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Voici un an, le choix de visiter Bayonne s’était imposé à l’ensemble du CA, avec
la perspective de, peut-être, rencontrer par la même occasion notre associationsœur, la SSLA de Bayonne. Pour de multiples causes, cette rencontre n’a pu
avoir lieu, et la préparation de cette sortie annuelle, menée pendant de longs
mois, a été soumise à de multiples rebondissements jusqu’à la dernière semaine.
Cependant, malgré un programme finalisé début septembre, les inscriptions sont
très vite arrivées, dès le début de l’été, preuve s’il en était besoin de l’intérêt
constant que suscite cette offre faite aux adhérents d’une découverte culturelle, y
compris pour une destination que l’on croit connaître.
Ce samedi 24 septembre 2016, cinquante-trois inscrits se retrouvent donc avec
une ponctualité remarquable sur les quais de Bayonne, la quasi-totalité ayant
pris place dans le car à Pau, Orthez ou Salies-de-Béarn. Le trajet avait aussi
donné l’occasion de constituer deux groupes, puisque les guides n’acceptaient
en principe que 25 personnes.
La matinée avait été définie comme une balade à travers les rues et ruelles par
des guides labellisés Ville d’art et d’histoire, afin de découvrir l’histoire et
l’évolution de cette ville implantée à la confluence de la Nive et de l’Adour. Le
quartier de Saint-Esprit, sur l’autre rive de l’Adour, détaché du département des
Landes pour être rattaché depuis 1857 à Bayonne, est brièvement évoqué,
surtout à travers l’implantation des juifs séfarades venus du Portugal au XVIe
siècle, suite à l’Inquisition, et qui introduisent l’industrie chocolatière en France.
La position géographique de Bayonne et son histoire politique lui ont conféré un
rôle stratégique privilégié. Rattaché au Royaume d’Angleterre deux ans après le
mariage en 1152 d’Aliénor d’Aquitaine avec Henri de Plantagenêt, Bayonne se
défend contre les possibles incursions françaises. Devenue française en 1451, la
ville devient une place forte militaire ayant vocation de se défendre contre
l’Espagne, autrefois plutôt considérée comme alliée. De leur côté, les voies de
communication fluviales ou routières, majeures, ont permis d’impulser le
développement économique et commercial de cette ville qui a pu fluctuer selon
les périodes. L’essor économique, majeur pendant le rattachement de l’Aquitaine
à l’Angleterre, décline au XVe et XVIe siècles jusqu’à la création d’une
embouchure artificielle de l’Adour en 1578 par l’ingénieur Louis de Foix. Le
commerce maritime retrouve un élan nouveau, en particulier avec l’armement
des bateaux pour Terre-Neuve et les Antilles.

Le grand Bayonne et la Nive
Notre visite du grand Bayonne donne l’occasion de repérer d’abord, vers le
sommet de la colline, l’enceinte primitive munie de tours et portes - dont
plusieurs toujours érigées – qui encadrait un camp romain appelé Lapurdum au
IVe siècle, puis enserra progressivement la ville, sa cathédrale (évêché
mentionné au Xe siècle) et le Château-Vieux (XIIe siècle) ; elle sera consolidée
au Moyen Age. L’extension de l’habitat et la conquête des berges à compter du
XIIe siècle, la guerre de Cent Ans et l’évolution des armes induisent la nécessité
d’un renforcement des fortifications puis, au XVIe siècle, l’érection d’un mur
d’escarpe une vingtaine de mètres en avant de la muraille pour résister à la
menace espagnole. En dernier lieu, ce système défensif est renforcé par Vauban
mais restera inachevé. Il enserre le Grand et le Petit Bayonne mais devait
également entourer le quartier Saint-Esprit ; seule la citadelle sera édifiée faute
de crédit.

Enceinte primitive

Sous la direction de nos guides, nous remarquons les rues aux noms significatifs
(rue des « Haurs », forgerons, seule corporation médiévale autorisée à utiliser le
feu, qui fabriquaient les outils, pièces de marine et armes, installés à proximité
immédiate des fortifications, rues des « Douers », des « Sabaters », des
« Vieilles boucheries » etc.). Nous découvrons également comment la ville, qui
s’était vidée de plus des deux-tiers de ses habitants dans les années soixante,
avec l’extension de la ville au-delà des remparts, a mené un programme
ambitieux de restauration et de réhabilitation de son habitat pour attirer à
nouveau la population dans son centre-ville, par le bais de la création d’un
secteur sauvegardé. Projet totalement réussi à certains endroits, avec des
logements rendus salubres par la destruction de cœurs d’ilots bâtis, installation
d’ascenseurs etc. Projet non encore totalement abouti dans certains secteurs ou
rues qui n’ont pas la fréquentation attendue, les habitants comme les touristes ne
les empruntant guère.
Quant au Petit Bayonne, situé sur l’autre rive et appelé « Borg nau » jusqu’au
XVIIIe siècle, son origine est incertaine (sauveté ?) mais son implantation
correspond vraisemblablement à l’expansion démographique de la ville de
Bayonne hors sa muraille du Moyen Age. Si le tracé au sol des rues est ancien,
les maisons actuelles ne sont pas antérieures au XVIIe siècle. Ici s’implantent les
chantiers navals (dont l’un à l’emplacement de l’actuel musée basque), le port et
les métiers qui gravitent autour du commerce (tonneliers etc.). A l’origine, le
port est une grève naturelle, située près du pont Pannecau où les bateaux
s’arriment pour être déchargés. Les maisons qui le jouxtent sont bâties sur
pilotis. Ensuite, les quais sont aménagés en pierre, enfouissant les pilotis, pour
contrecarrer les courants accentués par le rapetissement de la largeur de la Nive.
Dans la rue du Bourg-Neuf était le siège de l’Amirauté, chargée de contrôler le
commerce, les navires et leurs prises. Le bâtiment qui l’abritait et dans lequel
nous pénétrons date du XVIIIe, il a été réhabilité de manière remarquable et
conserve un des 800 escaliers exceptionnels de Bayonne. Notre guide n’omettra
pas de souligner que si la traite et l’esclavage sont occultés à Bayonne sous le
prétexte qu’ils auraient représenté seulement 1 ou 2% du trafic, alors qu’ils sont
reconnus à Nantes ou à Bordeaux, ces faits sont bel et bien documentés.

Amirauté : cour intérieure et puits de jour

Après une pause-déjeuner conviviale et appréciée de chacun, l’après-midi est
consacrée aux visites de la cathédrale et de l’exposition du Musée basque,
toujours par demi-groupe.
Guidés par Madame Bardinet, historienne et responsable du patrimoine d'art
sacré du diocèse de Bayonne, qui avait offert gracieusement de nous guider pour
la visite de la cathédrale, nous découvrons d’abord le cloître gothique des XIIIeXIVe siècle. Ce lieu, dont il ne reste plus que trois côtés depuis le milieu du
XIXe, est probablement bâti sur le site de Lapurdum. Il avait des fonctions
multiples, religieuses, commerciales (y siégeaient les corporations,
commerçants, artisans) et politique (lieu de réunion et d’élection des échevins).

La cathédrale et le cloître

La sacristie renferme le magnifique portail gothique qui, muré avant la
Révolution, a échappé au vandalisme de cette période.

Portail gothique (XIIIe siècle)
La cathédrale primitive, d’origine romane, est ravagée en grande partie dans
l’incendie de 1258 qui détruit également la moitié de la cité. Son chevet et sa
voûte sont refaits en faisant appel à des Maîtres venant du nord de la France
(d’où des ressemblances avec les cathédrales de Reims et Soissons). La
décoration du déambulatoire et certains vitraux sont dus à Louis Steinhell, un
collaborateur de Viollet-le-Duc. Dans un bas-côté, un autre vitrail daté de 1531
retient l’attention : il narre l’épisode de la Cananéenne mais pourrait faire
également allusion à la libération des fils de François 1er suite au désastre de
Pavie. Une dernière station à l’extérieur de la cathédrale permet de mesurer tout
ce que l’aspect actuel de l’édifice doit à l’architecte Emile Boeswilwald, élève,
lui aussi, de Viollet-Le-Duc.
Quant à l’exposition présentée au Musée basque, elle a pour thème : « 1660 – La
paix des Pyrénées. Politique et famille. » Elle illustre la fin d’un long conflit qui
permet en 1660 le rapprochement de la France et de l’Espagne par le biais d’un
mariage royal. La guerre de Trente Ans (1618-1648) au cours de laquelle la
France s’était engagée tardivement, voyant là une occasion d’affaiblir la
dynastie des Habsbourg qui régnait sur nombre de territoires entourant le
royaume (Espagne, Flandre, Franche-Comté, pays d’Europe centrale), se
termine par le traité de Westphalie, mais le conflit entre Espagne et France

perdure pendant la Fronde.
A l’issue de la bataille des Dunes (1658) où l’Espagne est vaincue, les deux
royaumes chargent leurs premiers ministres, Mazarin et Luis de Haro, de
négocier un accord. Ils se rencontrent 24 fois avant d’aboutir au traité des
Pyrénées (1659), qui comporte 124 articles relatifs au commerce, à la
navigation, à l’échange de territoires, mais définit également les frontières entre
les deux pays dans un tracé qui est dans l’ensemble maintenu jusqu’à l’époque
actuelle. Il organise également le mariage de Louis XIV avec l’infante MarieThérèse, fille de Philippe IV d’Espagne et cousine doublement germaine
(Philippe IV ayant épousé en secondes noces la tante maternelle de Louis XIV),
moyennant une dot énorme : 3 millions de livres tournois. Antoine, duc de
Gramont, est chargé d’officialiser cette démarche auprès du roi d’Espagne. La
bénédiction nuptiale a lieu à Saint-Jean-de-Luz en juin 1660. Or Philippe IV
meurt quelques années plus tard sans que la dot n’ait été versée, de sorte que
Louis XIV revendique en compensation les Flandres, aboutissant à une reprise
de la guerre en 1668.
Les documents rassemblés sont d’une grande richesse. On en retient surtout les
tableaux, provenant de nombreux musées espagnols ou français et dont un
certain nombre sont dus à Vélasquez ou son atelier. Ils présentent les divers
protagonistes ayant participé à ces évènements, les lieux de leur déroulement
(Ile des Faisans). Ils mettent aussi en évidence le rôle que pouvait jouer le
portrait, y compris dans le choix matrimonial : les tableaux des jeunes princes et
princesses étaient réalisés et circulaient discrètement dans les cours, argument
pour faire connaître tel parti et faciliter ou amorcer des projets matrimoniaux.
Les coutumes de l’époque sont aussi mises en valeur, à travers les tenues
vestimentaires en particulier, austères en Espagne, chatoyantes en France.

Cette agréable journée, par un temps superbe, a donné l'occasion de nombreuses
découvertes ou redécouvertes dans un esprit de détente, de convivialité et de
savoirs partagés, comme cette adhérente d’origine bayonnaise qui a fait partager
ses souvenirs de jeunesse à son groupe, démarche grandement valorisée par
notre guide, Madame Sophie Lefort, car alliant mémoire vécue et histoire
contemporaine. Cette journée a permis également à certains excursionnistes de
faire connaissance ou de se rencontrer. Que tous les organisateurs soient
remerciés pour leur travail, et tous les participants de leur présence et de leurs
apports.
J. V.

