Lettre d’information
N°3 Décembre 2012

I / ACTUALITES DE BAYONNE
Les 15 et 16 septembre 2012, Bayonne a été envahie de visiteurs enthousiastes durant les deux Journées Européennes du Patrimoine. Le thème
choisi « le patrimoine caché » correspondait à une malheureuse réalité à
Bayonne où nos musées trop exigus ne peuvent présenter (quand ils ne sont
pas fermés) qu’une faible partie de leurs trésors, et où le fonds
« Gramont » de 150 tableaux dort dans des caves du Château de…Pau,
sauf quelques rares mais beaux portraits que le Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne a pu, grâce à Olivier Ribeton, conserver et restaurer.
Bayonne Centre Ancien Patrimoine & Avenir a pris sa part en exposant 18
portraits (reproduits sur toile) des Maires et Gouverneurs héréditaires de
Bayonne, ducs et membres de la Maison de Gramont, qui ont gouverné la
ville, construit ou agrandi ses châteaux et citadelle, durant près de trois siècles et qui ont commandé à
l’ingénieur Louis de Foix la nouvelle embouchure de l’Adour au grand dam des ports de Capbreton et
de Vieux-Boucau.
Pour célébrer ces moments historiques de notre ville, notre association
BCAPA a tenu à rappeler aux visiteurs lors de cette exposition, que le duc
Antoine XIII de Gramont avait constitué au profit de Bayonne, un dépôt à
perpétuelle demeure des collections historiques de sa famille, sous certaines conditions que la ville doit réaliser. Henri Grenet, dès 1986, avait projeté un Musée d’intérêt régional pour accueillir le « fonds Gramont ». Notre président Laurent Cazalis a participé à un concours d’architecture à
cette fin, et Olivier Ribeton, Conservateur de ce fonds, a procédé à des recensements, études, recherches, expositions et rédactions d’ouvrages pour
en assurer la promotion.
Pour que les bayonnais n’oublient pas ce patrimoine caché, constitué de portraits de grande qualité
tant sur le plan historique qu’artistique, BCAPA va donc en 2013 organiser toute une série de manifestations dont le détail est signalé ci-après.

.
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II / - NOS ACTIVITES de Juin et Novembre 2012
Lundi du Patrimoine : « L’influence du Port sur le patrimoine Bayonnais ».
Le 18 juin 2012, en levée de rideau de la semaine des « Escales Marines »,
nous avons présenté une conférence à la CCI de Bayonne sur ce thème : Josette Pontet, professeur émérite des Universités, et présidente de la SSLAB, a
évoqué l’aspect historique de cette influence notamment aux 18ème et 19ème
siècles. Olivier Ribeton, Conservateur du musée basque et de l’Histoire de
Bayonne a dressé le tableau de quelques grandes figures : Jean de LabordeNoguez, lieutenant en l’Amirauté de Bayonne, et Léon Brethous, négociant
et armateur. Philippe Ivandekics a illustré les causes et conséquences du déplacement du port vers l’embouchure. Environ 250 personnes ont assisté à
cette triple conférence qui a retenu l’attention jusqu’à 23 heures.

Lundi du Patrimoine : « Plazas del Agua ou les cités de l’eau ».
Le 25 juin 2012, en clôture des Escales Marines, nous avons organisé une
présentation du Diaporama commenté de I. Uriarte, architecte à Bilbao avec
l’intervention pour la traduction de Gloria Arristegui, architecte à Saint Sébastien. Des images très artistiques ont clôturé une séquence de photos particulièrement évocatrice de l’importance des fleuves ou rivières pour l’accueil
des places publiques entre Bilbao et Bayonne.

Le Jeudi 5 juillet 2012, BCAPA présentait dans la Cathédrale une
soirée consacrée aux travaux de la restauration menée par la
DRAC Aquitaine, avec conférences et projections de photos sur
grand écran. Après une conférence de presse le matin, et une présentation historique faite par le Vicaire général Lionel Landart, les
représentants de la DRAC, Patrick Lemaître, ingénieur du patrimoine, Stéphane Thouin, architecte en chef des MH, Soazick Le
Goff Duchâteau, architecte des Bâtiments de France, et Patrick
Etchevers de l’entreprise Cazenave chargée du gros œuvre, ont
évoqué leurs interventions au cloître et dans la cathédrale, le budget énorme de plus de 5,6 M€ sur 12 ans, et leurs projets pour la
remise en place de la clef de voûte qui est tombée en 2010 et les
rénovations futures en 2013 des peintures et fresques du déambulatoire et des enfeus du cloître. La soirée passionnante a été malheureusement endommagée par un grave problème de sonorisation que l’entreprise ACE Event, pourtant spécialisée, n’a pas su
maîtriser dans cette grande nef, où quelques 250 personnes attendaient plus ou moins patiemment.

Le lendemain 6 juillet 2012, au Musée Basque, les artisans d’art Bernard Fournier, maître verrier, et
Marc Philippe, restaurateur de tableaux, nous ont révélé leur savoir-faire, tandis que Patrick Etchevers revenait évoquer la préparation et la conduite d’un chantier en site aussi complexe et délicat.
La salle Goxoa du Musée était archicomble et le public très attentif.
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-En Novembre : « Des pilotis de Bayonne aux futures fondations en bois» :
Lundi du Patrimoine : le lundi 26 novembre 2012 à 19h30, dans l’Auditorium de la Chambre de
Commerce, ont eu lieu les conférences de :
Jacky Laborde, ingénieur honoraire.
Marie Chrétien, Docteur-ingénieure, société GTS - Géotechnique travaux spéciaux,
Philippe Prados et Igor Ponchart, société Sud Fondations.
En partenariat avec Cobaty Côte Basque, et animées par Jacques Marty et Philippe Prados.
Un public nombreux (>200 personnes) était présent pour écouter :
* Jacky Laborde qui a su élargir son sujet et entraîner l’auditoire dans l’histoire humaine liée à ce mode de construction.
* Marie Chrétien et Igor Ponchart qui en duo ont illustré les
techniques traditionnelles et nouvelles. des pilots dans le génie civil ou les
constructions en Aquitaine mais aussi aux USA.
Atelier du Patrimoine : le Mardi 27 novembre 2012 à 18 heures, au Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne dont la salle Chokoa débordait de monde, a eu
lieu un débat-discussion avec les mêmes intervenants et beaucoup de professionnels. Jacky Laborde très technique a retrouvé le langage du bureau d’études, comme Marie Chrétien et Igor Ponchart qui ont eu à débattre et répondre à
de nombreuses questions notamment sur l’allégement des coûts des fondations,
le gain de rapidité, les qualités anti-sismiques, la mise en œuvre des abouts, etc. Une passionnante
soirée.

Inaugurations :
le samedi 30 juin 2012, les dirigeants de notre association
se sont retrouvés à Bidache pour l’inauguration des travaux effectués sur le château des ducs de Gramont, et à
l’invitation du sénateur Jacques Lasserre, du Maire de Bidache et d’Eric Bur président de Bidache Culture. Les cuivres de l’orchestre de Bayonne Côte Basque ont magnifiquement accompagné la visite et la montée désormais possible au vieux donjon.

Le lundi 2 juillet 2012, nous nous sommes retrouvés au Musée Basque à l’invitation de la Mairie et
du Musée Basque pour l'inauguration de l’exposition des beaux dessins récents de Dominique Duplantier sur l’architecture de Bayonne.
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III / - NOS PROJETS Dans le cadre du thème choisi, « Evolution du patrimoine bayonnais » sont à l’étude :
-« Des ponts de Bayonne: histoire et entretien.» :
Un lundi du patrimoine, en avril 2013 permettra d’entendre les interventions de Soaszick Le Goff
Duchâteau, Architecte des Bâtiments de France, Francis Laporte ancien dirigeant d’entreprise du
BTP et d’un historien.
-« L’entretien du patrimoine »
Le 25 février 2013 sera évoqué l’entretien du bâti ancien et classé, ainsi que les contrôles sur les
constructions nouvelles.
-« Gestion et pratique de l’entretien des ouvrages publics »

IV/- A L’ETUDE POUR 2013
-« la famille de Gramont dans l’Histoire civile et militaire de Bayonne » :
Sous le Patronage du Duc et de la Duchesse de Gramont, et avec le concours de l’Armée propriétaire
du Château-Vieux, celui du Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne, de la Société des Sciences,
Lettres et Arts de Bayonne, et de Bidache Culture, sera donc organisée par BCAPA une série de manifestations pour illustrer les liens historiques qui ont longtemps unis la ville de Bayonne et la famille
ducale de Gramont et qui l’unissent encore par le dépôt « à perpétuelle demeure » confié parle duc
Antoine XIII à la Ville de Bayonne du Fonds Gramont.
Comme l’a illustré l’Exposition des 18 portraits organisée au Château-Vieux les 15 et 16 septembre
2012, où quelques 1700 visiteurs ont pu prendre connaissance de l’histoire de cette grande famille et
de ses liens avec Bayonne, en dehors de la Principauté souveraine de Bidache qu’elle a possédée jusqu’à la Révolution, les Comtes puis Ducs de Gramont ont été Maires héréditaires puis Gouverneurs
de Bayonne.
1/ En 2013, nous projetons plusieurs conférences qui auront lieu sur les thèmes suivants :
La Maison de Gramont dans l’histoire civile et militaire de Bayonne,
Les résidences des Ducs de Gramont (avec Diaporama),
La Souveraineté et la Coutume de Bidache.
Mme et Mrs les Professeurs d’Université Josette Pontet, Jean-François Labourdette et Philippe Loupès, ainsi que Mr. Olivier Ribeton, Conservateur du Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne chargé de la collection Gramont, et le Doyen Louis Perret ont accepté d’intervenir lors de ces conférences.
2/ Une Exposition des œuvres originales dépendant du fonds Gramont, accompagnée d’une conférence, sera organisée dans les salles du Musée Basque et de l’Histoire de Bayonne sous la direction
de son Conservateur.
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3// Un concert de musique de chambre des XVII° et XVIII° siècles aura lieu au Château-Vieux avec
le concours de l’Orchestre de Bayonne Côte Basque pour illustrer les fastes qui ont accompagné la
famille de Gramont notamment à Versailles mais aussi ceux que Bayonne a pu connaître aussi avec la
présence de la Cour de la Reine douairière d’Espagne Marie-Anne de Neubourg lorsqu’elle résida à
Bayonne.
Un autre concert évoquera la musique au temps de Napoléon III, dont le duc Antoine X de Gramont a
été l’ami et le Ministre des Affaires étrangères.

4/ Enfin sont également prévues des visites des résidences locales des Ducs de Gramont :
- au Château-Vieux animé par une Pamperruque traditionnelle,
- au Château-Neuf de Bayonne, avec rappel des transformations de Charles VII jusqu’à l’Université du XXIème siècle
- ainsi qu’aux Châteaux de Gramont à Bidache, classé MH, et à Guiche, avec évocation des
autres sites tels que Viellenave sur Bidouze.

V / - HISTOIRE DE BAYONNE
Il existait à Bayonne au XVII° siècle trois processions que notre évocation récente des Gouverneurs
de Bayonne remet d’actualité :
1/ Deux conspirations d’origine espagnole contre le Château-Vieux : la première en 1595 fomentée
par Pierre d’Or dit Château, Martin marchand de Lyon, et Rovius médecin flamand projetaient à la
demande du Gouverneur de Fontarabie de mettre le feu dans un quartier de la ville, signal convenu du
coup de main. Un valet mal instruit qui portait les lettres du Gouverneur de Fontarabie permit de découvrir
la conspiration et d’arrêter les criminels. Une procession fut instituée jusqu’aux portes de la ville, chaque
huitaine de la St Jean.
2/ La seconde en 1631 fut conçue par un criminel Espagnol qui pour obtenir le pardon de ses fautes imagina
de livrer Bayonne à ses compatriotes. Pour cela, il imagina d’examiner attentivement ses remparts en y surveillant des troupeaux de dindons dans les fossés. Don
Luis de Haro supervisait ce coup de mains et avait affrété pinasses et petits vaisseaux à Pasajes pour
envahir l’Adour et entrer au Château-Vieux dont les clefs d’une porte avaient été reproduites. Le criminel Pedro Mendilha oublia heureusement une lettre que sa logeuse découvrit à temps. Le traître fut
aussitôt arrêté, jugé et pendu et sa tête décora quelques temps le linteau de la porte du Château-Vieux.
Une procession fut instituée et le roi adressa une lettre de compliments au lieutenant-général de
Bayonne.
3/ Louis de Foix, ingénieur d’Henri III, revenant de l’Escorial qu’il avait contribué à construire, obtint sous l’autorité d’un Gramont gouverneur de Bayonne, de modifier le cours et l’embouchure de
l’Adour. Après une inondation de la ville basse, le fleuve fut dévié vers le Boucau neuf suite à un très
gros orage le 28 octobre 1578. Une procession fut décidée pour chaque anniversaire de l’évènement.
(abbé V. Dubarrat, in Mélanges de Bibliographie et d’Histoire locale, Tome I, 1894).
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VI/- LE SAVEZ-VOUS ? INFORMEZ NOUS !
Réponse à la question précédente:
Bravo à Philippe Dumont qui a trouvé la réponse.
C’était la statue de Saint Léon qui se trouvait dans la niche à l’angle des rues de la Salie
et Port de Suzey.

Nouvelle question:
Qui a écrit, au souvenir de Bayonne :
« un joli palais épiscopal élégant et moderne, enlaidit encore la laide cathédrale » ?

VII/- UN PEU DE POESIE !
Envoyez nous des nouvelles, des poésies ou des histoires sur Bayonne, nous les diffuseront dans notre
Newsletter suivante.
Aujourd’hui ; Une Histoire: « Le ménestrel »
Clic sut ce lien pour lire l’histoire :

http://www.bayonne-centre-ancien.org/downloads/le_menestrel.pdf
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IX / DES SOUSCRIPTIONS A RECOMMANDER
LIVRE ANDRE GRIMARD
François Palangié, petit-fils du peintre André Grimard, et les éditions Harfang, nous proposent de souscrire à
l’édition de ce livre d’art qui illustre magnifiquement ce qu’étaient la vie et l’urbanisme bayonnais avant
1914, par des aquarelles et des dessins d’une rare précision. On y verra aussi les images des dunes, plages et
forêt d’Anglet, et l’essor de Biarritz et de la côte de 1830 à 1910.

Vous trouverez ci-après et aussi sur notre site (www.bayonne-centre-ancien.org) le bon de souscription que
F. Palangié nous a confié à votre intention.

LIVRE BAYONNE, VILLE D’ART ET D’HISTOIRE.

- Illustrations de Dominique Duplantier mises en couleur par Francine Callède,
Enrichies des commentaires d’Odile Contamin.
Ce livre d’Art est proposé par les Editions Koeguy, rue Vieille Boucherie à Bayonne.
Les dessins de Dominique Duplantier mettent remarquablement en valeur l’architecture et de fins
détails des monuments et immeubles bayonnais.

Vous trouverez ci-contre et aussi sur notre site (www.bayonne-centre-ancien.org) le bon de souscription que
les Éditions KOEGUI nous ont confié à votre intention.
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