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DUBOURDIEU, de Bayonne à Saint-Pierre  Philippe Tabuteau


	Bayonne 1770, Jean Dubourdieu, maître tonnelier, s'était marié pour la troisième fois le 30 mars avec Catherine Castets. Après une première fille ils eurent un fils qu'ils appelèrent Bernard.
	Les Dubourdieu étaient basques depuis au moins trois générations.

	Bernard n'était pas destiné à demeurer à Bayonne, il embarquait à 16 ans sur un bâtiment de commerce pour deux campagnes, c'était en 1789.
	A son retour il décida de faire de la marine sa carrière. Il commença des études d'hydrographie.

	En juillet 1792, la marine française, amputée par la mise en congé des officiers nobles et par l'émigration, réclamait des cadres. Bernard fut inscrit à l'automne 1792 sur les rôles de la Marine de l'État en qualité de maître timonier. Il était aspirant en 1793. Il se trouvait à Toulon en août quand l'amiral Hood y débarqua. Il fut fait prisonnier avec tout l'équipage qui se trouvait sur le "Topaze" en rade de Toulon. Il fut envoyé, pour être incarcéré, sur l'un des pontons dans la baie de Gibraltar. Il y demeura prisonnier quelque 18 mois. Il parvint, avec quelques codétenus, à s'évader, faisant preuve de beaucoup d'audace en s'emparant de nuit d'un bâtiment anglais et ils rallièrent le port de Rochefort.

	Nommé enseigne de vaisseau à la suite de cette action mémorable, Bernard Dubourdieu participa à de nombreuses campagnes, il fut blessé, repris et évadé de nouveau, fit la campagne d'Egypte et fut capturé pour la troisième fois.
	La Paix d'Amiens, en mars 1802, rendit à la France les Iles des Antilles qui avaient été occupées par les Anglais. Dubourdieu y fut envoyé sur l'aviso la "Coureuse" de 4 canons et 40 hommes d'équipage.

	Il fit d'abord fonction de commandant de la station de Sainte-Lucie, île de l'archipel au sud de la Martinique. Il fit ensuite fonction de capitaine du port de Saint-Pierre de la Martinique. C'était alors la ville la plus peuplée de l'île.
Quand il était à la Martinique, Bernard Dubourdieu rencontra et épousa, le 16 août 1803, Marie Philippe Lange, fille de François et de Jeanne Detchevery. Il y rencontra aussi la mère de Joséphine de Beauharnais, une de Sanois, avec laquelle il était vaguement parent. Leur premier enfant, un fils, naquit le 15 juin 1804. Il fut baptisé le 30 août 1805 sous les prénoms de Louis Thomas Napoléon; le parrain était l'amiral Villaret de Joyeuse et la marraine était Rose Claire, veuve Lapagerie, mère de l'impératrice.
	A la rupture de la paix d'Amiens, il repoussa dans la nuit du 4 mars 1804 une attaque de trois péniches anglaises montées chacune par 35 hommes et détachées du vaisseau "Bleinheim". Dubourdieu était sur ses gardes, il en coula deux et mis la troisième en fuite. Il reçut une nouvelle blessure à cette occasion. L'amiral Villaret de Joyeuse, qui commandait les forces françaises, lui envoya une lettre de félicitations.
 Dans les premiers jours du mois de septembre suivant, un raz de marée des plus violents vint bouleverser tout à coup la rade de Saint-Pierre.
Quelques bâtiments résistaient encore mais ils allaient bientôt être emportés. Dubourdieu se jette dans une pirogue avec quelques nègres pour aller au secours des équipages. Trois fois la lame le renverse, il nage, il plonge, enfin il sauve tous les hommes en péril. Cette action ajouta encore à l'estime et à l'admiration que son extraordinaire intrépidité avait fait naître dans toute la Marine.

	Nommé capitaine de frégate le 5 juillet 1806, il revint en France en 1807.
	Il poursuivit une carrière glorieuse, semée de faits d'arme, qui lui valut l'estime personnelle de l'Empereur qui le nomma capitaine de vaisseau et lui donna le commandement de l'escadre de l'Adriatique. C’est là qu'il se mesura au commodore Hoste. Après un succès contre l'Anglais, sa faible escadre, se mesurant à l'adversaire, fut défaite au large de l'Ile de Lissa en mars 1811. Il fut foudroyé par la décharge d'un crapouillot ennemi en montant à l'assaut à la tête de son équipage; son corps gît au fond des eaux de la mer Adriatique.

	Son fils Louis, né à Fort-de-France en 1804, d'une mère martiniquaise eut une carrière brillante qu'il termina au grade de vice-amiral. Il mourut le 28 juin 1857 en activité de service à l'Hôtel de la Préfecture maritime de Toulon. Il était grand officier de l'Ordre de la Légion d'Honneur, préfet maritime du port de Toulon. Il avait été fait baron d'empire.

	Louis Thomas Rose du BOURDIEU, baron, vice-amiral, préfet maritime du Port de Toulon, sénateur du département du Var.

	Il entra au Collège naval d'Angoulême en 1818. Il participa aux opérations de la guerre d'Espagne. Il navigua au Sénégal, aux Antilles, à Terre-Neuve. Il participa à la bataille de Navarin où il eut une jambe emportée par un boulet. Promu lieutenant de vaisseau il eut plusieurs commandements en Méditerranée. 
	Il fut envoyé aux Antilles pour une mission diplomatique à Haïti. 

	Il fit partie de commissions: commandant supérieur de la marine à Alger, puis commandant une division d'escadre d'évolution. En 1851 il fut chargé de bombarder Salé au Maroc. Vice-amiral en 1852, préfet maritime de Toulon, il organisa le support de l'expédition de la guerre de Crimée.

	Il était le père de Mémée Clémence, sa fille aînée, qui épousa notre aïeul Louis Tabuteau, contre-amiral. Les détails utilisés dans leurs biographies sont extraits des dossiers de service.

Il serait intéressant d'apprendre les raisons de sa mission à Haïti.
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