Bayonne Centre Ancien - Patrimoine et Avenir
L’association Bayonne Centre Ancien - Patrimoine et Avenir, créée en juin 1999,
par des professionnels du bâtiment et de l’immobilier, a, au fil des années, attiré
divers autres personnes attachées au patrimoine Bayonnais.
Son but était initialement de promouvoir l’habitat de qualité dans le centre-ville de
Bayonne en protégeant son patrimoine, mais très vite, toujours dans cet esprit, elle
s’est attachée à faire connaître la culture Bayonnaise, son patrimoine urbain et ses
activités par diverses manifestations, conférences et expositions.
Agents de l’Administration, agents immobiliers, architectes, artisans, assureurs,
avocats, banquiers, économistes, entrepreneurs, fiscalistes, gérants d’immeubles,
historiens, musiciens, notaires, professionnels du port notamment, se sont associés
pour partager et mettre en commun, par leur pratique, leur volonté de réaliser et
protéger l’excellence du centre ancien et de la culture spécifiquement Bayonnaise.
L’association fait appel aux expériences professionnelles, riches de promesses et
d’enseignements, qui concernent tant le patrimoine monumental et immobilier
que le patrimoine culturel de Bayonne : la qualité des réhabilitations; la fierté des
habitants des immeubles restaurés, le nouveau regard sur le patrimoine traditionnel
artistique et intellectuel sont l’un de ses objectifs. Cette association accueille ainsi
dans son sein toute personne qui, par ses activités présentes ou passées, s’engage
dans cette voie.
L’association organise les « Lundis du patrimoine », conférences gratuites ouvertes
au public pour partager ses connaissances avec les Bayonnais et organiser des
moments d’échanges sur des thèmes, projets ou souvenirs, les concernant.
Elle produit aussi chaque année un Observatoire économique concernant
l’immobilier en Secteur Sauvegardé de Bayonne.
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La Cathédrale Sainte-Marie
Conférence 5 Juillet 2012 20h
Dans la Cathédrale
« La Restauration Séculaire »
Lionel Landart Vicaire Général
Patrick Lemaitre Ingénieur du Patrimoine
Stéphane Thouin Architecte en Chef des Monuments Historiques
Soazick Le Goff Duchâteau Architecte des Bâtiments de France
Patrick Etchevers Entreprise Cazenave

Conférence 6 Juillet 2012 18h
Musée Basque salle Xokoa
« Les Artisans de la Restauration »
Patrick Lemaitre Ingénieur du Patrimoine
Patrick Etchevers Entreprise Cazenave
Bernard Fournier Maitre verrier
Marc Philippe Restaurateur des tableaux
Entrée gratuite
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Adresse:
Association Bayonne Centre Ancien
Patrimoine et Avenir
BP 48352 - 64183 Bayonne Cedex
Site internet: www.bayonne-centre-ancien.org
Courriel: lcaza@wanadoo.fr

Bayonne Centre Ancien

Conférence 5 Juillet 2012 à 20h
Dans la Cathédrale
« La Restauration Séculaire »

Conférence 6 Juillet 2012 à 18h
Musée Basque salle Xokoa
« Les Artisans de la Restauration »

Lionel Landart Vicaire Général
Bâties sur l’emplacement d’une chapelle du IXe, puis d’une cathédrale romane
incendiée en 1310, les travées de l’édifice actuel sont construites durant 250
ans, ornées de vitraux du XVIe, et de tableaux XVIIIe. Au XIXe, une importante
rénovation est faite, accompagnée de l’élévation des deux flèches. Au XXe et
aujourd’hui, d’importantes restaurations permettent de retrouver le message que
délivrent les pierres et les verrières. « Venez et voyez ! »

Patrick Lemaitre Ingénieur du Patrimoine
DRAC Aquitaine, Conservation régional des monuments historiques, Maitre
d’ouvrage de la restauration.

Patrick Lemaitre Ingénieur du Patrimoine
La cathédrale de Bayonne, témoin d’une longue histoire est le résultat d’incessantes
campagnes de travaux. Depuis plus de 10 ans, la DRAC investit 450 000 € par an dans
sa restauration. Plus abîmées, les parties extérieures absorbes les plus importants
crédits mais l’intérieur n’est pas oublié pour autant. Après le cloître, la restauration
de la façade du bas-côté Nord est en voie d’achèvement. A l’automne prochain les
enfeus du cloître seront en phase de nettoyage et de consolidation. La façade Sud
de la nef est programmée à compter de 2013 avec la reprise du beffroi charpenté de
la tour Sud. A l’intérieur, le tableau « Portement de Croix » vient d’être restauré et
reposé sur le mur Nord du transept. Des sondages pour une étude en cours annoncent
la restauration du déambulatoire et des chapelles rayonnantes. C’est avec un grand
respect de ce patrimoine et de son histoire que ces restauration sont réalisées.

Bernard Fournier Restaurateur des Vitraux

Stéphane Thouin Architecte en Chef des Monuments Historiques
Seront évoqués et illustrés les travaux en cours. Ils concernent la restauration des
élévations des chapelles Nord, du vitrail dit la Cananéenne du XVIe s, et des enfeus du
cloître. Les travaux futurs de restauration avec mise en lumière des décors peints du
déambulatoire et des chapelles rayonnantes, seront réalisés, ainsi que la restauration
des arcs-boutants, des élévations du mur Sud de la nef, outre la consolidation du
beffroi dans la tour Sud.
Soazick Le Goff Duchâteau Architecte des Bâtiments de France

Conservateur de la Cathédrale elle évoquera sa mission pour cet édifice, et sa vision
des restaurations en cours.

Patrick Etchevers Entreprise Cazenave

Taille de pierres, sculptures, maçonnerie, ont été réalisés tant au cloître qu’à la
cathédrale.

Cet atelier spécialisé vient de procéder à la restauration du vitrail « La Cananéenne »
joyau de la cathédrale.

Marc Philippe Restauration des tableaux

Le tableau « le portement de croix » et ceux du chemin de croix ont été restaurés,
restauration qui sera imagée par 23 diapositives.

