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Église et village de Saint-Seurin d’Uzet  
Histoire d’une délocalisation 

 
 

 
Saint-Seurin est une déformation de Saint-Séverin : on trouve le village, au Moyen Age, mentionné sous le 
nom de Sanctus Severinus de Useto. Plusieurs lieux portent le nom de Saint-Seurin en Charente et 
Charente-Maritime, Gironde, Dordogne : il s’agit sans doute d’une dédicace à un saint Séverin qui était 
évêque de Bordeaux au Ve siècle. 
Quant à Uzet, il pourrait provenir du nom du bois de chênes verts ou « yeuses ». Ce nom désignerait donc 
une zone boisée de chênes verts. 
 
Le plus intéressant, à Saint-Seurin d’Uzet, est l’histoire de l’implantation du village. En effet, généralement, 
les villages français se sont développés autour d’un point d’eau, d’une villa gallo-romaine préexistante 
(comme dans le cas de Floirac, observé lors de la Nuit des églises 2018), autour d’un sanctuaire 
paléochrétien ou antique, etc. et n’en ont plus bougé. 
Mais ici, c’est différent : l’implantation villageoise s’est déplacée au cours des siècles, sans doute car elle ne 
répondait plus aux contraintes et aux besoins du moment. 
Nous allons observer ce déplacement en essayant de répondre à trois questions :  

- Où était l’implantation initiale des habitations ? En reste-t-il des vestiges ? 
- Pourquoi, quand, comment ce déplacement a-t-il eu lieu ?  
- Quelles ont été les conséquences de ce déplacement ? A-t-il été une réussite ?  

 

1. L’implantation initiale 
 

A. Les origines 
Le site actuel de Saint-Seurin se trouve à très basse altitude, quasiment au niveau de la mer. Il suffit de 
regarder une carte IGN pour comprendre que pendant la Préhistoire et sans doute encore à l’époque 
antique, les flots de l’estuaire venaient battre les falaises. Le port actuel et les marais intérieurs (marais du 
Juliat) étaient inondés. La zone devait être assez inhospitalière. C’est pour cette raison que l’occupation 
initiale des lieux se trouvait en hauteur, sur la falaise.  

 
Cette occupation est ancienne. Plusieurs vestiges des époques préhistorique et antique ont été mis au jour 
sur l’emprise de l’ancienne commune de Saint-Seurin d’Uzet. En ce qui concerne la préhistoire et l’époque 
celtique, on a découvert des silex taillés et polis, ainsi qu'une hache polie, des racloirs, des pointes de lance 
et divers autres objets ; les traces d'un enclos de l'Age du fer (VIIe-Ier siècles av. J.C.) ont été décelées près 
de la Champagne.  
Datant de l’époque gallo-romaine, les vestiges d’une villa ont été mis au jour près du château, sur la falaise. 
On y a notamment trouvé des morceaux de tuiles à rebord caractéristiques de cette époque, des fragments 
de mosaïques, ainsi que des restes de murs ornés de stuc. D’autre part, une statuette en bronze d'époque 
romaine a été trouvée sur la vase près de Conchemarche. Plusieurs trésors monétaires, constitués de 
pièces gauloises et romaines, ont également été découverts à Saint-Seurin. 
Enfin, il existe dans le secteur un habitat troglodytique, malheureusement difficile à dater : ces cavités à 
flanc de falaise, dont plusieurs sont observables dans les falaises au pied de l’Echailler et de Tire-Cul, ont 
été habitées jusqu’au Moyen-Âge. 
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B. Implantation du bourg sur les hauteurs 
 

 Le bourg 
Au Moyen-Âge, le bourg de « Sanctus-Severinus de Useto » se trouve donc sur les hauteurs, de part et 
d’autre de la route qui mène à L’Echailler. Aujourd’hui, il n’en reste que le hameau du Vieux Bourg, à droite 
de cette route. Les vestiges en sont fort peu nombreux ; déjà en 1832, le cadastre ne montrait plus qu’une 
seule ferme. Celle-ci présente l’intérêt de posséder des ouvertures chanfreinées caractéristiques de 
l’Époque moderne (XVIe-XVIIIe siècles). Peut-être existait-elle déjà quand le bourg se trouvait là, peut-être 
a-t-elle était construite une fois le Vieux Bourg déserté… La question reste à creuser. 
 
Pourquoi ce bourg se trouvait-il là, sur les hauteurs ? Le premier élément de réponse réside dans la 
topographie. Le bas de la falaise était alors sous l’eau. Les marais du Juliat formaient sans doute une lagune 
plus ou moins envasée où le risque d’inondation était permanent. Impossible de construire des habitations 
en un lieu si insalubre, où régnaient les moustiques porteurs de maladies. D’une manière générale, on 
observe partout en France que les villages sont souvent implantés sur les hauteurs ; les hameaux en bord 
de marais sont plus rares et datés d’une époque postérieure aux premiers travaux d’assèchement.  
En outre, cette implantation donnait au village une position dominante par rapport à l’estuaire. De là, il 
était possible d’observer les déplacements sur la Gironde et de se protéger plus facilement des attaques 
ennemies. Les raids vikings, aux IXe-Xe siècles, notamment, venaient de la mer et ravageaient les côtes et les 
rives des fleuves. Depuis leur falaise, les habitants de Saint-Seurin étaient alertés plus tôt et disposaient du 
temps nécessaire pour fuir les lieux. Cette position dominante explique qu’un château ait été construit de 
façon précoce à Saint-Seurin. Son importance stratégique ne s’est pas démentie jusqu’à la Révolution, les 
différents réaménagements de ses fortifications le prouvent. 
 

 Le château 
Il est mentionné pour la première fois en 1337 quand Pons, seigneur de Mortagne, vend les seigneuries de 
Saint-Seurin d’Uzet et de Saint-Martin de Chenac à Aymar d’Archiac, lui octroyant par la même occasion le 
droit de haute, moyenne et basse justice. Par cet acte, le seigneur de Saint-Seurin, auparavant entièrement 
dépendant de celui de Mortagne, gagne une certaine indépendance. Il reste cependant vassal du seigneur 
de Mortagne, à qui il doit assistance en cas de conflit. En échange, celui-ci lui doit protection en cas 
d’attaque. 
 
Vers 1480, le château féodal est en ruines. Marguerite de Sainte-Maure, dame de Saint-Seurin, décide de le 
faire reconstruire sur un autre site : ce sera l’emplacement actuel. L’ancien château, dit « château brisé » 
est abandonné. Il existe plusieurs hypothèses quant à sa position. Il pourrait s’agir du lieudit La Vieille Cour, 
situé à gauche de la route de l’Echailler et aujourd’hui confondu avec le hameau du Vieux Bourg. En effet, 
ce nom découle du latin curtis qui, dans les textes médiévaux, désigne à la fois l’ensemble domanial (ce qui 
a donné la cour de Louis XIV et les courtisans) et le lieu de résidence de l’autorité qui le gouverne. Au 
XVIIe siècle, ce terme est encore utilisé pour désigner une maison noble. Mais à ce qui apparait dans les 
sources consultées, la ferme de la Vieille Cour n’était qu’une métairie dépendant du château…  
L’hypothèse la plus probable est celle de la maison située 11, rue du Château. Ce bâtiment adossé à l’actuel 
mur d’enceinte du château, comprend les restes d’une tour et une ouverture ronde (peut-être une 
canonnière).  Sa position à mi-pente en faisait un poste de surveillance idéal : de là, on « commandait » 
l’embouchure du Juliat, c’est-à-dire qu’on pouvait aisément arrêter, d’un tir d’arbalète ou de canon, un 
navire ennemi qui aurait tenté d’y pénétrer. Au XVIIIe siècle, cette maison est qualifiée de « château ou 
maison seigneuriale ». Ajoutons que sa transmission au fil des siècles est bien connue : le propriétaire du 
château brisé est en 1701 un certain Pierre Jolly, seigneur de Baine, jusqu’à ce que ses héritiers vendent, en 
1716, les bâtiments précisément situés à cet emplacement au baron de Saint-Seurin Alexandre Brétinauld. 
 
Quoiqu’il en soit, le nouveau château est reconstruit au bord de la falaise. Deux raisons peuvent expliquer 
ce choix. En effet, cette position permet de contrôler non seulement le port mais aussi l’estuaire, devenu 
un axe important de cabotage. Les fortifications témoignent de cette importance, sinon défensive, du 
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moins stratégique : de puissantes murailles l’entourent (reprises aux XVIIe-XVIIIe siècles), doublées de fossés 
si larges qu’il faut un pont à trois arches pour les enjamber. 
 

 L’église 
Elle se trouvait bien sûr dans le bourg, sur la falaise. Elle était construite dans une style roman sans doute 
minimaliste : le sol du bâtiment est resté en terre battue jusqu’en 1534, date à laquelle Guy de la Mothe-
Fouqué, baron de Saint-Seurin, qui souhaite être enterré dans l’église, donne 20 écus d’or pour la faire 
paver.  
Le cimetière l’entourait (il est encore visible sur le plan dressé par Desmarais en 1759). Un sarcophage en 
pierre et des restes d’os ont été découverts lors de fouilles archéologiques au Vieux Bourg en 1914, en 
même temps que quelques pierres de fondation de l’église. 
 
Au Moyen-Âge, les églises, comme les châteaux, étaient tenues par des liens de dépendance. Ainsi, 
jusqu’au XIIe siècle, l’église de Saint-Seurin relève directement de l’évêché de Saintes. Puis, en 1174, 
Adhémar, évêque de Saintes, la donne au prieur de Mortagne. À partir de cette date et jusqu’à la 
Révolution, l’église de Saint-Seurin va dépendre du prieuré de Mortagne, comme beaucoup d’églises du 
secteur. Cela signifie que c’est le prieur de Mortagne qui propose à l’évêque un candidat pour la cure de 
Saint-Seurin ; c’est lui également qui en perçoit les revenus, en particulier la dîme.  
 

2. Le déplacement des activités et des habitations 
 

A. Glissement des activités vers le port 
 

 Le développement du port 
À la toute fin du Moyen-Âge (XVe siècle), les activités économiques se tournent vers la côte, en particulier 
grâce à l’envasement progressif du vallon, qui rend exploitables les marais autour de la rivière Juliat (sans 
doute utilisés comme prés). 
Cela permet  le développement du port. La première mention de pêcheurs à Saint-Seurin date de 1479. Elle 
est suivie par un acte par lequel la dame de Saint-Seurin, Marguerite de Sainte-Maure, fait construire des 
maisons et des chais pour accueillir les marchands qui viennent aborder au port, ce qui témoigne d’une 
activité commerciale portuaire déjà importante.  
 
Au XVIe siècle, et plus encore au XVIIe, le port de Saint-Seurin devient un des principaux ports de cabotage 
de l’estuaire, devant celui de Mortagne. De nombreuses marchandises y transitent : des céréales,  des 
farines, des eaux-de-vie, du salpêtre produit à Bordeaux, et bien sûr des produits de la pêche comme les 
sardines, les moules et les huîtres. 
L’activité commerciale portuaire est un moteur pour l’économie locale. Parmi les habitants du bourg, 
nombreux sont ceux dont la profession est liée au port et au commerce. Des pêcheurs et des mariniers, 
mais aussi des pilotes de navire, des constructeurs de bateaux et charpentiers de marine, des marchands, 
des tonneliers composent la population du bourg, sans oublier les vignerons, maréchaux-ferrants, 
forgerons, menuisiers nécessaires à la vie de toute communauté. Le XVIIe siècle marque aussi pour Saint-
Seurin le début d’une petite industrialisation avec l’installation d’un moulin à marée sur le bord du Juliat 
(indiqué sur le plan de Claude Masse en 1708). 
 

 Le déplacement des habitations 
À la fin du XVe siècle et au début du XVIe, il y a fort à parier que les nouvelles maisons, attirées par le 
développement du port, aient été construites sur les bords du coteau, dans la pente, voire sur les rives du 
Juliat.  
On peut admettre que le déplacement du bourg a eu lieu, petit à petit, entre le milieu du XVIIe siècle et le 
début du XVIIIe. Plusieurs témoignages l’indiquent. En 1643, un document atteste qu’un bourg existe déjà 
au pied du château. Un acte de 1721 montre, lui, que le vieux bourg s’est dépeuplé et que les habitants se 
sont réunis au pied du rocher, sur le port. Entre temps, le vieux bourg a été abandonné et les dernières 
maisons tombent en ruines. 
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Quant au plan établi en 1708 par Claude Masse, ingénieur du roi, il montre le bourg principal en bas, le long 
du Juliat et étiré le long de la rue principale qui monte en direction du château. On y voit encore le vieux 
bourg, mais clairsemé, comme si la plupart des maisons avait fait place à des friches. L’église paroissiale y 
est toujours visible, entourée de son cimetière. Une allée bordée d’arbres relie le vieux bourg aux jardins du 
château. 
 

B. Nouveau bourg et nouvelle église près du port 
 

 Arrivée et implantation de la Réforme 
Le commerce du vin et l’activité portuaire étant des facteurs d’ouverture vers l’extérieur, les idées 
nouvelles, en particulier celles de la Réforme, sont arrivées très tôt à Saint-Seurin, comme dans  beaucoup 
de villages de Charente-Maritime. 
Dès 1560, des pasteurs venus de Suisse tiennent des assemblées clandestines sous la présidence du sieur 
Frère-Jean, un notable de Chenac. Gabriel de La Mothe-Fouqué, baron de Saint-Seurin, est alors 
absolument opposé aux idées protestantes et il réprime violemment une de ces prédications publiques à 
Chenac. Mais il se convertit rapidement et c’est sous sa protection qu’on lieu les premiers prêches publics 
officiels et les premiers baptêmes, en 1561. 
 
Cependant, l’essor de la religion réformée va être rapidement arrêté dans son élan par l’opposition résolue 
de certains catholiques. Pendant la période violente qui va suivre, Saint-Seurin, et plus encore son château, 
sera une place stratégique, prise tantôt par les catholiques, tantôt par les protestants. Plusieurs souterrains 
existent dans le secteur, dont un, proche du château et du cimetière,  a été exploré en 1953. Ils ont 
probablement été utilisés pendant ces Guerres de religions, servant de refuges ou permettant la fuite en 
cas d’attaque. Gabriel de La Mothe-Fouqué, le baron, est même condamné à mort comme meneur 
huguenot. La sentence ne sera finalement pas exécutée. 
 
Le calme revient en 1598 avec la promulgation de l’Édit de Nantes, qui octroie aux protestants la liberté de 
culte ainsi que des places de sûreté, dont Royan. Mais en 1622, Louis XIII, en guerre contre la rébellion des 
provinces protestantes du Sud-Ouest, vient assiéger cette place forte. La reddition sera négociée par Henri 
de La Mothe-Fouqué, baron de Saint-Seurin et gouverneur de Royan, peut-être en son château sur la 
falaise.  
En 1650, le village reçoit la visite d’une autre personnalité : Mazarin, ministre de Louis XIV, y passe au 
moment des combats de la Fronde, peu avant que le château soit assiégé puis bombardé par les troupes 
royales. 
 

 De la prééminence à la répression 
Pendant ce temps, les idées de la Réforme, pourtant combattues, se sont répandues à Saint-Seurin. 
En 1639, le nouveau baron, Jean Brétinauld, fait construire un temple sur le port. Il est vrai qu’à l’époque, 
l’église se trouvait maintenant loin du nouveau cœur de la paroisse. Peut-être n’était-elle déjà plus en très 
bon état. 
Il est possible également qu’on ait souhaité laisser l’ancienne église aux catholiques et que les huguenots 
aient préférer se construire un lieu de culte qui leur soit propre. Mais n’oublions pas que les huguenots se 
considéraient avant tout comme des chrétiens, certes réformés, mais des chrétiens avant tout. Rappelons-
nous aussi qu’en 1561, les prêches avaient lieu dans l’église. Il n’y a donc pas de raison, a priori, pour 
déserter une église, même vouée antérieurement à la confession catholique. 
 
D’autant plus qu’en ce milieu du XVIIe siècle, il n’est pas du tout sûr qu’il y ait encore des catholiques à 
Saint-Seurin. En effet, les seuls registres paroissiaux (ainsi que l’on nomme les registres d’état-civil 
antérieurs à la Révolution) qui existent à cette époque sont protestants. De 1669 à 1674, les baptêmes et 
mariages ont lieu « au temple de l’église réformée de St-Seurin », ou plus simplement « dans l’église R. de 
St-Seurin ». Il arrive même que le terme « réformée » ou la lettre R soient omis. Il est donc probable que la 
seule communauté chrétienne présente à Saint-Seurin dans ces années 1660-1670 était réformée. Par 
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conséquent, il n’y avait sans doute qu’un unique lieu de culte, le temple. Et l’ancienne église romane était 
alors abandonnée. 
À partir de 1677, le culte catholique fait son retour dans les registres, remplaçant le réformé. Cependant, 
on observe une bizarrerie : pour la même durée de cinq ans, le registre protestant contenait 42 pages alors 
que le nouveau registre catholique n’en contient que sept. Où sont passés tous ces gens ? Il faut donc en 
conclure que le document catholique n’enregistre pas tous les habitants de la paroisse ; il y en a d’autres, 
invisibles, peut-être cachés, qui ne reçoivent pas les sacrements catholiques. 
 
Puis, en 1681, Louis XIV interdit l’exercice la Religion prétendue Réformée (la « RPR » comme on l’écrit à 
l’époque) à Saint-Seurin et ordonne que le temple y soit démoli « jusques aux fondements ». Cette 
interdiction conclut sans doute une période de répression féroce (appelée ultérieurement 
« dragonnades »). En leur imposant la présence de soldats, souvent des dragons, dans leur demeure, on 
souhaitait obliger les protestants à payer un impôt supplémentaire ou à se convertir. Par la force si besoin.  
Déjà, en 1672, le baron Henri Brétinauld a abjuré le protestantisme. Sa sœur Élisabeth a refusé et a fui la 
France, comme plusieurs autres familles de Saint-Seurin. Un document mentionne la famille Chaillou, qui 
quitte le royaume en 1688. Ses biens sont détruits par une compagnie de soldats qui logeait sur le port, 
puis ce qui en reste est confié à des catholiques. 
 
On voit réapparaître des protestants à Saint-Seurin dans les années 1760, quand leur culte est à nouveau 
toléré : ils participent à la construction du temple de Mortagne et y apparaissent sur les registres pastoraux 
(type de registre paroissial spécifique aux protestants). Par la suite, au XIXe siècle, un carré protestant sera 
ouvert dans le cimetière de Saint-Seurin.  
 

 Construction de la nouvelle église près du port 
Quand le temple est détruit en 1681-1682, les paroissiens de Saint-Seurin réintègrent l’ancienne église 
romane. Ils se rendent alors compte, comme le montre un document de 1688, qu’elle est dans un état de 
délabrement avancé : il n’y a plus de lieu de culte digne de ce nom pour accueillir les fidèles. 
En 1703, le prieur de Saint-Seurin expose le danger encouru par les fidèles dans les « ruines » de l'ancienne 
église. On décide alors de transférer l'église sur le port, près du bourg. 
 
La construction débute en 1707, sur la rive droite du port, sur un terrain pourtant inondable. Peut-être le 
temple se trouvait-il à cet endroit ; on en aurait alors réutilisé sinon les fondations, du moins les pierres…  
Quoi qu’il en soit, pendant ce temps, l’ancienne église est toujours plus ou moins utilisée. Sa démolition a 
pourtant commencé, comme l’attestent les morceaux de frises romanes réutilisés dans les fortifications du 
château construites à cette époque.  
Le 25 juin 1707, le baron Henri Brétinauld est inhumé « dans l’emplacement de l’ancienne église », ce qui 
signifie que la nouvelle église est déjà en service. Pourtant, sa construction n’est pas encore terminée : en 
1708, un paroissien est condamné à payer une amende destinée à la poursuite des travaux. 
La bénédiction de la nouvelle église, mentionnée sur le registre paroissial, a lieu le 1er juin 1710. Le 14 mai, 
déjà, le premier défunt avait été inhumé dans le nouveau cimetière autour de l’église. Elle ne sera achevée 
qu’en 1721 : on peut considérer qu’à cette date, l’ancienne église et le vieux bourg sont désertés. 
 

3. Une réussite mitigée (XIXe-XXe siècles) 
 

A. Risques et inconvénients  
 

 Tempêtes et inondations 
L’implantation du village en contrebas de la falaise ne va pas sans risques. Tempêtes et inondations sont 
fréquentes, si bien que le port doit être constamment restructuré pour limiter le risque. En 1834, la 
chaussée qui enjambe le Juliat est surélevée. De 1838 à 1847, on procède à d’importants travaux 
d’amélioration du port : les quais sont empierrés, on construits des parapets et une jetée à l’extrémité du 
quai de la rive droite, les protections à l’entrée du port sont renforcées. 
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Mais cela se révèle insuffisant : Saint-Seurin subit à nouveau une grave inondation en 1856. On décide alors 
d’empierrer la cale sur la rive droite, près de l’église, de surhausser le quai à cet endroit et de creuser un 
caniveau qui devrait faciliter l’écoulement de l’eau. C’est peine perdue. Les nouvelles tempêtes d’octobre 
1875 puis de novembre 1876 provoquent des inondations désastreuses : dans l’église, tout juste 
reconstruite, le niveau de l’eau atteint 60 cm et une épidémie de fièvre typhoïde frappe 44 habitants du 
bourg. 
De nouveaux travaux suivront cette catastrophe : en 1880, on construit une digue sur le rive droite (les 
vestiges en sont encore visibles à l’entrée de l’ancien terrain de camping), puis en 1895, une autre digue sur 
la rive gauche, toujours visible. Ces réaménagements seront pourtant impuissants face aux tempêtes, 
suivies d’inondations, de 1941 et 1943. Depuis, le risque n’a pas disparu. Pour s’en rappeler, il suffit de 
repenser aux évènements tragiques de la tempête de 1999, qui a provoqué deux décès et l’inondation de 
66 maisons, puis de la tempête Xynthia en février 2010.  
 

 Le problème de l’envasement 
L’installation du bourg en contrebas s’est réalisée à la faveur d’un envasement, celui des marais intérieurs. 
Depuis, l’envasement s’est poursuivi, cette fois en avant des falaises. 
 
Avec des périodes successives d'avancée et de retrait des eaux, les flots de l’estuaire viennent encore 
battre les falaises jusqu’au milieu du XXe siècle. Pourtant, l’envasement est évident depuis plus d’un siècle : 
dès le début du XIXe siècle, on a pu observer le rapprochement inexorable du banc de sable appelé « banc 
de Saint-Seurin ». Cela a permis la mise en exploitation des marais en bas des falaises de l’Echailler où l’on 
pratique maintenant la chasse et la pêche et où vont paître les troupeaux. Mais cela rend l’accès au port de 
plus en plus difficile : en 1899, le chenal n’est plus qu’un étroite passe de quatre mètres de large, dont la 
profondeur se réduit parfois à un mètre. 
L’envasement s’intensifie à partir de 1945, conduisant à la formation d’une vaste roselière. Aujourd’hui, le 
port se trouve séparé de l’estuaire par plusieurs centaines de mètres de vasières et de roselières. 

 

B. Développement économique autour du port (XIXe siècle) 
 

 Le développement du port 
Malgré l’envasement et le risque permanent d’inondation, le port se développe tout au long du XIXe siècle, 
profitant de l’essor de la production viticole de l’arrière-pays. Depuis Saint-Seurin, on exporte vers 
Bordeaux et le Médoc des céréales, des farines, des vins et des eaux-de-vie, des bestiaux, des volailles, du 
beurre, des œufs, etc. On importe en échange des huiles et du savon de Marseille, du tabac de Tonneins, 
des résines des Landes, du charbon anglais. 
Place dynamique où affluent de nombreux commerçants, Saint-Seurin profite de l’élan de modernisation 
des petits ports dans les années 1830 : ses quais sont empierrés, le chenal est redressé et élargi, on 
remplace l’ancien moulin à eau par une minoterie. 
Ce développement rejaillit sur le village, qui voit sa population atteindre 588 habitants en 1872. Un bureau 
téléphonique est ouvert dans le bourg en 1892, avant que ne soit construite une imposante mairie-école en 
1907 (actuelle mairie annexe). 
 
Malheureusement, la crise du phylloxéra, en 1876, marque un coup d’arrêt dans ce développement en 
provoquant la ruine de nombreux exploitants viticoles. En réaction, une éphémère fabrique de raisins secs 
est ouverte sur le port de Saint-Seurin en 1883. L’activité portuaire ne peut pas compenser cette 
catastrophe économique, d’autant plus que beaucoup d’échanges se font désormais par chemin de fer. 
 

 La reconstruction de l’église 
À la fin du XVIIIe siècle, l’église n’est plus en très bon état. L’intendant de la province fait établir un devis 
des travaux à réaliser. Mais aucune rénovation n’est engagée. 
En 1794, pendant la Révolution, l’église est désaffectée et renommée « temple de la Raison » ; elle sert de 
lieu d'assemblée aux habitants du bourg de L’Union d’Uzet, ainsi que l’on renomme la commune. Les objets 
de culte en métal précieux sont réquisitionnés pour être fondus.  
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En 1801, le Concordat rétablit la religion catholique, mais supprime la paroisse de Saint-Seurin, qui est 
intégrée à celle de Chenac. Les deux communes demeurent cependant distinctes. Le curé habite à Chenac 
et vient de temps en temps à Saint-Seurin y célébrer la messe. Cette fusion, contestée par les paroissiens 
de Saint-Seurin, engendre des querelles au sujet de l’entretien des deux églises : en 1805, les crédits votés 
pour des réparations sur l’église de Saint-Seurin sont finalement affectés à la réparation des chemins.  
Cela ne semble pourtant pas changer grand-chose à l’état desdits chemins puisqu’en 1809, le conseil 
municipal de Saint-Seurin argue de leur mauvais état qui rend les déplacements difficiles en hiver pour 
demander le retour d’un curé dans la commune. 
 
En 1825-1826, quelques réparations sont enfin effectuées grâce à une souscription mais cela reste très 
insuffisant, si bien qu’en 1831, le baron doit faire l’avance pour l’achat de plusieurs ornements, dont une 
chaire à prêcher (toujours visible). En 1836, la nef est couverte d’une charpente nue, avec un lattis en bois 
uniquement au-dessus du chœur. 
La situation n’est pas meilleure à Chenac : en 1843, le curé estime que l’église et le presbytère sont en trop 
mauvais état et décide d’aller vivre à Saint-Seurin. Cette décision précède de peu la nomination d’un curé à 
demeure : en 1845, la paroisse de St-Seurin retrouve son indépendance.  
Mais l’église s’avère maintenant trop petite. Le conseil municipal décide de l’agrandir et de faire enfin les 
travaux indispensables. Cela commence, en 1855, par la construction d’une sacristie au sud du chevet. 
Notons au passage que l’église n’est pas orientée (c’est-à-dire qu’elle n’est pas tournée vers l’est) : le 
chevet se trouve au sud-ouest. Puis le cimetière, régulièrement inondé, est déplacé en-dehors du bourg. 
 
Le projet de remaniement général est confié à Victor Fontorbe, architecte saintais qui vient d’intervenir sur 
l’église de Floirac (cf. Nuit des églises 2018). Il est en grande partie financé par les notables locaux, dont les 
barons Henri et Amédée Brétinauld. Il s’agit d’allonger la nef vers la rue et de reconstruire la façade, puis de 
surélever les murs de l’ancienne partie et d’en refaire la toiture.  
Le résultat des travaux, réalisés de 1857 à 1859, est un bâtiment néo-roman, qui rappelle le style roman 
saintongeais typique. Le portail reçoit un tympan sculpté d’un Christ bénissant encadré des quatre 
évangélistes, chacun accompagné de son symbole. Il est entouré de voussures ornées d’arabesques 
végétales. Au-dessus et de part et d’autre, les modillons comme les chapiteaux rappellent le registre 
décoratif roman avec ses animaux (un escargot et une grenouille sont visibles sur les chapiteaux), ses têtes 
humaines, ses feuillages et ses représentations des signes du zodiaque. 
À l’intérieur, les chapiteaux du chœur sont eux aussi parfaitement dans le style roman. Si beaucoup 
présentent des décors végétaux à feuillages et enroulements, on peut voir également des aigles, des 
dragons et des têtes humaines, et, plus loin dans la nef, des oiseaux buvant dans un calice. Élément 
surprenant, la première colonne contre le mur est de la nef ne descend pas jusqu'au sol mais repose sur un 
culot sur lequel est sculpté un ange portant les armoiries pontificales.  
Finalement, de l’église construite au début du XVIIIe siècle, il reste que la partie basse des murs de la nef et 
du chevet, reconnaissable à leur appareillage moins régulier. 
   
En 1866, le baron Amédée de Saint-Seurin fait ajouter une chapelle à l'ouest pour s´y placer, lui et sa 
famille, pendant les offices. Voûtée en pierre, elle est dédiée à la Vierge. Il fait placer ses armoiries sur l’arc 
d’entrée, « de sable à trois hures de sanglier d’argent, posées 2 et 1 ». 
 
L’église contient deux œuvres classées Monuments historiques : une toile représentant l’Assomption de la 
Vierge, œuvre d’un artiste anonyme du XVIIe siècle, et un bateau ex-voto déposé par des marins réchappés 
d’un péril en mer. Autrefois suspendu au plafond, il représente la maquette d’un brick de la première 
moitié du XIXe siècle ; il est aujourd’hui conservé dans une vitrine à l’entrée de l’église. 
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C. XXe siècle : apothéose et déclin 
 

 Un siècle mouvementé pour l’église et les catholiques 
En 1859, le baron Amédée Brétinauld ouvre une école privée de filles dans une maison qu’il possède dans 
le bourg. En tant que maire, il fait appel à une congrégation religieuse de Bordeaux pour gérer 
l’établissement. Or, en 1885, suite aux lois Jules Ferry, la commune ouvre une école publique de filles. Cela 
entraîne rapidement des incidents entre le curé et les religieuses d’un côté, et le conseil municipal et les 
enseignants de l’école publique, tenants de la laïcité, de l’autre. Dès le mois d’octobre, le curé appelle la 
population, qui le suit, au boycott de l’école publique. Pourtant, toujours favorable à l’école privée, la 
municipalité continuera de la financer jusqu’en 1889. 
En 1903 : une manifestation est organisée au château, sous la houlette du propriétaire, le colonel de 
Peyrecave, contre le départ des religieuses, menacées d’interdiction d’enseigner.  

 
Quant à l’église, elle subit une tempête, en février 1910, qui emporte une partie du toit de la nef et de la 
voûte en plâtre posée lors du remaniement des années 1850. Elle sera remplacée par une voûte en bois, 
moins onéreuse, et la nef recevra une nouvelle couverture en tuiles mécaniques. L’ancienne couverture, en 
tuiles plates, est encore observable sur les deux absidioles. 
 
Les deux guerres mondiales touchent Saint-Seurin comme tous les villages de France. La Première Guerre 
mondiale fait vingt morts dans la commune. Les familles des défunts et la population ont laissé dans l’église 
des marques de leur affliction : un vitrail représente un poilu, deux bas-reliefs montrent un ange sauvant un 
soldat sous le regard du Christ crucifié et une plaque de marbre énumère les défunts de Saint-Seurin. Elle 
prend place sur le socle d’une pietà qui rappelle étrangement bien des monuments aux morts. 
La Seconde Guerre mondiale, elle, voit le château occupé par les Allemands, puis par les FFI qui, au moment 
des combats de la Poche de Royan, vont le mettre à sac. Il sera entièrement rénové après la fin du conflit. 
 
Les derniers travaux sur l’église sont effectués en 1956, quand le niveau du sol est remonté pour freiner les 
inondations, puis en 1987, avec la réfection de la voûte en bois. 
 

 L’âge d’or de Saint-Seurin 
À la fin du XIXe siècle, la pêche s’est développée à Saint-Seurin pour lutter contre la crise causée par le 
phylloxéra et le déclin du commerce. Il s’agissait d’une pêche quotidienne sur les bords de l’estuaire, mais 
surtout de la pêche à l’esturgeon pratiquée par un groupe de marins pêcheurs professionnels, en particulier 
les hommes de la famille Milh. 
À partir des années 1920, les habitants de Saint-Seurin apprennent à transformer les œufs d’esturgeon en 
caviar, ce qui va apporter la richesse et faire la renommée du petit port pendant plusieurs décennies : dans 
les années 1930, les célébrités du monde politique ou artistique, en villégiature à Royan, se pressent à 
l’auberge du village pour déguster le fameux « or noir ». 
La production de caviar atteint son apogée dans les années 1950. Mais pêche a été trop intensive : dans les 
années 1970, l’esturgeon se fait de plus en plus rare dans l’estuaire.  Et en 1982, sa pêche est totalement 
interdite. Mais ceci est une autre histoire… 
 


