ne	boudons	pas	notre	plaisir.	Si	nous	étions	soupçonneux,	nous	dirions	qu’il	suit	
la	 préoccupation	 qu’avait	 	 Herman	 Van	 der	 Hem	 au	 17ème	:	 où	 placer	 les	 canons	 pour	
surveiller	 les	 mouvements	 des	 bateaux	 et	 des	 Bordelais	?	 La	 production	 importante,	 et	
fascinante	 de	 Robert	 Batty,	 m’incline	 à	 penser	 que	 sa	 seule	 recherche	 était	 le	 caractère	
pittoresque	des	paysages.	Les	dessins	qu’il	 réalisera	par	 la	suite	dans	de	nombreuses	villes	
d’Europe	montrent	assez	la	recherche	de	la	réalité,	avec	une	présence	humaine	constante.	
Tous	 ses	 dessins,	 réalisés	 pour	 être	 la	 base	 de	 futures	 gravures,	 traduisent	 une	
préoccupation	des	détails	assez	impressionnante.	Nous	sommes	à	la	veille	de	l’utilisation	de	
la	photographie.	

Tableau	1	:	le	port	de	Lormont		

	

Titre	 originel	:	 Banks	 of	 the	 Garonne	 -	 Near	 bordeaux.	 (Berges	 de	 la	 Garonne	 –près	 de	
Bordeaux	

Dans	 le	 titre	 du	 tableau	 l’auteur	 ne	 cite	 pas	 la	 commune	 dans	 laquelle	 il	 s’est	 installé.	
Dommage	 pour	 notre	 ego	 et	 notre	 notoriété	!	 Par	 contre,	 dans	 la	 notice	 	 de	 l’ouvrage	
«	French	 scenery	»	paru	 à	 Londres	 en	 1822,	 	 le	 tableau	 est	 désigné	 comme	 «rives	 de	 la	
Garonne	 à	 Lormont	».	 La	 description	 qui	 l’accompagne	mérite	 d’être	 rapportée	:	 «	la	 rive	
droite	contraste	magnifiquement	avec	ces	vignobles.	Elle	est	bordée	par	une	chaîne	presque	
continue	 de	 collines	 célèbres	 pour	 le	 vin	 de	 graves	 qu’elles	 produisent.	 De	 nombreux	
hameaux	 et	 des	 maisons	 de	 campagne	 décorent	 le	 penchant	 de	 ces	 collines	 d’où	 l’on	
découvre	 les	 délicieux	 points	 de	 vue	 des	 paysages	 environnants	».	 	 Stendhal	 viendra,	
quelques	années	plus	tard,	décrire	le	même	paysage,	en	découvrant	les	«	fabriques	»	qui	le	
ponctuent.	

Notre	dessinateur	s’est	placé	au-dessus	de	ce	qui	sera	l’entrée	du	tunnel	du	chemin	de	fer.		
Ce	 tableau	 nous	 intéresse	 particulièrement,	 car	 il	 représente	 le	 village	 avant	 les	 grands	
travaux	du	19ème	 (tunnel,	 remblaiement	de	 la	 cale).	 La	 colline	en	 face	portera	plus	 tard	 le	



chalet	 dit	 Baron,	 et	 la	maison	 dans	 le	 lointain,	 en	 haut	 à	 gauche,	 doit	 être	 la	 ferme	 dite	
«		l’Enseigne	»,	aujourd’hui	disparue.	

Tableau	2	:	terrasses	du	château	Raoul	

Titre	originel	:	berges	de	la	Garonne	près	de	Bordeaux	

	

L’auteur	 de	 ce	 tableau	 est	 situé	 dans	 un	 cadre	 qui	 n’existe	 plus	 depuis	 les	 années	 1930,	
puisqu’il	 a	 disparu	 dans	 les	 fours	 des	 cimentiers	 Poliet	 et	 Chausson.	 Il	 devait	 être	 situé	 à	
quelques	dizaines	de	mètres	à	l’ouest	de	l’ancienne	usine	de	la	cimenterie,	donc	à	moins	de	
100	 mètres	 du	 flanc	 du	 coteau.	 Les	 structures	 maçonnées	 supportant	 une	 terrasse	
appartiennent	très	probablement	au	château	Raoul,	tel	qu’il	était	avant	sa	reconstruction	de	
la	fin	du	19ème,	commandée	par	Mr	Beaufils,	et	sont	peut-être	celles	qui	sont	décrites	dans	
les	combats	qui	se	sont	déroulés	sur	le	site	à	la	fin	de	la	Fronde	(l’Ormée	à	Bordeaux).	

Le	 sujet	 essentiel	 est	 ici	 la	 Garonne.	 Les	 personnages	 ne	 semblent	 avoir	 comme	 rôle	 que	
d’animer	la	scène.	Sur	le	plan	historique,	la	rigueur	habituelle	de	l’auteur	fait	de	ce	tableau	
un	document	de	référence.	

	

	

	

	

	

	



	

Tableau	3	:	danse	au-dessus	de	Lissandre		

	

Titre	originel	:	personnages	dansant	sur	la	pelouse	avec	des	bateaux	dans	le	port	et	la	ville	de	
Bordeaux	(source	banque	d’images	ALAMY)	publié	en	1821	

Par	 rapport	 au	 tableau	 2,	 l’auteur	 s’est	 légèrement	 déplacé	 en	 remontant	 de	 quelques	
mètres	la	pente	de	cette	petite	dépression.	Nous	apercevons,	en	bas	à	droite,	la	terrasse	du	
château	Raoul,	que	nous	avons	vue	dans	le	tableau	2.	Puis,	à	gauche,	la	plaine	de	Lissandre	
et	Bordeaux	dans	le	lointain.	Ce	qui	frappe	le	spectateur,	c’est	ce	groupe	de	femmes	que	le	
catalogue	qualifie	de	danseuses.	 L’artiste	a-t’	 il	 vraiment	assisté	ou	participé,	pendant	 son	
séjour,	à	une	journée	champêtre	permettant	à	un	groupe	bordelais	de	prendre	l’air	sur	 les	
hauteurs	?	 ou	 a-t	 ‘il	 animé	 le	 paysage	 en	 ajoutant	 un	 groupe	 pour	 rendre	 le	 tableau	 plus	
vivant	et	 lui	donner	un	 caractère	agreste	?	N’oublions	pas	que	Robert	Batty	avait	un	but	:	
vendre	 sa	 production.	 Peut-être	 a-t’	 il	 cédé	 sur	 ce	 point	 à	 la	 mode	?	 Ses	 tableaux	 sont	
d’ailleurs	cotés	aujourd’hui.			

	

	

	

	

	

	



	

Tableau	4	:	avant	la	danse	au-dessus	de	Lissandre			

	

Titre	originel	:	néant.	Cette	gravure	est	assez	facile	à	trouver	mais	n’est	pas	documentée	et	
est	absente	dans	les	catalogues	de	Robert	Batty.		

Ce	 tableau	 nous	 pose	 le	 problème	 suivant	:	 le	 tirage	 sur	 papier	 (une	 page	 d’un	 ouvrage)	
porte	distinctement	en	bas	à	gauche	les	abréviations	suivantes	:	del	(pour	delineavit=auteur)	
André	Girault.	Peut-être	Alexandre	?	Je	n’ai	trouvé	aucun	artiste	de	ce	nom.		

Par	contre	je	vous	propose	d’examiner	avec	attention	les	tableaux	3	et	4.	Il	s’agit	pour	moi	
d’un	seul	et	même	tableau.	Plus	exactement	un	fond	de	tableau	commun	a	été	utilisé	dans	
les	 deux	 œuvres.	 La	 végétation,	 le	 paysage,	 les	 personnages	 sur	 la	 terrasse,	 tout	 est	
identique.	 L’un	 des	 deux	 fonds	 a	 permis	 de	 dessiner,	 de	 croquer	 la	 scène	 avant	 la	 danse	
(tableau	4)	l’autre	pendant	la	danse	(tableau	3).	Il	suffisait	de	rajouter	quelques	bateaux	sur	
la	Garonne	pour	achever	le	travail.	

Pourquoi,	dans	ce	cas,	 le	dessin	est-il	attribué	à	Adre	Girault,	cet	 inconnu	?	J’ai	tendance	à	
penser	 que	 le	 véritable	 auteur	 est	 le	 même,	 c’est	 à	 dire	 Robert	 Batty.	 Mais,	 bien	 sûr,	 si	
certains	de	nos	 lecteurs	retrouvent	 la	piste	de	Mr	Girault,	 j’en	serai	ravi.	Peut-être	dans	 le	
dictionnaire	Bénézit	que	je	n’ai	pas	en	mains	?	

Quoi	qu’il	en	soit,	j’ai	été	heureux	de	vous	faire	part	de	quelques-unes	des	images	de	notre	
ville,	 et	 je	 vous	 dis	 «	à	 bientôt	»	 pour	 une	 prochaine	 rubrique.	 En	 attendant	 bon	 voyage	
virtuel,	portez-vous	bien	!	

Igor-Brétislav	PAVLATA	

	


