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Saintes : une bouteille au maire pour la colonne de la liberté 

 
 

La présidente de Médiactions Cécile Trébuchet et les membres du conseil d'administration  

Guy Puyastier et Harry Duverger qui porte le message adressé au maire T. S 

 

VIDEO – https://youtu.be/vbBFz5YYvps - L’auteur Harry Duverger et l’association 

Médiactions se mobilisent pour ce monument de la Révolution. Une conférence se tiendra 

samedi salle Saintonge. 

C’est peu dire que l’association de défense du patrimoine Médiactions a le sens du symbole. 

Samedi prochain, avec le membre de son conseil d’administration et auteur Harry Duverger, 

elle remettra une bouteille en mairie contenant un message pour la mise en protection et 

valorisation de la colonne de la liberté située place Blair. "Considérant que nos courriers sans 

réponses ont bien du mal à arriver jusqu’à vous par voie postale", précise la missive enroulée 

à l’adresse du maire Jean-Philippe Machon. Une bouteille "à la mer" qui fait écho à celle 

scellée dans la base de l’édifice, renfermant la "Déclaration des droits de l’homme" et une 

"Ode à la liberté". 

"Nous avons l’impression que la Ville mise sur la romanité et l’art roman mais en occultant le 

reste, pointe la présidente de Médiactions Cécile Trébuchet. Pour la colonne de la liberté, 

c’est plus de l’ordre de la prise de conscience que du projet pharaonique. C’est du bon sens." 

L’association plaide pour un nettoyage, une mise en protection, notamment par rapport au 

stationnement situé autour. La colonne est aussi régulièrement dégradée. Des demandes portées 

depuis 2016 par l’auteur, aujourd’hui membre du conseil d’administration de Médiactions, Harry 

Duverger. Jusqu’à présent, il n’a pas été entendu. 

Le 14 juillet en ligne de mire 

Médiactions appuie pour que la colonne de la liberté, érigée en 1791, intègre pleinement la 

"dorsale" touristique partant de l’abbaye aux Dames jusqu’à la rive gauche. D’autant que, 

https://youtu.be/vbBFz5YYvps


depuis le monument, la vue s’offre sur la basilique Saint-Eutrope comme sur le site Saint-

Louis. "Les touristes qui emprunteront l’ascenseur pour aller sur le site Saint-Louis passeront 

par la place Blair, insiste Cécile Trébuchet. C’est quand même une place qui a une histoire." 

La guide conférencière met en avant les ponts à réaliser dans le récit de la ville. "Quand on 

voit la magnifique exposition Courbet au musée Dupuy-Mestreau, c’est une satire 

anticléricale qui est dans le même état d’esprit que l’époque révolutionnaire." La présidente 

rappelle deux dates, celle du 30 avril pour la procession Saint-Eutrope, et la fête nationale du 

14 Juillet. "À cette dernière occasion, nous pourrions imaginer une visite guidée et un pot 

citoyen." 

SALLE SAINTONGE N°5 Samedi prochain, à partir de 19 heures, Médiactions organise 

une conférence-débat sur la thématique "Liberté chérie", avec l’auteur Harry Duverger. Elle 

portera sur les symboles de la République : colonne et arbres de la liberté, ainsi que sur les 

arbres urbains. L’entrée est libre. Participation au chapeau. 

La coopération se veut vigilante 

Fondée en opposition au projet de gradins dans l’amphithéâtre, Médiactions met en avant sa 

volonté de collaboration. Le point sur quelques dossiers en cours. 

Une commission sur les arbres 

C’est dans un cadre cordial et constructif que l’association tient une commission avec la Ville 

au sujet des arbres urbains. Des contacts noués à la suite des incertitudes concernant l’avenir 

des platanes de la place Saint-Pierre. "Il va certainement y avoir un élagage, indique Cécile 

Trébuchet. Mais si les gens voient arriver des engins, ils vont se poser des questions. L’idée, 

c’est de prévenir pour casser les rumeurs." Par la tenue de la commission, l’association 

s’assure de la circulation de l’information. "Nous étudions des diagnostics réalisés par des 

spécialistes", souligne Cécile Trébuchet. 

Quid de la coupole Saint-Pierre 

L’association se félicite de la réouverture du cloître de Saint-Pierre au public. "Nous avons été 

écoutés et nous sommes ravis", sourit la présidente de Médiactions. Elle émet un gros bémol 

concernant la coupole du transept sud, condamnée depuis plusieurs années. "C’est le seul 

vestige roman de cette cathédrale du XIIe siècle, rappelle Cécile Trébuchet. Nous ne disons 

pas qu’il faut tout faire mais simplement qu’on nous dise pourquoi ce n’est pas possible. Il 

faut sortir du silence." Médiactions demande l’installation d’une bâche transparente, qui 

permettrait aux visiteurs d’apercevoir la coupole. 

Saint-Louis, avec Linkcity 

Quelle ambition de mise en valeur patrimoniale pour le site Saint-Louis ? Une deuxième 

entrevue est programmée le 18 juin entre Linkcity (Bouygues construction), opérateur privé 

qui a acheté le site de l’ancien hôpital, et L’Observatoire du patrimoine de Saintonge (OPS) 

dont fait partie Médiactions. D’après toutes les parties, la première rencontre avait été 

constructive. La prochaine, qui se tiendra in situ, doit permettre à Linkcity de rendre compte 

d’une étude de faisabilité des propositions de l’OPS. 

 


