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sa ÉTUDES ET RECHERCHES

LE PORT DE BAYONNE
(1944-1965)
Renaissance et Modernisation

Mélanie LASSOS

Résumé :

En 1944, les Allemands laissent à Bayonne un port impraticable.
La Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne décide de tout mettre en œuvre

pour redémarrer l'activité. Les efforts doivent porter sur l'amélioration des accès et sur
la modernisation des installations qui se déplacent vers l'aval.
Le trafic connaît une mutation importante ; désormais le port renaît grâce au soufre, au
maïs et aux hydrocarbures.

Bilduma :

I944ean ÏÏiemanek portua ezin ibilia uzten dute Baionan.
Komertzio ganbarak hartzen du orduan portuaren berriz abiarazteko lanen egiteko
erabakia. Egin ahalak oro egiten dira Portuko sartzearen hobetzeko bai eta itsasalderat
buruzko eraikiduren berritzeko.
Portuaren bizia asko aidatzen da ; geroztik hunarat portua sofre, arto eta
hidrokarburoeri esker bizi da.
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L'embouchure de l'Adour offre l'image d'un paysage portuaire dont les éléments sesont mis en place pendant les deux décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre
Mondiale. L'emblème de cette modernisation du port de Bayonne dominait l'entrée
jusqu'en juin 1999 : il s'agissait de la grue « Titan ». Sa démolition montre la fin
d'une ère placée sous le signe du soufre. Cependant, avant l'arrivée de ce produit, des
efforts pour améliorer l'activité économique et les équipements ont dû être fournis par
la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne, concessionnaire du port, et les
Ponts et Chaussées.1

SITUATION DU PORT ET RETABLISSEMENT DE
L'ACTIVITE PORTUAIRE (AOUT 1944-MARS 1947)

Lors de leur départ de Bayonne, le 23 août 1944, les Allemands minent le chenal
et sabordent une dizaine de navires.

La situation des accès reste préoccupante. Depuis le 19 septembre 1942, le port ne
dispose plus que d'une drague, Bayonne /, qui date de 1895, car la drague Bayonne II a
sauté sur une mine.

Les installations portuaires sont intactes. Cependant, elles sont en mauvais état,
comme les quais du Boucau qui sont à la limite d'usure. Les grues sont vétustés : leur
moyenne d'âge atteint 37 ans pour les engins à vapeur qui sont majoritaires.

A cela s'ajoute une activité économique portuaire désastreuse. Les Forges de l'Adour,
premier utilisateur du port depuis 1883, année de leur mise en marche, sont arrêtées
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depuis le mois de juillet 1944- Quant à Saint Gobain, seconde industrie portuaire, elle ne

peut fonctionner normalement faute de matières premières suffisantes. L'économie de
l'hinterland, de Labouheyre à Saint-Gaudens en passant par Auch, principalement basée
sur la production de bois landais, de liège et de farine, est fortement perturbée du fait des
moyens de transports, de l'état de l'outil de production et des problèmes d'approvisionne¬
ment. Le trafic ne pouvant pas être assuré, les relations avec la Grande Bretagne et
l'Afrique du Nord, principaux fournisseurs et clients du port, sont coupées.

L'activité portuaire est anéantie. Son redémarrage est lent. Ce n'est que le 7 mars 1947
que le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne considère
qu'« on peut maintenant avoir quelque espoir en la reprise du trafic du port ».

Le premier signe favorable intervient au mois de mars 1945 : le chenal est réouvert à
la navigation. Les conditions d'accès restent quand même préoccupantes car aucun entre¬
tien n'a pu être réalisé. Le trafic du port dépasse les 300 tonnes après avoir été inexistant
au dernier trimestre 1944 et insignifiant pendant les deux premiers mois de 1945.

tonnes
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Trafic mensuel août 1944 - décembre 1945

^ exportations
CD importations

M. 1—I—I—h [
aoû-44 nov-44 fév-45 mai-45 aoû-45 nov-45

Les deux mois qui suivent, avril et mai, sont pleins d'espoir puisque le port doit
être utilisé pour le Ravitaillement français mais aussi pour un trafic de transit Portugal-
Bayonne par mer, Bayonne-Bâle par fer. Les relations reprennent avec la Bretagne et
l'Espagne pour l'importation de denrées alimentaires. Malgré ces différentes orienta¬
tions, le port est paralysé, le trafic n'atteignant que I 400 tonnes en mai.

Cette inactivité, inédite pour le port de Bayonne, perdure puisque le trafic total de
I945 n'atteint que 74 000 tonnes, dix fois moins que le trafic annuel moyen réalisé avant
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guerre. Les importations représentent les trois quarts de ce trafic. Il s'agit principalement
de houille et de combustibles liquides destinés surtout à la population ainsi que des den¬
rées alimentaires. La majorité des exportations sont des résineux issus des Landes.

Le trafic de 1946 change de physionomie. La moitié est en effet destinée à l'indus¬
trie : houille et minerais pour les Forges, phosphates et pyrites pour Saint Gobain.
Parallèlement, les poteaux de mine occupent de nouveau le premier poste exportateur
avec 14 000 tonnes.

Trafic mensuel janvier 1946 - mars 1947
tonnes

En cette année 1946, le trafic de transit Portugal-Bayonne représente la moitié des liai¬
sons maritimes ce qui permet de rassurer les utilisateurs du port à propos de la sécurité
des accès portuaires. Les autorités bayonnaises ont besoin de trafic en développement car
le port de Bayonne se trouve dans une situation de forte concurrence, Sète et Bordeaux
ayant les faveurs des Pouvoirs Publics dans cette période d'économie dirigée. Malheureu¬
sement ce trafic s'éteint progressivement à partir du mois d'août : la SNCF n'accorde pas
de tarif préférentiel pour rallier Bayonne à Bâle ce qui rend le port moins compétitif par
rapport à Anvers et Gênes.

Les différents trafics, pendant ces trente mois qui ont suivi la Libération, ont finale¬
ment permis, de par leur nature et leur tonnage de réactiver l'activité économique. Les
Forges restent dans une période critique jusqu'en juin 1946, même si le navire Claudius
Magnin leur a été rendu en octobre 1945. En effet, elles ont du mal à obtenir des ton¬
nages suffisants de charbon anglais pour faire redémarrer la cokerie. L'approvisionnement
en minerais de fer et de manganèse espagnols, est insignifiant : I 000 tonnes. Finale¬
ment, à la fin de l'année 1946, un seul haut fourneau sur quatre est rallumé.
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Saint Gobain et l'industrie landaise du liège, subissent les aléas de la reprise du
trafic avec l'Afrique du Nord, liaison maritime effectuée par l'armement Mazella. Ses
deux bateaux, le Cap Falcon et le Cap Figale, réquisitionnés pendant la Guerre ne lui
sont toujours pas rendus en 1946. Quelques navires effectuent la traversée mais de
manière irrégulière. Saint Gobain doit donc importer des phosphates et des pyrites du
Portugal.

En 1946, la faiblesse des importations de liège laisse supposer qu'il n'y a pas de
relance de l'activité liée à ce produit.

Liaisons maritimes en 1945

DestinationBayonne
port

dedépart Provenance
Eire-Bayonne 2% inconnues

5% ° 5%

port et/ou

RU-Bayonne
16%

France-Bayonne
15%

Espagne-
Bayonne

33%
Portugal-
Bayonne

23%

D'après les bordereaux de versement des droits de péage perçus sur la jauge des navires,
Direction des douanes de Bayonne, bureau de Bayonne, ACPB, PBA 252

Bulletin do masÊE Basque - 2*semestre 1999 -n" 154



Études et recherches

Liaisons maritimes en 1946

Bayonnepointde
départ Provenanceet/ou

2% destination
inconnues

13%

Portugal-Bayonne
33%

Destination et/ou

provenance
inconnues

13%

D'après les bordereaux de versement des droits de péage perçus sur la jauge des navires,
Direction des douanes de Bayonne, bureau de Bayonne, ACPB, PBA 252

France-Bayonne
3%

RU-Bayonne
Belgique-Bayonne Eire-Bayonne 5o/0

1% 10%

D'après les bordereaux de versement des droits de péage perçus sur la jauge des navires,
Direction des douanes de Bayonne, bureaux de Bayonne et du Boucau, ACPB, PBA 252

Liaisons maritimes
au premier trimestre 1947

Eire-Bayonne
13%

Tunisie-Bayonne
4%

RU-Bayonne
4%

Bayonne portde
transit

33%

Portuaal-Bayonne
49%

Bayonne portde
transit

17%
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Malgré les difficultés, le trafic réussit à redémarrer et à se développer : les liaisons
maritimes passent de 98 en 1945 à 177 en 1946. Cependant, des améliorations doi¬
vent être portées aux accès et aux installations portuaires. C'est dans ces deux direc¬
tions que la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne, ses présidents succes¬
sifs, et les ingénieurs des Ponts et Chaussées vont porter leurs efforts jusqu'en 1965.

LA POLITIQUE D'AMELIORATION DES ACCES ET
DE MODERNISATION DES INSTALLATIONS
(1947-1965)
LA POLITIQUE D'AMELIORATION DES ACCES

Les accès du port ont toujours été la source de problèmes car l'embouchure de
l'Adour se trouve rapidement obstruée par des monticules de sable qui se forment
sous l'action du vent, de la houle et du courant. Les jetées à claire-voie du XVIIIe
siècle, prolongées par des jetées pleines au XIXe siècle sont inefficaces. Le dragage,
n'est que ponctuel et les résultats sont temporaires.

Les rapports de l'ingénieur des Ponts et Chaussées Dreyfus des 28 juin-14 octobre
1947 reprennent, une fois de plus, un rapport de 1919 déjà repris en octobre-décembre
1945. Ils préconisent des opérations de calibrage telles l'élargissement de l'embou¬
chure, le remblaiement du banc Saint Bernard et la reconstruction du pont Saint
Esprit. Ces travaux doivent être complétés par des dragages et la construction d'ou¬
vrages extérieurs, c'est-à-dire des digues.

L'amélioration des dragages s'opère par paliers entre 1947 et 1965. Jusqu'en 1954,
Bayonne dispose toujours de Bayonne I qui travaille à point fixe. La Chambre de Com¬
merce et d'Industrie de Bayonne ne cesse de demander l'affectation définitive d'une
autre drague en remplacement de Bayonne II. En attendant, une drague en provenance
de Nantes, Ingénieur de Kerviller, est affectée pour la période d'été. Pour améliorer ses

résultats, son séjour est prolongé : elle opère à Bayonne de fin juin à début octobre.
L'année 1955 est, d'après la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne « une
année riche en perspectives d'avenir » puisque, d'une part, le séjour est scindé en
deux : en juin-juillet, on enlève les engraissements de l'hiver et en octobre-novembre,
on prépare le chenal à la mauvaise saison. D'autre part, le projet d'adaptation de la
remplaçante de Bayonne II, La Sangsue, est confirmé. Ces travaux durent deux ans et
c'est le 20 mars 1958 que la population locale assiste à l'entrée de la La Sangsue, plus
de quinze ans après le naufrage de Bayonne II.

Parallèlement, on cherche à résoudre de manière définitive le problème des accès.
L'ingénieur Dreyfus préconise en 1947 l'utilisation d'un modèle réduit pour étudier les
différentes opérations qui permettraient à des navires de 10 000 tonnes de port en
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lourd d'entrer dans le port car les mouvements de sable sont particuliers à l'embouchure
de l'Adour. En 1953, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne choisit de faire
fabriquer cette maquette au I/ 150e par le Laboratoire hydraulique de Chatou mais ce n'est
qu'en 1955 qu'elle la commande car elle rencontre des problèmes de financement.

Après quatre ans d'essais, la solution proposée est la construction d'une digue de 850
mètres de long au Nord de l'embouchure. Ce projet est adopté par le ministre des Travaux
Publics et des Transports en 1961 et les travaux commencent en 1962.

Cette jetée est constituée de deux parties : la première, rectiligne, longue de 300 mètres,
représente l'enracinement à la côte ; la seconde, en forme d'arc de cercle de I 000 mètres
de rayon, constitue la jetée proprement dite. Une grue à flèche horizontale de genre Titan y
est édifiée pour transporter des blocs pouvant peser jusqu'à 40 tonnes.

Dès l'hiver 1964-1965, on note une amélioration très sensible des accès bien que
l'édifice ne soit pas entièrement construit.

Le Titan

LA POLITIQUE DE MODERNISATION DES INSTALLATIONS

La Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne mène aussi, en même temps
que cette politique d'amélioration des accès, une politique d'amélioration des installa¬
tions portuaires. Grâce à ces travaux le port deviendra conforme aux normes por¬
tuaires internationales.

Les interventions, entre 1947 et 1952, ont pour but de concentrer le trafic sur

quatre zones portuaires, plus ou moins spécialisées : rive droite, la zone portuaire de
Boucau-Tarnos, celle de Saint Bernard-Pièce Noyée de Bayonne, rive gauche celle des
Allées Marines de Bayonne et celle de Blancpignon à Anglet.
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La première, la plus en aval du port comprend le quai privé des Forges, le quai du
Bazé, le poste 4-5 Boucau, desservant le dépôt d'hydrocarbures Desmarais, et celui de
Saint Gobain. Les appontements Magnin, Carnot et Bazé du quai du Bazé sont tou¬
jours dans un état de vétusté en 1947. Le premier est allongé, le second déplacé tan¬
dis que le troisième est démoli.

La zone portuaire de Bayonne-Saint Bernard est mise en service en 1952 grâce à
l'incorporation dans la concession du port de l'appontement appartenant à la société
Castagnet, désormais appelé Saint Bernard, et à la construction d'un appontement en
bois plus en amont dénommé Pièce Noyée.

Rive gauche, le quai Edmond Foy reste le quai le mieux outillé du port et ne fait
l'objet que de quelques travaux de réfection. La partie la plus en amont de cette zone

portuaire des Allées Marines est délaissée puisque les postes Pedros et Place d'Armes
sont transformés en postes d'attente.

A Anglet-Blancpignon, la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne
obtient, en 1948, l'incorporation dans les dépendances du port de la quasi-totalité des
terrains de l'ancienne Poudrerie Nationale de Blancpignon. Elle dispose ainsi d'un quai
et de terrains supplémentaires.

Ce n'est qu'en 1956 que les projets prennent de l'ampleur. Ils sont réunis dans un
« Programme de modernisation et d'équipement ». Celui-ci fixe notamment les travaux
à entreprendre dans les trois années qui suivent pour mettre le port à l'unisson de
l'expansion économique du bassin de l'Adour.

En 1958, ce programme est révisé car la Société Nationale des Pétroles d'Aquitaine,
société exploitant le gisement de gaz naturel de Lacq, confirme l'expédition de soufre
par la zone portuaire de Blancpignon qui présente une profondeur à quai permettant
d'accueillir des bateaux de neuf mètres de tirant d'eau et qui est protégée des vents
par la dune du Lazaret. Celle-ci est en partie arasée et deux blockhaus détruits pour
créer un terre-plein, assez grand pour stocker 200 000 tonnes de soufre solide. Les
capacités d'accostage sont accrues par la construction d'un nouveau quai en acier
nommé Castel et d'un poste d'attente plus en aval.

En 1961, ces travaux sont terminés. Le port est modernisé. Le potentiel de stockage
est multiplié par 4,5 entre 1945 et 1961. Les capacités de manutention sont accrues par
l'achat de sept grues électriques.

Entre 1962 et 1965, le port s'adapte aux nouveaux trafics. En 1963, un nouveau site
portuaire est créé au Lazaret avec la construction d'un poste de réception d'hydrocarbures
pour la société TOTAL. En 1964, les terre-pleins d'Anglet-Blancpignon accueillent deux
réservoirs de 10 000 mètres cubes chacun pour stocker le soufre liquide.

La zone portuaire de Boucau-Tarnos, se transforme. En 1963, un silo à maïs et un

poste de chargement sont construits à l'ancien emplacement de l'appontement du
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LE PORT DE BAYONNE EN 1952

a allongement i incorporation
dp déplacement r réparation
dm démolition pa poste d'attente
c construction
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Bazé. L'appontement Carnot est remplacé tandis que le poste Magnin est mis hors ser¬
vice en 1965. En aval des Forges, un projet de construction d'un autre quai est mis en

place'pour pouvoir accueillir des bateaux de neuf mètres de tirant d'eau appelés à des¬
servir la future usine SOCADOUR. Cette édification est bien la preuve d'un déplace¬
ment des installations portuaires vers l'aval.

13 mm

Les installations portuaires du Quai Castel aujourd'hui

La mutation des installations portuaires coïncide avec l'évolution du trafic en ton¬
nage et en nature des marchandises.

LE DEVELOPPEMENT DO TRAFIC ET DE L'ACTIVITE
ECONOMIQUE (1947-1965)

Entre 1947 et 1965, le trafic total est multiplié par 13, passant de 149 000 tonnes à
I 988 000 tonnes. Il retrouve son niveau d'avant guerre en 1956 avec 710 000 tonnes.
En i960, il dépasse le million de tonnes et les deux millions en 1963.

EVOLUTION DU POTENTIEL INDUSTRIEL DU PORT

Dès l'incorporation dans les dépendances du port des terrains et installations de
l'ancienne Poudrerie de Blancpignon, la Société Minière et Métallurgique de Penarroya
s'intéresse à cet espace. Elle souhaite y édifier des installations pour la production de
cuivre et de zinc à partir de minerais. La Chambre de Commerce et d'Industrie de
Bayonne accepte car c'est l'occasion pour le port d'avoir un nouveau trafic. La société
tarde à s'implanter et en 1958 elle abandonne son projet.
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LE PORT DE BAYONNE EN JUIN 1965

c construction hs hors service
r réparation ? incertitude sur le devenir
rc reconstruction
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tonnes Trafic 1947-1965

Années

D'après les bilans annuels du trafic du port, ACPB, PB/1 209

L'autre partie de la zone portuaire d'Anglet est occupée par l'armement Mazella. Son
retour à une activité normale est tardif. On ne lui restitue le Cap Falcon qu'en I949 et il
affrète le Caïd Kébir en attendant le retour du Cap Figale. Malgré ses efforts, la place de
l'Afrique du Nord ne représente plus que 15% des importations.

Cette baisse résulte :

- de la fermeture de Saint Gobain en juillet I953, qui faisait importer ses phosphates
d'Afrique du Nord,

- de la diversification des approvisionnements de minerais et de liège en raison des
prix moins compétitifs,

- des troubles politiques à partir de I954-I955.
Rive droite, l'activité industrielle portuaire est affectée par la fermeture de Saint Gobain

en I953. Mais, déjà, depuis I949, l'industrie chimique des superphosphates connaît une
situation difficile due à un ralentissement des achats d'engrais par les agriculteurs du fait
de la baisse des prix agricoles.

A côté de Saint Gobain, on assiste en I954 à l'accroissement du dépôt d'hydrocar¬
bures Desmarais sous le nom de dépôt des Raffineries du Midi.

Plus en aval mais toujours dans la zone portuaire de Boucau-Tarnos, les Forges de
l'Adour connaissent une activité aléatoire entre I947 et I965. En effet, entre 1947 et I952,
l'usine renaît du fait du rallumage du deuxième haut fourneau et momentanément du troi¬
sième. Parallèlement, les importations de houille sont multipliées par 26 et celles de mine¬
rais par 259. Les premières sont majoritairement en provenance du Royaume-Uni puis de
plus en plus des pays appartenant à la CECA. Les exportations de produits métallur¬
giques, n'augmentent que de ll% et sont destinées aux autres ports français. En I953, les
Forges connaissent une crise qui se traduit par une diminution des importations. Cette
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baisse d'activité s'explique notamment par la mise en place de la Haute Autorité du Char¬
bon et de l'Acier et donc par l'ouverture à la concurrence des marchés approvisionnés par
l'usine. Au début des années soixante, l'activité reprend. Mais elle est de nouveau affectée
par une crise qui annonce son déclin. Les importations de houille et de minerais baissent
peu à peu, les exportations sont aussi touchées. Paradoxalement, la seule année où les
indicateurs sont positifs est 1961, année où l'on annonce la fermeture des Forges. Elles
cessent leur activité le 30 juin 1965.

Sur ces terrains, une zone industrielle est créée. La SATEC (Société Atlantique d'En¬
grais Chimiques) est la première à s'installer. Elle est mise en service à la fin de l'année
1964. Dès l'année suivante, les phosphates occupent le premier rang des importations. A
côté de la SATEC, les travaux de construction de SOCADOUR (Société Chimique de
l'Adour), produisant également des engrais, débutent en 1964. Il est aussi prévu l'installa¬
tion d'une cimenterie au quai du Bazé. La reconversion des Forges et de ses employés est
donc bien en marche lors de la fermeture.

EVOLUTION DO POTENTIEL ECONOMIQUE DE L'HINTERLAND
L'exploitation de la forêt landaise est essentielle : les poteaux de mine et autres bois occu¬

pent longtemps les premiers rangs des exportations. Mais la reprise de cette activité est forte¬
ment ébranlée en 1949 par les grands incendies qui bouleversent dans un second temps le
marché du bois pour lequel le Royaume-Uni est le principal client. Avec la vente des bois

incendiés l'offre est importante fai¬
sant baisser les prix. Cette vente
effectuée, les prix risquent d'aug¬
menter. Le gouvernement décide de
limiter les exportations pour mainte¬
nir les prix assez bas. Cette mesure

se fait ressentir dans le trafic du
port puisqu'en 1952, les exporta¬
tions de poteaux baissent de 70%
et celles d'autres bois de 50%.
A partir de 1953, l'évolution du tra¬
fic tend à la baisse, du fait de la
concurrence d'autres produits,
par la « naissance » et la croissance

des exportations de soufre. En décembre 1949, le pétrole jaillit à Lacq pour la première fois. La
découverte du gisement de gaz naturel, deux ans plus tard, est inespérée. Sa haute teneur en
hydrogène sulfuré permet de fabriquer le soufre. La Chambre de Commerce et d'Industrie de
Bayonne multiplie les démarches pour que Bayonne soit le port exportateur, bien qu'on lui
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reproche la difficulté et l'insuffisance de ses accès. Cette image négative arrive en haut lieu
puisque le directeur des industries chimique considère encore, en 1955, qu'il n'existe aucun
port dans les Basses Pyrénées. Malgré cela, la première exportation de soufre par Bayonne a
lieu deux ans plus tard et, en 1963, les exportations de soufre dépassent le million de tonnes.

Dans les années 1950, l'accroissement des terres emblavées et l'expansion de l'utilisation
du maïs hybride américain dans les Basses-Pyrénées provoquent une croissance de la produc¬
tion qui est multipliée par six en dix ans, entraînant le développement des exportations. En
effet, en deux ans, entre 1957 et 1959, les exportations de maïs par le port de Bayonne ont
été multipliées par cinq. Un silo sur place est donc nécessaire. Le 15 novembre 1963, la pre¬
mière tranche de la construction est terminée. Exploité par la MAISICA, qui regroupe toutes les
coopératives des Landes, Basses-Pyrénées, Gers, la coopérative de Tarbes et l'ensemble des
négociants des Landes et des Basses-Pyrénées, le silo a une capacité totale de 12 000 tonnes.
Il est prévu qu'une deuxième tranche ayant une capacité de 36 000 tonnes soit édifiée à la fin
de l'année 1964 ou début de 1965.

Ces deux produits, soufre et maïs, représentent, en 1965, 85% des exportations et 63% du
trafic total. Bayonne est finalement parvenu à s'adapter aux nouvelles conditions économiques
du port et de l'hinterland.

CONCLUSION
Le port de Bayonne du début des années 1990, s'il n'a rien à voir avec celui de 1944, res¬

semble beaucoup à celui de 1965-1966. Pendant cette trentaine d'années (1965-1995), l'image
de l'embouchure, avec ses jetées à claire-voie du XVIIIe siècle prolongées par les jetées pleines
du XIXe siècle et sa longue digue en arc de cercle de plus d'un kilomètre surmontée, dès les
années soixante, du Titan, n'est modifiée que par une courte digue au Sud. Le trafic change
peu : les importations de phosphates se développent pour approvisionner les usines SATEC,
SOCADOUR et FERTILADOUR installées dans les années consécutives à la fermeture des

Forges alors que le maïs et le soufre dominent les exportations.
Cette représentation du port est appelée à évoluer à l'aube de l'an 2000. Des changements

se sont déjà opérés avec la construction du nouveau pont Grenet, le remblaiement du banc
Saint Bernard et la construction d'un nouveau quai équipé d'une grue de 40 tonnes, la
construction d'une nouvelle usine sidérurgique, Aciérie de l'Atlantique (ADA) à l'emplacement
des Forges de l'Adour et le démantèlement du Titan. Enfin, les exportations de soufre et de
maïs diminuent.

Quelle va être la nouvelle image de l'embouchure avec la démolition de la jetée Sud du
XIXe siècle et l'édification d'une nouvelle jetée quelques mètres plus au Sud ? Comment la
nouvelle zone portuaire de Saint Bernard va-t-elle être utilisée ? Quels nouveaux trafics vont

remplacer celui du soufre et celui du maïs ? ADA pourra-t-elle réaliser plus des trois quarts du
trafic comme l'ont fait ses prédécesseurs les Forges de l'Adour ? ■
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Notes

I Cet article a été écrit à la suite d'un travail universitaire pour lequel dix mois ont
été consacrés à l'étude du port de Bayonne entre 1944 et 1965 à partir des
archives de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne (Archives de la
concession du port de Bayonne -ACPB-, Revue Activités en Pays Basque, Délibé¬
rations de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Bayonne, Ce travail a
été effectué dans le cadre d'un mémoire de maîtrise d'histoire contemporaine sou¬
tenu en juin 1999.
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CINE RMERE SOCIS
INFLUENCE
Le contrat de rivière Nivelle :

ordre négocié ou décision d'experts ?

Sandra PHILIPPE

Résumé :

A l'aide du contrat de rivière Nivelle comme objet d'investigation, l'auteur propose
d'apporter une contribution à l'analyse des changements intervenus dans les
mécanismes de conception, de décision et d'application des politiques de gestion des
cours d'eau dans le contexte de la loi sur l'Eau du 3 janvier 1992. Il parvient à une
analyse serrée d'un processus de négociation où s'entremêlent différentes
représentations de la Nivelle, et des temporalités plurielles. Au bout du compte, il
ressort nettement que la recherche d'une base minimale d'entente sur la définition et
les objectifs à atteindre profite à l'hégémonie d'une expertise scientifique légitimée et à 19
la faillite d'un mode de connaissance spontanée.

llrdazuri ibaiaren ikertzeko ukan kontratuaz baliatuz, idazleak nabi derauku erakutsi
nola aldatu diren gauzak 1992 eko urtarrilaren 3 eko urari buruzko legearen arabera,
bereziki ur erreketaz izaiten ahal diren gogoeta asmakizunetan, bor bartu bebar diren
erabaki eta kudeatze lanetan bezala...
Negoziaketa bide batzuen analisia xebe bat egina da, bor elgar kurutzatzen direla
llrdazubiz izan ditezken itxurak eta denboraldi ainitzak.
Denen buru, argi agertzen da bobe delà gutienez gauzak ongi definitzea eta ere ikus-
tea norat joan nabi den, borrela zuzenezko ikerketa zientifikoaren nagusitasuna ikus-
ten delà, aldiz bere belduan izan jakitatea deusezten delarik.

Bilduma :

Mots clés Hitz-gakoak
Politique publique,

Négociation,
Patrimoine naturel,

Eau,
tirdazuri,

Politika publikoa,
Negoziaketa,

Ondare naturala,
Gra,

Nivelle,
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INTRODUCTION

En 1993, la D.D.E des Pyrénées-Atlantiques et l'Agence de l'Eau Adour-Garonnedécident d'inscrire la Nivelle dans un dispositif de contrat de rivière. Cette initia¬
tive des pouvoirs publics trouve son origine dans le contexte des nouveaux principes
culturels de la gestion de l'eau lors de l'avènement de la loi sur l'Eau du 3 janvier
1992. Celle-ci affiche une meilleure harmonisation des usages et une valorisation
socio-économique de la ressource. Aussi, les politiques de planification de la gestion
de l'eau fixent pour objectif de rompre efficacement avec une gestion sectorielle qui a
primé durant plusieurs décennies (loi de 1964) et orientent l'action publique vers une
gestion globale et intégrée de la ressource à l'échelle des bassins versants.

Caractéristique d'un nouveau mode d'action publique où régnent des formes de média¬
tion et d'interlocution telles que la négociation, la concertation et la transversalité, la loi
sur l'Eau du 3 janvier 1992 repose sur deux piliers fondamentaux : l'affirmation du principe
de gestion concertée et celle de l'eau comme « patrimoine commun de la Nation » (article
I). L'intérêt supérieur qui s'attache à cet élément de notre patrimoine naturel et écologique
requiert une implication plus forte des pouvoirs publics. Cet objectif nécessite d'une part,
d'appréhender la ressource eau dans sa globalité - l'eau n'est plus seulement un bien éco¬
nomique c'est-à-dire une ressource, mais aussi un élément de patrimoine naturel, un milieu
de vie - et d'autre part, de considérer la politique de l'eau comme participant à une mis¬
sion d'intérêt général intégrée à la protection de l'environnement et de tous les milieux
récepteurs. Dans cet effort, elle met en place une planification locale à travers deux docu¬
ments complémentaires : le schéma directeur d'aménagement et de gestion de l'eau
(S.D.A.G.E) et le schéma d'aménagement de gestion des eaux (S.A.G.E).

Cette refonte des prémisses de la gestion de l'eau correspond au paradigme dominant
du « cadre de vie » dans les politiques d'aménagement. Dans ce contexte sont réinterro¬
gées les relations entre l'homme et la nature qu'exemplifient des notions comme celle
d'écologie urbaine. Celle-ci repense « l'effacement de la nature dans la ville » (Blanc N.,
Mathieu N., 1996) ou encore le maintien d'une certaine « biodiversité urbaine » (Clergeau
P.,1996).

La loi sur l'Eau du 3 janvier 1992 remet fortement au goût du jour les contrats de
rivière. Procédure contractuelle définie par deux circulaires de 1981 et 1985, l'idée des
contrats de rivière est née d'un constat simple : l'avenir des rivières est menacé car l'ap¬
provisionnement en eau est devenu un enjeu stratégique. Depuis des décennies, des pollu¬
tions diverses, dues entre autres à l'urbanisation croissante, ont gravement affecté la qualité
de l'eau. Le contrat de rivière consacre les principes de la nouvelle loi sur l'Eau puisqu'il
vise à promouvoir une gestion intégrée des eaux et des milieux aquatiques. Il se présente
comme un contrat signé par les partenaires (administrations, élus, représentants profes-
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sionnels et associatifs) en vue d'une planification et d'une programmation financière sur 5
ans, d'actions de valorisation de la rivière et de reconquête de la qualité de l'eau. La pro¬
cédure formelle prévoit que l'initiative du contrat de rivière revient aux élus qui adressent
une demande au préfet. Ce dernier confie à un service de l'Etat la responsabilité de réaliser
un dossier sommaire présenté aux différents partenaires et soumis à l'avis du Comité
National d'Agrément (Ministère de l'Environnement). Après avis favorable du Comité
National d'Agrément du Ministère de l'Environnement, le dossier définitif du contrat de
rivière est élaboré par un Comité de rivière crée par arrêté préfectoral. Cette instance
consultative représente les divers usagers de la rivière : les élus, les administrations, les
représentants des administrations publiques, les associations. Un comité de pilotage plus
restreint peut assurer la conduite opérationnelle du dossier sous le contrôle du comité de
rivière.

Il convient de souligner que la politique du contrat de rivière fait partie des nouvelles
formes d'action publique que l'on observe aujourd'hui depuis la décentralisation qui sanc¬
tionnent une conception plus pragmatique de l'intérêt général et l'idée que celui-ci est le
produit d'un compromis construit à partir des processus de négociation entre une pluralité
d'acteurs publics, semi-publics, privés et associatifs. En quelque sorte, la qualité de l'eau
n'est que le reflet direct de la qualité de la négociation. Il est donc question d'un partena¬
riat généralisé qui s'affirme dans une « arène » ou un espace explicite de négociation.

Le contrat de rivière Nivelle comme objet d'investigation nourrit un questionnement
qui se cale sur deux paramètres : d'une part mener une réflexion sur un cadre de défini¬
tion de la notion de patrimoine naturel et d'autre part, examiner les modalités d'un dispo¬
sitif d'action publique au sein duquel la référence au patrimoine s'affirme de façon discur¬
sive. La négociation d'une politique de gestion patrimoniale, comme processus de
construction intellectuelle et de production de sens, dépend de l'élaboration collective
d'une définition des problèmes et des objectifs. En effet, le rapport phénoménologique des
acteurs à la rivière n'échappe pas à un faisceau de déterminations diverses d'ordre biolo¬
gique, économique ou politique. La conduite de la procédure contractuelle s'exerce alors à
travers un agencement de représentations, de relations d'interlocutions, d'accords et d'ar¬
rangements. De ce point de vue, l'intercompréhension, la recherche d'une base minimale
d'entente est le ferment indispensable d'une politique de gestion des ressources naturelles
dans laquelle le cours d'eau est à la croisée d'exigences contradictoires. Dès lors, nous
avons centré notre attention sur la construction d'un langage commun. Nous entendons
par langage commun, un ensemble de normes d'action partagées par des acteurs à « plu¬
sieurs voix ». Dans cette perspective se .pose la question essentielle des relations et de
l'ajustement des représentations plurielles de la Nivelle. Nous supposons que la transaction
et l'articulation de ces dernières pèsent d'un poids important dans la définition de la poli¬
tique contractuelle tout en sachant que la gestion des ressources naturelles met en jeu des
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phénomènes complexes et interdépendants, écologiques, économiques, sociaux et cultu¬rels. La Nivelle, lieu de cristallisation et des différences, ne se laisse jamais appréhender defaçon unique mais génère une plurivocité de normes d'appréciation. Bref, le contrat derivière est un exemple éclairant des modalités de coordination à la recherche d'un jugementcommun.

Nos préoccupations soulignent nettement le sens et la puissance de la question patri¬moniale. ici, la catégorie de « patrimoine naturel », tant sollicitée pour légitimer les poli¬tiques de protection de la nature, s'appréhende comme une construction de notre société,
une figure de la modernité. Ainsi, R Bidart parle de patrimoine comme « excès d'histori¬cité » et tend à considérer « l'hypertrophie de la demande et de l'offre de patrimoinecomme un trait majeur des sociétés modernes, la principale fonction sociale assignée àcette surprésence sociale du patrimoine étant de réassurer la continuité historique (entre lepassé, le présent et le futur) par une technicisation des mécanismes de la mémoire sociale

» (Bidart R, 1992). Quel que soit le terme adopté, on entre dans une certaine conceptionfondée sur les relations étroites entre l'homme et la nature. Ici, c'est la représentation de larivière qui est un indicateur des relations homme-nature. Il s'agit de voir quelle nature setrouve en cause lorsqu'on considère une politique de « protection de la nature ». Autre¬
ment dit, comment la Nivelle est-elle construite, fabriquée ou « culturée » dans
une procédure contractuelle . Dans le cheminement d'une telle réflexion, ce second
axe de notre travail fournit l'occasion d'observer de quelle façon l'élément naturel constituele socle d'une culture et de voir comment ce rapport à la « terra-mater » est transposédans l'action collective.

En somme, cette enquête a pris corps, dans son déroulement empirique, autour dedeux dimensions, l'une sociographique décrivant le cheminement d'une politique de ges¬tion patrimoniale négociée, l'autre résolument sociologique prolongeant cette connaissanceobjective préalable (à caractère sociographique) en l'intégrant dans une problématiqued'ensemble et visant à connaître les modalités de construction d'un accord, d'uneentente autour d'une norme collective trans-sectorielle. Ce questionnement sur l'élabora¬tion d'un langage commun est d'autant plus légitime dans une société contemporaine sai¬sie par la complexité où la configuration du politique (en tant qu'instance du « vivreensemble ») se moule dans des formes turbulentes, opaques et incertaines. En toile defond, cette problématique interpelle un niveau de réflexion beaucoup plus général sur le «comment vivre ensemble » dans une société où tout semble se négocier, où la logique del'argumentation comme principe de légitimité s'étend à toutes les activités sociales. Par¬tant, notre raisonnement soutient l'option méthodologique selon laquelle l'action publiqueconstitue une entrée fructueuse pour la lecture critique d'une société « d'égaux-différents ».Ici, ce n'est donc pas tant l'efficience des autorités publiques que nous privilégions maisc'est bien notre société grévée par la question épineuse des impératifs de régulation.
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LA PROCÉDURE CONTRAT DE RIVIÈRE :
LE RESULTAT D'UN CHOC SOCIAL

Monographie do site

La Nivelle est le fleuve côtier le plus au sud du Pays basque de France et le plus à
l'ouest de la chaîne pyrénéenne. Elle prend sa source en Espagne dans la province navar-
raise à 600 mètres d'altitudes sur les flancs du Mont Tllcurunz (932 mètres). La Nivelle
parcourt 12 Km jusqu'à Urdax sous le nom d'Olavidea ou de llgarana en basque. Après
un parcours français en province du Labourd de 27 Km dont 7,5 Km d'estuaire, la Nivelle
nommée llrdazuri se jette dans la baie de St-jean-de-Luz. La géomorphologie du bassin
de la Nivelle, sa situation géographique au pieds des Pyrénées dans une zone à forte plu¬
viométrie, des terrains imperméables peu boisés, un linéaire réduit, rendent la rivière pro¬

pice à des crues violentes, rapides et éventuellement dévastatrices. Il s'ensuit des pro¬
blèmes de protection des lieux habités, mais aussi de tenue de berges en zone de plaines
et de modifications des terres agricoles de bordures ainsi que d'encombrements des lits
mineurs. Comme toute la montagne basque, le bassin versant est assez anthropisé. Sur
son cours aval, de la baie de St-Jean-de-Luz jusqu'au pont de l'autoroute, la Nivelle est
fortement artificialisée : port de pêche et port de plaisance. Puis vers l'amont : zone de
mouillage des petites embarcations, rive droite avec perré, en rive gauche, également des
secteurs avec enrochement mais des zones de vasières et un secteur encore naturel sans

véritable ripisylve. Le secteur de Chantako jusqu'à Ascain est très urbanisé en rive droite.
La rive gauche est occupée par les barthes de la Nivelle, en grande partie vouées à l'agri¬
culture. Entre Ascain et le bourg de St-Pée/Nivelle, il y a une alternance entre des secteurs
à nu le long de parcelles cultivées et des linéaires de ripisylves de très faible largeur. Sur
tout ce secteur de méandres, les phénomènes d'érosion sont importants avec parfois des
glissements de terrain.

La Nivelle traverse des territoires spatiaux mais également des territoires institutionnels.
Il est évident que les territoires naturels coïncident rarement avec des territoires institués
et organisés par une autorité publique d'une légitimité sociale ou politique. Sept com¬
munes françaises à vocation touristique et agricole et cinq communes espagnoles ont une

part de leur surface incluse dans le bassin versant de la Nivelle : Ainhoa, St-Pée/Nivelle,
Sare, Ascain, Ciboure, Urrugne, Urdax, Zugarramurdi, Baztan, Etxalar, Vera de Bidassoa.
La Nivelle sillonne un territoire administratif découpé en quatre cantons du Département
des Pyrénées-Atlantiques : le canton d'Ustaritz, le canton de St-Jean-de-Luz, le canton
d'Espelette et le canton d'Hendaye. Elle chevauche la frontière franco-espagnole pour lon¬
ger pendant 12 Km la Communauté Autonome uniprovinciale de Navarre. Les communes
du bassin versant sont regroupées dans une mosaïque de structures intercommunales aux
domaines d'activités variées qui morcellent la gestion publique de la vallée.
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Les fonctions et les usages de la Nivelle font l'objet d'activités socio-économiquesdiversifiées. On peut répertorier six grands usages de la Nivelle : l'eau potable et l'as¬
sainissement, les activités industrielles (pisciculture, exploitations de carrières), lesactivités agricoles (élevage et culture céréalière), la pêche professionnelle, les activités
de loisirs directement liées à l'eau et au milieu terrestre (camping, AAPPMA, randon¬
nées, St-Pée-Union club) et enfin la recherche (I.N.R.A) .

Mise sur agenda et gestation do contrat de rivière Nivelle
La très grande variété des fonctions et des usages de la Nivelle qui vient d'être évo¬

quée traduit à l'évidence la complexité de gérer les contradictions d'usages de la res¬
source. La spécificité du bassin versant, la présence d'activités industrielles, agricoles, pis¬cicoles, expérimentales, les potentialités touristiques offertes par un cadre naturel
exceptionnel, la forte dépendance en eau potable des communes du bassin versant, les
risques d'inondations et d'érosions des berges de la rivière définissent la mesure de l'enjeude la gestion équilibrée de la rivière. Cependant, ce n'est pas la complexité des usagesqui a joué le rôle déclencheur de l'engagement d'une procédure contrat de rivière. L'inter¬
vention des pouvoirs publics dans la gestion de la Nivelle s'est présentée comme une
réponse à une situation de crise bien identifiée. Celle-ci trouve son origine dans la catas¬
trophe naturelle des 26 et 27 août 1983, caractérisée par des inondations meurtrières (5morts) dues au débordement de la Nivelle. En fait, l'urgence du problème apparaît
comme un indéniable facteur d'intégration de l'action publique. A la suite de la crue de
1983, la Nivelle devient l'objet d'un débat sur la scène politique locale. La controverse
aiguisée par la pression de la population 1 face à laquelle les élus ne peuvent tergiverser,aboutissent en 1988 à la décision de la création institutionnelle d'une structure de gestionde la rivière. Par arrêté préfectoral d'août 1988, la création du syndicat intercommunal du
bassin de la Nivelle est ratifiée par les maires des 7 communes membres. Ce syndicat a
pour objet la réalisation de travaux d'aménagement sur l'ensemble du bassin, la lutte
contre la pollution et enfin la protection de l'environnement. La structure intercommunale
poursuit son action par des programmes de pose d'enrochement et d'entretien de la végé¬tation des berges. Le débat se prolonge à propos des solutions pour diminuer les effetsd'une crue de l'ampleur de celle de 1983. De multiples discussions et des études d'impactsont engagées. Il ressort que seul un barrage écrêteur sur le site de Louberria (communed'Ainhoa) pourrait limiter les débordements de la Nivelle en cas de crues exceptionnelles.La construction du barrage devient le chantre des défenseurs de la Nivelle. L'Institution
Interdépartementale de l'Aménagement hydraulique du bassin de l'Adour se penche, à lademande du syndicat intercommunal sur une étude de la réalisation du barrage. Unavant-projet détaillé est arrêté depuis 1991. A la suite de cette étude, le SI (syndicat inter¬communal) délibère sur le principe d'une maîtrise d'ouvrage de sa part sur cette opéra-
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tion, sous réserve que son financement soit inscrit au contrat de plan Etat-Région et que
le solde de financement soit réparti entre les communes à partir de critères à déterminer.
Le financement de l'ouvrage hydraulique s'élève à 45 M.F, or le maître d'ouvrage (le SI) et
les financeurs achoppent sur le montage financier. Concernant le degré d'implication des
communes, les communes de Sare, Ainhoa, Urrugne, membres du syndicat font
connaître de manière plus ou moins officieuse leur volonté de ne pas s'engager financiè¬
rement car situées trop en amont de la rivière ou trop éloignées du risque. Il ne reste que
quatre communes en lice : St-Jean-de-Luz, Ciboure, Ascain, St-Pée.

Les atermoiements financiers du barrage écrêteur se transforment à leur tour en

problème public et en objet de controverse. C'est dans cette dernière étape que la
D.D.E et l'Agence de l'Eau Adour-Garonne proposent d'enrober le projet du barrage
dans un cadre d'action beaucoup plus vaste de protection et de valorisation du cours
d'eau à savoir une procédure contrat de rivière. Au bout du compte, le contrat de
rivière s'apparente à une solution « prétexte » pour mener à terme la construction du
barrage et les actions pour la diminution du risque d'inondation. La procédure est
donc plutôt à l'initiative des autorités administratives (en haut) dont l'objectif est la
régulation d'une crise sans véritable demande sociale (en bas) constituée. Pour les
autorités administratives, cette démarche a été choisie parce qu'elle représentait l'outil
le mieux adapté pour aborder globalement l'ensemble des problèmes et chercher des
réponses en associant l'ensemble des « locataires » du bassin versant. Le syndicat
intercommunal s'est donc porté, par délibération du 29 novembre 1993, maître d'ou¬
vrage unique du contrat de rivière Nivelle. La D.D.E est conducteur de l'opération. Le
comité de rivière, qui symbolise une sorte « d'institutionnalisation de l'action collec¬
tive » (Duran P., ThoenigJ.C., 1996) de la gestion de la Nivelle se compose d'un col¬
lège des élus (député de la circonscription, président du conseil général, conseillers
généraux de St-Jean-de-Luz, Espelette, Ustaritz et Hendaye et les maires des sept com¬
munes), d'un collège d'usagers, associations et socioprofessionnels désigné par
le préfet (la Chambre de commerce et d'industrie de Bayonne-Pays Basque, la Chambre
des métiers, la Chambre d'Agriculture, l'association de la pêche et de la protection du
milieu aquatique, SEPANSO Pays Basque, l'association naturaliste DROSERA, la Ligue de
Protection des Oiseaux, le Conservatoire des sites d'Aquitaine, la Fédération départemen¬
tale des chasseurs, le Comité local de la pêche et le Comité départemental de canoë-
kayak) et le collège des services de l'Etat et des établissements publics (préfec¬
ture, Direction Régionale de l'environnement d'Aquitaine, la Direction Régionale de
l'Industrie de la Recherche et de l'Environnement, la D.D.E, la D.D.A.F, la D.D.A.S.S, la
Direction Interdépartementale des Affaires Maritimes, le Service Départemental de l'Office
National des Forêts, l'Agence de l'Eau Adour-Garonne et le Conseil supérieur de la pêche).
L'LN.R.A est associé à ce dernier collège à titre d'expert.
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LES JUSTIFICATIONS ET LES FONCTIONS DUCONTRAT DE RIVIERE : EXAMEN DES LOGIQUESARGUMENTAIRES
La spatialisation des problèmes

Les acteurs locaux justifient le contrat de rivière Nivelle en fonction de leur propre défi¬nition des problèmes à traiter, qui varie selon leur usage de la ressource, leur position insti¬tutionnelle, professionnelle ou géographique et leur champ de compétences. Chaque com¬mune décline une hiérarchisation des enjeux et des objectifs à atteindre. Ainsi, lesargumentaires s'articulent autour des fonctions sectorielles et finalisées de la ressource. Lesenjeux réels sont fortement différenciés en fonction de la localisation géographique sur l'axedu cours d'eau.
Situées à l'aval du réseau hydrographique de la Nivelle, les communes de St-Jean-de-Luzet de Ciboure sont le récepteur des problèmes cumulés en amont (pollution agricole,déchets flottants, inondations). Cet héritage encombrant rend les deux communes particu¬lièrement sensibles à l'enjeu de la qualité de l'eau (on ajoutera sur ce point que dans l'es¬prit des acteurs, les problèmes identifiés sur la baie viennent essentiellement de l'amont).Aussi, pour les deux communes, l'enjeu du développement touristique se pose avec une

26 f°rte acuité. En effet, toutes deux soulignent l'importance de la qualité des eaux de bai¬gnade comme leur préoccupation essentielle dans le contrat de rivière. Dans la baie de St-Jean-de-Luz, des corps flottants d'origines diverses s'échouent en très grande quantité. Lescourants côtiers les transportent en suivant la côte espagnole et en remontant vers le nord.C'est un sujet fort préoccupant car le caractère très touristique des plages et la fréquentationquasi-permanente de certaines d'entre elles font que les communes doivent fournir de grosefforts pour maintenir leur propreté. Cet enjeu décisif de l'amélioration de la qualité deseaux met l'accent sur la gestion des problèmes d'assainissement 2. Pour la commune de St-Jean-de-Luz, la justification du contrat de rivière et plus particulièrement du contrat d'agglo¬mération 3, est motivée par les problèmes relatifs au réseau d'assainissement qui produitdes effets néfastes sur la qualité de l'eau. A cet égard, il faut remarquer que la procédure ducontrat de rivière, formule incitative, fournit un apport de subventions supplémentaires de lapart des pouvoirs publics. St-Jean-de-Luz mentionne plusieurs points problématiques ; d'unepart, le mauvais raccordement des eaux usées et des eaux pluviales sur certains branche¬ments en particulier dans la partie ancienne de la ville ; d'autre part, le problème de l'assai¬nissement autonome se manifeste de façon aiguë, les contraintes imposées par la loi surl'eau en matière de contrôle de l'assainissement autonome sont perçues comme l'un desenjeux majeurs des années à venir et les acteurs font part du contrôle difficile des fossessceptiques. Quant à Ciboure, les acteurs signalent la déficience du réseau d'assainissementpar temps de pluie et quelques inondations dans des secteurs précis.
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Sur la partie médiane de la Nivelle, les communes d'Ascain et de St-Pée/Nivelle sont
les communes les plus vulnérables face aux inondations. Elles ont été fortement touchées
par la crue du 26 août 1983. Aussi, les problèmes de la rivière qui préoccupent les élus
restent presqu'exclusivement les inondations. La justification et les arguments en faveur
du contrat de rivière se fondent sur la diminution du risque d'inondation avec la construc¬
tion du barrage écrêteur. La procédure est donc appréhendée comme un cadre financier,
un passage obligé pour l'obtention de crédits suffisants. Toutefois, on notera que si l'ob¬
jectif de la lutte contre les inondations est clairement affirmé, la construction d'un équi¬
pement lourd comme réponse au problème des crues laisse certains élus dans le doute.

Enfin à l'amont, les motivations sont plus difficiles à cerner. La commune de Sare
ne témoigne d'aucun problème relatif aux inondations. Cependant, un secteur est
régulièrement inondé par le Lugorietta, un affluent de la Nivelle, mais ce n'est pas une
zone bâtie. Même si l'enjeu touristique est présent à Sare, le problème de la qualité
des eaux de baignade ne se pose pas. Il semble que les deux volets les plus impor¬
tants concernent peu la commune. Contrairement aux communes de l'aval et de la
partie intermédiaire où l'enjeu, en terme de problème public est préexistant à la mise
en oeuvre d'une politique de rivière, l'enjeu ici est construit a posteriori. Précisément,
lorsque « l'outil » contrat de rivière s'est imposé aux élus, ceux-ci ont effectué un tra¬
vail critique afin de rechercher des intérêts propres pour leur commune. En somme, le
contrat de rivière a constitué une « fenêtre d'opportunité » pour activer de nouveaux

enjeux. Sare pointe sur l'aspect environnemental de la procédure et opte pour l'objec¬
tif de l'amélioration de la qualité de l'eau. La dépollution des ruisseaux est envisagée
comme un axe prioritaire même si la pollution des affluents de la Nivelle sur la com¬
mune de Sare n'a rien d'alarmant.

La commune d'Ainhoa présente un autre cas de figure. Egalement peu concernée
par les problèmes d'inondation, elle évoque des problèmes de surcharge hydraulique
concernant le réseau d'assainissement , les raccordements peu conformes aux normes
et surtout la défection de la station d'épuration du bourg. Cette dernière constitue
l'enjeu essentiel qui va motiver la participation de la commune au contrat de rivière.
Dans ce cas, l'action publique est instrumentalisée à des fins d'économie budgétaire.
Sans véritable motivation de départ, la commune d'Ainhoa saisit le contrat de rivière
comme une opportunité financière (de manière générale , le contrat de rivière apparaît
comme une manne financière aux yeux de toutes les communes).

La motivation financière n'est pas absente chez les acteurs de la commune d'Ur-
rugne puisqu'elle doit construire une station d'épuration. N'étant pas située sur le bas¬
sin de la Nivelle (mais sur celui de l'Untxin), la commune n'est pas concernée par

l'aménagement du barrage Louberria mais elle souhaite s'impliquer dans le dispositif
d'action par souci d'intercommunalité. L'engagement dans la procédure s'explique ici,
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par la volonté de s'impliquer dans un cadre d'action solidaire, la rivière, comme axe
fédérateur, est un support d'action collective.

Le passage en revue de ces différents « scénarios » appelle une remarque impor¬
tante quant à la notion de gestion intégrée de la rivière : les intérêts sectorialisés et
localisés des décideurs politiques empêchent l'émergence d'une vision systématique de
la rivière comme entité globale. Le cours d'eau se limite en fait au tronçon inclus dans
le périmètre communal. A contrario, dans les cadres argumentatifs des acteurs tiers
intégrés au processus décisionnel, la représentation de la rivière comme entité globale
est nettement plus visible. Les « choses », les causes de la rivière sont constamment
évoquées. Néanmoins, derrière ce couvert de la rivière, il est possible de reconnaître
les intérêts de groupes sociaux plus larges.

Parmi les pêcheurs à la ligne, la gestion globale du cours d'eau est une variable
intégrée et mise en pratique depuis longtemps. En faveur du contrat de rivière, c'est
l'avantage préventif qu'ils soulignent dans la mesure où il permet de mettre les acteurs
impliqués face à leur responsabilité. Toutefois, l'objectif d'une protection du milieu
aquatique plus saine et cohérente masque l'intérêt de la gestion piscicole et du souci
halieutique des pêcheurs. De leur point de vue, il est nécessaire de prendre en comptel'écosystème dans sa globalité car le poisson exige une capacité d'accueil pour se
reproduire. Les souhaits évoqués sont orientés vers l'axe d'une amélioration de la qua¬lité de l'habitat des poissons. Cet intérêt piscicole se retraduit incontestablement dans
la position des pêcheurs vis-à-vis des inondations et de la construction du barrage.Les inondations sont perçues comme un phénomène écologique indispensable et le
barrage provoquerait une modification hydraulique qui perturberait le cycle de vie des
poissons.

Les intérêts des chercheurs de la station d'hydrobiologie de l'I.N.R.A ne sont pas siéloignés de ceux des pêcheurs puisque la capacité d'accueil et la qualité de l'habftat
est une variable essentielle pour leurs activités expérimentales.

La logique est la même pour l'association de protection du patrimoine molinolo-
gique (Ardatza) dont l'objectif est de remettre les moulins en marche. A cette fin, le
fonctionnement de la rivière est vital. Les attentes portent donc essentiellement sur
l'entretien des berges, la protection des ouvrages hydrauliques (seuils et barrages) et le
nettoyage du lit.

Cette catégorisation des intérêts que nous avons esquissée recoupe des diagnosticsde la rivière partagés. Afin d'obtenir un ordre de priorité des objectifs prédominants à
atteindre, il est nécessaire que les acteurs s'accordent sur une définition commune dela situation. Trois problèmes de la rivière ont été identifiés dans le discours des acteurs
: la qualité de l'eau, l'origine de la pollution et l'érosion des berges. Les positions sui¬vent un continuum qui va du discours rassurant à une vision alarmiste.
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La Nivelle, on objet construit et justifié
A ce stade de l'analyse, on peut remarquer que l'accord sur la nécessité d'une gestion

globale du cours d'eau n'exclut pas la persistance d'intérêts sectorialisés qui s'expriment
dans la définition des objectifs. Les représentations plurielles de la rivière soutiennent des
intérêts, des alliances, des groupements et des agencements. Il s'agit maintenant de se
situer à un niveau d'interprétation supérieur en appréciant la tonalité qui supporte les
représentations de la rivière. Quelle rivière, ou plus globalement quelle nature se trouve en
cause lorsqu'on considère un contrat de rivière ? En s'interrogeant sur la réalité effective à
laquelle renvoie la rivière, il ressort qu'elle s'inscrit dans différents registres de légitimité.
Ce raisonnement part du principe que la Nivelle ne porte a priori aucun sens en elle-
même. Des constructions sociales viennent charger la rivière de signes et de sens. La
Nivelle se pose alors comme un champ d'exercice culturel, socialement et historiquement
construit. Elle se façonne en tant que représentation et valeur sociales (rien n'est plus
significatif que la Nivelle, comme tous les cours d'eau basques, change de nom à chaque
quartier de village traversé). Il est évident que ces « productions de sens » vont entraîner
des discordances cognitives et entraver la possibilité d'aboutir à une définition commune
des objectifs. Pourtant, il est possible de distinguer trois grands « ordres » de nature : la
Nature civique, la Nature industrielle et la Nature domestique.

La Nature civique recouvre le registre de la volonté générale et le respect du bien com¬
mun. La représentation de la nature de l'association naturaliste Drosera se nourrit d'un
type d'argumentaire civique dans le sens où la nature constitue simplement un lieu d'ap¬
plication du principe « civique ». Dans une perspective d'étude et de conservation des
espèces et des espaces dans lesquels elles s'épanouissent, Drosera s'engage dans des
actions pour faire respecter les lois et les règlements. La représentation dominante des
naturalistes suppose que la nature est menacée et l'outil principal de cette politique est la
protection (arrêté de biotope, Z.N.I.E.F.F, Z.I.C.O). De fait, Drosera exerce une sorte de
police administrative au sein des municipalités, lors de pré-études des P.O.S (St-Jean-de-
Luz/Ciboure), de la D.D.E et de certaines entreprises à travers le repérage et la poursuite
des infractions. Dans ce répertoire civique, il est difficile de trouver des intérêts particula-
ristes masqués. La cause des naturalistes est impersonnelle et à prétention universelle.

Les formes de qualification qui servent le plus couramment de support aux pouvoirs
publics de l'Etat sont de deux ordres : civique et industriel. L'intégration de la nature dans
des politiques fondées sur « une commune humanité » (article I de la loi sur l'Eau) est au
premier chef de l'ordre de grandeur civique. Tout au long de ces dernières années, le
débat démocratique s'est voulu de plus en plus attentif aux préoccupations écologiques
avec l'accroissement de la production de textes législatifs visant la protection de l'environ¬
nement. Le mode d'évaluation est fondé sur l'intérêt général. La qualification de « général
» ne désigne pas l'agrégation des intérêts particuliers, mais l'état auquel accède le citoyen
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qui parvient à se dépouiller de ses intérêts propres et à atteindre ainsi l'intérêt supérieur
commun qui permet de fonder l'action collective. La référence première ici est la démocratie
et ses procédures. Cela se traduit par une exigence : établir l'égalité de base des citoyensface à la nature. L'eau est un bien commun au sens de res communes, autrement dit une
ressource qui n'appartient à personne et dont l'usage est commun à tous. La puissancepublique est conduite à intervenir dans la gestion des biens communs. Un utilisateur ou un
groupe d'ayants-droit peut porter tort aux intérêts légitimes des autres utilisateurs. En l'ab¬
sence d'autorités publiques responsables de la coordination ou du rationnement de l'usagede la ressource, des comportements individuels parfaitement rationnels s'avèrent désastreux
collectivement. Une ressource limitée sera inévitablement épuisée si une règle autre que lalibre volonté des parties n'est pas édictée et mise en oeuvre par une instance publique. Lesadministrations déconcentrées détiennent d'une part, le monopole de la police des eaux etd'autre part, un rôle de conseiller technique mais de manière moins évidente depuis ladécentralisation. Dans le domaine de la qualité des eaux, la Direction Régionale de l'Envi¬
ronnement (D.I.R.E.N) participe à un certain nombre de mesures comme les prélèvementset tout ce qui relève de l'hydrobiologie. Concernant la gestion, la D.I.R.E.N travaille en com¬
plémentarité d'un certain nombre de services départementaux. Elle exerce un rôle d'anima¬tion et de coordination entre les départements. Quant à la D.DAS.S, soucieuse du rapportentre protection sanitaire et environnement, ses domaines d'action sont les eaux de loisirs,l'eau potable, l'assainissement, les déchets et l'hygiène en milieu rural.

Pour les tenant d'une justification industrielle de la nature, l'action est fondée sur laconnaissance scientifique, sur la capacité technique et les juges sont les experts. Ici, le
cours d'eau est apprécié à la mesure de son caractère productif, calculable et mesurable. Larivière est une ressource naturelle à exploiter, à valoriser. Son énergie et sa puissance setrouvent maîtrisées, elle est rendue prévisible, utile et fonctionnelle, elle répond à desbesoins. C'est une rivière « objective », appréhendée par des scientifiques, des ingénieurs envue de son usage. Dans les représentations et les pratiques, la rivière est identifiée à safonction. Dans ce mode d'évaluation industrielle, la rivière est un outil, un courant hydrau¬lique pour alimenter des réseaux d'eau potable, un canal pour l'évacuation des eaux nui¬sibles (assainissement), elle est aussi une stratégie d'image pour les décideurs de l'aval dans

un objectif de qualité de la baignade. Il s'agit donc de renforcer autant que possible les pro¬priétés « utiles » de la rivière. Dans la poursuite de cet effort, l'artificialisation croissante dumilieu (infrastructures, construction du barrage Louberria) traduit une tentative de réduire
ses variations en une fonction stable. En fait, la logique industrielle concourt activement àla transformation du milieu.

Les choix politiques du Conseil Général en matière d'environnement offre une synthèseéclairante du principe de la rivière au service du développement touristique et économique :« notre action se situe à deux niveau : d'une part, une réflexion horizontale sectorielle pour
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appréhender les problèmes d'environnement au sens large. D'autre part, une réflexion secto¬
rielle pour arriver, dans le cadre des différents axes de développement économique, à mettre
sur pied une typologie des projets, avec un cahier des charges, pour permettre l'installation
d'industries, d'économies moyennement lourdes ou des projets agricoles avec une limitation
des nuisances pour l'environnement. Il est aussi très important de maintenir nos écosys¬
tèmes les plus favorables possibles, pour développer des activités touristiques. Des écosys¬
tèmes perturbés seraient nuisibles au développement touristique » (1992). A propos du
contrat de rivière, les ambitions du Conseil Général tendent vers l'objectif de la rivière
comme support d'image : nettoyée, aménagée, rendue accessible et attractive, la Nivelle
doit drainer et retenir l'attention des touristes.

Les pouvoirs publics d'Etat déploient aussi un mode d'évaluation de la nature fondée
sur une logique industrielle orientée vers un impératif d'efficacité. Ici, la coordination est
assurée par l'organisation. Ils disposent d'objets techniques qui constituent toujours des
investissements engageant l'avenir. La planification est au cœur de cet impératif industriel.
Ainsi, la loi sur l'eau, pour traduire ses principes de gestion équilibrée et décentralisée, crée
des outils de programmation dont émane la procédure du contrat de rivière, le schéma
directeur d'aménagement des eaux (S.D.A.G.E) à l'échelle du bassin Adour-Garonne et le
schéma d'aménagement et de gestion des eaux (S.A.G.E) à des échelles micro-locales.

Egalement dans une logique de justification industrielle, les chercheurs de l'INRA utili¬
sent la rivière non pas à des fins économiques mais comme un outil de recherche visant «

un rendement scientifique ».

La Nature domestique exprime l'idée de « la rivière cadre de vie ». Dans ce registre, la
nature est organisée selon le clivage « sauvage/domestique », avec des passerelles et des inter¬
médiaires arrangés selon une hiérarchie de proximité « à la maison ». C'est le règne du local et
de ses enchevêtrement d'histoires singulières. Les acteurs se replient sur des justifications
d'ordre affectif, les représentations, hyper-localisées et liées à des souvenirs personnels sont
irréductibles. Le « domestique » s'affirme par la relation à une mémoire et à une transmission,
par l'insertion dans une tradition. La rivière constitue ce que l'on peut appeler une ressource

identitaire, garant matériel de la pérennité du groupe. Le recours à ce type d'arguments atteste
l'attachement au territoire, l'attention porté au passé et le respect des lieux. La Nature domes¬
tique donne une dignité au local, à la communauté et à l'enracinement.

En somme dans la constellation d'acteurs du comité de rivière, des légitimités
antagonistes sont amenées à composer : le sens de l'intérêt général, la rationalité tech¬
nique et industrielle et enfin des pratiques fondées sur des liens domestiques (on
notera que ces différents mondes de légitimité ne sont pas liés systématiquement à
des postures d'acteurs mais plutôt à des situations. Suivant ce raisonnement, un
acteur peut être amené à utiliser différents registres en fonction de la situation). Par¬
tant, on peut faire l'hypothèse que la Nivelle combine, associe et redéploie des acteurs
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multiples. Pour être plus juste, la Nivelle structure des intérêts et traite des catégories
d'acteurs. Chaque acteur se caractérise par une identité de protagoniste que lui
confère la rivière (pêcheur, chasseur, riverain). En fixant l'identité des acteurs, elle sou¬
tient en même temps un jeu de représentations en interaction, représentations structu¬
rées et classifiées du réel.

La construction d'un ordre négocié : points de médiation
et facteur de blocage

Dans la négociation multi-acteurs du contrat de rivière, la notion de « nodalité »

prend toute sa signification. Elle désigne la capacité de faire travailler ensemble des
acteurs qui ont pour habitude de s'ignorer et qui n'ont souvent aucune chance de se
retrouver ensemble pour parler de problèmes communs. Dès lors, deux dimensions
sont à mettre à jour : les normes d'action qui émergent de la négociation et enfin
l'apprentissage collectif résultant de la mutation des normes d'action. Ici, l'enjeu se
focalise sur la mise en cohérence des langages pluriels inhérents aux différents
« mondes » sociaux qui détermine la construction d'une politique de gestion patrimo¬
niale négociée. Schématiquement, la construction d'une norme collective résulte du
processus itératif suivant : l'explicitation des représentations des acteurs, en second
lieu, la constitution par les acteurs d'une représentation globalisante et enfin la
confrontation de celle-ci aux acteurs initiaux et à des groupes d'acteurs plus vastes.
Afin de saisir le processus de traduction et « l'échafaudage » d'un langage commun,
nous avons centré notre attention sur les outils cognitifs qui ont opéré des « déplace¬
ments » dans le montage de l'édifice contractuel. Il s'agit en fait de dégager les agents
de liaison, les traducteurs, les médiateurs. Rendre compte de ces intermédiaires est
aussi une occasion fructueuse pour une réflexion sur les relations de pouvoir. En effet,
en faisant converger les langages pluriels vers une voix unique, l'agent de liaison
impose une représentation dominante et s'arroge un pouvoir symbolique.

Un embryon de langage commun

Les études complémentaires réalisées par le bureau d'étude représentent la consti¬
tution d'un savoir scientifique sur la rivière. Ces connaissances sont produites et certi¬
fiées et l'on peut faire l'hypothèse que leur fonction sociale l'emporte largement sur
leur fonction scientifique. Les acteurs locaux ont tendance à retraduire leur langage à
travers ce discours d'expertise. Cet ajustement des langages signifie que les études
complémentaires ont un effet d'imposition de légitimité, elles enferment une « préten¬
tion » affichée à détenir le pouvoir scientifique et par conséquent, elles agissent
comme des « énoncés performatifs ». A cet égard, l'exemple le plus probant est l'effet
exercé par l'étude d'impact du barrage Louberria commandée par le Conseil Général.
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Outil d'aide à la concertation, cette étude d'impact n'avait pour objectif que de
convaincre les acteurs locaux de la nécessité de construire un barrage écrêteur et de
signer la faillite de toutes autres solutions destinées à pallier les risques d'inondation.
Par ailleurs, la diversité des diagnostics portés sur la Nivelle montre l'existence de
contradictions entre un mode de connaissance bâti sur l'expertise et un mode de
connaissance spontanée, une culture du savoir-faire locale issus du sens commun. Or,
le contrat de rivière se présente comme une tentative de la puissance publique de nor¬
maliser les usages de l'eau dans l'intérêt de la collectivité. La définition des objectifs
s'appuie sur une connaissance « rationnelle » du milieu naturel, des activités humaines
et de leur rapport. Cette logique de « persuasion rationnelle » appelle toutefois une

remarque : si les études favorisent l'émergence d'un langage minimal commun grâce
au consentement sans discussion des acteurs, cela ne signifie pas pour autant qu'ils
approuvent ou qu'ils adhèrent activement. Nous voulons dire par là que la procédure
est davantage subie que construite par les acteurs locaux. L'expertise scientifique est
légitimée par ces derniers parce qu'elle reste la ressource la plus valorisée. En outre,
une telle démarche poussée à l'extrême peut saper l'état de santé démocratique : la
subordination des décisions politiques à un raisonnement technique légitimé par les
formes modernes de la production et du traitement de l'information discrédite indénia¬
blement les préoccupations sociales propres au sens commun, au « monde vécu ».

Certains acteurs dotés de savoir-faire particuliers les prédisposent à faire la passe¬
relle entre des univers, des langages ou des logiques d'action différents. Sur ce point,
l'ingénieur de l'eau du Conseil Général mobilise une palette de ressources qui justifie
sa position de traducteur. Cet acteur réussie à frayer un compromis qui relie trois
pôles : un sens de l'intérêt général en tant que représentant d'une collectivité locale
(le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques), une expertise technique puisqu'il est le
détenteur légitime d'un savoir scientifique sur l'eau au sein du Département, enfin des
relations de confiance et de proximité avec les élus locaux. C'est particulièrement
cette dernière modalité qui contribue à la consolidation du processus de traduction du
contrat de rivière. En effet, les liens de confiance et de proximité, fondés sur la durée,
sont considérés comme une ressource au service de l'efficacité technique et de la poli¬
tique mise en œuvre par le conseil général : l'aménagement touristique des rivières.
A côté des acteurs privilégiant l'élaboration d'un objectif structurant, des éléments
non-humains représentent aussi des forces avec lesquelles il faut compter. Au préa¬
lable, la construction d'un ordre négocié suppose une condition essentielle : l'exis¬
tence de lieux de rencontre. Les réunions « grand-messe » et les groupes de travail
organisés par le bureau d'étude expriment l'institutionnalisation d'un forum d'échange
où la « table ronde » est censée faciliter la négociation et la coopération. La fonction
de « traducteur » de ces réunions s'appuie sur le tandem compétition-empathie et
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contribue à un enrichissement par l'information. Au cœur de ces réunions, le bureau
d'étude remplit un rôle d'animation en tant qu'organisateur du pluralisme et de recon¬
naissance sociale. Néanmoins, cette reconnaissance ne perd pas de vue la nécessité
d edicter des universalismes en corrigeant les particularismes de chacun.

LES FACTEURS BLOQUANT LA PRODUCTION
D'UN OBJECTIF COMMUN

La fragilité du dispositif institutionnel constitue 1 ecueil le plus sensible de la tra¬
duction d'un langage commun capable de hiérarchiser et d'agréger les problèmes de la
Nivelle. Les acteurs locaux soulignent spontanément la lourdeur et la complexité d'une
telle procédure. Cette confusion s'explique en partie par le fait que les pouvoirs
publics n'ont pas clarifié et explicité la politique « contrat de rivière » lors de sa mise
en œuvre. Les acteurs ont difficilement perçu le contrat de rivière comme un empile¬
ment d'actions publiques (contrat d'agglomération, barrage Louberria, schémas direc¬
teurs d'assainissement), comme un dossier d'intérêt général, reposant sur une logique
de « poupées russes ». Les élus, par exemple, semblent déconnectés et perçoivent le
contrat de rivière comme un catalogue. Les nombreuses études, la complexité du dos¬
sier en terme d'objectifs à atteindre, sa « sur-technicité », les difficultés à organiser la
concertation entre de multiples acteurs, limitent le déroulement de la procédure dans
le temps. Or, cette extrême lenteur ne milite pas en faveur d'une bonne perception par
les élus des enjeux et conduit souvent à leur défection.

Dans le cadre d'une institutionnalisation de l'action collective ou d'une négociation
multi-acteurs, l'association d'acteurs tiers au processus décisionnel complique la défini¬
tion collective des orientations et au bout du compte empêche la naissance d'un
objectif structurant. Par ailleurs, cette concertation à caractère pléthorique et disparate
qui aboutit au partage de la décision est plutôt mal intégrée par les élus-décideurs au
nom de l'adage « qui paie décide ».

Si l'on s'attarde sur les modalités de la concertation, il apparaît qu'elle n'a pas
réussi à dépasser le stade du consensus « mou » cantonné à une simple acceptation
en dépit d'une réelle réappropriation. Bref, le contre-pouvoir, la force de proposition
des usagers ne se sont pas manifestés. Peu se sont engagés dans une participation
réelle et c'est plutôt la réserve qui a primé. De cette façon, ce vide de controverse et
cette apathie généralisée ont ouvert un champ libre au bureau d'étude et à l'adminis¬
tration pour modeler le projet. Les acteurs n'ont finalement pas été associés à I 'élabo¬
ration et la définition de l'orientation du contrat mais seulement convoqués dans des
réunions pleinières pour valider des propositions initiées par le bureau d'étude. Les
groupes de travail thématiques, propices à une réflexion collective, n'ont été organisés
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qu'à l'étape de finalisation du projet. Au regard de ce constat, peut-on dire que la
fonction tribunicienne de départ du comité de rivière n'est qu'une mascarade, qu'une
mise en scène de l'alibi démocratique et qu'tn fine, la décision est prise hors des
sphères de la négociation ? La mise à l'index d'un ensemble d'acteurs et la très grande
technicité du dossier définitif étayent l'hypothèse d'une « négociation-image ».

La participation des élus locaux est une condition indispensable à l'aboutissement
du contrat de rivière. Or, leur participation en pointillé - excepté pour le maire de
Sare - atteste d'une faible implication de leur part et d'un certain attentisme. Une lec¬
ture critique met en lumière les contraintes qui pèsent sur leur logique d'action : les
élus se figent sur des positions défensives en grande partie à cause de leur incertitude
quant au mode de financement des opérations à mettre en oeuvre 4. Pour com¬

prendre une telle attitude suiviste, force est de constater que la protection de l'envi¬
ronnement n'est pas au premier rang des préoccupations des élus de la vallée de la
Nivelle, elle est à la remorque du développement et d'une valorisation économique du
milieu naturel. A ce moindre intérêt, s'ajoute la représentation de l'environnement
comme une somme de directives ingérables. De ce point de vue, la communauté euro¬

péenne est vécue comme un « régulateur envahissant » (Majone, 1996).
Le second facteur bloquant est la faible réappropriation sociale de la vallée. La loi

sur l'eau définit l'entité naturelle du bassin versant comme champ de l'action publique.
Le principe de la démarche envisage la réalité naturelle du bassin versant comme vec¬
teur de la conscience d'un patrimoine commun et d'un espace fonctionnel de gestion.
Cette hypothèse d'un attachement au patrimoine paraît d'autant plus séduisante dans
le cas de la vallée de la Nivelle grâce à la pertinence de l'axe rivière qui traverse les sept
communes et la présence de la culture basque. Au fond, la mobilisation d'un réfèrent
territorial à connotation culturelle est posée de façon explicite dans le contrat de rivière.
Pourtant, la référence à un « esprit vallée » a du mal à trouver son expression dans le
discours des acteurs. Quelques élus manifestent un attachement à ce concept mais il
faut plutôt y voir un support déclamatoire, un moyen de qualification politique, d'ap¬
partenance à l'arrière-pays de la côte basque sud. On aperçoit effectivement une «

conscientisation » de la vallée mais sous une forme individuelle et non pas en terme de
modernisation de l'action publique. Au fond, le concept de bassin versant ou de vallée
de la Nivelle est faiblement intégré dans les pratiques et les représentations. Un tel
déficit de réappropriation sociale ne facilite pas une mobilisation à l'échelle de ce
micro-territoire plus fabriqué par l'institution que réel.

Cette attitude est d'autant plus surprenante pour le chercheur que l'ensemble des
maires de la vallée de la Nivelle - exceptée la député-maire de St-Jean-de-Luz - est
départementaliste. Or, on constate que cette inflexion territoriale n'est pas visible dans
la construction du contrat de rivière alors que celui-ci pourrait être mobilisé dans la tac-
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tique argumentaire en faveur d'un département Pays Basque. En d'autres termes, l'ap¬
propriation de la Nivelle par les élus locaux appuierait la légitimité territoriale du Pays
Basque et par ce biais servirait la cause départementaliste.

Enfin, un dernier facteur bloquant ressort des travers pernicieux de l'action collective
qui ont opposé un frein au dispositif. L'affaiblissement du rôle des acteurs à une dimen¬
sion essentiellement corporatiste de défense des intérêts particularistes et sectorialisés -

exceptée l'association naturaliste mais qui demeure marginalisée en raison de ses difficul¬
tés à pénétrer le milieu local - diminue la possibilité d'émergence d'un acteur synthèse ou
d'un porteur du projet. Chaque protagoniste ne dispose que d'une légitimité partielle
parce qu'il déploie un raisonnement spécifique lié à des problématiques elles-mêmes spé¬
cifiques. La difficulté des acteurs-tiers à donner une expression centralisée à leurs aspira¬
tions conjuguée au déficit de coordination des responsables du projet (bureau d'étude,
présidente du comité de rivière, président du syndicat intercommunal du bassin de la
Nivelle) symbolise l'inévitable échec de l'apprentissage institutionnel de la gestion collec¬
tive de la rivière. Les difficultés de la négociation institutionnalisée montrent à quel point
la participation ne suffit pas à créer de la coopération.

Que conclure d'un tel exercice sur les modalités de construction d'un accord ? Au
fond, la déconstruction de la « trame de la négociation » apparaît comme le lieu de mise
à l'épreuve de la question « pourrons-nous vivre ensemble ? » pour reprendre le titre d'un
ouvrage du sociologue Alain Touraine. Elle manifeste en creux les affres de l'expérience
de la dissemblance et à quel point le chemin vers « la reconnaissance de la différence »
(Taylor, 1994) comme élément régulateur est semé d'embûches.

La quête d'une mise en comptabilité par les initiateurs du projet aboutit à l'élabora¬
tion du dossier définitif du contrat de rivière qui constitue la base d'une concertation. Il
saisit de manière ramassée une juxtaposition de micro-enjeux spatialisés. A défaut
d'aboutir à un langage commun, le dispositif organisationnel du contrat de rivière ne
s'est limité qu'à une approche segmentée des problèmes. Ce constat accrédite l'idée
qu'une politique publique est avant tout un espace concurrentiel dans lequel se mêlent
des controverses, des contraintes et des règles. Chaque partie doit composer avec ces
marges. Au bout du compte, ce modèle participatif, axé sur la recherche du consensus
bascule dans les faits vers un modèle multipolaire, caractérisé par la compétition de tous
contre tous et la loi du plus fort. L'affichage d'une pensée relationnelle masque l'art
d'une expertise scientifique légitimée de persuader les « ethnométhodes 5 » spontanées,
profanes et naïves liées à l'histoire locale. Cette persuasion rationnelle est rendue possible
grâce à l'asymétrie des ressources des acteurs qui profite amplement à l'hégémonie du
discours scientifique. Le dossier définitif ne révèle en fait que des objectifs préalablement
établis par le bureau d'étude sur lesquels les acteurs locaux se sont alignés. Finalement,
le contrat de rivière est moins le produit d'un ordre négocié que d'un ordre réconcilié. ■
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Notes

A Ascain, un comité de défense de la Nivelle se monte contre le maire. Celui-ci
est mis en cause, on lui reproche son urbanisme inconsidéré.
L'importance de cet enjeu en aval est perceptible à travers la somme qui lui est
investie : 170 MF.

Le contrat d'agglomération est encastré dans la procédure contrat de rivière. D'une
durée de 4 ans, il porte sur la période 1997-2001 avec un double objet : protec¬
tion du milieu et amélioration de la qualité des eaux distribuées (A.E.P).
Il s'agit essentiellement de la construction du barrage Louberria dont le montage
financier provisoire prévoit une participation de 15% des communes. Les élus
n'ont pas approuvé cette répartition et craignent les conséquences sur les finances
communales. Une telle répartition alourdirait considérablement le poste budgétaire
« charges intercommunales ».

Les ethnométhodes sont les méthodes de raisonnement pratique que les acteurs
mettent en œuvre dans les interactions ordinaires.

■ 38
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LE MOT DU
CONSERVATEUR

Olivier RIBETON

Tous les dons et achats du Musée Basque, musée contrôlé, doivent être soumis àl'avis du Conseil Artistique des Musées de France. Cette formalité, prévue par un
décret du 28 janvier 1982, nécessite une mise à jour de tous nos inventaires. En
conséquence, le Musée Basque ne publie plus systématiquement de Livre d'or de ses
acquisitions. Les dons et achats les plus significatifs seront annoncés après l'avis de
l'instance centrale qui traite aussi des oeuvres ethnographiques et historiques.

Par exemple, en 1999, le Conseil Artistique des Musées a émis un avis favorable à
l'unanimité à l'égard de l'achat d'un portrait de Marie-Anne de Neubourg du XVIIIe
siècle et d'un buste, daté de 1852, représentant le bienfaiteur bayonnais Jacques-Taurin
Lormand, sculpté en plâtre par Jules Dumoutet (né à Bourges en 1815).

Dans la mesure du possible, une acquisition majeure est mise en lumière chaque
année.

Dans le présent numéro, nous privilégions l'étude d'un rare portrait de Marie-Anne
de Neubourg, princesse de Bavière, reine d'Espagne, exilée à Bayonne de 1706 à 1738
dont l'acquisition est une chance pour la mémoire locale.

Enfin, Mme Beate Cousino, Chargée des collections du Musée d'Histoire Naturelle
de Bayonne, évoque la personnalité d'Ulysse Darracq, fondateur du Muséum. Il faut
savoir que le Musée Basque et le Muséum possèdent chacun des collections de pré¬
histoire régionale, mais que le Musée d'Histoire Naturelle a déposé une partie de ses
collections au Musée Basque en 1947 en même temps qu'était créée une salle de pré¬
histoire avec l'aide de José Miguel de Barandiaran. Le devenir de ces collections est à
l'étude. Aujourd'hui, Mme Cousino met l'accent sur l'exposition temporaire qu'elle a
organisée au Jardin botanique municipal sur le thème du Port de Bayonne en accom¬
pagnement de celle du Musée Basque intitulée «fidour-Port de Bayonne 1578-1914»,
prolongée jusqu'au 28 mai 2000 au Château-Neuf. ■
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KONTSERBADOREAREM HTTZA

Olivier RIBETON

I , uskàl Museoaren puska erosketa orok edo eginak zaizkion emaitzek ere betiar
L^dute Frantziako Museoen Kontseilu Artistikoaren onespena. Formalitate hunek,
1982 eko urtarrilaren 28 an agertu dekretu batek finkatzen duen bezala, eskatzen du
gure inbentorio guziak argiki eginak izan diten. Ondorioz, Euskal Museoak ez du
gehiago jarraikiko bere bilketen Urrezko Libururik argitaratzen. Emaitza edo erosketa
ohargarrienak ez dira jakiterat emanen gorago aipatu Zerbitzu Zentralaren iritzia
ukan gabe, hunek baititu ere bere artaz inguratzen obra etnografiko eta historikoak.

Adibidez, 1999 an, Museoen Kontseilu Artistikoak bere baimena aho bâtez eman

du XVIII garren mendeko Marie Anne de Neubourg anderearen itxura baten erosteko,
bai eta berdin Jacques Taurin- Lormand Baiones ongileaz Jules Dumontet-ek ( Bourges
-en sortua 1815 an) egin igelsuzko itxura batentzat ere.

Ahal den oroz, Museoaren bilketa balios bat argitan émana da
Aldi huntako zenbakian gure lehia da Anne Marie de Neubourg Baionako print-

zesa eta Espanako Erregina, Baionarat 1706 etik 1738 erat arte desterratua izan zena-
ren itxura bâtez ikerketa bat egitea, obra honen erostea suerte ederra izan baita
tokiko orroimenarentzat.

Azkenik Béate Cousino andereak, Baionako Flistoria Naturaleko Museoaren Kont-
serbadoreak aipatzen derauku lllysse Darracq museo horren sortzailearen nortasuna.
Jakin behar da Euskal museoak eta Flistoria naturalekoak badituztela biek eskual-
deko prehistoriaren kolekzioneak. Bainan Flistoria Naturaleko museoak utzi du bere
kolekzionetarik zati bat Euskal Museoan 1947 ean. Denbora berean eraikitzen zen hor
prehistoriako barne bat José Miguel de Barandiaranen laguntzarekin. Zer bilakatuko
diren kolekzione horiek orain ikertzerik bada. Andere Cousinok molde bereziz erakus-
ten digu Flerriko Botanika Baratzean antolatu duen erakusketa, hau Baionako portua-
rekin lotua dena, horrela uztartzen baita ekitaldi hau Euskal Museoak erakusten due-
narekin » Aturria- Baionako portua 1578-1914 » Qaztelu Berrian ikusten ahal dena
helduden maiatzaren 28 a arte.U
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Il Musée

ROBERT GENCE
portraitiste de Marie-Anne de Baoière-Neubourg
à Bayonne

Olivier RIBETON

Résumé :

L'achat d'un portrait attribué à Robert Gence représentant Marie-Anne de Neubourg,
princesse de Bavière et reine d'Espagne exilée à Bayonne au début du XVIIIe siècle, et
l'étude d'autres portraits accompagnés de documents inédits, parmi lesquels figure le
testament du peintre en 1728, permettent d'évoquer le rôle artistique de la société
bayonnaise de l'époque.

Bilduma :

Marie-finne de Neubourg Baionarat atzerriratu zen Españako erreginaz erositako
itxura bunek eta dokumentu ezezagun batzuekilako beste itxura batzuen ikerketek
hala nola l728eko margolari baten ondoretzarenak erakusterat emaiten digute den-
bora bartan zer eragina zuen Baionako gizarteak artean edo edergintzan.

Mots clés Hitz-gakoak
Portrait, Itxura,

Testament, Ondoretza,
Peinture, Margoa,
Histoire, Kondaira,
Société, Gizartea,
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La Ville de Bayonne a acheté pour le Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, avecle concours du Fonds Régional d'Acquisition des Musées, un portrait anonyme 1 de
la reine douairière d'Espagne Marie-Anne de Neubourg (Dûsseldorf, 28 octobre 1667 -

Guadalajara, août 1740), en exil politique à Bayonne pour avoir trop appuyé la cause de
son neveu l'archiduc d'Autriche Charles, prétendant au trône d'Espagne. L'étude compara¬
tive avec d'autres portraits nous autorise à proposer l'attribution de ce tableau à Robert
Gence, peintre ordinaire de la reine à Bayonne.

L'histoire quotidienne à Bayonne, de 1706 à 1738, de la veuve du dernier Habsbourg
d'Espagne, princesse de Bavière, a été contée par Edouard Ducéré. Une première étude fut
publiée dans le Réveil de Bayonne à partir de juillet 1901, puis dans Biarritz-Thermal
en 1903, avec des tirés-à-part. La préparation d'une troisième édition considérablement
augmentée, dénommée " Manuscrit définitif ", fut vendue par Ducéré à Alfred Pereire qui
l'offrit en 1932 au Musée Basque, par l'intermédiaire de Jean de Bagneux, en ces termes :
"

Voilà ce que je décide. Puisque vous vous intéressez à Marie-7\nne de Neubourg, étant
donné toutes les attaches de famille qui me lient à Bayonne, étant donné aussi mon ami¬
tié pour le Commandant Boissel je lui donne cet ouvrage pour qu'il le remette au Musée
Basque. Emportez ce manuscrit, vous pourrez en prendre connaissance et le publier si
bon vous semble ". Ce manuscrit a été déposé à la séance de décembre 1932 par William
Boissel, sur le bureau de la Société des Sciences, Lettres et Arts qui décida d'en entre¬
prendre immédiatement la publication, accompagnée d'une remarquable préface de Jean
de Bagneux présentant l'enfance, la jeunesse et la vie d'épouse de la princesse de Bavière
devenue reine d'Espagne 2.

Le tableau qui vient d'entrer au Musée Basque est un cadeau de la reine Marie-Anne
à la famille Destrac, probablement à Antonin (1661-1749), ou à son fils aîné Jacques qui
eut de son épouse, Elisabeth de Bachelier d'Agés, cinq enfants dont Marie-Anne née en
juin 1726, peut-être une filleule de la reine 3. Fils du secrétaire du Maréchal de Gramont,
Antonin était écuyer, avocat à la Cour, seigneur de Lanne, de Heugas et de Montbrun. Il
habitait Hastingues 4 Selon la tradition familiale de leurs descendants, Antoine ou son
fils, propriétaires à Dax et à Tercis, reçurent sans doute Marie-Anne de Neubourg lors de
plusieurs séjours qu'elle effectua aux eaux. Ducéré cite celui du 25 septembre 1731 lors¬
qu'elle s'embarqua sur l'Adour pour se rendre dans la station thermale proche de Dax. De
même, la reine s'arrêta à Dax en 1714 lors d'un voyage officiel 5.

LES PORTRAITS DO PEINTRE ORDINAIRE
D'après Edouard Ducéré, Marie-Anne de Neubourg donna plusieurs de ses portraits

à des familles de la région " car il fallait bien répandre les productions de son peintre
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ordinaire, mais de toutes ces toiles, le pays n'en possède plus une seule : les unes ont
été détruites, les autres vendues. On trouve dans nos archives diverses mentions de
portraits de la Reine " 6. Nous verrons comment ces portraits jouaient, au-delà du
cadeau familier, un rôle public. Ils étaient des instruments de propagande tolérés : ils
répandaient l'image politique d'une reine en résidence surveillée.

Avant son départ définitif de Bayonne, Marie-Anne voulut laisser son portrait aux
échevins de la ville. Son peintre attitré, Robert Gence, était mort depuis dix ans. Elle
pensa faire copier par Hyacinthe Rigaud (1659-1743) son portrait en buste qui se trou¬
vait à Paris. François de Laborde, député de la ville de Bayonne, écrit au maire et pre¬
mier échevin Jean-Louis de Roll-Montpellier : " A Paris, le 8 février 1738, Le portrait de
la Reine Douairière d'Espagne qui est chez M. le Duc de Bouillon, mon cher Monsieur,
n'est qu'un buste ; et par la mesure que vous m'avez envoyée de celui que cette Prin¬
cesse veut donner à la ville, il n'est pas douteux qu'elle ne doive être peinte de toute
sa hauteur, puisqu'il aura près de 7 pieds de haut sans la bordure. Ainsi tous les
habillements qu'il faudra ajouter depuis le buste augmenteront beaucoup le travail du
peintre. Il y a même sur cela, une observation à faire et que je vous fais d'après lui :
c'est que s'il travaille d'imagination pour tout ce bas de portrait, il en coûtera 200
livres plus que s'il travaillait d'après un modèle, au moyen de quoi le portrait revien¬
drait à 800 livres, au lieu qu'il ne reviendra qu'à 600 livres s'il a un modèle de même
grandeur. Il m'a protesté qu'il ne peut rien rabattre de l'un ou de l'autre prix ; et je le
pense de même, sur la supposition de la bonté de l'ouvrage, dont je ne puis douter
après ce que m'a dit M. Rigault. Au surplus, s'il n'y a point de modèle pour l'addition
à faire au buste, le dessin sera donné par M. Rigault, et l'ouvrage fait sous ses yeux.
Marquez-moi, je vous prie, vos intentions là-dessus, et elles seront remplies sans perte
de temps. J'ai l'honneur d'être avec un parfait attachement, mon cher Monsieur, votre
très humble et très obéissant serviteur. Laborde " 7. Sans un modèle permettant aux
collaborateurs très spécialisés de l'atelier de Rigaud, de se passer du maître, un dessin
de la propre main de Hyacinthe s'imposait et augmentait le coût.

Dans une lettre au comte de Pontchartrain, le 25 octobre 1706, l'agent secret Lan-
dreau, commissaire ordonnateur de la marine à Bayonne, fait un portrait au physique de
la reine douairière d'Espagne qui permet de mieux apprécier les qualités descriptives des
peintures : " Cette princesse a le visage long, les yeux assez beaux, d'un bleu pasle, le
nez aquilin, la bouche un peu enfoncée, quoiqu'elle ayt la lèvre inférieure assez rebordée.
Le menton assez accusé ; marquée de la petite vérole ; elle est blanche, les cheveux cen¬
drés clairs et très beaux ; la physionomie triste au premier coup d'œil, mais grande, noble
et fière ; le tour de gorge assez remply quoy qu'elle aye peu d'enbompoint ; les mains
grandes et sèches ; la taille avantageuse de très bonne mine et d'un port majestueux " 8.
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En définitive un portrait fut bien donné aux échevins et Ducéré ajoute : " Ce
n'était, il est vrai, qu'un buste, mais quoiqu'on ait dit que ce portrait ne fut pas exé¬
cuté, nous avons de fortes raisons de croire que la copie en fut faite très exactement,
car il y a peu de temps un beau cadre en bois doré, précieusement sculpté et portant
les armoiries de la reine Marie-Anne de Neubourg fut acquis par la ville. Quelques
personnes se souviennent encore, y avoir vu un portrait de la reine, mais en très
mauvais état " 9.

A défaut du portrait, nous avons retrouvé la trace du cadre dans les réserves du
Musée Bonnat. Surmontant l'encadrement XIXe siècle d'un miroir moderne et ne por¬
tant pas de numéro d'inventaire, un bois sculpté et doré montre les armes d'Espagne à
gauche et de Neubourg à droite, couronnées et tenues de part et d'autre par deux
anges gracieux agenouillés sur des nuages au milieu de rinceaux de feuillage (fig. I).
Ce fronton, composé de deux morceaux, mesure au maximum 37 cm de haut et 108
cm de large. Une coupure intervient à la base des deux blasons et au niveau des
jambes des anges. Si les rinceaux, les anges et la couronne sont entièrement en bois

sculpté, en revanche les armoiries sont dessinées en relief sur du plâtre collé sur deux
médaillons de bois arrondi. Les armes de Neubourg sont d'ailleurs cassées et disparues
sur le tiers haut gauche.

Ces armoiries sont identiques à celles qui figurent au bas de l'immense cadre du
portrait en pied de la reine conservé dans une collection privée, tableau que Ducéré
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mentionnait comme le plus important des portraits donnés par la reine. Offert à Salvat
de Lespès de Hureaux, conseiller du roi, lieutenant civil et criminel à Bayonne, " il
resta pendant de longues années en possession des héritiers de cette ancienne famille
bayonnaise. Marie-7]nne y était représentée en pied, vêtue d'un costume d'amazone,
ayant un nain favori à son côté et dans le fond une vue de l'Escurial. Le cadre en bois
sculpté et doré portant sur le fronton les armes de la Reine, était magnifique, et le tout
mesurait près de trois mètres de hauteur. Le portrait était signé Robert Qence, peintre
de la Reine, qui vraisemblablement arriva d'Espagne avec elle, et mourut rue des
Faures en 1728. Ce tableau a été vendu depuis peu et se trouve aujourd'hui à Bor¬
deaux " 10 L'étude de ce tableau, toujours dans une collection privée de la région,
permet de corriger la description d'Edouard Ducéré. Le cadre monumental de bois doré
mesure plus de 3 mètres de haut sur 2 mètres de large environ. Il porte au sommet
des armes parlantes qui mon¬
trent le soleil surplombant la
terre (symbolisant les terres de
l'Empire espagnol où le soleil
ne se couche jamais), Ce bla¬
son surmonté d'une couronne

de reine (fig.2) est entouré
d'un phylactère portant l'ins¬
cription : "PLENET / MUNIFI-
CAT". L'année de la mort du
Roi Soleil, ce blason est un

défi du parti autrichien à la
politique de Louis XIV empê¬
chée, par les traités d'Utrecht et de Rastatt, d'envisager la réunion des couronnes de
France et d'Espagne. La fin de la guerre de succession d'Espagne consolide le pouvoir
des Bourbons à Madrid mais signe l'échec des ambitions d'hégémonie européenne et
coloniale de la France. Plus modestement placées, les armoiries d'Espagne et de Neu-
bourg sont sculp-
tées en bas du
cadre avec une cor¬

delière de veuve

entourant les armes

de Neubourg qui
n'apparait pas dans
le cadre du Musée

Bonnat (fig.3). Le
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*im L'huile sur toile est signée et datée en bas à
gauche (fig. 4 et 5), sur une pierre :

Çence./Pinxit./7)° 1715 ". Elle représente (fig.6
et planche I) la reine en amazone avec un servi¬
teur noir adolescent, et non pas un nain, à son
côté. En fond le château à toit en terrasse n'est

pas l'Escurial. Marie-Anne de Neubourg est figu¬
rée en pied, portant un habit de chasse com¬
posé d'une veste et d'une robe de velours rouge

orné de passementeries d'or. Elle tient de la main droite gantée l'autre gant avec le
canon d'un fusil du modèle 1701. La main gauche est nue mais entourée de dentelles
arrondies. Les doigts s'ouvrent comme s'ils avaient lâché la branche de feuillage qui
tombe en dessous. La main montre vaguement le trophée de chasse gardé par les
chiens. La reine est coiffée tout en boucles blanches tombantes comme une perruque,

coiffure recouverte d'un tricorne noir bordé de fourrure blanche avec un bijou accroché
sur le côté par un gros nœud rouge (fig.7). Un foulard noué autour du cou est conti¬
nué sur la poitrine par deux dentelles tournées, terminées par des glands en pendentif
de perles et rang de diamants. Une ceinture d'or et de perles marque la taille serrée de
la longue veste. A sa droite, debout, un serviteur Noir habillé de bleu et de blanc
porte une gibecière rouge brodée aux armes royales et un fusil. Le jeune Noir arbore
une longue perle baroque en goutte d'eau comme boucle d'oreille droite ; il a le cou
serré dans un haut col argent qui pourrait évoquer le collier de servitude des " petits
Noirs " devenus pages de Cour. Les portraitistes à la mode : Pierre Gobert, Hya¬
cinthe Rigaud et Nicolas de Largillierre, avant Pierre Subleyras et Jean-Marc Nattier ont

monogramme de Marie-Anne figure aux angles et une torche allumée au milieu des
deux côtés. Sans doute cette bordure doit être attribuée comme la plupart des cadres
des peintures de Gence à son fournisseur attitré à Bordeaux le sculpteur et doreur
Milet (Annexe 2).
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utilisé ces figures d'accom¬
pagnement dont la noirceur
de la peau mettait commo¬
dément en valeur la pâleur
d'une carnation fémi¬
nine ".Le page Noir porte
une chemise blanche bou¬
tonnée par des séries de
nœuds rappelant les bran¬
debourgs argent de sa

longue veste bleue à courts
revers blancs et à longues
manches blanches retour¬

nées, veste bleue contras¬
tant avec la culotte de soie
blanche... Au pied de la
reine, à sa gauche, se tien¬
nent trois chiens de chasse

(chiens d'arrêt) : un chien
sans oreilles portant un
collier rouge ; deux chiens
à longues oreilles, l'un por¬
tant un collier argent ; un

quatrième chien à collier

jaune s'agite à sa droite. En bas à droite du tableau,
un trophée de chasse est composé principalement
d'un lièvre et d'un perdreau. A l'arrière à droite, des
jardins à la française, entourent un petit château à
toit en terrasse sur fond de montagnes. Il pourrait
s'agir du château de Marrac construit pour Marie-
Anne de Neubourg, sur fond de Pyrénées. Ce châ¬
teau aurait été conçu dès 1715 avec un toit en ter¬
rasse à la mode de Trianon, avant d'être modifié en

toit " à la Mansart ". Il faudrait retrouver sa date de
construction peut-être dès 1715 et non " vers 1718
comme le croit Ducéré l2. Depuis son arrivée à
Bayonne la reine louait à Salvat Lespès de Hureaux le
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château de Lissague à Saint-Pierre-d'Irube mais cette résidence manquait d'ampleur. Le
projet de Marrac avec ses grands jardins géométriques était davantage digne de son
rang. Cependant la vue des Pyrénées pourrait être prise des hauteurs de Saint-Pierre-
d'Irube dont feraient partie les arbres feuillus, les buissons et les fleurs qui donnent,
en fond de tableau, du mouvement à la composition.

Ce tableau était connu puisque L'AVENIR du samedi 3 mai 1890 cite une
demande de renseignements
d'Hubert Smith dans l'Intermé¬
diaire des Chercheurs et des
Curieux au sujet " d'un très
grand portrait de la princesse
Marie-Anne de Neubourg, femme
de Charles II, roi d'Espagne, et
l'héroïne de " Ruy Blas ". J'ai
appris par la complaisance de
M. Léopold Daguerre, proprié¬
taire du château de Saint-Pierre-
d'Irube et du portrait, qu'il avait
été donné par la reine à ses
ancêtres, probablement quand
elle demeurait au château de Lis¬

sague où elle s'adonnait au plai¬
sir de la chasse (...). Le nom de
l'auteur de ce portrait historique
est inscrit au coin gauche :

CJence pinxit 1715 Je n'ai pu
trouver sur ce peintre aucun ren¬

seignement

Il existe un autre grand portrait
(fig. 8) de dame chasseresse de
facture et de composition assez

proches dans les collections du
Musée parisien de la Chasse et
de la Nature, tableau actuelle¬
ment conservé au Château de
Chambord l3. On y voit une
femme debout tenant un fusil dans
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une pose assez semblable des bras et des mains, le corps légèrement tourné de trois-quart. Le
serviteur Noir est à droite, penché. Trois lévriers dressés sur leurs pattes arrières quémandent
les ordres de la dame. L'habit de chasse bleu à parements dorés et le tricorne sur une perruque

grise sont d'une coupe identique à la tenue de la reine d'Espagne. Le Noir porte un collier de
servitude argent, une perle goutte d'eau à l'oreille gauche, une veste marron et un grand tur¬
ban blanc et or. Le gibier à gauche, le château en fond à gauche, l'arbre à droite sont traités
dans le même esprit que le portrait de Robert Gence, avec une composition similaire mais
inversée. L'ensemble moins solennel montre plus de nervosité dans la touche. En l'absence de
sources documentaires, il n'est pas possible d'affirmer que ce tableau aurait été peint par
Robert Gence. Toutefois les dames d'honneur de la reine d'Espagne recevaient en don des
habits de chasse. Le costume du personnage rappelle la description rapportée à Pontchartrain
par Landreau : "Madame la duchesse de Qramont a eu depuis un habit de chasse de velours
bleu, garni de franges et agréments d'argent" 14 Nous ne pouvons en tirer de conclusions
hâtives. Signalons, cependant, qu'Anne Baillet, deuxième femme du duc de Gramont, gouver¬
neur de Bayonne, roturière épousée sans l'accord du roi, n'aura jamais le droit de paraître à
Versailles. Aussi essayait-elle d'exister à la cour de Marie-Anne de Neubourg et entreprenait-elle
des travaux importants en son château de Bidache et à Paris l5. Toutes les descriptions rap¬
portées par Edouard Ducéré montrent le constant désir de Marie-Anne de Neubourg de se pro¬
curer les habits les plus riches et les plus à la mode de Madrid et surtout de Paris avec des
soies de Lyon et d'en offrir à son entourage l6.

Ces portraits de dames en tenue de chasse, non allégoriques " à la Diane ", sont plus
rares que ceux d'hommes à la chasse popularisés par Alexandre-Lrançois Desportes avec son
autoportrait en chasseur de 1699 (Musée du Louvre), point de départ d'un genre à mi-chemin
entre le portrait et la peinture animalière l7. Aboutissement stylistique, en 1745, Antoine Pesne
(1683-1757) peint la comtesse Sophie-Marie de Voss tenant un fusil, un gibier mort à ses
côtés (Staatliche Schlosser und Garten, Berlin), mais la touche est plus décontractée, le coloris
éclatant et le dessin plus flou que dans les portraits d'époque Louis XIV.

Edouard Ducéré connaissait l'existence d'un autre portrait de Marie-Anne de Neubourg
signé aussi Robert Qence " conservé au Musée de Versailles 18 Cette huile sur toile 19

entrée à Versailles sous Louis-Philippe pour les Galeries Historiques, mais de provenance
ancienne inconnue, porte à l'arrière sur le châssis une étiquette d'origine avec l'inscription
latine manuscrite à l'encre : " Ro.tus Qabrile Çance/ad vicinum Pingebat Bayonae/M.de
Augte 27° Anno 1713 ". Antérieur de deux ans au portrait " en amazone ", ce tableau a
donc été peint à Bayonne le 27 août 1713 par Robert Gabriel Gence (fig. 9 et planche II).
Guillaume Janneau cite ce portrait, le seul qu'il connaisse du peintre, et nous apprend, en
reprenant Audin et Vial, que Robert Gence est présent à Lyon le 15 mars 1697 et le croit
originaire de cette ville 20, alors que le testament du peintre le dit " natif de Paris
(annexe 2). Il s'agit d'un portrait officiel montrant la reine en majesté, à l'âge de 46 ans,

Olivier Ribeton - Robert gence portraitiste - Pages 41 à 104



Musée

assise de trois quart sur un fauteuil Louis XIV, à haut dossier et accoudoirs en bois
argenté à guirlande. Marie-Anne de Neubourg est figurée le buste droit, la tête dressée, la
main droite devant la poitrine tenant l'extrémité d'une longue natte de cheveux entourée
d'un collier de perle, la main gauche posée sur le bord d'une table de bois doré, curieu-
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sement là où l'on attendrait un accoudoir. Elle porte un grand manteau royal pourpre,
doublé d'hermine, accroché aux épaules, une robe bleue brodée de passementeries d'or,
de perles et de pierres précieuses, aux manches fendues mettant en valeur de riches enga-
gentes en dentelles et un décolleté accompagné d'autres dentelles sur la poitrine. Un
bijou composé d'une perle baroque est accroché sur le côté d'une coiffure cendrée avec
les cheveux en boucles dont deux sont ramenées sur le front à la mode de la fin du
règne de Louis XIV. Cependant le visage reste inexpressif malgré un fort nez droit. Les
yeux pâles paraissent perdus dans la surabondance décorative du vêtement et de la coif¬
fure. La couronne royale est posée sur la table à droite et symbolise le pouvoir de la
reine d'Espagne qui aurait voulu gouverner encore après la mort de son époux. Au-
dessus de la couronne, une tenture d'or doublée de vert est relevée par des cordons
dorés d'où pendent deux glands : elle découvre un décor néo-classique d'arcade tenue
par des pilastres cannelés qui entourent une niche occupée par une statue de femme,
drapée dans un voile de la tête au pied, avec plus haut un médaillon montrant le pro¬
fil d'un monarque. Une autre statue dans une niche se devine sous l'arcade, sans que
l'on sache s'il s'agit d'un trompe-l'œil ou d'une véritable architecture. M. Emmanuel
Coquery trouve le tableau de Versailles, que nous venons de décrire, d'une facture
plutôt raide et renvoie à la manière de Pierre Gobert 21.

Le tableau acquis par le Musée Basque (fig. 10) est plus austère. La reine y paraît
à peine plus âgée entre 50 et 55 ans, sachant que les effigies officielles flattent leur
modèle en règle générale. Elle est figurée en buste, de face. Sa condition de veuve est
soulignée par un grand voile noir qui part du milieu de sa coiffure pour s'étirer en
arrière, un peu comme une mantille, par dessus le grand manteau royal bleu doublé
d'hermine. La robe noire est très stricte, en dépit de parements formant cinq rangs
doubles de perles cousus sur le devant du corset, et d'autres perles sur la manche.
Des colliers de perles entourent la natte de cheveux gris à droite et la natte reposant
sur l'épaule à gauche. A chaque oreille pend une perle baroque, illustrant l'amour
immodéré de cette reine pour les bijoux et les perles. Le visage, en lignes droites plu¬
tôt qu'en courbes, reste froid avec un long nez et des sourcils bien marqués. Les yeux
grands et gris clairs paraîtraient assez durs s'il ne s'y mêlait un regard amusé. Le rose
des pommettes ne parvient pas à égayer l'expression un peu dédaigneuse de la
bouche. Le port de la reine est altier et distant, ce qui sied bien à une Majesté dont la
puissance symbolique est soulignée par la présence d'une grande couronne royale d'or
et de pourpre flottant sur un support brun à hauteur d'épaule à droite. Le portrait
s'inscrit dans un losange parfait entre mantille et manteau d'hermine. Les fonds sont
estompés mais on devine une perspective architecturale marquée par des bandes verti¬
cales claires et sombres, avec à gauche la base de deux colonnes et un pilastre et
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deux autres pilastres à droite. Le motif décoratif de la double colonne est souvent uti¬
lisé par les peintres. Un fond architectural assez semblable est peint vers 1697, par Lar-
gillierre dans son portrait de Nicolas Lambert de Vermont (The Norton Simon Foun¬
dation, Pasadena). Le tableau du Musée Basque correspond bien au portrait de la
reine dressé par le duc de Saint-Simon, ambassadeur de France à Madrid, qui lors de
son passage à Bayonne en 1721 la décrit «fort grande, droite, très bien faite, de grand
air, de bonne mine, qui laissait voir qu'elle avait eu de la beauté (...) Tout son
habillement était noir et sa coiffure avec un voile, mais qui montrait des cheveux et
sa taille paraissait aussi. Ce vêtement n'était ni français ni espagnol, avec une longue
queue (...) C'était un habit de veuve mais mitigé avec une longue et large attache
devant le haut du corps ; de très beaux diamants " 22. Les diamants sont cependant
des perles dans le portrait du Musée et le manteau d'hermine est bleu à la française,
alors qu'il devrait être rouge à l'espagnole.

La peinture, récemment entrée dans les collections du Musée Basque, n'est pas

signée mais on y retrouve la couche picturale lisse, la rigueur du dessin et la
palette équilibrée qui sont la marque de l'esprit cartésien de Robert Gence, sou¬
cieux d'un classicisme proche du style de Hyacinthe Rigaud ou de Jean Ranc
(1674-1735) avec cependant plus de sécheresse et quelquefois une maladresse sur¬
tout dans le traitement des mains qui ici sont cachées. Ce style est moins rigide
que celui d'un Pierre Gobert (1662-1744) et moins libre que celui d'Alexis Simon
Belle (1674-17 3 4) élève du grand portraitiste François de Troy (1645-1730). Cela n'a
pas empêché l'attribution à Robert Gence d'un " portrait de jeune femme avec

Cupidon et son chien dans un paysage " qui nous parait de l'entourage de François
de Troy 23.

La toile d'origine du tableau du Musée Basque a été rentoilée, il y a probable¬
ment un siècle. Une récente restauration (planche III) a permis d'enlever ce vieux
doublage et d'aviver les couleurs obtenant, au témoignage de Madame Claudine
Passicos, des chairs très lumineuses s'opposant dans un contraste heureux aux gris
et noirs du vêtement royal dans une composition simple mais très présente, faite
de l'opposition d'obliques contraires et de verticales accentuant la majesté du
modèle (Annexe 3). La clarté du style de ce portrait permet de comparer cette
huile avec les rares oeuvres connues du peintre Robert Gabriel Gence, ou avec
d'autres portraits de la reine Marie-Anne réalisées par d'autres peintres.

Le style et la qualité du tableau du Musée Basque est, par exemple, très éloigné du
portrait de la reine douairière d'Espagne conservé au château de Haïtze à Ustaritz et que
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nous avons attribué au ^ÉêtÈÊÊÊÊÊÊ^- IHHi IH1 - /
peintre Jocome Cous- I
tillart, peut-être la |
même personne que I
Jacques Courtilheau 24. I
Cette peinture (fig. Il) I
porte l'inscription au I
dos de la toile d'origine I
: " Marie-Anne de Neu- I
bourg Elle a été I
offerte par la reine à sa J
dame d'honneur, S
Josèphe d'Urtubie de hH
Carro, mariée en pre-
mières noces avec Jean ï\ S |g| M
de Laborde, contrôleur
des mortes payes de 1
Guyenne, puis en I
secondes noces avec le I
comte de Bruix, pre-
mier majordome de BBHHBHBSSB
Marie-Anne de Neu- I
bourg. La reine en I
habit de veuve est figu- 1
rée en buste de trois-

quart avec un grand voile noir couvrant la tête bien droite et retombant sur les épaules
et le long d'une sobre robe noire égayée par une mince bordure de dentelle sur la manche
et sur le décolleté, mettant en valeur une gorge blanche. Deux petites boucles de cheveux
gris garnissent les tempes sous le voile. Un collier de grosses perles serre le cou. Le visage
est coloré avec des lèvres rouges, des yeux vert clairs et des pommettes poudrées. La main
est glissée dans un petit manchon de fourrure. La moitié d'une petite couronne de reine,
rouge à grosses perles, est posée à gauche sur une table, au pied d'un pilastre à moitié
caché par une grande tenture violette.

Ce tableau se situerait entre 1707 et 1713, car la reine paraît encore jeune, dans sa qua¬

rantaine, et le peintre qui l'aurait réalisé décède à Bayonne le 23 septembre 1713 25.
Le style du tableau du château de Haïtze est vif, légèrement maladroit, mais plaisant à

notre œil moderne. Il traduit une manière très différente des œuvres appliquées, méticu¬
leuses et exactes de Robert Gence. Le portrait attribué à Jocome Coustillart rappelle, avec
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bien moins de dextérité, les peintures sombres de l'espagnol Juan Carreño de Miranda
(1614-1683) qui a laissé tant d'images tourmentées du dernier Habsbourg d'Espagne.
Notons que sont attribués à son successeur Claudio Coello (1642-1693) les deux grands
portraits équestres du roi et de la reine dans l'escalier de l'Hôtel de Ville de Tolède. Luca
Giordano arrivé à Madrid en 1692 a réalisé une petite esquisse peinte de Marie-Anne à che¬
val, en pendant de Charles II, projets pour deux immenses portraits équestres 26 Coustillart
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est un artiste du XVIIe siècle, alors que les oeuvres signées de Robert Gence appartiennent
par le style autant que par la date au siècle suivant.

Le portrait du chevalier de Larrétéguy en Apollon illustre une autre tradition. De
Nocret à Largillierre, les portraits allégoriques d'hommes dénudés imitant les dieux usi¬
tés au XVIIe siècle même pour représenter le roi, restent en vogue au XVIIIe siècle
sous la Régence. Ce portrait (fig. 12) a été prêté de 1923 à septembre 1932 par Mlle
Paule Labrouche au Musée Basque 27. Il provenait d'une maison de campagne de
Saint-Pierre-d'lrube, voisine de Lissague.

L' huile sur toile, porte au dos l'inscription : " ROBERTUS GABRIEL/GENSE/AD
VICINUM BAYONAE /PINGEBAT/ANNO 1715 ". Pour la deuxième fois nous rencon¬

trons la précision "ad vicinum bayonae pingebat" à savoir que Gence peint "au voisi¬
nage de Bayonne", indiquant par là Saint-Pierre-d'lrube. Faut-il comprendre aussi qu'il
peint "en voisin de Bayonne", presque "en bourgeois de Bayonne" et que la ville de
Bayonne lui aurait octroyé une bourgeoisie d'honneur ?

Henri Courteault a écrit dans le Bulletin du Musée Basque, en 1926, une intéressante
notice concernant ce portrait et la chronique scandaleuse des liens unissant le chevalier
de Larrétéguy à la reine d'Espagne 28.

Edouard Ducéré, reprenant l'ouvrage de Masein 29 qui s'appuye sur des témoignages
du XVIIIe siècle, raconte qu'à Bayonne Marie-Anne de Neubourg, " née au penchant de la
tendresse, aperçut dans la foule, un cavalier, nommé le chevalier de Larrétéguy, qui, aux

grâces de la figure, joignait le mérite d'un esprit délicat et distingué. Une reine qui aime,
trouve peu de rebelles. Le chevalier devint l'idole de la Cour ; ce commerce fut quelque
temps clandestin ; comme commandant de la citadelle, l'amant avait à ses ordres un
bateau qui le transportait, de nuit, de l'autre côté de l'Adour ; en traversant ensuite les
glacis, il se rendait au palais de la Reine ; malgré ces précautions, tout fut découvert. La
naissance d'une fille révéla le mystère de leurs feux ; cette enfant fut soigneusement élevée
chez la sage-femme qui l'avait reçue en venant au monde ; et lorsqu'elle fut en âge de
recevoir des instructions, on la mit chez les dames de Saint-Claire, sous un nom sup¬

posé... Lorsque quelques années après, Marie-Anne de Neubourg fut rappelée en Espagne,
cette princesse confia une somme de mille louis à des personnes connues ; cette somme
devait servir de dot à cette jeune fille, qui, au dire du même auteur, épousa un sieur Pou-
chais, ouvrier en bâtiments pour la marine ".

Ducéré explique que " ce chevalier de Larrétéguy, fils de Jean Larrétéguy, bourgeois et
marchand de Bayonne, appartenait à la haute bourgeoisie de notre ville. Ce dernier,
marié en 1675 à Catherine de Labady, eut deux enfants 30 le chevalier de Larrétéguy, offi¬
cier au régiment de Champagne, de qui nous avons déjà parlé, et Jean de Larrétéguy,
écuyer, conseiller du roi, commissaire de la marine à Bayonne, auquel une intempérance
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de langue valut une dure punition. On raconte que la reine tenait tellement à ce que son
union morganatique avec le chevalier de Larrétéguy ne fût pas divulguée, que le frère aîné
fut arrêté et longtemps détenu au château d'If près de Marseille, pour avoir, un jour que
le carrosse de la reine était retardé par la foule sur le pont Mayou, crié malignement :
Place à ma belle-sœur En 1735, le chevalier de Larrétéguy était lieutenant et en 1745
capitaine au régiment de Champagne 31.

Dans la peinture, Larrétéguy est figuré assis, tenant de la main gauche une lyre,
celle-ci reposant, sur la cuisse gauche, et le bras droit replié avec la main ouverte en
direction de la lyre pour suggérer sans doute la mélodie obtenue par le pincement des
cordes. Le musicien est habillé d'une longue perruque " à la prince Eugène " et d'une
grande cape rouge à galons dorés. Ce lourd tissu est attaché à l'épaule droite par un
fermoir, drapant l'épaule et le bras gauches du modèle, et, par un ample mouvement
tournant autour du corps, vient couvrir le haut des cuisses et le bassin. Le torse reste
dénudé jusqu'aux hanches. Dans l'angle bas gauche du tableau sont posé inclinés un
archet et un violoncelle à quatre cordes, invention des luthiers italiens qui supplante
en ce début du XVIIIe siècle, la traditionnelle viole d'amour. Une flûte est posée sur le
flanc de l'instrument. Larrétéguy en Apollon se détache sur un fond de montagne
grise et de ciel nocturne bleu-
gris. Toujours en fond de
tableau un arbre noir à droite
et un personnage allégorique
peu visible, à gauche, entou¬
rent le haut du corps du che¬
valier. La peinture est actuelle¬
ment conservée dans un cadre
en bois de chêne au naturel
assez sobrement sculpté de
moulures et de cercles avec

une bordure en haut de la

peinture épousant la forme
d'une arbalète. Cet encadre¬

ment est l'ancien trumeau

d'une cheminée de style Louis
XV qui a été décapé. Il ne
semble pas d'origine mais
cache des éléments du tableau

que l'on découvre sur une

copie moderne (fig. 13) 32.
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La reine d'Espagne entretenait à grands frais à Bayonne un orchestre de musiciens
nombreux " qui lui donnaient des concerts fréquents et jouaient aussi de la musique
de sa composition La vingtaine de noms relevés des musiciens de Marie-Anne se
partage entre " symphonistes de la reine " ou " musiciens des plaisirs de Sa Majesté ".
Parmi eux Jacques Lafont, puis François de Cassamage se qualifient " chef de musique
de la reine ", et Mathieu Aubery a fait l'objet d'une étude détaillée 33.

Marie-Anne de Neubourg avait amené d'Espagne en 1706 le maître de la chapelle
royale Sébastian Durôn, né en 1660, qui partageait son temps entre Pau, Bayonne et...
Cambo où il mourut le 3 août 1716 dans la maison Harismendia. Durôn avait été
nommé premier aumônier et chapelain d'honneur de la reine douairière d'Espagne le
25 octobre 1714- Ce serait Sébastian Durôn, " prêtre capable de tout " qui aurait célé¬
bré au mois d'août 1715 le mariage morganatique du chevalier de Larrétéguy avec
Marie-Anne de Neubourg " au grand estonnement des gens de bien " 34. Les créations
musicales de Durôn étaient réputées et c'est au pied des Pyrénées occidentales qu'il
composa en 1710 une comédie de circonstance : " El impossible mayor en amor le
venze Amor " ou " comment la chose la plus impossible en amour peut être surmon¬
tée par l'Amour ". Cette pièce de la maturité de l'artiste fut jouée au Théâtre de la
Cruz à Madrid cette même année 35. Le chapelain d'honneur de la reine eût moins de
difficultés à Bayonne que le confesseur attitré de Marie-Anne de Neubourg, le célèbre
jésuite Manuel de Larramendi (1690-1766), grand théoricien de la langue basque, qui
se heurta à l'esprit janséniste d'un diocèse animé par l'évêque André Druillet et qui
dût résilier sa charge en 1733 après avoir défendu la reine douairière 36.

Même si nous ne connaissons pas l'année de la première rencontre de la reine et
de son chevalier, le portrait de Larrétéguy en Apollon musicien, signé par Robert
Gence en 1715, symbolise l'année du mariage morganatique, en pendant de l'immense
tableau de la reine en amazone.

Plus de dix auparavant, en 1704, Robert Gence avait peint sans doute à Paris un
portrait du comédien Dancourt que M. Emmanuel Coquery trouve « de très belle qua¬
lité. Très original par son format en largeur, il révèle un observateur attentif de
Rigaud », écrit-il 37. Le modèle, Florent Carton, sieur Dancourt, né à Fontainebleau en
1661, mort en 1725, était tout à la fois comédien et auteur. Son portrait (fig. 14 et
planche IV) conservé à la Comédie-Française est signé et daté en bas à droite : « Qence
pingebat An. 1704 ». Le tableau 38 montre l'auteur assis à sa table de travail composant
une pièce, mais à la recherche de l'inspiration, la main droite levée tenant la plume, la
gauche posée sur la feuille en cours d'écriture. Sur le bureau à tiroirs, à la dernière
mode de Charles-André Boulle, est posé un plateau d'argent rassemblant les instru-
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ments de toute correspondance : la plume d'oie dans l'encrier, le sablier ou « récipient
dans lequel on met un sable fin pour l'éparpiller sur l'écriture quand on veut la
sécher », le bâtonnet de cire pour cacheter la lettre, la clochette pour appeler le valet
qui portera le courrier à son destinataire. A l'arrière du plateau, l'heure, quatre heures
moins dix, est donnée par une luxueuse horloge de table en bronze doré et colon-
nettes de marbre noir, sommée d'un personnage debout sur un dôme doré. Quatre
livres consultés gisent à côté, l'un sur l'autre en désordre, rassemblés sur le retour
d'une grande draperie rouge, et leurs dos citent les meilleurs auteurs : les volumes
d'Aristophane, Plaute et Térence rappellent, selon le goût et les conventions du temps,
l'inspiration d'un auteur de comédie. Ces ouvrages sont tirés d'une grande biblio¬
thèque dont les rayonnages sont dissimulés à gauche du tableau par une autre tenture
brune. Dancourt est assis bien droit sur un fauteuil à haut dossier recouvert d'un tissu

d'indienne, se détachant sur le fond d'une grande tenture grise. Le modèle apparaît en
fort contraste avec les draperies du décor. Habillé d'un ample manteau bleu à revers
de satin rose, ouvert sur une chemise blanche à col en dentelles dégrafé, portant une
grande perruque grise poudrée, le comédien exprime la concentration amusée. Il pense
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fortement à l'adresse qu'il rédige : « A son Altesse Electorale Monseigneur le duc de
Bavière ... », inscription que l'on peut lire sur la feuille qu'il tient fortement de la main
gauche. Il s'agit de la dédicace à Maximilien ll-Emmanuel de Bavière (1662-1726) de sa
comédie en vers libres Les Enfants de Paris, représentée pour la première fois le 3
octobre 1704. L'électeur palatin duc de Bavière se consolait par la comédie de ses
déboires militaires. Avec son frère Joseph-Clément, archevêque électeur de Cologne, il
s'allia à Louis XIV et perdit, l'été 1704, ses terres en Bavière occupées par les coalisés
contre la France. Les deux frères devront attendre le traité de Rastatt, signé le 6 mars
1714, pour être rétablis dans leurs possessions sans compensation. « On ne peut pas
avoir plus de courage que n'en a l'électeur de Bavière », écrit de Fontainebleau à la
duchesse de Hanovre le 27 septembre 1704 Madame, duchesse d'Orléans, née princesse
palatine Elisabeth-Charlotte de Bavière. « Mais comme Salomon dit qu'il y a temps pour
tout, après avoir tant guerroyé, il s'est un peu diverti à Metz ; chaque jour, il y donnait
bal à toutes les dames et les menait à la promenade » 39. Ainsi, dès 1704, Gence était
en rapport au moins indirect avec les princes de Bavière Wittelsbach. L'auront-ils recom¬
mandé à leur parente la reine douairière d'Espagne ? Nous ne pouvons en déduire cepen¬
dant une arrivée du peintre à Bayonne antérieure à 1711, première date livrée jusqu'à pré¬
sent par les archives locales.

La définition de l'art de Gence est difficile, car nous trouvons chez lui ce balancement
entre la raideur de Gobert qui donne une vision extérieure du modèle, et l'envolée lyrique
de Rigaud qui rend avec acuité la psychologie du modèle au milieu du faste décoratif et
des effets de draperie.

Les tableaux, que nous allons recenser dorénavant, ne sont, à notre connaisssance, ni
signés ni datés mais proviennent tous de Bayonne et peuvent être rattachés à l'art de
Gence par le style et à son environnement par la personnalité des modèles, familiers de la
cour bayonnaise de Marie-Anne de Neubourg.

La peinture que nous attribuons à Gence en priorité présente une mise en scène
assez proche de celle du portrait de Dancourt, avec les outils de l'écrivain, du nécessaire
à écrire aux livres de la bibliothèque, en n'oubliant pas les heures comptées de l'horloge,
au milieu de lourdes tentures qui réchauffent et isolent l'intellectuel. Il s'agit du portrait
de Salvat de Lespès de Hureaux (1665-1751), avocat conseiller du roi, lieutenant civil et
criminel à Bayonne, époux en premières noces de Catherine de Bruix, et en secondes de
la sœur du chevalier de Larréteguy. Le mariage avec Jeanne Marie de Larréteguy (1691-
1776) a été célébré à Saint-Pierre-d'Irube le 9 septembre 1710 par le curé Dulivier, en pré¬
sence du lieutenant général de l'amirauté Laborde Nogués 40. La mère de Salvat de Les¬
pès était Jeanne d'Urtubie, elle-même fille de Salvat d'Urtubie et de Marie de Garro.
Lespès de Hureaux mettait à la disposition de la reine douairière d'Espagne son château
de Lissague à Saint-Pierre-d'Irube et jouait un grand rôle auprès d'elle.
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Fig. 20 Attribué à Robert Gence (Paris 16..- Bayonne 1728)
Portrait de Jean-Baptiste de Roll-Montpellier enfant (coll. part.)

Fig. 21 Attribué à Robert Gence (Paris 16..-Bayonne 1721
Portrait de Jean-Joseph de Pons vers 1717 (coll. pail

Fig. 14 Robert Gence (Paris 16.-Bayonne 1728)
Portrait de Fauteur-comédien Dancourt en 1704

(Paris, Bibliothèque-Musée de la Comédie Française)
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Le cadre de cette peinture attribuée avec vraisemblance à Robert Gence, est
authentiquement du début du XVIIIe siècle et probablement l'œuvre de Milet de Bor¬
deaux. De bois sculpté doré (H. 212 cm, L. 135 cm), il supporte un grand fronton
orné des armoiries de la famille de Liposse dont avaient hérité les Lespès de Hureaux :
trois coquilles écartelées d'un léopard surmontées d'une couronne de comte 41. Ce
blason est entouré d'attributs d'arts libéraux : à droite on voit une palette de peintre
avec ses pinceaux, une équerre, un compas, peut-être une flûte, et à gauche un livre,
un cahier ouvert avec deux plumes d'oies. L'ensemble, illustration des plaisirs d'agré¬
ment de Lissague, repose sur un socle recouvert d'une imitation de passementerie ter¬
minée par un gland. Avec une base de volutes à feuillage, cet imposant fronton d'un
seul bloc de bois, est attaché au cadre proprement dit. Parcouru de guirlandes de
fleurs, le cadre voit ses quatre angles augmentés d'un médaillon ovale portant le
monogramme en relief, avec deux " L " enlacés, des Lespès et des Larréteguy.

Ce cadre précieusement ciselé borde une huile sur toile (H. 126 cm, L. 100 cm)
qui décrit de nombreux détails mobiliers (fig. 15). Tombant du plafond, une lourde
tenture de velours mauve brun cache, à gauche, la base d'une colonne et une biblio¬
thèque à deux étagères visibles, garnies de grands livres bruns à titre rouge, sans
doute les livres du juriste. A droite, la tenture recouvre une partie du haut dossier de
velours rouge du fauteuil Louis XIV. L'avocat conseiller du roi est assis, la main gauche
posée sur le bras de bois doré, sculpté de volute et guirlande, d'un style assez proche
du fauteuil du portrait de Marie-Anne de Neubourg conservé à Versailles. Salvat de
Lespès de Hureaux est coiffé d'une grande perruque poudrée grise, fendue au-dessus
du front et tombante sur la poitrine, de chaque côté d'un rabat de col en gaze
blanche qui éclaire, avec les manchettes arrondies en dentelles froncées et la petite
barrette de fourrure blanche, l'austère robe noire de l'avocat.

De la main droite, à moitié ouverte, le conseiller du roi pointe du doigt une lettre
décachetée abandonnée sur la table. Sur la tablette du dessus sont placés un encrier
d'argent avec sa plume d'oie, une clochette, et probablement un sablier destiné à
sécher l'encre. A l'arrière est posée une horloge de table Louis XIV de belle orfèvrerie
avec un cadran aux chiffres noirs soutenu par un personnage allongé et des montants
architecturés, horloge dont on n'aperçoit que la moitié.

Le visage du modèle dessine un ovale un peu arrondi d'où percent deux petits
yeux intelligents bleu-gris. Le nez est de taille moyenne mais avec le bout assez gros.
La bouche fermée montre une lèvre du bas charnue recouverte par une lèvre du haut
petite et serrée. Le portrait donne une impression générale de sérieux en montrant la
fierté ressentie par le personnage pour son travail réalisé avec régularité, application et
rigueur. Cette peinture de bourgeois bayonnais austère est en partie contredite par le
côté plaisant du cadre et de son fronton où les arts libéraux soutiennent le blason.
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UNE COURTE BIOGRAPHIE
Robert Gabriel Gence est né à Paris, d'après le testament de l'artiste, mais nous

n'avons pas encore trouvé sa date de naissance. Son testament (Annexe 2) rédigé le
25 juin 1728 à son domicile de la rue des Faures à Bayonne, devant Lesseps, notaire

Plusieurs

documents

inédits nous

permettent
aujourd'hui

de découvrir
la personna¬
lité et le rôle
de ce

peintre jus¬
qu'à présent
presque
inconnu.

"Çence est une des énigmes les
plus importantes du portrait
français" écrit M. Emmanuel
Coquery qui ne cite que les

tableaux de Versailles et

de la Comé¬

die Fran¬

çaise et
ajoute :
"On ne

c o n n a i t

presque rien
de sa vie,
sinon qu'il

fut actif à
Bayonne" 42.
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royal, précise qu'il était fils de Gabriel Gense, marchand bourgeois de Paris, et de
Marie Ballard. Après de nombreux legs et après avoir institué Joseph Dulivier, ancien
échevin et directeur général de l'hôpital Saint-Léon 43 son exécuteur testamentaire 44,
Robert Gence prévoit de remettre son héritage " s'il se trouve quelque chose toutes les
dettes payées, à Marc Antoine Qence marchand joaillier et lapidaire suivant la
Cour Marc-Antoine était le frère survivant de Robert. Un acte du Minutier Central

publié par Mireille Rambaud donne la liste des frères et sœurs tous parisiens 45. Il
s'agit d'une procuration du 31 mai 1705 donnée à Louis Béranger, bourgeois de Paris,
par Catherine Gence, fille majeure, tant de son chef que comme donataire entre vifs
de ses frères et sœurs. On y découvre :

- Marie Gence, veuve de Nicolas Prévost, demeurant rue de l'Echelle ;
- Robert Gabriel Gence, peintre de l'Académie, demeurant rue Transnonain ;
- Marc Antoine Gence, marchand, demeurant rue de la Lanterne ;
- Jean Joseph Gence, demeurant rue de l'Echelle ;
- Elisabeth Gence, épouse de Michel-André Deshayes, procureur au parlement,

demeurant rue des Marmousets.
Ils apparaissent aussi comme héritiers de deux autres frères :

- Michel Gence ;
- Pierre Paul Gence, religieux de l'Ordre de Sainte-Geneviève.
Ils sont de plus héritiers probablement d'une tante plutôt que d'une sœur :

Marie-Jeanne Gence, veuve d'Henri-Victor de Cardaillac, chevalier, seigneur de
Serinhac, demeurant rue du Pélican. En revanche leurs liens de parenté (des oncles
maternels ?) sont moins évidents avec les autres personnes citées dont ils paraissent
hériter :

- Anne-Daniel Ameline, receveur particulier des finances d'Alsace à Landau,
demeurant cloître Notre-Dame ;

- François Ameline, curé de Chilly ;
- Pierre Lecouteux, curé de Fry, diocèse de Rouen.

La procuration est donnée à Louis Béranger avec pouvoir de toucher les arrérages
de 66 livres 13 sols 4 deniers de rente sur le clergé appartenant aux comparants, et de
remettre à chacun d'eux ce qui lui revient : à Robert Gabriel Gence et à chacun de ses
frères et sœurs deux soixante quatrièmes (Minutier central, étude IX, 562).

Robert Gabriel Gence déclare dans son testament " qu'il a été marié avec demoi¬
selle Louise Qaulard Dumesny et que de ce mariage il y a eu trois enfants qui sont
morts, mais qu'il est séparé de corps et de biens d'avec sad. femme depuis longtems,
et qu'il luy a payé et remis tout ce qu'elle pouvoit prétendre de luy
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Les autres documents publiés du Minutier Central intéressent à partir de 1713
Jeanne Louise Gaulard-Dumesnil, femme séparée de biens de Robert Gabriel Gence
"

peintre ordinaire de l'académie du roi " 46.

Des actes cités dans le fichier du Minutier Central et non encore publiés intéres¬
sent les deux frères Marc Antoine Gence, marchand lapidaire et joaillier, et Jean Joseph
Gence, ingénieur architecte 47

Robert Gence habitait Paris quand il fut nommé au service de Marie-Anne de Neu-
bourg. Le premier acte connu qui le trouve à Bayonne, logé provisoirement à la Poste,
est daté du 2 octobre 1711. C'est une procuration accordée à son épouse Jeanne
Louise Gaulard Dumesnil pour régler les frais de profession de leur fille aînée Louise
Catherine Gence au couvent et hôpital de la Charité Notre-Dame à Paris (Annexe I).
Gence n'est pas encore séparé de sa femme.

L'artiste-peintre meurt à Bayonne moins d'un mois après avoir rédigé son testa¬
ment : " 5ép(ultu)re Jance / le onziesme juillet 1728 a été enterré aux Carmes sieur /
Qabriel Robert Jance peintre ordinaire de la Reine / Douairière d'Espagne décédé la
veille maison de Duppé / rue faures / S^ Martin vicaire " 48.

Dans son testament l'artiste-peintre désirait être inhumé dans l'église du couvent
des pères Carmes, couvent qui était situé entre les rues Port-Neuf, Carmes et Thiers
actuelles, la nef de l'église occupant le tracé de la rue des Carmes. Des plans et éléva¬
tions, datant de 1742, en restituent l'architecture et le décor 49.

Gence décède le 10 juillet 1728 dans une maison de la rue des Faures nommée
maison de Cjorrostaritz ". Cet édifice avait été acheté 3.535 livres, six ans aupara¬

vant, par Alexandre Dupée de Lagraulet 50, juge de Maremne demeurant en la paroisse
de Saubion. Il est décrit " confrontant du / levant à la dite rue des Faures ; du / midy
à la maison de Condom à présant / possédée par le sr Jardel, du couchand / aux
rempardz de ladite ville, et du / nort à (la) maison des héritiers du feu s. Lacoste /
chirurgien " 51. Parmi les locataires de l'immeuble au moment de l'achat, " le sieur
Qarramendy écuyer de la Reyne Douairière d'Espagne " occupe un appartement. Dans
son testament, Robert Gence précise que " premièrement il doit une année de loyer de
l'apartement qu'il occupe, qui échoira au mois d'août prochain à raison de cent
soixante livres par année, et qui seront payées à Mr Villarcel à qui il a sousloué

Les textes ne nous informent pas plus au sujet du dernier domicile de Robert
Gabriel Gence.
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Nous sommes mieux renseignés sur le prix de 150 livres pour les " nourriture et
subsistance " apportées quelque temps avant sa mort et de 10 livres pour " gelée "
fournie pendant sa dernière maladie par Guillaume Beauveau, rôtisseur de Bayonne.
Neuf ans plus tard, la veuve et la fille du rôtisseur n'obtiennent toujours pas le paie¬
ment de leur créance 52.

Dans son testament, Gence cite Beauveau sous le nom de " sieur Çuillaume trai¬
teur " avec un autre " sieur Lucas rôtisseur Ce testament est à lire attentivement car

il est parsemé d'indications sur les personnes dont le métier est nécessaire à la survie
d'un homme vivant seul.

Ainsi Gence fait appel à :

Marion de Passet, gouvernante,
Verno, barbier,
Rigal père, aubergiste,
Thomassin, limonadier,
Fuarie, droguiste,
Destandau, apothicaire,
Jacob Silva, apothicaire juif,
Laborde Cadet, maître-tailleur,
de Labat, marchand d'étoffe et de galons,
Malet, tapissier,
Coulom, tapissier,
Montegut, Dubroca et Deslannes, marchands.

Les noms du maître-cordonnier, de la blanchisseuse et du tisserand n'apparaissent
pas. En revanche les fournisseurs en tabac à fumer abondent : Meillan, capitaine de
navire, Dalegre, Duvergier Fortin, Lafitte, agent de change, qui fait venir de Paris du
tabac dit de " Hollande

Le médecin qui soigne Gence est probablement " Destandau premier médecin de
Sa Majesté " que le testateur prie d'accepter " un tableau représentant une femme qui
écrit, lequel il a travaillé avec beaucoup de soin " en plus de retirer le portrait dudit
Destandau " auquel il n'y a encore que la tête de travaillée

il s'agit de François David Destandau qui possédait en 1740 " un cadre doré avec le
portrait de la défunte Reine douairière d'Espagne probablement une œuvre de
Gence 53.
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UN ENTOURAGE D'ARTISTES
Nous avons vu comment les peintures de Robert Gence sont mises en valeur par

des cadres plus ou moins somptueux. L'artiste-peintre commande ces " bordures " à
"

Milet sculpteur et doreur à Bordeaux demeurant rue Ste Catherine ". Dans son tes¬
tament, Gence prie son héritier de payer à Milet les prix de plusieurs cadres, en géné¬
ral entre 80 et 110 livres pour les bordures et entre 10 et 15 livres pour les frais de
port de Bordeaux à Bayonne. Un cadre doré conservé " en quatre pièces dans une
caisse " a été réglé par la Reine d'Espagne et doit lui être remis.

Un autre collaborateur de Gence réalise les châssis des toiles : c'est le menuisier
Mathieu Roux à qui l'artiste doit encore 50 sols pour deux châssis. Les toiles viennent
de Paris, certaines de grand format, que le peintre " imprime " : il prépare le support
en appliquant des couches de fond qui permettront l'adhérence de la couche pictu¬
rale, empêchant les fibres de la toile d'absorber l'huile, obtenant une surface plus
lisse, en sachant qu'une couche de préparation sous-jacente bien faite augmente la
luminosité des couleurs par son pouvoir réfléchissant.

Gence lègue les toiles préparées au peintre Ducros et les autres à l'officier Valesco
et leur demande de se partager ses pinceaux et brosses. Il prie l'officier de la reine
d'Espagne d'accepter " pour marque de son souvenir " deux palettes, un chevalet de
son choix en plus de " ia petite table sur laquelle le sieur testateur met ses pin¬
ceaux ". Mais c'est à Ducros que Gence demande de nettoyer le portrait de Maritaine
"

chef d'office de la Bouche de Sa Majesté " et de terminer un tableau qu'il offre au
médecin Destandeau : " comme il y a quelque chose d'écaillé, led. sr testateur prie
led. Ducros d'y mettre le vernis nécessaire n'ayant pas eu le tems de le faire luy
même à cause de ses maladies ", et lui laisse " en récompense des services qu'il a pu

luy rendre toutes les couleurs qui se trouveront préparées à l'huile (...) à la réserve de
l'outremer la laque et celle du carmin que le testateur veut être vendues ". On
apprend qu'il en a coûté 45 livres avec le port pour faire venir quelques couleurs de
Paris.

La transmission des savoirs et des instruments de la connaissance se fait d'une

génération à l'autre. Gence avait reçu du " sieur Franquin peintre décédé à l'hôpital
de Bayonne, une soixantaine d'estampes qu'il lègue à son tour à " un jeune homme
qui étoit à l'hôpital général St Léon de cette ville ". Il l'avait pris à son service pour lui
enseigner son art et demande en conséquence à son héritier, grâce au prix de la vente
d'autres estampes conservées dans un coffre, de " tâcher de placer led. jeune homme
chès quelque honnête homme de peintre pour qu'il luy donne ses attentions ".
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Gence lègue encore 60 livres en billet payable au porteur " à la veuve de Duma-
thieu peintre à Dax " lequel avait " travaillé pour le testateur aux Cordeliers et le
même qui travailla pour les Carmes Nous n'en savons pas plus au sujet des œuvres
réalisées par Gence et Dumathieu pour ces deux couvents.

Sans doute le testament donne-t-il d'autres noms d'artistes : " le sieur Aumont repré¬
sentant le deffunt sieur Courtillau prêtre luy a remis (à Gence) certains effets de leur art
de peu de valeur Gence estime que " cela est compensé par les ouvrages qu'il a fait
pour led. Aumont " mais insiste pour qu'on " lui rende deux livres de dessein et d'archi¬
tecture qui sont dans le même état qu'il les a receus Le prêtre Courtillau serait-il la
même personne que Jocome Coustillart, peintre de la reine d'Espagne, mort en 1713 ?
M. le professeur Yves Bottineau cite à Madrid "un certain Jacques Courtilheau, artiste fort
médiocre" et dans les réserves du Musée du Prado "un portrait de Marie-Anne de Neu-
bourg signé Diego Cortillo" et un autre portrait d'une princesse de Savoie signé " Courtil¬
heau Fecit 1702" en précisant qu'il s'agit du même peintre 54

Le métier d'une " demoiselle Dandoins de l'académie " est moins clair : s'agit-il
d'une académie de peinture ? Elle reçoit en souvenir de Gence " un petit porte lettres
au petit mettier en or " en plus du remboursement d'une créance de 45 livres. Vingt
ans plus tard, nous trouvons une Marie Françoise Andoin ou Francisca Dandoins rem¬

plissant à Bayonne une fonction d'hôtesse et de " procuratrice " pour défendre auprès
des armateurs les intérêts de matelots embarqués sur des navires corsaires bayon-
nais 55

71

UN CATALOGUE, D'APRES TESTAMENT
D'après nos sources actuelles, Robert Gence est essentiellement un peintre spécia¬

lisé dans le portrait. Son intervention dans les couvents des Cordeliers ou des Carmes
n'est pas encore expliquée, de même son éventuelle participation à une décoration au
couvent des Augustins de Bayonne. Gence faisait partie de la confrérie de la Vierge aux

Augustins : il devait s'aquitter de 20 livres par mois pour participer à cette confrérie où
Villarcel l'avait fait rentrer. De même l'auteur du tableau d'autel disparu de la chapelle
Saint-Charles Borromée à l'église Saint-Thomas, aujourd'hui détruite, reste inconnu. La
reine douairière d'Espagne avait fait construire cette chapelle "de trois grands arceaux"
chez les pères capucins de Bayonne. En l'honneur de Saint Charles, elle l'avait fait
"orner et relever du superbe tableau de ce grand saint, comme d'un chef d'oeuvre de
l'art, à la perpétuelle mémoire de son époux" Charles II de Habsbourg, sans que l'on
sache la date précise de l'œuvre et le nom du peintre. Le décor de cette chapelle n'est
cependant pas terminé, semble-t-il, en 1736-1738, bien après la mort de Gence 56.
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Lorsque Gence lègue à Valesco " le petit tableau représentant St Antoine de Padoue,
qui est au chevet de son lit avec un petit tableau doré qui représente un crucifix
rien n'indique qu'il en est l'auteur. En revanche lorsqu'il laisse à Ducros " deux toilles
dans l'une desquelles il y a un St Pierre ébauché et dans l'autre un dessein d'un por¬
trait de la Reyne il est certain que le Saint-Pierre est peint par Gence.

Cependant, le modèle favori et obligatoire de Gence demeure la reine d'Espagne,
dont nous avons étudié les portraits datés de 1713 et de 1715, et celui du Musée
Basque plus tardif, probablement vers 1720 (au plus tard 1726, année de la naissance
de Marie-Anne Destrac, filleule présumée de la reine). D'autres portraits de la reine
n'ont pas été retrouvés : celui appartenant au premier médecin Destandau et celui cité
dans le testament de la veuve du capitaine Maurice Beven, que nous verrons plus
loin. En 1728, l'année du décès de son peintre ordinaire, plusieurs autres portraits de
Marie-Anne de Neubourg sont décrits sommairement dans le testament de l'artiste :
l'esquisse léguée à Ducros mais aussi un portrait de la reine avec un petit chien, dont
il faut finir " les mains dud. portrait ainsy que les engageantes et le petit chien
tableau retenu par le prince Emmanuel de Portugal et qui ne vaut pas " moins de
trente pistoles d'Espagne Un autre portrait de Marie-Anne commandé par le duc de
Fernandina, " majordome major " de la reine, remis " il y-a dix mois ", n'a toujours
pas été payé du montant que " le testateur estime cent livres somme à laquelle il
faut ajouter le prix du cadre acheté à Bordeaux, soit 90 livres plus 10 livres pour le
port. La richesse du cadre justifie ce prix équivalent au portrait lui-même.

Les autres portraits indiqués dans le testament sont ceux de Destandau " auquel il
n'y a encore que la tête de travaillée ", de M. de Lacroix " de la monnoye " qui n'est
que commencé, du sieur Brice, " maître d'hôtel de Mr Dadoncour " 57, et celui de sa
femme, du sieur Maritaine " chef d'office de la Bouche de Sa Majesté lequel est finy à
une scéance près ", estimé 45 livres.

Ce sont des sommes modestes si nous les comparons aux prix pratiqués vers 1700
par Nicolas de Largillierre (165 6-1746) ou Hyacinthe Rigaud : 140 livres pour un por¬
trait en buste, 420 livres pour un portrait jusqu'aux genoux et 280 livres pour, vrai¬
semblablement, les portraits en buste avec les mains ; prix qui augmentent considéra¬
blement avec le développement de la réputation de ces peintres : 600 livres pour un
portrait en buste et 1500 pour le format aux genoux en 1730, avec cependant la diffi¬
culté d'approcher la valeur intrinsèque de l'argent alors très fluctuante 58.

Nous avons vu que la simple copie du portrait de Marie-Anne de Neubourg en
pied coûtait entre 600 et 800 livres dans l'atelier de Rigaud en 1738.

Le seul portrait connu de M. de Lacroix (fig. 16) existe toujours dans la même
famille 59 et montre la juxtaposition de deux factures en particulier dans le traitement
des mains. Le tableau a été partiellement achevé par un autre artiste qui a redessiné la
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main gauche de
façon très visible et a

probablement repeint
le visage. Cependant
le fond reste

inachevé. Jean-Bap-
tiste-Dominique de
Lacroix, né à

Bayonne le 27
octobre 1680, décède
le 5 mars 1731. Son

père Dominique,
mort le 24 juin 1700,
avait été fondeur à
l'Hôtel des Monnaies
de Bayonne. Jean-
Baptiste-Dominique
accumule une grande
fortune dans la

guerre de course et
le négoce avec
l'Inde. Il achète en

1705 la charge de
Directeur de la Mon¬

naie de Bayonne
pour 56.316 livres 6 sols 10 deniers, somme dont il paie la moitié le 10 septembre
1710 à l'ancien Directeur Michel Porchery afin d'être installé. La même année un

incendie survient à la Monnaie de Bayonne après sa prise de fonction 60. En 1720,
l'Intendant M. de Lenneville écrit à Lacroix, " Directeur de la Monnaie et correspon¬
dant de la Banque " pour une conversion de monnaie. Le 12 août 1720 Lacroix est tré¬
sorier du Comptoir de Banque établi à Bayonne par la Compagnie des Indes. Le 1er
juin 1720 il avait acheté à M. de Bruix, en face de l'Hôtel de la Monnaie, " la maison
abbesse " du n° 5 rue de la Monnaie. Auparavant, le 25 juin 1715, il avait fait l'acqui¬
sition d'une charge anoblissante d ecuyer secrétaire du roi, maison couronne de France
et de ses finances.

Ses préoccupations financières et commerciales s'accompagnaient d'un souci de
collectionner des curiosités autres que les médailles conservées jusqu'à nos jours dans
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son médailler. En effet, il décida de se faire peindre par Robert Gence tenant d'une
main l'ouvrage L'utilité des Voyages de Baudelot de Dairval " qui concerne la
connaissance des médailles, inscriptions, statues, dieux lares, peintures anciennes, et
les bas reliefs, pierres précieuses et gravées, cachets, talismans, anneaux, manuscrits,
Et l'avantage que la recherche de toutes ces Antiquitéz procure aux Sçavans " 61.
L'huile sur toile montre Lacroix à mi-corps, posant de trois-quart. Le modèle porte une
longue perruque poudrée, une ample veste de velours rouge recouvrant un gilet pré¬
cieux de brocart, étoffe brochée de soie, d'or et d'argent à motifs de fleurs, s'ouvrant
sur un long jabot de dentelle tombant d'un tour de cou serré. Le Directeur de la Mon¬
naie retient d'une main gauche dessinée jusqu'aux ongles le livre de Baudelot de Dair¬
val posé à droite sur une table à plateau en marbre blanc et façade néoclassique de
bois doré. L'autre main dégagée d'une poignée de dentelles pointe l'index vers le bas
du tableau. Le manque de fini et de force de cette main montre qu'elle est inachevée,
comme parait non terminé le fond gauche en haut de la peinture où sur deux struc¬
tures, rectangulaire puis triangulaire, de couleur marron (pour imiter le bois) s'esquisse
une scène qui pourrait être de maniement du balancier de la Monnaie pour frapper les
pièces.

Robert Gence avait probablement donné le dessin général de la peinture même si
elle n'était que commencée. Nous savons que l'artiste débutait par le travail de la tête,
à l'exemple du portrait de Destandau. La figure de Jean-Baptiste-Dominique de Lacroix
parait cependant assez rigide. Il ne nous est pas possible de connaître l'étendue de
l'achèvement de ce portrait par un autre artiste (par Ducros ?) même si elle nous
semble importante partout où le dessin est trop appliqué.

PORTRAITS BAYONNAIS CONTEMPORAINS
DE GENCE

Marie-Anne de Neubourg aimait à s'entourer de membres de la société bayonnaise.
Edouard Ducéré écrit : "Comme la noblesse n'existait pas à Bayonne et que la bour¬
geoisie seule y tenait le haut du pavé il s'ensuivait de cette sorte d'égalité qu'il n'y
avait pas comme ailleurs de ligne de démarcation impossible à franchir entre les arti¬
sans et les bourgeois, qui n'étaient eux-mêmes que des ouvriers enrichis" 62. Précisons
cependant que la grande bourgeoisie cherchait dans les offices vendus par le roi un
anoblissement qui n'était pas toujours transmissible. Ducéré donne la liste des bayon-
nais, commensaux habituels de la petite cour de la reine douairière et certains y occu¬
pèrent des charges importantes. Parmi eux, nous rencontrons les Lacroix, les Roll, et
les Dussault que nous privilégions ici.
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Chez les Lacroix, le portrait de la sœur (fig. 17) du Directeur de la Monnaie,
conservé dans la même famille, est parfaitement abouti et pourrait être attribué à
Robert Gence. Cette huile sur toile de mêmes dimensions 63, et avec un cadre de bois
doré identique au portrait de Jean-Baptiste-Dominique, représente Marie de Lacroix née
le 17 septembre 1691. La quatrième fille de Dominique, fondeur à la Monnaie, épouse
M. de Vergés, conseiller au Parlement, dont elle sera veuve en 1734. Les Vergés
étaient une famille de marchands bayonnais dont des membres sont trésoriers (Charles
en 1607, Pierre en

1632) ou échevin
(Jean en 1614) de la
Ville de Bayonne. En
1621 un Bernard de

Vergés est trésorier de
l'Hôpital Saint-Nicolas.

La pose à mi-corps
et de face de Marie

Vergés est typique du
style des portraits du
premier quart du
XVIIIe siècle. Marie est

habillée d'une robe

Régence rouge et or
recouverte d'un man¬

teau bleu-vert. Elle est

coiffée à la mode des

années 1710-1720,
avec les cheveux tirés

en arrière, remontant
sur la tête en boucles
et retombant en

nattes, dont l'une est
ramenée sur l'avant du buste. Diadème doré et plumes blanches complètent la coif¬
fure. Le bras gauche est posé sur le rebord d'une table et l'avant-bras droit est ramené
nu, depuis les engageantes sous le coude, vers l'avant. Dans un geste gracieux la main
droite à moitié ouverte retient le haut d'un collier de perles. Ce portrait, tout en ron¬
deur, est plus doux que les effigies officielles de la reine d'Espagne. Pour conforter une
attribution à Robert Gence, il faudrait pouvoir le comparer avec le dernier tableau

Fig- 17

75
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signalé dans le testament de Gence représentant " une femme qui écrit, lequel il a tra¬
vaillé avec beaucoup de soin " et qu'il lègue à Destandau. Les portraits, déjà étudiés,
du chevalier de Larrétéguy en Apollon en 1715 et de l'avocat Lespès de Hureaux ont
plus de rigidité que les portraits de femmes. Seul celui du sieur Dancourt montre de la
rondeur et de la souplesse.

Il existe dans les collections particulières de la région de Bayonne, d'autres por¬
traits de personnalités susceptibles d'avoir été peintes par Robert Gence. Une famille,
les Roll-Montpellier, commandait des tableaux à des artistes réputés.

Un portrait de « M r Roi
de Bayonne » est inscrit pour
150 livres en 1702 dans le livre
de raison de Hyacinthe Rigaud.
Il s'agit du banquier Léon Roi,
premier président de la chambre
de commerce en 1726-1727 et

représentant le port de Bayonne
au Conseil Royal de Commerce à
Paris de 1700 à 1702. Jean Roi
(1659-1719), frère de Léon, est
conseiller secrétaire du roi,
maison et couronne de France,

charge qui lui confère la
noblesse. Il achète à Jean de
Bruix, parent de sa femme, le II
octobre 1699, les terres de Saint-
Laurent-de-Gosse où sera érigé le
château de Montpellier et sa
famille se fait appeler dorénavant
de Roll-Montpellier 64. Son fils
Jean-Louis de Roll (Bayonne

1689-1761) est écuyer, seigneur et baron de Lasse, conseiller secrétaire du roi, jurât puis
premier échevin et maire de la ville de Bayonne en 173 8-1740. Il est fait chevalier de
l'ordre de Saint-Michel en 1740. Ce jeune aristocrate épouse le 17 septembre 1713 Anne
de Mimiague. A cette occasion, il commande son portrait à Hyacinthe Rigaud (fig. 18)
qui intervient directement dans la création du tableau si l'on se fie à l'inscription
autographe : « peint par Rigaud à Paris en 1713 » 65, manuscrite mais très effacée au
revers de la toile. Un allié des Roi, le célèbre bayonnais Denis Dussault, se serait fait
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peindre par Rigaud en 1696. Le g j§
portrait conservé de cet homme j
âgé qu'était alors Denis L , '

Dussault n'est pas convaincant. 1 T,
Il s'agit au mieux d'une œuvre • ..0A
d'atelier. Ambassadeur de France
durant cinquante ans auprès du
Royaume d'Alger, Tunis et - ;,;Ti
Tripoli, Dussault est encore en r'\.
1691 « envoyé extraordinaire et |
plénipotentiaire auprès des IPI
puissances barbaresques ». Il g
mourra de la peste à Toulon en I
1720. Jean-Louis de Roll et son > Jl
correspondant à Paris en 1738, |
François de Laborde, s'adressent |
naturellement à l'atelier de I
Rigaud, nous l'avons vu, quand S
il s'agit d'obtenir une copie en I
pied du portrait de Marie-Anne I
de Neubourg d'après un original I
qui est probablement l'œuvre de
Gence, décédé dix anx plus tôt. Il existe un très beau portrait du sieur de RoiI-
Montpellier en chasseur (fig. 19). Attribué il y a dix ans à Jean Ranc (Montpellier 1674-
Madrid 1735), ce « chasseur assis et ganté de blanc dans un vaste paysage » 66
pourrait avoir été peint en 1722 lorsque Ranc, envoyé auprès de Philippe V à Madrid, se
serait arrêté à Bayonne. Agé de plus de trente ans, Jean-Louis de Roll arme de la main
droite un fusil reposant sur l'épaule gauche, la main gauche gantée tenant la crosse et
l'autre gant. Il est vêtu d'une veste brune à revers rouges et parements dorés, à laquelle
est accrochée une gibecière cylindrique brune à moitié ouverte. A droite, le gibier est
composé principalement de deux perdreaux tête bêche. En fond, le paysage est marqué,
à droite, par un tronc d'arbre et, à gauche, par une plaine sombre où se détache la
tunique rouge d'un personnage à moitié allongé auprès d'un groupe. La scène se
déroule dans une pénombre crépusculaire. Le modèle, sans doute éclairé par un grand
feu, regarde le spectateur avec intérêt. Son visage est entouré d'une longue perruque

grise tenue à l'arrière par un grand ruban rouge. Monsieur de Roll ne semble pas très
agité par l'action de la chasse, même s'il paraît satisfait d'avoir remporté le trophée
rassemblé à ses pieds. Elève de Rigaud, dont il a épousé la nièce en 1715, Jean Ranc
« s'en distingue aisément par la véritable mécanique des plis employée dans les
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costumes. Ondoyants ou cassés, ils conservent toujours une régularité quasi
géométrique » écrit M. Emmanuel Coquery 67. Rappelant la verve des portraits de
François Verdier et de Nicolas de Plattemontagne qui lui permirent de rentrer à
l'Académie en 1703, le tableau de Jean Ranc figurant Jean-Louis de Roll à la chasse est
traité avec rapidité et brio, de manière très différente des portraits plus tardifs. En
nocturne, il s'inpire du portrait d'homme en chasseur, début XVIIIe siècle, de Jean-
Baptiste Santerre (1651-1717) avec l'attitude légèrement alanguie du modèle et le regard
rêveur posé sur le spectateur. (Dépôt du Musée du Louvre au Musée de la Chasse et de
la Nature à Paris).

Nous voyons une parenté de style entre certains tableaux de la période espagnole
de Ranc et des portraits bayonnais du premier quart du XVIIIe siècle. Ranc et Gence se
sont peut-être rencontrés à Bayonne et auparavant dans l'atelier de Rigaud. Des
tableaux de bonne facture, sans être exceptionnelle, ont pu être réalisés par le peintre
ordinaire de Marie-Anne de Neubourg pour le compte de la famille de Roll-Montpellier
apparentée à toute la haute bourgeoisie de Bayonne.

20

Un grand portrait en pied 68 de
Jean-Baptiste de Roll-Montpellier
enfant (fig. 20 et planche IV) rappelle,
en moins raffiné, les portraits
d'enfants royaux réalisés par Ranc à
Madrid à partir de 1723 : en particulier
Don Fernando à l'âge de dix ans

(Musée du Prado). Les portraits de
l'époque espagnole de Ranc se
caractérisent par une veine plus naïve.
Par rapport au style de Rigaud dont il
se dégage peu à peu de l'avis de
M. Dominique Brème, ses coloris sont
plus clairs, ses satins ont un éclat
forcé et ses velours ont un dessin un

peu raide et sont brossés
sommairement, les coiffures sont
assez compactes 69. Jean-Baptiste de
Roll, né en 1718, est portraituré vers

l'âge de huit ou dix ans, à une
époque ou Ranc est déjà en Espagne.
Ce tableau s'inscrit dans une suite de

Olivier Ribeton - Robert gence portraitiste - Pages 41 à 104



Musée

portraits en pied peints à Bayonne : en 1715, Marie-Anne de Neubourg par Gence ;
vers 1717, Jean-Joseph de Pons que nous étudions ci-après. Jean-Baptiste, fils de Jean-
Louis de Roll, à qui il ressemble pour la forme du visage (d'après le tableau de Rigaud,
fig. 18), est peint vers 1726-1728 dans une attitude un peu raide qui s'apparente au
style « Qobert » de Robert Gabriel Gence. L'enfant tend le bras droit en pointant de
l'index un espace sombre délimité par deux colonnes entre lesquelles un paysage est
esquissé. Il est figuré debout sur un sol de grands carreaux de marbre de couleur
quadrillés par des bandes blanches, en haut d'un escalier dont on voit la balustrade en

pierre sommée d'une boule, avec en fond un paysage de montagne, précédé d'une
vallée où l'on pourrait apercevoir un fleuve, un grand arbre fermant la composition à
droite. Le point de vue pourrait être celui du parc du château de Montpellier au bord de
l'Adour, non loin des Pyrénées.

Le modèle est habillé d'une veste marron à brandebourgs et boutons dorés, avec
revers de satin rose, s'ouvrant sur un gilet brodé d'or, un grand foulard de dentelle
nouée autour du cou, des dentelles aux poignées. Il tient un chapeau noir sous le bras
gauche dont la main gantée retient un autre gant blanc. Culotte, bas et souliers sont
noirs, ces derniers à talon rouge et rehaussés de boucles à ruban rouge. L'enfant porte
perruque brune à la mode de la jeunesse de Louis XV. Sourcils noirs et yeux foncés,
nez légèrement retroussé, lèvres charnues soulignent la douceur d'un teint rosé.
L'attitude et les gestes du personnage, les détails du vêtement (le foulard autour du
cou), le paysage, tous ces éléments sont extrêmement proches du grand tableau de la
reine d'Espagne signé par Gence en 1715.

De même le monumental portrait en pied de Jean Joseph de Pons, conseiller du roi
et receveur à Dax, marié avec Marie Picaut (ou Picot) et plus tard beau-père de Jean-
Baptiste de Roll, est d'une facture identique à celle des grands portraits royaux de
Marie-Anne de Neubourg 70

79

Ce tableau (fig. 21 et planche IV) montre Jean Joseph de Pons arrêté dans sa
marche sur le palier d'un escalier de jardin. Il regarde de face mais le corps est tourné
de trois-quart et la main droite est posée sur une grosse boule de pierre qui marque la
rupture de pente de la large balustrade de l'escalier. A l'arrière, à droite, sur un socle
un immense pot, qui atteint la hauteur de la tête du personnage, contient des fleurs
rouges et jaunes. La perspective s'ouvre à gauche, au travers d'un arbre, d'une forêt et
de buissons, vers un ciel bleu, un peu voilé de nuages, et le terre-plein d'un imposant
château esquissé à toiture en terrasse couronnée de pots à feu à l'italienne, avec des
terrasses extérieures marquées de murets et de pots. Au premier plan, à droite, un
chien, à pelage noir et blanc et à collier d'argent et anneau d'or, montre des muscles
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tendus sur le point de selancer, mais regarde son maître en attente d'un ordre. Cet
environnement décoratif a pour but de mettre en valeur l'élégance du gentilhomme
qui porte l'épée et le tricorne sous le bras gauche, la main gauche gantée de blanc et
serrant l'autre gant. Il est habillé d'un justaucorps évasé à manches terminées de
larges parements " en bottes ", recouvrant une longue veste précieuse de soie argent à
effet de moire, cachant jusqu'au-dessus du genou une culotte de même couleur vio¬
lette que le justaucorps. Les bas et les souliers à boucle sont noirs. Jabot et poignées
sont en dentelle. La perruque encore longue mais aux boucles resserrées correspond à
la mode de la Régence ou des débuts de la majorité de Louis XV : elle a moins de
hauteur et d'ampleur que sous le règne précédent. Le portrait date probablement des
fiançailles ou du mariage de Jean Joseph de Pons avec Marie Picot célébré à la cathé¬
drale de Bayonne le 27 avril 1717 par Jean-Baptiste de Pons, " prêtre de la ville de
Dax " 71 . Son cadre de bois sculpté doré est travaillé avec cependant moins de raffi¬
nement que les cadres de Marie-Anne de Neubourg en pied ou de Salvat de Lespès de
Hureaux, bordures attribuées à Milet de Bordeaux.

Le portrait de Madame Dussault 72, née Marthe de Roll (fig. 22), correspond sans
doute aux premières années de l'arrivée de Robert Gence à Bayonne et se rattache au

style "Rigaud" du peintre plutôt qu'à la manière "Çobert". La facture est identique à
celle du portrait de Marie de Lacroix. La fille de Léon de Roll, née le 4 octobre 1682,
épouse le 21 février 1703 Jean-Baptiste Dussault, neveu de Denis Dussault. C'est déjà
une femme moins jeune qui fait assaut de luxe aux bals costumés de la cour bayon-
naise de la reine d'Espagne. Le prétexte du masque, que la dame tient de la main
gauche prise dans une poignée de dentelles, permet de renouer avec une mode
Renaissance d'influence plus espagnole qu'italienne. Madame Dussault est peinte à
mi-corps le visage de face, le corps légèrement tourné sur sa gauche. Le cou est pris
dans une fraise à trois rangées de dentelles. La robe noire est relativement stricte avec

les épaulettes rembourrées et découpées " en picadilles ", les manches tailladées lais¬
sant apercevoir une soie rouge en bordure de galons d'or et de fermoirs en pierreries et
perles. Le corsage noir discrètement brodé d'or retient des dentelles sur la poitrine déjà
cachée par un plastron blanc. Un grand collier à trois rangées de perles pend sur la
poitrine et se termine par un médaillon qui se confond avec les broderies du corsage.
Une cape noire à revers et col rouge est portée sur l'épaule gauche. La main droite est
gantée et tient l'autre gant blanc à bordure de broderie d'or traitée en relief de matière.
La coiffure en cheveux remontés avec deux boucles sur le front est à la mode des
années 1710, mais elle est enfermée dans un bonnet de soie rouge brodée d'or sur¬
monté d'une plume et d'une aigrette blanches prises dans un bijou de pierre précieuse
entourée de perles. Une natte de cheveux retombe sur l'épaule droite. Une bande à
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Le visage de Marthe de Roll est traité avec une grande force psychologique et pic¬
turale : les yeux noirs mélancoliques, l'arcade sourcillière gauche relevée, le nez régu¬
lier et une fossette au coin de la bouche fermée par deux lèvres charnues bien rouges
décrivent une personnalité assez désabusée qui porte sur le monde un regard distant
et amusé à la fois, à la limite de l'ironie.

Olivier Ribeton - Robert gence portraitiste - Pages 41 à 104

Musée

motifs de guirlandes entrecroisées en ovale, imitant un galon de cuir doré, correspond
sans doute au bras (sous la main gauche du modèle) et au dossier d'un canapé. Le dossier,
à gauche du tableau, est souligné par un triangle formé par la bande décorative du galon.
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La facture de ce tableau est magistrale quand on le compare au portrait anonyme
supposé représenter la duchesse de Gramont Anne Baillet en costume de fantaisie
(Bayonne, Collection Gramont). A partir de 1706, la deuxième épouse du gouverneur
de Bayonne, Antoine-Charles de Gramont, résidait au Château-Vieux de Bayonne et à
Bidache quand Marie-Anne de Neubourg n'occupait pas les propres logements du
gouverneur. Anne Baillet, nous l'avons vu, faisait sa cour à la reine douairière d'Es¬

pagne mais souvent à contrecoeur 73. Son portrait en buste montre une femme jeune
coiffée d'un chapeau noir à plumes blanches, la poitrine nue partiellement couverte
d'une fraise à deux rangées de dentelles entourant un cou assez fort. La robe noire au

corsage souligné d'un double rang de perles est d'une sobriété presque totale. Par
devant, la main tenant une fleur est malhabile. La peinture est de qualité irrégulière :
la tête exprime le charme du modèle, mais le vêtement et la main ont été rajoutés 74.

D'autres portraits de la bourgeoisie bayonnaise sont seulement décoratifs et sans

génie. L'ornement essaie de pallier au manque d'esprit et le résultat final est plaisant
mais fade. Le traitement des mains est médiocre. Ces peintures anonymes sont proba¬
blement l'œuvre de suiveurs de Robert Gence. Sinon elles traduiraient un grand affai¬
blissement de son art.

Il en est ainsi du por¬
trait de Laurence de Roll,
née en 1692, fille de Jean
de Roll et de Marie

Monique de Buix. Elle
épouse le 26 avril 1717, à
Saint-Pierre-d'Irube, Jean de
Saint-Martin, vicomte
d'Echauz. Elle est figurée en
Diane chasseresse 75 vue de
face (fig. 23) qui tient une
flèche entre le pouce et l'in¬
dex d'une main droite
levée. L'arc est mollement
tenu d'une main gauche
baissée. Un petit croissant
de lune surmonte un dia¬
dème argent qui retient la
chevelure en hauteur dont
deux petites boucles glis¬
sent sur le front. Engagente

83 -G

gS« Fig. 23
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serrée sous le coude dans un collier de perles, manche d'une robe bleue fermée par un
bracelet d'or, corset rigide de passementerie d'or traversé en diagonale par les bretelles
du carquois, grand voile mauve porté à droite, tout cet ensemble ornemental ne par-

faiblement dessinée.

De même, un portrait de
Jeanne de Roll 76 montre
(fig. 24) sur fond de paysage
une femme à mi-corps de
face, ramenant la main droite
sur la poitrine, vêtue d'une
robe argent brodée d'or, à
doublure rose, recouverte sur

l'épaule gauche d'un manteau
de velours bleu doublé de bro¬
card. La manche droite est

retenue par un bracelet d'or et
s'ouvre sur de riches enga¬

geantes aux dentelles mul¬
tiples. Deux boucles sur le
front participent à la coiffure
en vogue des années 1710-
1720 avec les cheveux remon¬

tés en hauteur et tenus par un

rang de perles, et des nattes
en arrière dont l'une est repor¬

tée sur l'avant de l'épaule droite. En fond, le paysage d'arbres et le ciel donnent de
la profondeur.

Un portrait longtemps considéré comme représentant Mademoiselle de Caupenne
d'Amou (fig. 25), conservé au Musée Basque, est dans la suite de ces tableaux de
Cour 77. Plus énergique que les deux portraits précédents, mais avec moins de rendu
psychologique que les portraits de Marie de Lacroix ou Marthe de Roll, cette peinture
pourrait être cependant une des premières oeuvres de Gence à Bayonne. La coiffure et
le vêtement sont encore ceux des années 1700-1710. Les motifs décoratifs, les fleurs
en particulier et l'attitude du personnage rappellent d'assez loin les compositions de
Nicolas de Largillierre mais en très raide et malhabile. Après Gobert, Rigaud et Jean
Ranc, faut-il proposer une dernière influence à l'art de Gence, limitée aux accessoires
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décoratifs plutôt I
qu'aux effets de I
matière assez réduits I
dans les peintures I
étudiées. Le tableau I
figure à mi-corps une I
dame de qualité, I

une natte de •

cheveux entourée S
d'un ruban bleu par- I
semé de fleurs. Elle I
porte une chevelure I
coiffée en hauteur, I

4MÉ! fiH
avec deux boucles sur I
le front, deux longues H
nattes, et des fleurs et " Jk . éâ
feuillages glissés dans I
les boucles du som- Mm
met de la tête. Elle est I
vêtue d'une robe de I
soie rose à doublure I
jaune, s'ouvrant sur I
un corset blanc brodé Hj9|K Jm
d'argent, et retenue
par deux fermoirs d'or I
et de pierres pré-
cieuses. La manche %25
droite est tenue

retroussée par un collier à trois rangées de perles et s'ouvre sur une manche de gaze
terminée par des dentelles dites engageantes. Une fine dentelle entoure le corsage.
Une grande cape brune-verte est posée sur l'épaule gauche.

Dernière peinture étudiée, un portrait du capitaine de navire Maurice Beven (fig. 26)
a sans doute été réalisé au moment de son mariage en 1719 avec Anne Toinette de
Petit. Nous avons souligné ailleurs l'importance du voyage qu'entreprit jusqu'en Chine,
de 1714 à 1718, le capitaine Beven sur la frégate Le Jupiter de Bayonne figurée en fond
de tableau à gauche. Sa veuve, par testament du 30 juin 1759, rédigé rue Douer, veut
être inhumée en la cathédrale de Bayonne, au monument de M. Beven son mari, et
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lègue à son fils les portraits de ses parents et " le tableau de la défunte Reine douai¬
rière d'Espagne, dont S.M. daigna la gratifier", peintures alors conservées au Prissé à
Saint-Pierre-d'Irube. Le nom de l'artiste n'est pas mentionné, mais nous pouvons sup¬

poser qu'il s'agit du peintre ordinaire de Marie-Anne de Neubourg 78. Dans le portrait
jusqu'aux genoux du capitaine Beven, la grande qualité du dessin et du coloris dans le
traitement de la table à cariatide sur laquelle est posée une carte de la Chine et la pré¬
cision des détails ornementaux du vêtement, la finesse d'exécution de la perruque
militent pour une attribution à Robert Gence. Malheureusement le visage, la main
droite et toute la partie située à gauche du tableau sont assez grossièrement repeints à
la manière du portrait du Directeur de la Monnaie Lacroix. Une mauvaise restauration
de la peinture rompt l'unité du tableau. Les interventions désastreuses sur les portraits
de famille aux XIXe et XXe siècles sont malheureusement monnaie courante et gênent
la lisibilité des œuvres.

Nous avons regoupé ici un certain nombre d'œuvres du premier quart du XVIIIe
siècle qui traduisent une augmentation manifeste du goût de la haute bourgeoisie
bayonnaise pour le portrait de bonne facture. Il est intéressant de noter une baisse
sensible de qualité après la mort de Gence et le départ de Marie-Anne de Neubourg.
Au milieu du XVIIIe siècle, les effigies de la bourgeoisie locale non commandées à
Paris redeviennent naïves et maladroites dans la plupart des cas. Laut-il voir dans cette
évolution l'effet à l'orée du siècle d'un style Gence qui aurait été mal copié par ses
successeurs aujourd'hui anonymes ?

Pendant au moins dix-sept ans, depuis son arrivée attestée à Bayonne en 1711 jus¬
qu'à sa mort rue des Laures en 1728, l'artiste a vécu en étroite relation avec la cour de
la reine d'Espagne mais aussi avec la bourgeoisie locale, dont plusieurs représentants
étaient les familiers de la reine, et avaient acquis à son contact un goût plus sûr et
exigeant.

L'histoire des années de formation de Robert Gence est à découvrir. A-t-il travaillé
à Lyon avant Paris où vraisemblablement il peint le portrait de Dancourt en 1704 ? Fai¬
sait-il partie de l'atelier de Rigaud dont les livres de comptes, malheureusement incom¬
plets, témoignent de la participation de nombreux collaborateurs pour satisfaire une
énorme demande tant en portraits originaux, qu'en répétitions et répliques 79 ?
Lorsque Marie-Anne de Neubourg, dix ans après la mort de son peintre ordinaire, veut
faire réaliser une copie de son portrait par Rigaud, Lrançois de Laborde indique comme
modèle un portrait en buste conservé chez le duc de Bouillon. Cela tend à prouver

que Gence n'avait pas été remplacé et que nul artiste à Bayonne n'avait été jugé
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capable d'effectuer habilement ce travail. La reine n'étant jamais allé à Paris, Rigaud ne
s'étant pas déplacé à Bayonne, le portrait présent chez le duc de Bouillon était proba¬
blement de Gence. Il faudrait retrouver ce tableau pour continuer notre enquête. ■

Crédit photographique : Musée Basque sauf indication contraire.
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1 Huile sur toile. H. 91,5 cm, L. 73 cm. Musée Basque et de l'Histoire de Bayonne, Inv. n°
1999.008.0001. Le Conseil artistique des Musées de France a émis un avis favorable à
l'unanimité le 16 septembre 1999 au sujet de cette acquisition.

2 Jean de Bagneux " Marie-Anne de Neubourg. La princesse allemande-La reine d'Espagne "
dans Bulletin de la Société des Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, 1933, p. MO.
Bibliothèque du Musée Basque, inv. n° MS 40. Ancien n° MS 63-40. Signalé par J.-B.
Daranatz sous le n° 1928.

3 Le très mauvais état des registres paroissiaux de Dax de 1726 à 1729 a empêché leur
lecture, et même leur microfilmage. La reine a été marraine de nombreuses fois. Voir :
Edouard Ducéré, " la Reine Marie-Anne de Neubourg à Bayonne, 1706-1738, d'après les
contemporains et des documents inédits, Chapitre XXV Bull. S.S.L.A.B., 1936, pp.
324, 325.

4 Robert Dézélus, Hastingues village de Gascogne 1304-1986, Dax, 1987, p. 270.
5 Edouard Ducéré, " la Reine Marie-Anne de Neubourg à Bayonne, 1706-1738,

d'après les contemporains et des documents inédits, Chapitre XVII Bull. S.S.L.A.B.,
1934, pp. 291-292.

6 Edouard Ducéré, " Chapitre XXV ", Bull. S.S.L.A.B., 1936, p. 327.
7 Archives municipales de Bayonne. cote AA 42, pièce n° 11, cité par E. Ducéré, op.

cit., 1936, p. 328.
8 E. Ducéré, "chapitre VIII" et "Appendice n° I" Bull. S.S.L.A.B., 1933, p. 173 et 1937 p. 327.
9 E. Ducéré, op. cit., 1936, p. 328. La précision "fut acquis " laisse penser qu'il ne s'agirait

pas du même tableau.
10 E. Ducéré, op. cit. , 1936, p. 328.
11 Ariane James, " Portrait et gravure : Rigaud et ses interprètes ", dans Visages du Grand

Siècle, Le portrait français sous le règne de Louis XIV, 1660-1717, Somogy, Paris,
1997, notice p. 244 et Jean-Yves Boscher, " A propos du " petit Noir " dans la peinture
Regards sur les Antilles, collection Marcel Chatillon, catalogue de l'exposition du
Musée d'Aquitaine, Bordeaux, du 23 septembre 1999 au 16 janvier 2000, pp. 99 à 94.

12 E. Ducéré, " chapitre XIV Bull. S.S.A.L.B., 1934, p. 59. Yves Bottineau précise que
Marie-Anne de Neubourg, ne recevant que rarement en France les pensions qui lui étaient
dûes par la Cour de Madrid, menait à Bayonne une vie fort difficile. Après son départ les
commerçants bayonnais s'efforcèrent d'obtenir le paiement de ses dettes. La reine
s'endetta pour construire le château de Marrac et le sort du domaine n'était toujours pas
réglé en 1770. Voir : Louis Labat, "Le château de Marrac. Marie-Anne de Neubourg 1720 -

Napoléon 1808" dans Revue hebdomadaire, 1897,qui n'apporte aucun renseignement
utile au sujet de la construction. En revanche des inédits sont cités par Y. Bottineau, l'Art
de cour dans l'Espagne de Philippe V, 1700-1746, Sceaux, Imp. nat., 1993, p. 262
note I.

13 Cette huile sur toile (Inv. 68.42.1 - H. 224 cm ; L. 105 cm) n'est pas signée. Le tableau
provient du château de Rosay à Lons-la-Forêt. Les armoiries en haut à droite de la peinture
ont été rapportées tardivement. Une ancienne attribution du modèle le donnait pour une
princesse de Saxe, mais sans fondement.

14 Cité par E. Ducéré, " chapitre VIII Bull. S.S.L.A.B., 1933, p. 176.
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15 Olivier Ribeton, "L'architecture du château de Bidache", Bull. S.S.L.A.B., 1981-1982,
p. 160 note 119, p. 161.

16 E. Ducéré, "chapitre VIII" et "chapitre IX Bull. S.S.L.A.B., 1933, pp 176, 177, et 315.
17 Pierre Jacky, notice A.-F. Desportes dans Visages du Grand Siècle, Le portrait français

sous le règne de Louis XIV, 1660-1715, Somogy, Paris, 1997, p. 203.
18 E. Ducéré, " chapitre XXV ", Bull. S.S.L.A.B., 1936, p. 328.
19 H. 138 cm, L. 109 cm, Inv. n° MV 3642.
20 Guillaume Janneau, La Peinture française au XVIIe siècle, éd. Pierre Cailler,

Genève, 1965, p. 305 et Audin et Vial, Dictionnaire des Artistes et Ouvriers
d'art. Lyonnais, in-4, 1919, tome I, p. 379 qui cite les Archives municipales de Lyon,
registres paroissiaux de Sainte-Croix, 15 mars 1697 (pièce 409). Malheureusement les
récentes recherches effectuées par l'archiviste de la ville de Lyon se sont avérées
infructueuses.

21 "L'art du portrait sous Louis XIV", dans Dossier de l'Art, n°37, avril 1997, notice
Gence, p. 63.

22 Mémoires de Saint-Simon cités par E. Ducéré, " chapitre XIX ", Bull. S.S.L.A.B., 1935,
p. 139. Au sujet du passage de Louis de Saint-Simon à Bayonne du 8 au II novembre
1721, voir : Georges Poisson, Monsieur de Saint-Simon, Berger-Levrault, 1973. pp.
283-284.

23 Huile sur toile. H. 137,5 cm ; L. 105 cm. Vente le 22 juin 1999 chez Claude Aguttes à
90 Neuilly, Gazette Drouot juin 1999, p. 104 ; Voir : Dominique Brème, François de

Troy 1645-1730, Somogy, Paris, 1997.
24 Huile sur toile. H. 77,5 cm ; L. 61 cm ; Voir plus loin p. 70 et note 54 ; Jean-Georges

LAVIT, (sous la direction de), catalogue de l'exposition du Duc d'Anjou à Philippe
V, le premier Bourbon d'Espagne, Musée de l'Ile-de-France, Orangerie du domaine
de Sceaux, 5 avril -27 juin 1993, pp. 34-35 (ill.) et Jacques NOGARET, " Les châteaux
historiques du Pays Basque Français, les châteaux Labourdins, château de Haïtze ",
Bulletin du Musée Basque, 1930, n°5l-2, pp. 21 (ill) 22-23.

25 " Le 24 septembre 1713a été enterré aux Cordeliers Jocome Coustillart, natif de La
Rochelle, peintre de la Reine douairière d'Espagne, mort la veille dans la
manufacture ". (Archives municipales. Registre GG 57).

26 Musée du Prado, Madrid. Ces peintures sont reproduites avec une attribution discutée
à Luca Giordano (Naples 1634-1705) dans : F. J. Sânchez Canton, Los retratos de
los reyes de España, ed. Oméga, Barcelona, 1948, planche 136, et pp. 152, 153. Un
autre portrait anonyme très naïf de Marie-Anne de Neubourg est reproduit planche
134. Voir aussi Yves Bottineau, L'art de cour dans l'Espagne de Philippe V,
1700-1746, Sceaux, Imp. nat., 1993, p. 223.

27 Huile sur toile. H. 135 cm ; L. 103 cm. Le tableau est indiqué dans le registre
d'inventaire du Musée Basque sous le n° 211 : portrait encadré du chevalier de
Larrétéguy drapé de rouge et tenant à la main des instruments de musique

28 Henri Courteault. " Quelques mots à propos du chevalier de Larrétéguy " in Bulletin
du Musée Basque. 1926, nosI -2, pages I à 8 (ill. p.3). Au vu de la photographie
publiée dont le tirage est conservé dans les archives du Musée, il subsiste un doute sur
le tableau réellement prêté au Musée Basque : s'agit-il de l'original ou de sa copie ?
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Masein, Essai historique sur la ville de Bayonne et son commerce,
Bayonne, Trebosc ou Treboscq, 1792, in-8°, pp. 296-298, cité par Ducéré " cha¬
pitre IX Bull. S.S.L.A.B., 1933, p. 312.
En réalité treize enfants, dont une fille Jeanne née en 1691, dont il est question
plus loin. Le service des Archives municipales de Bayonne a retrouvé leurs dates
de naissance. La liste des enfants est la suivante : Jean, né le 17 juin 1676 ;
Jeanne, née le 19 juin 1677 ; Pierre, né le 15 juillet 1679 ; Jean, né le 6 avril
1681 ; Catherine, née le 14 février 1683 ; Marie, née le 2 mars 1685 ; Jean , né le
19 avril 1686 ; Jean , né le 7 juillet 1687 ; Jean, né le 16 décembre 1688 ; Jeanne,
née le 6 octobre 1691 ; Jean Pierre, né le 6 janvier 1693 ; Catherine, née le 1er
octobre 1694 ; Jeanne Marie, née le 30 juin 1698. L'erreur de Ducéré vient proba¬
blement du fait qu'il s'appuie sur le document des Archives municipales de
Bayonne, cote 869 qui indique, à la date du 3 novembre 1745, que Jean de Larré-
téguy, ancien commissaire de marine, réclame des arrérages dûs par la ville depuis
1731. Il y précise que sa fortune diminue et qu'il a deux fils capitaines au régiment
de Champagne.
Ducéré, " chapitre IX ", Bull. S.S.L.A.B., 1933, p. 313 d'après les archives municipales de
Bayonne BB 51 et CC 869. Les Archives de l'Armée de Terre donnent les grades de Larré-
téguy (le chevalier ou son frère ? ) : lieutenant en second (1er janvier 1734), Enseigne (20
août 1734), Lieutenant (3 août 1735), Capitaine (22 mars 1743) et retiré le 16 septembre
1750 avec une pension de 400 livres. Il fait les campagnes d'Italie (1734-1735), Westphalie
(1741), Bavière et Bohème (1742), Allemagne (1743), Rhin (1744-1745), Flandres (1746 à
1748), Arch. Travail du Roi -Ancien Régime I.Ye. En juin 1749. Larrétéguy s'honore
de la protection de la duchesse de Chartres et " ajoute qu'il est attaqué de la poitrine ce
qui le met dans l'impossibilité de continuer ses services " (Carton n° 61, septembre 1750,
avec des indications un peu différentes du document précédent : " cadet à Strasbourg en
1727, lieutenant en 2d dans ce régiment [de Champagne] du 1er janvier 1734, Enseigne du
20 aoust suivant, lieut. du 3 aoust 1735, capitaine du 22 mars 1743 ").
Une copie moderne du portrait a été réalisée au début du XXe siècle par Marie Garay
(coll. privée). On y voit une branche de laurier et un bout de partition peu visibles
sur le tableau original. Voir : Gilbert Desport, "un peintre bayonnais aujourd'hui
méconnu : Marie Qaray (1861-1953)", dans Bull. S.S.L.A.B., n° 151, 1996, p. 492,
n.7l avec une datation "vers 1935".
E. Ducéré, " chapitre XIII ", Bull. S.S.L.A.B., 1933, p. 340 ; François Reynaud,
"Mathieu 7lubry, un musicien français à Bayonne au service de Marie-Anne de Bavière-
Neubourg" dans Mélanges de la Casa de Velâzquez, t. XI, 1975, pp. 227-251.
D'après les archives des Affaires Etrangères ; Voir Robert Poupel, " Cambo au XVIIIe
siècle ", et Anne Irigoyen " Sébastian Duron musicien espagnol du XVIIIe siècle " in
Cambo, publication de la S.S.L.A. de Bayonne, 1988, pp. 137 à 141.
En 1711, Duron composa une œuvre très différente " veneno es de amor la envidia " ou
"

l'envie est le poison de l'amour zarzuela jouée au Théâtre de la Cruz. Au cours de la
guerre de succession d'Espagne, Duron avait pris parti en faveur des Autrichiens en sui¬
vant Marie-Anne de Neubourg. Mais malgré son exil, il ne perdit jamais le contact avec
Madrid et y retourna même parfois avec la permission de Philippe V. Voir : Luis
Robledo, " Barroco Español ", Deutsche Harmonia Mundi, BMG Music, 1995, pp. 5 à 7
(traduction française pp. 29 à 31) ; Yves Bottineau, L'art de cour dans l'Espagne de
Philippe V, 1700-1746, Sceaux, Imp. nat., 1993, p. 291 note 25.
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36 Edouard Ducéré, " chapitre Xill ", Bull. S.S.L.A.B., 1933, p. 339. Eugène Goye-
netche, Le Pays Basque, Pau, 1979, pp. 340-341 ; Dubarat-Daranatz,
Recherches sur la ville et sur l'église de Bayonne, tome I, Bayonne-Pau,
1910, pp. 256-257 ; J.l. Tellechea Idigoras, "El padre Larramendi S.J. confesor de
Mariana de Neoburgo. Cinco memoriales del jesuita en defensa de la reina viuda"
dans Hispania t. XXVIII, 1968, pp. 627-670. Le Musée Basque possède deux
ouvrages de Larramendi : El impossible vencido. Arte de la lengua Bascon-
gada, Salamanca, 1729, 404 pages, Inv. n° P 539 ; et Diccionario trilingue del
Castellano, Bascuence y Latin, San Sébastian, 1745, tome I, 436 pages, tome
II, 265 pages, Inv. n° M 522 (I et 2).

37 « L'art du portrait sous Louis XIV » dans Dossier de l'Art, n° 37, avril 1997, p.
63 notice Gence.

38 Huile sur toile, H. 113 cm, L. 146 cm ; Voir le catalogue de l'exposition itiné¬
rante : La Comédie-Française, Collections et Documents, 1974-1976, p. 39,
n° 82 bis.

39 Lettres de Madame, duchesse d'Orléans, née princesse palatine, préface de
Pierre Gascar, édition établie et annotée par Olivier Amiel, Mercure de France,
1982, p. 230.

40 Archives communales de Saint-Pierre-d'Irube. D'après la généalogie familiale
Jeanne Marie de Larrétéguy ne doit pas être confondue avec sa sœur née en 1696.
Elle est née en 1691 et baptisée sous le prénom de Jeanne le 7 octobre : " le mesme
jour que dessus a esté baptizée Jeanne née la veille/fille de sr Jean de Larrétéguy
l'aisné bourgeois et marchand, et de/demoiselle Catherine de Labadan conjoins,
dem(euran)ts au bourg-fneuf maison Detchenique parrain Jean de Labadan
m(aît)re/tonelier d'estat en sa maison rue bourgneuf marraine/Jeanne de Laserre sa
femme le père a signé ce que/n'ont fait le parrain et la marraine (...J/Durcos
Vicaire ". Archives municipales de Bayonne, cote GG 35.

41 Sur ce fronton, le léopard a cependant l'aspect d'un lion. D'après René Veillet au
XVIIIe siècle, les Lespès de Hureaux géraient à la cathédrale de Bayonne la chapelle
Saint-Marcial bâtie au Moyen-Age par le chanoine de Liposse, plus tard évêque de
Dax. Voir : Olivier Ribeton, "Maîtres menuisiers, sculpteurs et peintres du décor
des églises et des navires en bas-fidour ", Bull. S.S.L.A.B., 1996, n° 151, pp.
158-159 (ill.).

42 "L'art du portrait sous Louis XIV", dans Dossier de l'Art, n° 37, avril 1997,
notice Gence, p. 63.

43 L'hôpital Saint-Léon était à la Maison Dagourette, actuel Musée Basque.
44 Dulivier est nommé " héritier général et universel " mais son rôle est en réalité

celui d'un exécuteur testamentaire.

45 Mireille Rambaud, Documents du Minutier Central concernant l'Histoire de
l'Art (1700-1750), tome II, Paris, 1971, p. 277.
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46 Obligation du 21 avril 1713 (étude X, 307), mainlevée du 9 juin 1725 (étude VIII,
968), déclaration de désistement du 28 décembre 1725 (étude I, 325), in Mireille
Rambaud, op. cit. pp. 277-278. L'auteur pense que Robert-Gabriel Gence est
peintre de l'Académie de Saint-Luc.

47 Marc-Antoine demeure quai des Morfondus lors du testament mutuel du 14 sep¬
tembre 1722 (étude VIII, 949) ; il a son domicile au Pont-au-Change lors de son
contrat d'apprentissage du I I mai 1728 (étude XII, 402) ; il réside rue de Harlay,
paroisse Saint-Barthélémy lors d'un acte de notoriété du 3 décembre 1733 (étude
LXX, 303) ; puis rue de la Calande lors d'une décharge du 19 janvier 1736 (étude
XCI, 753) ; enfin il habite rue de la Vieille-Draperie lors de l'inventaire après décès
de son frère Jean-Joseph Gence. Ces renseigements m'ont été aimablement com¬

muniqués par Madame Inès Villela-Petit, conservateur au Centre Historique des
Archives Nationales.

48 Archives municipales de Bayonne, registre GG72, folio 91.

49 Olivier Ribeton, op. cit.. Bull. S.S.L.A.B., 1996, pp. 134, 135 (ill.), 136, 137 (ill.),
138.

50 Lagraulet, sans doute pour Lagrollet, près de Saubion, dans le sud-ouest des
Landes.

51 "14 août 1722, Contrat de vente d'une t maison située rue des / faures par sieur
Pierre / Bonvatier et sa / femme, / à M(essi)re Alexandre / Dupée sieur de Lagrau- 93mtu-.~&
let / avec la prise de / possession et quittance / finale ". Archives départemen¬
tales des Pyrénées-Atlantiques, III E 3801(1), notaire Lesseps. Pierre Bonvatier
est " bourgeois et marchand " de Bayonne. Son épouse se nomme Jeanne de
Monho.

52 " Aujourd'hui trente unième du mois / d'octobre mil sept cens trente sept à
Baionne / avant midy Par devant moy notaire royal / soussigné présens les
témoins bas nommés ; / a été présenté Anne Laborde veuve de / feu Quillaume
Beauveau rôtisseur / habitante de lad. ville, laquelle a / volontairement fait et
constitué pour sa / procuratrice générale et spéciale / Jeanne Beauveau sa fille et
dud. deffunt / à laquelle elle donne pouvoir de pour elle / et en son nom recevoir
de qui il / apartlendra la somme de cent / cinquante livres d'un côté / pour / nour¬
riture et subsistance que led. / feu Beauveau avoit fourni à feu / sr. Robert Çabriel
Çence peintre / de S. M. la Reyne première / douairière d'Espagne quelque / tems
avant sa mort arrivée au / commancement du mois de juillet /de l'année mil sept
cens vingt huit / et celle de dix livres d'autre (côté) / pour gelée qu'il luy avoit
pareillement / fournie pendant sa dernière maladie ". Archives Départementales
des Pyrénées-Atlantiques, III E 3827, notaire Lesseps.

53 Cité dans l'inventaire des biens de François David Destandau, médecin de la
défunte (reine) douairière, et époux de Catherine Ravel, Archives départemen¬
tales des Pyrénées-Atlantiques, III E 4168, Bayonne, 24 août 1740, f°5.

54 Yves Bottineau, L'art de cour dans l'Espagne de Philippe V, 1700-1746,
Sceaux, Imp. nat., 1993, pp. 220, note 52, 253, note 254.
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55 8 janvier 1748, procuration d'Isidor Alvarez natif des îles Canaries, embarqué sur
la VICTOIRE et 4 mars 1748, procuration de Rossendo Dias natif de Vigo en
Galice, embarqué sur le TÉMÉRAIRE, Archives départementales des Pyré¬
nées-Atlantiques, III E 3844 (I).

56 "Mémoire de la fondation du couvent des capucins" (Arch. dép. Pyr. Atl., H.20) cité
par Victor Dubarat, le Missel de Bayonne de 1543, Pau, 1901, p. CCCLXXV. Le
Musée basque vient de recevoir en don deux boiseries au chiffre de Marie-Anne de
Neubourg, surmonté de la couronne royale, et provenant de l'ancienne chapelle Saint-
Charles. Elles sont datées de 1736 d'après une étiquette. Cependant Dubarat écrit que
les Capucins demandèrent en septembre 1738 à la reine douairière d'Espagne "de vou¬
loir orner de peintures et d'une boiserie la chapelle Saint-Charles" (Arch. dép. Pyr.
Atl. H. 18) soit dix ans après la mort de Robert Gence. Ducéré donne la date de
1728, "chapitre XXV", Bull. S.S.L.A.B., 1936, p. 327.

57 Dadoncourt est lieutenant du roi à Bayonne de 1720 à 1740 ; Voir : Blay de Gaïx, His¬
toire militaire de Bayonne, Bayonne, Lamaignère, 1905, reprint Harriet, 1980, tome
II, p. 381.

58 Chiffres cités par Dominique Brème, "Largillierre un géant retrouvé", Dossier de l'Art,
n° 50, Septembre 1998, p. 35.

59 Huile sur toile. H. 93 cm ; L. 73 cm (collection particulière). Mme Bergès ou de Vergés
reçoit de sa belle-sœur Marie-Thérèse Vanduffel, épouse de Jean de Lacroix, "un dia¬
mant de cent pistoles" par testament du 29 juillet 1743. Voir : Jean-Baptiste Daranatz,
"

Autour de Bayonne du XVe au XVIIIe siècle d'après les Archives notariales bayon-
naise" dans Bull. S.S.L.A.B., 1938, n°25, pp. 35-36.

60 Lettre datée de Bordeaux le 31 décembre 1710 de l'Intendant de Lamoignon de Cour-
son au Maire de Bayonne, Archives municipales de Bayonne, DDI59 pièce n° 2,
et Antoine Foltzer, les Hôtels des Monnaies de Bayonne, éd. du Courrier de
Bayonne, 1933, pp. 93-95.

61 L'exemplaire de Jean-Baptiste-Dominique est toujours conservé (collection particulière)
avec l'ex-libris manuscrit " Lacroix ". L'ouvrage de Baudelot de Dairval, avocat au Parle¬
ment, est enrichi " de plusieurs figures en taille-douce " et complété "Avec un Mémoire
de quelques observations générales qu'on peut faire pour ne pas voyager inutilement
Ce tome premier est paru en 1693 à Paris, chez Pierre Aubouin, Pierre Emery et Charles
Clouisier, libraires.

62 Ducéré, "chapitre III", Bull. S.S.L.A.B,, 1933, P. 142
63 Huile sur toile. H. 92 cm ; L. 73 cm (collection particulière).
64 Le livre de raison du peintre Hyacinthe Rigaud, publié par Joseph Roman Paris,

1919 ; Voir Olivier Ribeton, Les Gramont portraits de famille, Biarritz, 1992, pp.
47,49 et 128 note 32. Sur l'office anoblissant de secrétaire conseiller du roi et les dis¬
putes opposant les Roll-Montpellier au corps de ville de Bayonne, voir : E. Ducéré, Dic¬
tionnaire historique de Bayonne, 1911.

65 Découverte lors de la vente du 11 décembre 1989 à Paris chez Maîtres Reunier, Bailly et
Pommery. Huile sur toile, H. 93,5 cm ; L. 74,5 cm.

66 Vente Christie's Monaco, 22 juin 1991. Huile sur toile, H. 147 cm ; L. 114 cm. Exper¬
tise du professeur Jean-Luc Bordeaux
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Visages du grand siècle, Le portrait français sous le règne de Louis XIV,
1660-1717, Somoggy, Paris, 1997, p. 234, notice Jean Ranc.
Huile sur toile, H. 182 cm ; L. 125 cm.

Dominique Brème, « Hyacinthe Rigaud, de la volupté comme cérémonial », dans Dos¬
sier de l'Art, n° 37, avril 1997, p. 58.
Huile sur toile, H. 240 cm ; L. 190 cm. Tous ces portraits appartiennent à des collec¬
tions particulières. Pour les généalogies, voir : Hubert Lamant, Armoriai de Bayonne,
Pays Basque et Sud-Gascogne, André Cadier, Bayonne, 1981, pp. 134 (Dussault),
248,249 (Lacroix), 322 (Pons) et 323 à 326 (Roll-Montpellier).
Archives municipales de Bayonne, registre GG 61. Je remercie Mme Evelyne Bacar-
datz, attachée de conservation du Patrimoine aux archives communales, pour son aide
précieuse dans la vérification des cotes et des textes des archives municipales.
Huile sur toile. H. 95 cm ; L. 75 cm (collection particulière).
Olivier Ribeton ; " L'architecture du château de Bidache dans Bull. S.S.L.A.B.,
1981-1982, pp. 159-160 ; sur les relations houleuses entre la reine d'Espagne et la
duchesse de Gramont, voir : Edouard Ducéré, " chapitre X " et " chapitre XIV Bull.
S.S.L.A.B., 1933 pp. 314 à 320 et 1934 pp. 55 à 61.
Bayonne, Fonds Gramont Inv. n° 20 ; Voir : Olivier Ribeton, les Gramont, por¬
traits de famille, Biarritz, 1992, p. 193 (ill.).
Huile sur toile H. 90 cm ; L. 73,5 cm.

Huile sur toile H. 90 cm ; L. 73 cm. A notre avis, il s'agit d'une fille de Jean de Roll,
et de Monique de Bruix, soit Jeanne, née le I I mai 1687, épouse de Jacques de
Pinckevert, soit une autre Jeanne, née le 28 octobre 1696, plutôt que d'une fille de
Jean-Louis de Roll et d'Anne de Mimiague comme cela est rapporté par la tradition
familiale.

Musée Basque, inv. n° 248 (Huile sur toile H. 99,4 cm ; L. 73,5 cm). Ce portrait,
provenant des collections municipales anciennes, est entré dans les collections du
Musée comme représentant Marie-Louise-Victoire-Bayonne de Caupenne d'Amou de
Piis. Le modèle est habillé et coiffé à la mode des années 1700-1710, ce qui ne peut
s'appliquer à Mademoiselle de Caupenne d'Amou née en 1752. Voir : GOYETCHE,
Léonce, - " Portrait de Marie-Louise-Victoire-Bayonne de Caupenne d'Amou de Piis
Bulletin du Musée Basque, 1924, n° I, pp. 44 à 46, et 1929, n° I et 2, pp. 42
et 43 (ill.). L'étude se trompe sur l'identité du personnage représenté.
Huile sur toile H. 137 cm ; L. 107 cm. Voir : Olivier Ribeton, " Maîtres menuisiers,
sculpteurs et peintres du décor des églises et des navires en Bas-Adour au XVIIe et
XVIIIe siècles ", dans Bull. S.S.L.A.B., 1996, pp. 155 à 157 (ill.). Pour le testament
du 30 juin 1759 de la veuve de Maurice Beven, voir : Jean-Baptiste Daranatz,
"

Autour de Bayonne du XVe au XVIIIe siècle d'après les Archives notariales bayon-
naises", dans Bull. S.S.L.A.B., 1935, n°l6, p. 284.
Emmanuel Coquery, " La fabrique du portrait ", p. 148 et Ariane James, notice
Rigaud, p. 238 dans Visages du Grand Siècle, Le portrait français sous le
règne de Louis XIV, 1660-1717, Somogy, Paris, 1997.
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Annexe 1

Archives Départementales de Pyrénées-Atlantiques,
III E 4434 (2),

notaire Pinaquy

2 8brel 711

Procuration du Sr Gence / peintre
Reproduction de la signature

de l'artiste en 1711

f°l
Ce jourd'huy second du mois d'octobre / mil sept cens onze après midi à Bayonne / par devant moy
no(tai)re royal souss(ig)né en p(rése)nce des / témoins bas nommés fut présent sr Robert / Gabriel
Gence peintre ordinaire du roy demeurant / ordinairement a Paris estant de présent en / cette ville
logé a la poste, leq(ue)l de son bon gré / en restirant et confirmant, en tant que besoing / et pour
(quoique) sezoit la procuration et authorisation / généralle par luy passée à dem(oise)lle Jeanne /
Louise Gaulard Dumesnil son épouse / par devant Boucheron et son confrère / No(fai)res à Paris le
vingt avril dernier a sans / y desroger en y adjoignant authorisé et / authorise par ces présantes
irrévocablement / lad. dame son épouse à l'effet par elle / de faire faire profession à demoizelle /
Louise Catherine Gence leur fille / ainée dans le couvent et hôpital de / la Charité Notre Dame éta-
bly aud. Paris /

f° lv°
96 près la place royalle, où elle a fait son année / de noviciat Entrepris faire lad. profession, et / affin

que lad. demoizelle ne soit point à charge / auxd. couvent et hôpital y donner et aumoner / à ice-
luy jusqu'à la somme de six mil livres / soit en deniers comptant ou en la cession / et transport que
pourra faire lad. dame / avecq toute garantie, d'un contrat et rantes sur les / aides et gabelles de
France, ou autre rante / à elle apartenant telle qu'elle advisera de livrer / ou prometre de livrer tous
titres et pièces / nécessaire (?) en outre payer ou prometre payer / ce qu'il conviendra pour les
mêmes frais / habillement et accomodement de lad. profession / Ce quy ne pourra exceder la somme
de six cens / livres au delà celle (?) de six mil livres donner / et retirer quitance, prometre soutenir
toute / main levée, et passer acte signer au sujet de / tout ce que dessus tous contrats et actes sous
/ lesd. clauses conventions et conditions /

f°2

que lad. dame advisera, et généralement / faire tout ce qu'elle jugera à propos / prometant, obli¬
geant, renonçant de quoy / sur ce que le papier timbré n'est point / en uzage en cette ville a esté
fait acte / en p(rése)nce de Michel Hiriart et Jean / Lacomme etens habitants dud. Bayonne /
témoins ont (?) signés avecq le comparant / et moy
(signatures) Gence

Pinaquy N(ofaQre
royal

Con(fro)llé à Bayonne le 6e 8bre 1711
reçu 12s. 2d.
(signé) Detcheverry
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Annexe 2

Archives Départementales des Pyrénées-Atlantiques,
111 E 3812,

notaire Lesseps n

ÇéttZ-Du 25 Juin 1728 J j
Testament de sieur

Robert Gabriel Gence "
Pintre de Sa Majesté Reproduction de la signature

de l'artiste en 1728

I
Au nom de Dieu soit cejourd'hui / Vingt cinquie(me) du mois de Juin / Mil sept cens vingt huit en
la ville de / Bayonne après-midy par devant / nous Notaire Royal Secrétaire de lad./ ville soussigné,
présens les tesmoins bas / nommés ; dans la maison du sieur / Dupée de Lagraulet scituée rue des /
faures et dans une chambre du second / étage sur le devant a été personnellement / constitué sieur
Robert Gabriel Gense / natif de Paris fils de deffunts sieur / Gabriel Gense marchand Bourgeois de /
Paris et de dame Marie Ballard / peintre ordinaire de Sa Majesté la / Reyne première Douairière d'Es¬
pagne / que Dieu conserve, lequel étant gisant / dans son lit pour cause de maladie / corporelle
toutes fois en ses bons sens / mémoire parole entendement comme /

2
il a aparu à nous notaire et témoins / et considérant la certitude de la mort / et que l'heure en est
incertaine, il aurait / déclaré vouloir faire son testament / pour éviter les embarras d'un décès / ab 97
intestat, lequel testament il a fait / en effet de son bon gré et libre volonté / ainsy que sensuit, En
premier lieu il a / recommandé son âme à Dieu, et / suplié la Divine miséricorde par les mérites / de
notre Sauveur, et l'intercession / de la glorieuse Vierge Marie de son / ange gardien, de ses patrons,
et de tous / les Saints et Saintes du Paradis qu'il / invoque de tout son coeur de luy / accorder le
pardon de tous ses / péchés, En second lieu désire led. sieur / testateur d'être ensevely dans /

3

l'Eglise des Révérends pères Carmes / et il espère de la bonté de la Reyne / qu'elle fera pourvoir à
ses funérailles / comme elle fait pour ses domestiques / suivant sa louable coutume, en / troisième
lieu déclare qu'il a été marié / avec demoiselle Louise Gaulard / Dumesny / et que de ce mariage il y
a eu trois enfans / qui sont morts, mais qu'il est séparé / de corps et (ces trois derniers mots sont
barrés) de biens d'avec sad. femme / depuis longtems, et qu'il luy a payé / et remis tout ce qu'elle
pouvoit prétendre / de luy, Et venant aux legs qu'il entend / faire, a dit qu'il a pris à son service / un
jeune homme, qui étoit à l'hôpital / général St Léon de cette ville, qu'il a / assès appris son art
depuis le peu / de tems qu'il est sous luy, et comme /

4
il luy connoit de bonnes dispositions / led. sr testateur prie son héritier bas / nommé de disposer
des estampes qui sont / dans un coffre à luy apartenant, pour / de l'argent qui en proviendra tâcher
de / placer led. jeune homme chès quelque / honnete homme de peintre pour qu'il luy / donne ses
attentions, et indépendamment desd. / estampes led. sr testat(eur) prie son héritier de remettre / au
jeune homme celles qui sont dans / un portefeuille pour en faire usage et / en disposer comme il
avisera, il y en a / encore une soixantaine qui viennent du / deffunt sieur Franquin peintre décédé /
à l'hôpital, et comme Messieurs les / Directeurs n'en tireraient pas grand / chose il les prie de les
laisser aud. / jeune homme /
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5

Veut aussy led. sr testateur qu'en / considération des soins et attentions que / ia nommée Marion de
Passet / sa gouvernante a eu pour son service / duquel led. testateur est très satisfait / il luy soit
payé préférablement à tous / autres ses gages d'une année entière / quoy qu'elle ne soit point encore
finie / et ce à raison de vingt cinq écus par / an, de plus luy laisse par manière / de gratiffication la
somme de vingt / quatre livres, plus les quatre napes / qu'elle a filé elle même, et qui sont / actuel¬
lement chès le tisseran en par / elle payant la façon lorsqu'elle les / retirera, plus luy laisse tout le fil
/ qui se trouvera en son pouvoir avec / les bas tant de laine que de fil /

6

à la réserve de deux paires de laine / que led. sr testateur laisse pour led. / jeune homme aprentis,
auquel il laisse / encore toutes ses paires de souliers, / voulant que les trois paires de bas de / soye
de son usage soient vendus pour / payer ses dettes. / Lègue et laisse encore à lad gouvernante / le
lit complet où elle couche avec deux paires de draps de lit dont elle se sert ordinairement / Et
comme led. sieur testateur a un nombre / de lettres qui ne sont ny ne peuvent / être d'aucune uti¬
lité il prie led. sieur / son héritier de les faire toutes brûler / sans permettre qu'on en fasse lecture, /
led. sieur testateur prie encore sond. / héritier de vouloir bien remettre au sieur /

7

Ducros pintre en récompense des / services qu'il a pu luy rendre toutes / les couleurs qui se trouve¬
ront préparées / à l'huile, qu'il luy lègue pour en / disposer comme il avisera, à la / réserve de l'ou¬
tremer la laque et / celle du carmin que le testateur veut / être vendues / Lègue et laisse aussy au
même / Ducros les toilles qu'il a imprimées / entr'autres deux grandes venues / depuis peu de Paris,
qui se / trouveront parmy ses tableaux / Lègue et laisse cinq autres toilles / qu'il a également fait
venir de Paris / à Mr Valesco officier de Sa Majesté / ainsy que la petite table sur laquelle /

8

led. sieur testateur met ses pinceaux / et ses deux palletes (sic) le priant / d'accepter le tout pour
une marque de son / souvenir / Veut aussy led. sieur testateur que ses / pinceaux et brosses autant
qu'il / pourra s'en trouver dans lesd. / apartemens du testateur soient / partagés par égales portions
/ entre lesd. Ducros et Valesco, et / qu'à l'égard de ses chevalets / ce dernier en ait un à son choix
/ Item lègue et laisse au sr Valesco / le petit tableau représentant St Antoine de / Padoue, qui est au
chevet de son lit / avec un petit tableau doré, qui représente /

9

un crucifix / Veut et entend led. sieur testateur que / son grand armoire qui est dans la / chambre
où il couche soit vendu ave(c) / la plaque de fer de la cheminée de / la même chambre, et que l'ar¬
gent qui / en proviendra soit remis au père / Raymond des Carmes son confesseur / pour en faire la
destination qu'ils ont / convenu ensemble pour une autre personne / Lègue et laisse led. sieur testa¬
teur / à la demfoisejlle Dandoins de l'académie / pour une marque de son souvenir un / petit porte
lettres au petit mettier en or / Item lègue et laisse aud. Ducros / deux toilles dans l'une desquelles il
y a / un St Pierre ébauché et dans l'autre / un dessein d'un portrait de la Reyne / Et comme S.A.R.
Mr le Prince /

10

Emmanuel de Portugal a chargé / le testateur de rettenir pour S. A. / le portrait de Sa Majesté la
Reyne / Douairière d'Espagne Sa Maitresse / apartenant aud. sr testateur il prie / son héritier d'en
recevoir le produit / et sy S.A.R. retire led. portrait / on observera de faire finir les / mains dud. por¬
trait ainsy que les / engagentes et le petit chien, et au / cas que S.A. oubliât de retirer led. / portrait
le testateur prie sond. héritier / de le vendre et mettre le produit / qui doit être assés considérable
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par / la conséquence du portrait qu'il ne / donnerait pas à S.A. moins de / trente pistoles d'Espagne
en masse / Led. / sr testateur prie Mr Destandau /

premier médecin de Sa Majesté / d'accepter un tableau représentant / une femme qui écrit, lequel il
a / travaillé avec beaucoup de soin, et / comme il y a quelque chose d'écaillé, / led. sr testateur prie
led. Ducros dy / mettre le vernis nécessaire n'ayant / pas eu le tems de le faire luy même / à cause
de ses maladies non plus / que de finir le portrait dud. sr / Destandau auquel il n'y a encore / que
la tête de travaillée priant led. / sieur Destandau de le retirer comme il est / led. testateur prie Mr de
Lacroix / de la monnoye de retirer son portrait / qui n'est que commancé / Et comme le sr. Brice
maître /

12
d'hôtel de Mr Dadoncour s'est fait / tirer en portrait par led. sr testateur / et qu.'il ne luy a point
encore payé le portrait / led. sr testateur compense le prix / dud. portrait avec le montant de /
quelques couleurs que led. sr Brice / avoit fait venir de Paris pour led. sr / testateur qui montent
avec les fraix / du port à quarante cinq Livres / ou environ et avec les vingt une / livre que led. sr
testateur luy doit / ce qui équivale à peu près le prix / dud. portrait, et à l'égard de celluy / de sa
femme qui est commancé et / qui existe led. sr Brice pourra le / retirer le testateur le luy laissant /
au dessus de la compensation /

13
A de plus led. sr testateur le portrait du / sieur Maritaine chef d'office de la / Bouche de Sa Majesté
lequel est / finy à une scéance près, et auquel / led. sr testateur a employé beaucoup / de tems vou¬
lant que led. sieur / Maritaine le retire pour son / payement des quarante cinq livres / que led. testa¬
teur luy doit priant / led. sr Ducros de vouloir le nettoyer / Lègue et laisse led. sr testateur à sad. /
gouvernante ses robes de chambre / et ses houpelandes / Veut et entend led. sr testateur que / le
reste des meubles généralement / quelconques et en quoy qu'ils puissent / consister soient vendus
savoir / ses meubles habits linges /

14
armoires, le couvert d'argent, le / gobelet d'argent la boitte à savonette / d'argent l'étuit à curedent
d'argent / les boucles des souliers et la montre / d'argent, ainsy qu'une dousaine de / serviettes
neuves, qui sont actuelement / chez la blanchisseuse avec le peu / d'ustencilles de cuisine qu'il peut
avoir / pour le produit de lad. vente être / mis à la masse qui sera répartie / pour le payement de ses
dettes / Dit led. sr testateur qu'il doit / prendre les apointemens de quatorse / mois ou environ, que
Sa Majesté / luy donne à raison de vingt cinq / écus par mois qui font la somme / de mil cinquante
livres /

15
Plus son Excellence Monseigneur / le Duc de Fernandina majordome / major de la Reyne Première /
Douairière d'Espagne luy a fait / faire un portrait de lad. Reyne / et que led. sr testateur luy a laissé
/ il y a dix mois sans avoir été / payé du montant, lequel portrait / le testateur estime cent livres /
Plus led. Excellentissime Seigneur / Duc luy a fait ordonner par son / secrétaire de luy faire venir une
/ bordure de Bordeaux ce que led. sieur / testateur a fait, laquelle bordure / revient savoir quatre
vingt dix livres / pour l'achat au doreur et dix livres / pour le port que led. testateur a / avancé de
son argent sans en / avoir été encore payé /

16
Plus led. sieur testateur a fait venir / du même endroit une autre bordure / pour Mr Destandau méde-
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cin de Sa / Majesté qui revient d'achat cent / dix livres, et quinze livres qu'il a / déboursés pour le
port sans en avoir / été payé / Plus une autre bordure qu'il a fait / venir pour un particulier qui coûte
I d'achat quatre vingt livres et dix / livres pour le port sans en avoir non plus / été payé, lesquelles
trois sommes / desd. bordures ensemble sans en / comprendre les ports doivent être / remises au
sieur Milet sculpteur et / doreur à Bordeaux demeurant / rue Ste Catherine, led. sr testateur / priant
son héritier d'avoir la bonté / de faire tenir lesd. sommes aud. Milet /

17

à qui il les doit c'est à dire quand il / les aura recouvrées / Dit de plus led. sieur testateur que le /
retardement des payemens de ses gages luy / a fait contracter quelques petites dettes / affin de
pourvoir à sa subsistance, et à ses / besoins, et auxquelles il prie sond. héritier / de vouloir faire
(mot barré) bien faire honneur, du peu / de bien qui reste aud. sr testateur / Premièrement il doit
une année de loyer / de l'apartement, qu'il occupe, qui échoira / au mois d'août prochain à raison
de / cent soixante livres par année, et qui seront / payées à Mr Villarcel à qui il a sous loué / Plus
au sieur Guillaume traitteur pour / fournitures de viandes et autres alimens / la somme de cent cin¬
quante deux livres / indépendament de quoy il luy sera / payé la gelée qu'il luy fournit depuis deux
jours /

18

Plus led. sieur testateur doit à Mr de / Labat marchand aux Cinq cantons pour / fourniture d'étoffes
et galons suivant un / compte à régler avec luy d'autant qu'il y / a un article qui a été pris par un
maitre / tailleur qu'il luy paroit juste de déduire / Plus à Mr Etienne Dulivier père la / somme de
soixante livres / à Mr Montegut marchand au pont / majour soixante neuf livres / A Mr Dubroca
marchand au pont majour / pour reste de compte cinquante trois livres / A Mr Deslannes marchand
rue de la / Salie quarante deux livres / Au sr Laborde Cadet maitre tailleur / environ cent neuf livres
/ Au sr Rigal père aubergiste pour nourriture / deux cens livres / A son barbier nommé Verno cin¬
quante livres /

19

en outre six mois de rature à vingt livres / par an dix livres / A Mr Lagravere son amy un compte /
qu'il réglera à sa probité / Au sr Fuarie droguiste environ vingt / sept livres / A Mr Laurens Deville
fils vingt / cinq livres / A Mademoiselle Dandoins de l'académie / quarante cinq livres / A Mr Des-
tandau apoticaire pour / du taffetas pour une veste vingt / six livres outre les remèdes qu'il / a
fourny à sa gouvernante / Au sr Meillan capjïfaijne de navire trois / livres de tabac à fumer six livres
/ Au sr Dalegre pour du tabac à fumer / trois livres / Au sieur Duvergier fortin pour du / tabac cinq
livres / Au maitre cordonnier demeurant /

20

rue des Augustins pour une / paire de souliers quatre livres dix sols / A un menuisier nommé
Mathieu / Roux deux châssis cinquante sols / Led. sr testateur dit de plus qu'il a fait / ses efforts
pout tacher de payer à / Paris une dette de quatre cens livres / à la femme d'un pauvre homme /
nommée Madame d'hotel de qui / on tachera d'avoir des nouvelles ou de / ceux qui la représente¬
ront à l'auberge / où pend pour enseigne le plat d'étain / rue St Antoine vis à vis l'église Ste / Marie
sans jamais avoir été en / état pour cella, et veut présentement / qu'elle soit payée de lad. somme /
Au sieur Lucas rôtisseur pour / fourniture dix livres. / Au sieur Lafitte ageant de change / pour du
tabac qu'il luy a fait venir / de Paris (mot barré) hollande trente six livres /

21

A la veuve de Dumathieu peintre / à Dax, c'est celluy qui a travaillé pour / le testateur aux Cordeliers
et le même / qui travailla pour les Carmes / Soixante livres par un billet payable / au porteur / A

Olivier Ribetoin - Robert gence portraitiste - Pages 41 à 104



Musée

Jacob Silva apoticaire Juif cinquante / deux livres pour reste d'un second / compte de fournitures
qu'il fit / au testateur de remèdes luy ayant / payé le premier qui montait soixante / douze livres, ce
second compte / provenant d'un autre de deux / cens septante deux livres ou environ / sur lequel
led. testateur luy donna / une fois quatre vingt livres une autre / fois quatre vingts livres, un autre /
fois et en dernier lieu soixante livres / ce qui avec les cinquante deux livres / qu'il luy doit fait lad. /
somme de / deux cens septante deux livres contenues /

22

au second compte / Led. sr testateur doit encore au sieur / Villarcel pour ce qu'il doit (ces derniers
mots barrés) pour entrée / dans la confrairie de la Vierge aux / Augustins et pour ce que chaque /
confrère doit par mois vingt livres / Au sr Thomassin limonadier pour un / compte finy le mois
d'août mil sept / cens vingt sept vingt livres quatre sols / à la blanchisseuse six livres / A Malet
tapissier soixante onze livres / dix sept sols surquoy il luy a payé / a compte quarante huit livres / A
Coulom tapissier douze livres / Plus led. sr testateur déclare avoir / un cadre doré que Sa Majesté a
/ payé, et qui luy apartient et qui est en / quatre pièces dans une caisse, et / lequel il prie à remettre
à Sa Majesté /

23

Déclare led. sr testateur avoir deux / tabatières d'argent lesquelles il / veut être vendues avec le reste
des / meubles pour payer ses dettes / Encore déclare avoir quatre cens / livres en argent lequel ser¬
vira pour / ses besoins et ce qui en restera sera / mis à la masse pour payer ses dettes / quand aux
livres qui se trouveront / dans son cabinet il prie de les / remettre à ceux à qui ils apartiennent / les
noms desquels sont marqués à la / première feuille desd. livres / led. sieur testateur déclare que le
sieur / Aumont représentant le deffunt sieur / Courtillau prêtre luy a remis certains / effets de leur art
de peu de valeur / et que cella est compensé par les ouvrages / qu'il a fait pour led. Aumont cepen¬
dant / l'intention du testateur est qu'on luy / rende deux livres de dessein et d'architecture /

24
qui sont dans le même état qu'il les / a receus / Enfin déclare qu'il doit au sieur / Andriette deux
cens (ces deux mots barrés) cinquante livres / Et comme l'argent provenant de ses / nipes et autres
effets de sa succession ne / suffiront point pour acquitter ses dettes / il suplie très instament Sa
Majesté de / luy faire la grâce d'y supléer, et il entend / que sy quelque prétendant se présente / et
qu'il soit de bonne foy le testateur ne / rapelant point actuelement devoir rien / donner que ce qu'il
a marqué on luy / donne la satisfaction qui luy sera due / Et comme le fondement de tout bon /
testament est l'institution héréditaire / led. sieur Robert Gabriel Gence / a nommé et institué nomme

et / institue par ces présentes pour son / héritier général et universel et /

25
et fiduciaire Monsieur Joseph / Dulivier ancien Echevin et Directeur / général dud. hôpital St Léon de
/ cette ville pour disposer de son (mot barré) I l'hérédité dud. sr testateur et la remettre / s'il se
trouve quelque chose toutes les / dettes payées à sr Marc Antoine / Gense marchand joualier et /
lapidaire suivant la Cour / sans que led. sr Dulivier fils de Louis / soit tenu de rendre aucun compte
ny de / faire aucun inventaire de lad. hérédité / de quoy led. sr testateur le dispense / formelement
d'autant mieux que s'il / a la bonté d'accepter lad. qualité / d'héritier fiduciaire il n'y aura que / de la
peine pour luy suivant toutes les / aparences, et il veut aussy qu'on ne puisse / le rechercher pour
cause d'invalidité /

26
d'indemnité deffaut de formalité / ny autrement ce qu'il prohibe expressément / à tous querelans de
sad. hérédité ou / succession voulant que dès son décès / led. sieur Dulivier se saisisse des / clefs
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des apartemens que led. sieur / testateur occupe et qu'il fasse vente / tout de suitte des effets
meubles et tout / ce qui s'y trouvera luy apartenir pour / être employé à l'acquittement de ses /
dettes ce qui comme il l'a dit plus / haut ne sauroit suffire sy Sa Majesté / par sa clémence infinie
ne luy accorde / la continuation de ses bienfaits pour / le repos de sa conscience, et led. sieur /
Marc Antoine Gense héritier / sera tenu de s'en raporter à la bonne / conduitte dud. sieur Dulivier
dont / la probité est notoirement connue /

27

sans qu'il puisse y rien objecter / sous quelque prétexte que ce soit / ce qu'il luy deffend très étroi¬
tement / et en cas qu'il voulut incidenter led. / sieur testateur en ce cas lègue aud. sieur / Dulivier ce
qui pourroit faire la / matière du différend entr'eux cassant / révoquant et annullant led. sieur / tes¬
tateur tous autres testamens / et dispositions à cause de mort / qu'il pourroit avoir cy devant fait /
de bouche ou par écrit quelque / clause derrogatoire qui puisse y / être apposée dont il ne se sou¬
vient / pas voulant que le présent soit / son vray et dernier testament et que / s'il ne peut valoir
comme tel qu'il / vaille pour codicile à cause de / mort ou autrement en la meilleure /

28

forme et manière qu'il pourra et / devra valoir suivant droit et / coutume de quoy et de tout ce des¬
sus / led. de Gence a requis de rettenir / acte qui luy a été octroyé et le / contenu luy en ayant été
lu et / relu il y a persisté en presence de / sr Jean françois de Lavernet bourgeois / de cette ville, et
sr Guillaume Fons / bourgeois et orfèvre de lad. ville / y demeuran rue des faures / témoins à ce
requis et signés / avec led. sieur testateur et nous / Lègue enfin led. Sr testateur à sad. / gouvernante
toute la vaisselle / de terre ou de fayence commune / qui se trouvera dans ses apartemens /

(signatures) Gence

J. f. Lavernet/Fons/

Lesseps not(aire) royal

Controllé à Bayonne le premier avril 1740 /
Reçu vingt quatre livres Insinué led. jour. Reçu /
Cinquante Deux Livres Seize sols. Comp. le 4 pnt /

(signatures) Derna maiou
Fait évaluer chacun des / légats.

Note : L'accentuation a été restituée quand son absence gênait la lecture. Elle n'a pas été modifiée
lorsqu'elle était fautive. Les majuscules trop répétées ont été enlevées. Les deux documents donnés
ici en annexes ont été découverts il y a quelques années par Robert Poupel (+ 1996) mais n'avaient
jamais été transcrits ni publiés.

Olivier Ribeton - Robert gence portraitiste - Pages 41 à 104



Musée

Restauration et conservation
du portrait de Marie-Anne de Neubourg

Annexe 3

Claudine PASSICOS

Le tableau, une huile sur toile de lin tissé serré, a subi, à la fin du XIXe siècle, une intervention
importante de restauration

En effet, bien que ne présentant aucun accident majeur tel que trou, déchirure ou dégradation
de sa toile, il fut à cette époque rentoilé à la française ( à la colle de pâte) et tendu sur un nouveau
châssis (de section trop étroite malheureusement pour le bon maintien d'un tableau de cette taille).
Nous ne pouvons qu'en supposer les raisons :

- la détérioration possible de son châssis d'origine ;
- pour le rentoilage, l'agrandissement du format du tableau et peut-être la tentative de stabilisa¬

tion des craquelures de la couche picturale.

L'examen du tableau aujourd'hui démontre que cette tentative aurait échoué : le rentoilage, exé¬
cuté sans refixage préliminaire de la couche picturale, a visiblement provoqué un accroissement du
réseau de craquelures.

L'absence de refixage a entraîné un appauvrissement important du liant de la préparation, don- 103
nant à la couche picturale un aspect mat, un peu pulvérulent et sans profondeur. Par ailleurs, réalisé
avec une quantité de colle trop parcimonieuse et sans doute d'une qualité adhésive insuffisante, il a
insuffisamment maintenu le système couche picturale/ préparation / toile : les écailles se sont peu à
peu décollées. Hormis de nombreuses " micro-pertes " de matière, la couche picturale est devenue
extrêmement fragile et cassante. Certaines écailles de peinture plus importantes se sont détachées
spontanément, révélant une préparation blanche recouverte d'une couche d'impression gris-rosé,
assez caractéristique de la fin du XVIIe siècle.

Les restaurations de couche picturale effectuées lors de cette campagne d'interventions ont été
de deux sortes :

- quelques masticages et retouches (qui se sont assombries) d'anciennes lacunes sur les bords et
dans les chairs;

- des " jutages " (couleurs diluées), passés abondamment sur les fonds et destinés à masquer
leur usure.

La peinture, recouverte alors d'une couche de vernis protecteur très légère, a pris un aspect
jaune-gris, dû à la fois au vieillissement normal du vernis, mais aussi à sa forte imprégnation par la
poussière. Ceci laisserait penser que le tableau a été exposé à de mauvaises conditions de conserva¬
tion, notamment à une humidité excessive et longue.

En 1999, le châssis a été remplacé, afin d'assurer un bon soutien au tableau.

Le rentoilage déjà pratiqué avait trop affaibli la toile d'origine : il nous a interdit d'envisager autre
chose qu'un renouvellement complet de ce traitement.
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La toile de renfort, qui ne tenait plus du tout, fut donc retirée et la toile originale débarrassée de
ses résidus de colle.

Le refixage de la préparation, jusqu'alors absent, fut effectué à la colle de peau (constituant
d'origine de la préparation), afin de la nourrir et lui redonner sa cohésion. Une gaze (appelée couche
d'intervention, garantissant la totale réversibilité de la restauration) fut alors posée au revers de la
toile. La nouvelle toile de renfort fut quant à elle posée à la cire-résine.

Cet ensemble d'opérations est appelé " rentoilage mixte ". Ses intérêts pour la restauration et la
conservation sont importants :

- il ne modifie pas l'aspect original de la peinture, car les composants en contact avec elle sont
les mêmes que ceux utilisés par le peintre ;

- la cire-résine constitue au dos du tableau une barrière infranchissable pour l'humidité, réduisant
ainsi considérablement les risques futurs de moisissures, dégradation de la colle etc.

Après la suppression de la crasse, de l'ancien vernis (impossible à conserver car trop dégradé), et
des " jutages ", la couche picturale fut prête pour sa réintégration.

Des mastics de bouchage furent posés dans les lacunes et tout le long du bord supérieur où, par
suite de l'agrandissement de format, la toile était à découvert, puis sculptés.

Les usures furent atténuées et les lacunes retouchées selon la méthode illusionniste afin de ne

gêner en aucune manière la perception de l'image.
Enfin l'ensemble du tableau fut verni avec un vernis naturel qui restera toujours réversible.

Madame Claudine Passicos a récemment participé à la restauration des œuvres détériorées par l'in¬
cendie du Parlement de Bretagne à Rennes : grisailles sur fond d'or attribuées à Errard (France,
XVIle s.), peintures de Louis Ferdinand File (France, XVIIe s.), Jobbé-Duval (France, XIXe s.) et pour
les Musées Nationaux " L'envol de l'Ame " de Prud'hon (exposition du Cfrand Palais, Paris, 1997).
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H
ULYSSE DARRACQ
Donateur et Fondateur du
Muséum d'Histoire Naturelle

Beate COCISINO

Résumé :

Ulysse Darracq (1798-1872) fut le fondateur du Muséum d'Histoire Naturelle de la ville
de Bayonne. Pharmacien à Saint-Esprit, il a consacré sa vie aux sciences. Activité
concrétisée par un travail inlassable sur le terrain, la constitution d'importantes
collections et une correspondance avec des grands scientifiques de son époque.

Bilduma :

Ulysse Darracq ( 1798-1872) Baionako Historia Naturaleko Museoaren sortzaile eta
ongilea izan zen. Santizpiritan botikari, jakintza lanetan higatu du bizia. Hori ikus
ditaike ibili den tokietan bai eta bildu dituen garrantzizko kolekzioetan bai eta bere
denborako jakintsun bandiekin kurutzatu gutunetan.

105

Mots clés Hitz-gakoak
Muséum d'Histoire

Naturelle,
Naturaliste,

Esprit citoyen,

Historia Naturaleko,
Museuma,

Naturalista,
Herrikidegoa.
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LA PERIODE ULYSSE DARRACQ

Parler du Muséum d'Histoire Naturelle de Bayonne ne peut se faire sans évoquer lamémoire d'Ulysse Darracq, son fondateur et donateur. Pierre Dalcan est né le 19.10.1798
à Dax, comme l'atteste le registre de la ville. Il est arrivé dans le foyer de Marcel DARRACQ,
propriétaire, et de son épouse Marie Jeanne. Le prénom Dalcan, pour le moins singulier, a
donné lieu à toutes sortes de suppositions quant à son origine. Selon le Dr. Aparisi 1 qui s'est
penché sur la question, l'explication devient simple, si on prend la peine de consulter un
calendrier catholique. Effectivement le jour de sa naissance est celui du saint espagnol, Pierre
d'Alcantara. Il suffit d'une contraction et d'une abréviation effectuées par l'officier d'état civil et
voilà Pierre Darracq affublé d'un prénom Dalcan qu'il était probablement le seul à porter !
Cette situation ne devait pas trop se prolonger puisqu'il est passé à la postérité sous le nom
d'Ulysse, prénom que l'on doit à la manie révolutionnaire des appellations antiques. En
1825, après ses études de pharmacie et quelques stages, il s'installa à 27 ans dans l'actuel
quartier St Esprit à Bayonne, où il demeura jusqu'à sa mort en 1872. Pendant presqu'un demi-
siècle, tout en assurant le fonctionnement de son officine, il s'investit dans la vie de la com¬

mune, comme Conseiller Municipal et Membre de la Commission des Hospices. D'une grande
bonté et générosité, il aida et soutint jusqu'à sa mort Pierre Hugues, l'inventeur ruiné du pot
à gemme qui permit aux résiniers landais de doubler leur récolte.

En même temps, et c'est le plus important en ce qui concerne le Muséum d'Histoire Natu¬
relle, Ulysse DARRACQ développa des activités naturalistes exceptionnelles. Il fut tout à la
fois correspondant local des scientifiques de son époque, auteur, pédagogue, collectionneur et
taxidermiste. Les innombrables excursions qu'il effectua sur le terrain lui conférèrent une

grande compétence dans pratiquement tous les domaines de la science au Pays Basque et
dans les zones limitrophes. Ses connaissances étaient fort appréciées par les grands scienti¬
fiques de l'époque comme Armand de Quartage, ou Saint Hilaire, avec lesquels il corres¬
pondait. Les membres de la S.B.F, Société de Botanique de France reconnaissaient en lui un
guide averti. Il put, grâce à son travail sur le terrain, signaler le premier au Pays-Basque, deux
graminées fraîchement arrivées l'une d'Amérique et l'autre d'Asie. C'est à lui que l'on doit éga¬
lement la découverte de la Primulacée Soldanella villosa au Pays Basque qui est devenue
une espèce à part entière avec la mention botanique Darracq ex Labarrère . Cette espèce
endémique des Pyrénées Basques et Cantabriques est encore présente dans certains vallons du
Pays-Basque Nord et du fait de sa rareté elle bénéficie de nos jours de mesures de protection
importantes. Il faut signaler que les nombreuses observations naturalistes d'Ulysse DAR¬
RACQ furent publiées dans des ouvrages tels que :

- « Notice de la flore des environs de Bayonne »,
- « Notice méthodique sur quelques poissons d'eau douce et salée des environs de

Bayonne »,
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Stenotaphrum secundatam (d'aller)

Stenotaphrum secundatum ( Walter) 0. Kuntze - ex Stenophrum americanum Schrank
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- « Catalogue des oiseaux du département des Landes et des Pyrénées orientales », dont
le Muséum ne possède malheureusement plus de traces.

La teneur des articles publiés dans la presse laisse à penser que la communication et la
pédagogie ont eu une grande importance pour Ulysse DARRACQ, ainsi, dans Le Messager
du 4 novembre 1853, il évoque le passage d'oiseaux migrateurs rares, dans Le Libéral de
septembre 1869, il propose des excursions scientifiques dans les environs, tandis que Le
Courrier du 20 octobre 1867, publie une réponse d'Ulysse Darracq à un chasseur au sujet
d'une polémique.

Le résultat le plus spectaculaire de son travail de naturaliste est la constitution systéma¬
tique de collections. Elles sont le fruit du travail de toute une vie, et de surcroît c'est lui qui
en a assuré le plus souvent la partie taxidermique. A l'époque, leur chiffre impressionnant
en fit une des plus belles collections de province, puisqu'on y trouvait : 40 000 exem¬
plaires de plantes en 6 000 espèces sous la forme d'herbiers, 2 000 oiseaux, 40 mammi¬
fères, 40 reptiles, 2 000 mollusques, 3 000 insectes, I 000 roches et minéraux.

Le 9 février 1853, fidèle à l'idéal d'instruction du citoyen, il proposa ses collections à la
Ville de Bayonne. Devant un premier refus, il exprima ses regrets dans Le Messager du 5
novembre 1853 «... à cette occasion, je regrette sincèrement pour l'instruction des habi¬
tants et des étrangers, que l'administration de la Ville de Bayonne refuse le Muséum d'His¬
toire Naturelle que je lui ai offert, et , où se trouvent renfermées les nombreuses et intéres¬
santes productions naturelles de nos contrées ...». Finalement quelque temps plus tard, un
Cabinet de sciences naturelles vit le jour à la mairie de St-Esprit. Ce dernier fut ensuite
transféré à la mairie de Bayonne. Dans le contrat définitif, Ulysse Darracq fit don de l'en¬
semble de ses collections, avec de surcroît, une somme de 30 000 F de sacrifices pécu¬
niaires . La Ville de Bayonne, de son côté, le nomma Conservateur du Muséum d'Histoire
Naturelle et un budget de 1.200 F annuel fut voté pour l'entretien des collections ainsi que
pour son traitement à ce poste. De plus, une clause stipulait le versement d'une rente via¬
gère annuelle de 600 F au profit de Mme Darracq si elle lui survivait. Au cours des délibé¬
rations du 13.05.1862 le Maire a estimé que cette solution était avantageuse pour la ville.

L'APRÈS ULYSSE DARRACQ
Après sa mort le 19 janvier 1872, c'est M. Léon HIRIART qui le remplaça. Il est

heureux qu' Ulysse DARRACQ n'ait pas eu à supporter la disparition d'une partie de ses
collections, « ... fruit du travail de toute une vie... » lors de l'incendie de la mairie de
Bayonne le 1er janvier 1890. Cependant, aujourd'hui il subsiste encore certains spéci¬
mens de ses collections, notamment des herbiers.

En conclusion, la Ville de Bayonne lui doit l'existence de son Muséum d'Histoire
Naturelle et possède l'immense privilège d'avoir pu compter parmi ses concitoyens un
homme d'exception ! ■
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Notes

1 Dr APARISI-SERRES « Au Berceau d'Ulysse Darracq » in Bulletin de la Société de
Borda, 1er trimestre 1953, pp.61-64
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L'ANNEE DU FORT AU MUSEUM

Beate COCISINO

Résumé :

L'année du port, thème culturel choisi par la Ville de Bayonne pour l'année 1999, a
amené le Muséum d'Histoire Naturelle à réaliser une exposition s'intéressant aux

plantes venues d'ailleurs.
Du 24 septembre au 15 octobre 1999, à la casemate du jardin botanique, il fut possible
de découvrir les différents aspects de ce thème : origine géographique des végétaux
rencontrés, leurs modes d'arrivée avec certaines de leurs incidences au Pays Basque.

Bilduma : 113

Portuaren urteak, tiau baita Baionako hiriak 1999 erako hautatu duen kultura lema,
erakarri du Historia Naturaleko Museuma beste nunbaitik etorri landaretaz erakusketa
baten antolatzera.
1999 eko Irailaren 24 etik Urriaren 15 a artean, botanika baratzeko etxetoan ikusten
abal ziren gai horren aide asko: Hor ziren landarekien geografiazko etorkia, nola etorri
diren Euskal Herrirat eta zer gisetarat bemengotu.

Mots clés Hitz-gakoak
Xénophytes,

Pays Basque,
Port,

Adour,

Atzerritarkiak
Euskal Herria

Portua
Aturri.
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LE CHOIX DO THEME

Quelle contribution à la célébration de l'année du port de Bayonne 1999, lemuséum pouvait-il apporter ? Il est vrai que les pistes de réflexion ne manquaient
pas.

S'intéresser à l'Adour paraissait l'évidence même, mais de quelle façon ? Fallait-il le
descendre en compagnie des poissons, ou le remonter en suivant le cours des pibales,
saumons et autres habitants de ce fleuve remarquable ?

Sujets passionnants, mais impossibles à réaliser en peu de temps, il valait mieux
chercher un thème ayant un lien direct avec le port. Parmi toutes les images qu'il
évoque, celles des arrivées de personnes, de marchandises, notamment de végétaux,
peuvent faire rêver.

Evoquer cet aspect du port de Bayonne, et par delà de tous les ports, fut le thème
retenu pour illustrer l'exposition intitulée « Des ports portes d'entrées ».

LIMITES ET OBJECTIFS DU PROJET

f 14 Dès le départ, l'intérêt et l'ampleur du sujet à traiter nous a imposé des restrictions.
L'exposition ne pouvait que permettre d'aborder ce sujet sous ses aspects globaux avec
les incidences liées au Pays-Basque.

Dans le même ordre d'idée, les exemples cités ne représentent qu'une illustration
incomplète mais suffisamment marquante pour susciter une prise de conscience d'un
état de fait souvent méconnu et pour montrer les mécanismes d'arrivée des végétaux
en général, et plus particulièrement au Pays Basque.

METHODE DE TRAVAIL

Sur le terrain

En premier lieu, il convenait d'explorer les rives de l'Adour, sur une portion bien
déterminée, en l'occurrence celle de l'Estuaire au Bec des Gaves, pour obtenir un aperçu
de la flore.

Les sorties effectuées devaient permettre d'établir un inventaire des stations
herborisées, l'établissement d'un herbier, des transplantations de végétaux en vue de
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leur présentation à l'exposition, ainsi que des prises de vues.
Parallèlement, une recherche bibliographique menée en partie dans les archives du

Muséum était entreprise dans le but de déterminer l'origine, l'année, le lieu et les
circonstances d'arrivée des différentes plantes xénophytes 1 rencontrées.

L'ensemble des flores dont la liste est communiquée en annexe a été également mis
à contribution .

La recherche bibliographique

La bibliographie concernant les botanistes-voyageurs pouvant apporter des réponses
quant aux plantes et à leur historique d'introduction fut privilégiée.

La conférence de Monsieur Jean Eymé, Professeur honoraire de l'Université de
Bordeaux I, apportait des renseignements précis sur les échanges de végétaux entre
l'Europe et les deux Amériques à la suite de leur découverte par Christophe Colomb.

Les herbiers du Muséum, qui sont à la base de l'ouvrage intitulé Les plantes de la
région de Bayonne, de Messieurs ANCIBURE et PRESTAT, ont permis d'attester la
présence de certains végétaux depuis 1870.

PREMIERS RESULTATS

Entre autres, il est apparu qu'en raison des nombreux travaux d'aménagement des
berges, la végétation habituelle halophyte 2 propre aux vasières a disparu à l'exception
de quelques ilôts relictuels.

Les inventaires floristiques y ont relevé des Spergulaires maritimes (Spergularia
maritima), des Troscats maritimes ffriglochin maritima), des Plantains maritimes
(Plantago maritima) et des Spartines ; les enrochements étant eux colonisés par les
Crithmes maritimes ( Crithmum maritimum ). En retrait, on peut observer sur les
berges une flore rudérale 3 et nitrophile 4 comme :

- Chenopodium album,
- Onoethera biennis,
- Conyza bonariensis,
- Aster squamatus,
- Seneçon inaequidens.

Au cours de ces herborisations, nous avons pu relever la présence de nombreuses
plantes xénophytes, intimement mêlées aux végétaux en place, comme le démontre
l'inventaire en annexe effectué sur le banc St Bernard, rive droite de l'Adour, au Boucau.
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Pour certaines espèces, la présence reste discrète, comme pour les Spartines,
d'autres sont très visibles, à l'exemple des Onagres, des Solanums et certaines
monopolisent tout le terrain, ce sont les Cortaderia, Conyza, Baccharis, Reynoutria.

LES DIVERS MOYENS D'ARRIVEE

Les arrivées fortuites ou l'aptitude des plantes au déplacement

Un certain nombre de ces plantes est arrivé de manière fortuite, aidées par leurs
caractères spécifiques. Citons en vrac leurs différentes formes de dissémination :
spores 5 et graines résistantes, légères, petites avec des surfaces accrocheuses ou
appendices ailés. Bref tout ce qu'il faut pour se faire transporter par les airs, nager sur
l'eau, s'accrocher à des manteaux, se nicher dans les semelles ... pouvoir attendre une
opportunité, cachées dans les fentes des planches des bateaux ou mêlées aux céréales,
survivre dans les écorces des arbres exotiques et que sais-je d'autre II!

Les atouts d'un port

Une fois arrivés à bon port, les quais font office de rampe de lancement, les marées
providentielles facilitent l'avancée vers la terre meuble. Et maintenant, les candidats à
l'installation resteront-ils au sec ?

Le Pays-Basque est une terre d'accueil exceptionnelle avec sa généreuse pluviosité
de l'ordre de 1800 mm/an , sa température annuelle moyenne de I3,8°C., elle laisse
donc peu de candidats à l'immigration mourir de soif ou de froid !

Une fois la germination réalisée, les voilà prêts à s'étaler et à coloniser de nouveaux
territoires.

La meilleure preuve des qualités prodigieuses en tant que terre d'accueil du Pays
Basque et plus généralement du Golfe de Biscaye se trouve dans la présence de 600
taxons xénophytes, ce qui représente une plante étrangère sur quatre.

Un exemple particulièrement intéressant pour Bayonne est le Sporobole
(Sporobolus indicus), une graminée tropicale dont on ne connaît pas l'origine
précise.
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Celle-ci est arrivée en Europe par l'Adour et le Port de Bayonne. Elle fut remarquée
pour la première fois en 1919 sur le plateau de Marracq par Monsieur Emile PRESTAT,
conservateur du Muséum de 1909 à 1930.

C'est le moment de rappeler que les plantes se déplacent depuis la nuit des temps !
Les ports représentant une tête de pont particulièrement favorable. Ainsi, Prestat
toujours, signalait et montrait dans ses herbiers des végétaux d'origine Méditerranéenne
qui avaient été introduits avec des minerais de Grèce du côté des usines sidérurgiques
du Boucau.

Cependant, les ports ne sont pas les seuls à permettre des arrivées fortuites. Depuis
toujours, les différentes routes commerciales ont permis des implantations, en justifiant
l'adage qui veut que les végétaux jalonnent les chemins de l'histoire.

Aujourd'hui, c'est par l'intermédiaire de moyens différents que les plantes
voyagent : avions, campings...

Les plantes introduites

A côté du lot des arrivées fortuites, la région possède une grande quantité de
végétaux introduits 6 pour des raisons alimentaires, médicinales, ornementales ou en

raison de leur qualité en tant que matière première.
Certaines introductions existent depuis longtemps. Elles proviennent en grande

partie des 55 % de xénophytes venant de l'ancien monde : Europe de l'Est, Asie et
Afrique. Parmi les xénophytes restant 38% doivent leur introduction à l'essor de la
navigation aboutissant à la découverte des Amériques, de différentes îles, de l'Australie.

LES CONSEQUENCES DES INTRODUCTIONS

Inconvénients

La majeure partie des xénophytes a su « rester à sa place », pourrait-on dire.
D'autres, comme les Cortaderia, les Baccharis, introduites pour leur beauté, ont quitté
les parcs et jardins pour s'étaler et occuper de grandes surfaces, devenues depuis
impénétrables en y produisant un effet d'uniformisation peu esthétique. Il suffit pour
cela de jeter un coup d'oeil sur les champs de Cortaderia ou herbe des pampas, le long
de la bretelle d'Aritxague à Bayonne.
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Baccharis halimifolia (détail)
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Mais ces espaces victimes de cette concurrence ont perdu leur flore indigène 7.
Ainsi, le Robinier ou Faux Acacia, une des premières introductions d'Amérique arrivé en
1601 à Paris, a tendance à prendre la place de tout un écosystème d'arbres en place
tels que Saules, Frênes, Sorbiers... et d'arbustes type Aubépines, Cornouillier,
Bourdaine, Ronces... le long des lisières des bois... ce qui entraîne une baisse notable
de la biodiversité.

Aussi, si le Baccharis a été salué par Emile Prestat en 1919 comme un fort bel
arbuste à aigrettes soyeuses qui commençait d'abonder sur les falaises de Biarritz 8,
force est de constater qu'il a envahi de nos jours, entre autres lieux, les Barthes de la
Nivelle, et ceci au détriment des roselières en place. Il est à souligner qu'on peut
rencontrer cet arbuste jusqu'à 100 km à l'intérieur du pays.

Même constat pour le Sporobolus indicus puisqu'on le trouve aujourd'hui aux
portes de Paris, en progression vers Grenoble et Lyon.

La capacité d'extension des plantes xénophytes est une de leurs principales
caractéristiques, et le cas du Sporobole illustre un autre de leurs défauts : leur médiocre
qualité. Pour Prestat c'était une mauvaise plante à tiges et feuilles dures délaissées par
le bétail, dont elle envahit peu à peu les herbages 9.

Une autre graminée, le Paspalum dilatatum d'origine américaine pose de gros
problèmes pour les pelouses, dont elle supprime des espèces valables par son puissant
appareil végétatif qui reste sans feuilles en début d'été.

Avantages et intérêts

Il serait réducteur de ne considérer que les mauvais côtés des xénophytes. Leur
vigueur n'a pas que des inconvénients et se transforme en atout, voir en qualité quand
il s'agit de résistance à des maladies. Ainsi, lorsque le Châtaignier européen Castanea
sativa fut gravement menacé au Pays Basque par la maladie de l'encre Phytophtora
cambivora, il fut heureux que le Père Chabagno ait pu dénicher une espèce résistante
au Japon, la Castanea crenata. A partir de 1928 elle fut sélectionnée et diffusée dans
notre région par les pépinières Lafitte à Mendionde.

De même que serait devenu le vignoble français après avoir été attaqué par le
Phylloxéra du nom de l'insecte porteur Phylloxéra vastatrix importé d'Amérique sans
les souches américaines résistantes à cet insecte ?

l'arrivée de certaines plantes a constitué une véritable révolution. Il suffit de
rappeller l'historique du Maïs, Zea mays. Le maïs ou blé d'Espagne a été rapporté au
cours du premier voyage de Christophe Colomb. En 1494 il est cultivé à Séville, et déjà
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en 1523 connu au Pays-Basque et en Béarn. Les historiens ont été les premiers a
souligner les conséquences importantes de cette arrivée sur le mode de vie des
habitants du Pays-Basque.

La pomme de terre, Solarium tuberosum, constitue un autre légume que nous
devons à l'Amérique. Elle fut découverte par Pizarre en 1538 en Colombie. Plusieurs
espèces sauvages de Solanums venant des hauts plateaux de Colombie, de Bolivie, de
l'île de Chiloe sont donc les ancêtres de notre pomme de terre actuelle. Sa première
introduction eut lieu en 1577 en Angleterre, c'est seulement après de longues
hésitations qu'elle fût admise en France grâce à Parmentier, soutenu par Louis XVI.
Citons dans le même ordre d'idées, venant d'Amérique, les tomates, les courges et
potirons, les haricots, les topinambours, les fraisiers.

Par contre les Conquistadors furent étonnés qu'à l'exception du Maïs les différentes
espèces de céréales étaient absentes ainsi que les arbres fruitiers de la famille des
rosacées, tels que poiriers, pêchers, abricotiers, amandiers... C'est alors oublier un peu
vite que la plupart des arbres fruitiers nous viennent d'Orient.

Cependant, l'Amérique dépassait de loin l'Europe en diversité végétale en ce qui
concerne les essences d'arbres. Il suffit d'en nommer quelques uns : Magnolia, Tulipier,
Liquidambar, Chêne rouge, Erable négundo, Thuya, Séquoia, Douglas...

Ces arbres, ainsi que ceux issus d'autres continents permirent un enrichissement
considérable en espèces d'intérêt économique ou ornemental. C'est dans le domaine
ornemental que l'on trouve le plus grand nombre d'arbres, d'arbustes, de plantes
vivaces ou annuelles venus de tous les continents. Citons à titre d'exemple les Zinnia,
Dalhia, Azalée, Mimosa, Palmiers...

On mesure désormais qu'il serait difficile de s'en passer. Et leur présence soulève
également la question de leur découverte et de leur introduction dans notre pays.

LES BOTANISTES-VOYAGEURS

Les plantes introduites ne pourraient nous interpeller s'il n'y avait pas eu à l'origine
de ces introductions des hommes courageux et passionnés que l'on nomme botanistes-
voyageurs. Nous leur devons la présence de toutes ces espèces amenées lors de
voyages périlleux.

Qu'ils aient été voyageurs, écclésiastiques, missionnaires, scientifiques,navigateurs
ou aventuriers de tous horizons, la plupart sont restés anonymes.

Leurs motivations étaient aussi diverses que leurs origines. La recherche scientifique
avait souvent provoqué leur départ, et cela permit de faire progresser les connaissances
d'une manière capitale.
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Pour d'autres cet aspect était doublé d'une quête de plantes nouvelles pour des raisons
économiques, alimentaires... que nous avons déjà citées. Certains botanistes-voyageurs
étaient missionnés par leur pays, des sociétés commerciales ou des privés fortunés.

Leurs conditions de vie frisaient parfois l'apocalypse. Pour s'en convaincre, et
mesurer les risques et les souffrances endurées, il suffit de lire quelques récits de
l'époque. Il fallait posséder une ténacité à toute épreuve pour ne pas succomber au

découragement devant les revers de fortune de toutes sortes : naufrages, avec perte des
récoltes, attaques des indigènes, cambriolages, sans parler des risques encourus pour la
santé . Seules 10 à 20% des plantes récoltées arrivaient à bon port!

Parmi les botanistes voyageurs, citons Aimé BONPLAND, qui accompagnait
Alexandre VON HUMBOLDT en Amérique, et qui ramena près de 6 000 plantes
avec leurs descriptions détaillées, se trouvant en partie au Muséum National à Paris.

De même le Père DAVID originaire d' Espelette, a fourni un très important travail
de collecte et recherches en Chine et a ramené entre autres le Buddleya davidii, le
Davidia involucrata...

Ces exemples confirment les dires du célèbre botaniste Suédois Cari VON LINNE
qui estimait que les actes héroïques des botanistes recueillaient à tort moins de
considération que les faits d'armes.

123«d|-

SCENOGRAPHIE

L'exposition proprement dite a été proposée au Jardin botanique dans la casemate
dite la « maison du pendu », elle se trouvait ainsi au milieu de divers végétaux
ornementaux xénophytes.

Le support central de sa présentation était une carte de l'Adour allant de
l'embouchure au Bec du Gave, sur laquelle étaient localisés les différents relevés
botaniques avec les photos des plantes xénophytes rencontrées sur ces lieux. Ces
mêmes xénophytes pouvaient être observées dans des pots. Les herbiers de Prestat,
présentés sous verre, attestant de la présence de ces plantes à partir de 1870... pour la
plus ancienne.

Les panneaux explicatifs abordaient les thèmes développés dans ce texte.
Un diaporama était proposé.au grand public et dans le cadre des activités scolaires.

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

En introduction à l'exposition, une sortie découverte de la nature ayant pour thème
« Les plantes venues d'ailleurs » assurée par Monsieur J.J. Lazare, maître de
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Conférence à l'Université de Bordeaux I était proposée courant Septembre 1999.
Des visites commentées de l'exposition et du parc de Carradoc faisaient également

partie du programme.
Une conférence sur Aimé Bonpland par Philippe Foucauld, auteur de sa biographie

clôturait momentanément cette exposition.

PERSPECTIVES

L'exposition se poursuivra comme prévu en 2000, avec l'élargissement du thème
initial. Il y sera question des plantes introduites, de leur pays d'origine jusqu'à leur
acclimatation 10 dans nos régions.

Un deuxième aspect plus général concernera le cheminement de la plante
spontanée jusqu'au cultivar ", ou en d'autres termes, comment passer de l'églantier
des bois à la rose cultivée de nos jardins.

Rendez-vous au printemps 2000 ! ■

124
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Annexe 1

Inventaire floristiqge

Berges de PAdour - Banc St Bernard -

réalisés le 27/07/1999 par Beate COUSINO et Marie-Sylvie CAMPAGNOLLE
Muséum d'Histoire Naturelle de Bayonne -

Station N° I :

Lieux : Entre route départementale 308 et Rive droite de PAdour, face à l'usine
d'engrais Reno, quai St Gobain-Boucau.

Milieux : Ancienne île, terrain plein remblayé par sables et granulats du chenal.

Nom latin Nom commun Famille Plante
Genre et espèce Xénophyte

Senecio inaequidens D.C Sénécon à dents inégales Astéracées x

Baccharis halimifolia L Séneçon en arbre Astéracées x

Gnaphalium luteo-album L. Gnaphale jaunâtre Astéracées
Centaurea calcitrapae ( L ) Dufresne Centaurée chausse-trappe Astéracées
Hypochoeris radicata L Porcelle enracinée Astéracées
Xanthium strumarium L Lampourde Astéracées x

Conyza bonariensis L. Conyze de Buenos-aires Astéracées x

Aster squamatus ( Sprengel ) Hieron Aster squameux Astéracées x

Total Astéracées 5
Daucus carota L. Carotte sauvage Apiacées
Smyrnium olusatrum L Maceron Apiacées

Total Apiacées 0
Hirschfeldia incana ( L.) Lagrèze-Fossat Hirschfeldie Brassicacées

t Total Brassicacées 0

Buddleya davidii ( Franchet ) Buddleja de David Buddlejacées x
Total Buddleiacées 1

Chenopodium album L. Chénopode blanc Chénopodiacées
Chenopodium ambrosioides L. Thé de Mexico Chénopodiacées x

Atriplex prostrata Boucher ex DC Arrache prostrée Chénopodiacées
Total Chénopodiacées 1

Hypericum perforatum L. Millepertuis perforé Clusiacées
Total Clusiacées 0

Carex sp Carex Cypéracées
Cyperus eragrostis Lam. Souchet robuste Cypéracées x

Total Cypéracées I
Gleditsia triacanthos L. Févier d'Amérique Fabacées

sous-famille des Caesalpiniacées x
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Lotus corniculatus L. Lotier corniculé Fabacées

Medicago lupulina L. Luzerne lupuline Fabacées
Trifolium spTréfle Fabacées

Total Fabacées 1

Malva sylvestris L. Mauve sylvestre Malvacées
Total Malvacées 0

Pinus pinaster Aiton Pin maritime ( plantules ) Pinacées
Total Pinacées 0

Plantago lanceolata L. Plantain à feuilles lancéolées Plantaginacées
Plantago coronopus L. Plantain à corne de cerf Plantaginacées
Plantago major L. Plantain majeur Plantaginacées

Total Plantaginacées 0

Elymus pycnanthus (Godron ) Melderis Chiendent du littoral Poacées
Cortaderia selloana (Schultes et Schultes fil.) Herbe de la pampa Poacées X

Arundo donax L. Grand roseau Poacées
Bromus catharticus Vahl. Brôme Poacées X

Piptatherum miliaceum ( L.) Cosson Piptathérum faux-millet Poacées

Sorghum halepense (L.) Pers Sorgho ou herbe de Cuba Poacées X

Sporobolus indicus L. Sporobole d'Inde Poacées X

Paspalum dilatatum Poiret Paspalum dilaté Poacées X

Echinochloa crus-galli ( L.) Beauv. Echinochloa pied-de-coq Poacées X

Desmazeria rigida ( L.) Tutin Desmazeria raide Poacées
Total Poacées 6

Solanum chenopodioides Lam. Morelle Solanacées X

Solanum dulcamara L. Morelle douce-amère Solanacées
Total Solanacées 1

TOTAL
des plantes
xénophytes 17 sur 43
du site .
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Notes

I plante Xénophyte: se dit d'espèces étrangères naturalisées, éliminant les espèces
indigènes. Terme actuellement reconnu par la communauté scientifique.
Ex : Le Baccharis halimifolia.

2 plante Halophyte : se dit de végétaux ne prospérant qu'en milieux saumâtres et
salés (bords de mer, estuaires...).
Ex : les Salicornes, les Spartines.

3 plante Rudérale : se dit d'une plante qui croît dans un site fortement marqué
par la pression humaine (terrain vague, décombres, bord de chemin...).
Ex : le Buddleia, le Conyza.

4 plante Nitrophile : se dit d'une plante qui recherche les endroits riches en
azote.

Ex : le Chénopode, les Solanums.

128

Spore : élément de reproduction pouvant assurer la dissémination de l'espèce
chez les Fougères, Mousses, Algues, Champignons.

plante Introduite : se dit d'une plante déplacée volontairement par l'homme.
Ex : le Chêne d'Amérique.

7 plante Indigène : se dit d'espèces végétales qui peuplent depuis très longtemps
un territoire. Cela peut même s'appliquer à une échelle de temps géologiques. Les
plantes indigènes représentent la base de notre flore locale.
Ex : La Carotte sauvage.

8 in Plantes subspontanées et plantes acclimatées, Bulletin de la Société Bayonnaise
d'Etudes Régionales, 1919, pp. 123-127.

9 Ibidem

10 plante Acclimatée: se dit d'une plante qui s'est adaptée en dehors d'une aire
habituelle.
Ex : les Palmiers.

11 Cultivar : abréviation française de « Cultivated variety », se dit pour désigner les
très nombreuses races nouvelles, ornementales, fruitières, médicinales, sylvicoles
obtenues par les sélectionneurs et diffusées commercialement par graines ou mul¬
tiplication en conservant leurs caractères propres. S'écrit en abrégé « c.v »
Ex : Peuplier suisse Populus euramericana c.v. Serotina.
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ONE PASTORALE RARE.AG07A

Michel DCIVERT

J'aimerais vous dire ici, en quelques mots, pourquoi la pastorale Agota, don¬née cette année à Altzai-Lacarri, constitue pour beaucoup d'entre nous, un
moment fort et exceptionnel dans cette forme d'art.

Parlons tout d'abord du spectacle en lui-même. Voilà plusieurs années que la
pastorale semblait dériver vers une représentation aux multiples facettes, organi¬
sée sur une trame traditionnelle qui devenait de moins en moins lisible, évidente.
On avait introduit, au fur et à mesure des représentations, toute une série d'évé¬
nements, voire d'anecdotes, de tableaux, y compris des danses «folkloriques».
Parfois le jeu des portes, des accès et des sorties, était complexe et avait perdu
de sa rigueur. De nouvelles figures de ballets furent introduites alors que les pres¬
tations des satans laissent souvent plus qu'à désirer (manque de vigueur, de
rigueur dans la maîtrise du corps, agitations et danse décousue, sans

ensemble...). Des repères se diluaient alors qu'un grand courant d'air frais sem¬
blait renouveler le genre.

En effet les chants avaient gagné en qualité, en harmonie et les choeurs en
cohérence, en invention. Les textes, les intrigues, avaient atteint un très grand
niveau ; l'intérêt était soutenu, la psychologie des personnages, la dramatisation
des situations, le souci parfois affiché de coller à l'histoire... tout concourait à
des spectacles brillants. Les auteurs fournirent aux errejent de riches matériaux
qui leur permettaient de brillantes prestations. Personne ne s'en plaindra. Au
contraire !

Mais toute médaille a son revers et, à mes yeux, les fondamentaux de la pas¬
torale s'estompaient. Comme si cette texture cessait d'habiter la scène pour deve¬
nir une opportunité (un moment fort), voire une occasion pour déployer un spec¬
tacle estival et surtout cela. On en parlait parfois entre nous à mi-mots et,
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comme toujours en pareil cas, une ligne de partage floue tendait à séparer ceux
qui se voulaient «modernistes» de «ceux qui regrettaient». Or la pastorale 7Igota
est, de mon point de vue, de celle qui doit réconcilier tout le monde.

Il est vrai que l'austérité, la densité même de ce texte fort, ont laissé une marge de
manoeuvre réduite à un J.-P. Recalt qui s'avéra être un errejent de première grandeur.
Non seulement le texte n'était pas facile à déployer dans l'espace, mais il l'a fait d'une
façon convaincante, simple, efficace, en faisant jouer à fond les ressources de la tradition,
je signale, entre autre, le jeu très clair des portes et accès ; les scènes classiques où les
rouges s'assemblent et se dispersent par groupes de 4 en croisant et en développant l'es¬
pace, les uns en carrés les autres en lignes ; des innovations : les rouges encerclant les
cagots ; les rouges avançant en ligne vers les cagots qui leur font face, les faisant reculer
d'un pas, puis, ces derniers essuyant la violence de leurs agresseurs avancent en retour
pour dégager calmement un des leurs qui, serin, déclame avec une belle assurance.

Comment ne pas mentionner les remarquables ballets, en particulier celui qui accueille
la venue du Pape. Il s'acheva ce premier jour de représentation, par une rumeur de l'assis¬
tance suivie d'un immense applaudissement : un véritable chef-d'oeuvre dansé pieds-nus
par ces dames. Rigueur, classicisme, beauté des ensembles... (que l'on aurait aimé retrou¬
ver ailleurs).
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Puis il y eut mille et un détails : les acteurs se saluant, déclamant avec assurance (A,
Bidaldun fut remarquable), les saluts au Satan... et par dessus tout ceci : les rouges furent
vifs, agressifs, méchants à souhait, mais sans surcharge. Car il y a souvent dans ces jeux
quelque facilité. On sait bien que celui qui entre par la porte rouge n'a pas «le beau
rôle» : inutile d'en rajouter. L'acteur doit investir ce «prêt-à-porter» en le rendant crédible,
en le nuançant d'humanité ; le méchant a aussi une dignité. De même les bons furent
calmes et déterminés ; comme une harmonie têtue qui sait qu'elle finira par s'imposer,
s'épanouir, face à la haine et à l'agitation dérisoire et meurtrière de ceux qui ne savent
dire que non, s'imposer, réprimer. Tout cet ensemble évoluait au son sec des makila ryth¬
mant texte et pas. A ce propos il faut dire combien la sonorisation a fait des progrès. Ce
dimanche on a même fini par l'oublier tant elle était discrète et efficace.

Beaucoup de retenue et ce qu'il faut de bêtise et de haine, des chants de belle fac¬
ture (un superbe duo figota-firtzaintsa), des personnages bien typés (J.-B. Boscq est
un Pape mieux que nature), un jeu de scène clair, des musiciens que l'on attend avec

plaisir (que de progrès dans ce secteur I), l'inévitable et très bonne scène des bergers,
des anges aux tuniques bizarres (aux relants de bondieuserie)... tout cela rassure : les
fondamentaux sont bien là et ils sont riches de possibilités. Intégrées dans cet arrière-
plan, les innovations font bon ménage, surtout celles de qualité ( il y a des chances
pour que les ballets avec leurs belles chorégraphies, fassent désormais partie de l'art
pastoralier), les costumes réalisés sur place à partir de propositions de E. Gartzia de
Renteria. La pastorale est un jaillissement, riche d'avenir.

En ce qui concerne l'intrigue elle-même, elle fut assez longue à se mettre en place.
Le début de la représentation fut une dénonciation de la condition faite aux cagots,
ces exclus de la société (pas seulement) basque du 13e au 17e siècle environ. Rappe¬
lons simplement que le mystère demeure quant à leur origine. Leur exclusion se fonda
sur le mépris, la haine de l'autre, son exploitation. Elle se nourrit de non-dit, d'indiffé¬
rence, de lâcheté, de rumeur. Elle conduisit à la mise à l'écart et à la peur réciproque.
On accusa les cagots de toutes les pratiques obscures, d'avoir la lèpre, un ver dans la
peau... ils ne devaient pas contaminer «ceux au sang pur», les gens du pays, ces per¬
sonnes convenables qui admettent, quand elles ne les déversent pas, des discours de
haine comme on en entend dans la bouche des partis de la honte (ici et ailleurs).

Enfermés dans cette opacité, les agots obstinés ne reculèrent pas. Calmes et déter¬
minés ils exigèrent la dignité. Ils cherchèrent à gagner l'Eglise à leur cause (l'ombre de
la croix ne s'étend-elle pas sur tous ?), d'abord le clergé local, mais ce n'était pas suf¬
fisant. Ils avaient en effet appris que la justice sociale est là pour protéger les puis-
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sants, ceux qui parlent bien, les malins. Quand elle n'est pas un simple instrument de
vengeance. Le Pape finira par faire basculer le rapport de force, le roi va plier :
l'exemple est venu de l'autorité suprême (et non de la norme, des règlements) ; il a
été impulsé par celui qui se doit de signifier La Parole et de La mettre en oeuvre. L'au¬
teur met ainsi en relief l'autorité lucide et agissante, soucieuse du commun, ultime
recours face à la désespérence. On aimerait partager cet optimisme ; nous connaissons
des papes peu recommandables de ce point de vue...

L'auteur, Junes Casenave, a su porter un regard profond sur le comportement de la
société basque d'une époque, sur ses propres exclusions, et ce, sans complaisance ni
exagération. Par ailleurs, le texte d'une grande densité traduit, à l'évidence, un véri¬
table souci de «vérité historique». Son beau travail a reçu un prix en 1992 et il s'insère
dans l'actualité la plus brûlante. Non seulement il nous montre comment nous-
mêmes, ici, en Pays Basque, avons été à ce point pervers pour semer le malheur et la
désolation avec tant de zèle. Dans notre propre maison ! Mais il nous montre aussi le
danger continuel de la seule soumission aux mots d'ordre, aux normes sociales ;
l'abandon des repères fondamentaux transformant notre voyage en une errance, ballo-
tés que nous sommes par les courants et les modes les plus contraires y compris à
notre dignité :

«Lotsa denak bidea dû gogor
Bere bûrûari da iheskor»

Prolongeons avec Saint Jean : là où il y a la peur, il n'y a pas l'amour.B

Michel Duvert - Une pastorale rare, Agota - Pages 129 à 132



m
Il Compte rendu

COMPTE RENDU DE LECTURE

Michel DOVERT

G. BUISAN- Hier, en vallée de Campan. Vie montagnarde et communau¬
taire d'un village des Pyrénées centrales. Tarbes 1999, 240 p. n° ISBN 2-
913781-03-9.

(nf-jL'''"- jr "

Nos lecteurs connaissent M. Buisan, il a publié dans ce bulletin une synthèse surles structures de l'habitat agro-pastoral traditionnel dans les Hautes-Pyrénées. Ce
travail s'appuyait sur deux ouvrages qu'il avait consacrés à ce thème, fruits de ses lec¬
tures, de ses recherches de terrain et de témoignages de première main. Cette fois-ci il
nous livre une monographie, une sorte d'aventure personnelle dans ce monde valléen.
Il offre au grand public un livre d'une lecture particulièrement claire, très bien illustré
et bien documenté.

Dans la première partie il présente ce monde agro-pastoral valléen, ses limites et
ses modes de fonctionnement ; il traite également du mode de vie agricole et décrit la
vie domestique, il évoque les relations sociales. Sont tour à tour présentés, ressources,
régulation des éco-systèmes, structure et modes d'exploitation de ce village-vallée,
types d'habitat.

Dans la seconde partie il évoque l'histoire de Campan, son système communau¬
taire particulier et l'agonie de cette civilisation pastorale qui s'effondre sous nos yeux.
Enfin, et toujours dans une perspective historique, parfois la plus récente (signalons
d'excellentes archives des XVIIl-X!Xe siècles), il traite de l'économie de la vallée, de
son ouverture sur le monde actuel.

L'ouvrage s'achève par une présentation des célébrités locales ainsi que par un
petit corpus d'archives judicieusement choisies. Elles nous éclairent sur les façons de
vivre et les mentalités (les successions, la condition de voisin, l'Assemblée de la
Véziau, le Conseil Juré avec ses Gardes et Consuls...).
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Pour celui qui visitera cette splendide vallée, l'ouvrage lui permettra de mieux com¬
prendre les lieux, les architectures ; il pourra imaginer des modes de vie encore si
proches. Pour celui qui ne connaît pas Campan, ce livre est un appel à la découverte.
C'est aussi une véritable initiation aux études pyrénéennes. Regrettons (mais on ne
saurait «tout» dire), la part mince laissée au traitement de l'imaginaire mais surtout la
quasi absence de la langue gasconne (cependant une bonne bibliographie est don¬
née).

On ne peut que recommander vivement la lecture de ce petit livre. Les pyrénéens
auront à coeur de l'acquérir et j'espère qu'il accompagnera bien des promenades dans
cette vallée qui fut souvent présentée comme un chef-d'oeuvre d'harmonie né du
monde agro-pastoral. ■
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Etienne ROCISSEACI-PLOTTO

VOYAGE AU PAYS BASQUE : Viollet-le-Duc, Stendahl, Gautier, Flaubert,
Hugo, Taine, Mérimée, versions intégrales présentées par Alexandre Hurel,
éditions Pimientos, Urrugne, 1999, 208 p.

Ce petit livre rassemble pour la première fois des textes littéraires souvent connuspar ailleurs, selon un choix significatif à défaut detre absolument exhaustif. Son
intérêt vient donc surtout de ce qu'il réunit dans l'ordre chronologique ces témoi¬
gnages majeurs sur notre pays, lettres, journaux, notes de voyages, ce qui permet d'en
apercevoir les différences et les convergences. Et aussi de prendre un grand plaisir de
lecture, accentué par l'absence de tout appareil critique.

Le style est évidemment sublime, superlatif, coloré, splendide. Le regard de ces
prestigieux voyageurs est dominé par la recherche de l'émotion, du pittoresque. Un
Gautier peut nous faire rire aux larmes avec sa longue description d'un couple dansant
pour le balle nacional de Vittoria : "De temps en temps, par un effort désespéré, la
pauvre femme tendait les ficelles relâchées de ses jarrets, et parvenait à soulever sa
pauvre vieille jambe taillée en balustre, de manière à produire une cabriole nerveuse,
comme une grenouille morte soumise à la pile de Volta... Quant à l'homme, ... il s'éle¬
vait et retombait flasquement comme une chauve-souris qui rampe sur ses moignons ;
il avait une physionomie de fossoyeur s'enterrant lui-même..." On retrouve bien dans
cette dernière formule, le goût immodéré des romantiques pour le morbide et le
bizarre. Taine, déçu par Bayonne trop pluvieuse, se plonge dans les chartes de la
bibliothèque et nous relate, en place de paysages, mais avec les couleurs sinistres de
l'horreur et même un flot d'hémoglobine, l'épouvantable épisode du Pont de Prou-
dines au XIVe siècle, opposant Basques et Bayonnais. Gustave Flaubert raconte com¬
ment il s'est jeté à l'eau pour tenter de sauver un noyé sur la Côte des Basques : il
n'avait pas vingt ans, et c'est un aspect bien surprenant de sa personnalité qui appa¬
raît ici. Les contrebandiers, comme il se doit, jouent un grand rôle dans la moitié des
textes.
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Mais au delà de ces récits tous plus distrayants les uns que les autres, le tableau
des provinces basques au milieu du XIXe siècle (entre 1833 et 1868) est un apport
incontournable pour la connaissance de notre culture. Bayonne est bien la première
ville "espagnole" pour qui vient du nord. La pauvreté est partout. Les provinces du
sud sont déchirées par les guerres. Viollet-le-Duc, qui se rend à pied de Bayonne à
Pau par la montagne, est obligé de communiquer par signe dès Itxassou; à Baigorri,
"personne ne parle français". Quelques-uns des auteurs essaient de transcrire des mots
de la langue autochtone : "Les Basques ont la langue la plus incompréhensible qui
soit au monde, car pendant les huit jours que nous avons passé parmi eux, il nous a

toujours été impossible d'y comprendre le moindre mot ; je n'en sais qu'un, c'est
elissa, il veut dire : église" remarque le jeune architecte, dont j'aimerais un jour voir
les dessins qu'il réalisa en grand nombre au cours de son périple. Victor Hugo détient
le record de conversation avec des contrebandiers dans la montagne navarraise. Une
certaine confusion règne aussi parfois dans les esprits de ces Parisiens : Viollet-le-Duc
admire le rire des "Béarnaises" à Saint-Jean-Pied-de-Port.

Je m'arrête : mon enthousiasme pour ce petit livre remarquablement présenté me
conduirait à le recopier intégralement. A noter : sur la couverture, la reproduction d'un
beau tableau de Gustave Collin, Entrée du port de Socoa, qu'il faudrait aller contem¬
pler au musée d'Arras ! Enfin voici un ultime tableau, peint par Taine à Biarritz : "La
mer sourit dans sa robe bleue, frangée d'argent, plissée par le dernier souffle de la
brise ; elle frémit encore, pour le plaisir, et déploie cette soie lustrée, chatoyante, avec
des caprices voluptueux sous le soleil qui l'échauffé. Cependant des nuages sereins
balancent au-dessus de lui leur duvet de neige ; la transparence de l'air les entoure
d'une gloire angélique, et leur vol immobile fait penser aux âmes du Dante arrêtées en
extase à l'entrée du paradis." M
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In memorian

ljcos barrety

Jean HARITSCHELHAR

Il est des souvenirs indélébiles : au cours du mois de janvier 1962, alors que jevenais de prendre la direction du Musée Basque, j'entrepris la visite des principaux
acteurs culturels de la région afin de me présenter. C'est ainsi que je me trouvai un
jour au Musée de la mer à Biarritz, dans le vaste bureau de Louis Barriety, face à la
mer, cette mer toujours recommencée.

L'accueil fut à la mesure de cet homme du Lauragais, c'est-à-dire chaleureux envers
ce jeune qui faisait son entrée dans les musées et prenait contact avec son aîné. Dès
lors commençait une amitié entre nous deux, puis entre nos familles, qui a duré avec
Louis Barriety jusqu'au printemps dernier, et qui continue avec Madame Barriety.

Huit mois à peine après mon arrivée à Bayonne le Congrès des Conservateurs des
Musées de France se déroulait à Pau, à Bayonne, Biarritz et en Pays Basque d'Es¬
pagne.

Louis Barriety en était le grand maître d'œuvre et Albert Percier et moi-même ses
fidèles lieutenants. Visite des musées, journée outre-Bidassoa, le congrès fut une réus¬
site dont les échos se manifestèrent longtemps après.

Après avoir réorganisé la Société des Amis du Musée Basque en 1962 je proposai,
au cours de la réunion du Conseil d'administration du 3 avril 1963, la reprise du Bul¬
letin du Musée Basque. Louis Barriety que j'avais fait entrer au Conseil d'administra¬
tion approuva le projet à l'instar d'Eugène Goyheneche :

"M. Barriety fait part au Conseil d'administration de sa propre expérience
du Musée de la mer. Selon lui la revue, utile pour les échanges, est extrême¬
ment précieuse pour le rayonnement du Musée. Il souligne l'importance du
Musée Basque dans les musées des Arts et Traditions populaires et demande
que te futur Bulletin soit d'un standing international."
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Ainsi, grâce aux interventions d'Eugène Goyheneche et de Louis Barriety et la bien¬
veillante adhésion du chanoine Lafitte et de M. Dassance le Bulletin du Musée Basque
voyait le jour à la fin du premier trimestre 1964 avec, d'ailleurs, une contribution extrê¬
mement importante de Louis Barriety, devenu entre temps, président de l'Association
des Conservateurs des Musées et Collections Publiques de France.

Son article "Les musées d'Art et Traditions populaires et la culture" est une
réflexion sur les musées et le rôle qu'ils doivent jouer dans la société. Finis ces musées
synonymes de "poussière" et d'"ennui". Le musée moderne a trois vocations : collecte
et conservation des objets, recherche scientifique, action culturelle que l'on peut par¬
faitement résumer en trois verbes, tous trois verbes d'action : rassembler, étudier, édu-
quer. Même s'il est tourné vers le passé, un musée n'est pas un espace mort, il est au
contraire source de vie dans la mesure où il remplit sa triple fonction de rassembler
des objets, d'être un lieu de recherches et d'études et de contribuer à l'éducation per¬
manente. Il terminait ainsi son article :

"... mais rappelons que le Musée Basque en particulier, si séduisant par son
cadre et son objet, ne doit pas s'enfermer dans une présentation aussi attrac¬
tive soit-elle de ses riches collections, mais qu'il s'intègre aussi dans l'équipe¬
ment culturel de Bayonne et de la région. De lui aussi nous devons attendre
l'animation et la coordination trop longtemps différée des recherches qui s'im¬
posent sur l'ethnographie et la linguistique régionales."

Ainsi parlait Louis Barriety il y a 35 ans. La mission invoquée a-t-elle été accom¬
plie? Seul l'avenir le dira et le jugera. Cependant en dehors des multiples activités
muséales, le Bulletin du Musée Basque est un témoin précieux de la recherche scienti¬
fique organisée autour du Musée Basque.

J'ai voulu rappeler ce que Louis Barriety a été pour le Musée Basque, une des
facettes de cet ingénieur en chef des Eaux et Forêts, ancien élève de l'Ecole de Nancy,
directeur du Musée de la mer et du Centre scientifique de Biarritz, adjoint au maire de
Biarritz, qui, par ces multiples activités, aura joué un rôle non négligeable dans notre
région et qui, désormais, repose dans sa terre natale de Villefranche du Lauragais. Je
lui garde mon fidèle souvenir. ■
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In memoiian

OLIVIER BAULNY

Jean HARITSCHELHAR

Il y a quelques temps Madame Baulny m'a annoncé par téléphone le décès de sonmari.

Là encore, les souvenirs perdus au fond de ma mémoire sont remontés en force
pour rappeler une époque précise dans l'histoire du Musée Basque et aussi du Bulletin
du Musée Basque.

Comme le Musée Basque possédait une salle de l'expansion basque due au
mécène basque Manuel de Ynchausti, M. Pardo de Leygonier fit au Musée Basque
donation de deux sculptures en plâtre de Carlos Soublette (68.23.1) et de Simon Boli¬
var el Libertador (69.19.1), donation d'une très grande valeur. Olivier Baulny professeur
de philosophie au lycée Louis Barthou de Pau qui fut à l'origine de cette donation en
fit le commentaire dans le Bulletin du Musée Basque, Carlos Soublette (n° 41-42, 3e
et 4e trimestre 1968, pp. 145-148) et Simon Bolivar (n° 50, 4e trimestre 1970, pp. 189-
192). Ces deux plâtres sont l'œuvre de Lrançois Black (Varsovie 1881 - Paris 1959).
Pour Carlos Soublette la seule épreuve en bronze se trouve actuellement à Caracas, au
ministère de l'Education Nationale. Quant au buste de Simon Bolivar c'est une pièce
unique qui obtint le premier prix -catégorie buste- au concours international de sculp¬
ture organisé par la Société bolivarienne de l'Equateur. Chacun des concurrents (ils
étaient 154) devait produire la maquette d'un monument et un buste qui devait avoir
la fidélité d'un portrait. Si la maquette présentée par Zwoboda et Letourneur remporta
la commande, le buste de François Black, premier prix de ce concours, ne fut jamais
fondu et c'est donc l'original qui fut donné au Musée Basque.

Si el Libertador Simon Bolivar, d'ascendance basque, est fort connu, il n'en est pas
de même de Carlos Soublette dont Olivier Baulny a retracé l'histoire dans un long
article publié dans le Bulletin du Musée Basque (n° 52, 2e trimestre 1971, pp. 57-98)
et intitulé "Carlos Soublette et la naissance du Venezuela. Essai sur le descendant
américain d'un émigré bayonnais". Grâce à cette étude très complète il appert que
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Carlos Soublette qui fut président de la République du Venezuela est issu en ligne
directe d'un Bayonnais Dominique Soublette qui exerçait la charge municipale de ser¬
gent de maire. Son fils Etienne qui épousa Gracy de Naury, fille d'un huissier bayon¬
nais, eut parmi ses nombreux enfants Martin, armateur et négociant qui s'installa aux
îles Canaries où il épousa Isabel Maria de Piar. De cette union naquit Antonio dont
l'épouse Teresa Jerez y Aristiguieta donna le jour au futur président de la République
du Venezuela, Carlos Soublette, le 5 décembre 1789. Grâce à Olivier Baulny sont des¬
sinées cinq générations de Soublette, depuis le Bayonnais de la rue des Basques à la
fin du XVIIe siècle jusqu'au plus haut personnage, organisateur de l'état du Venezuela,
une belle contribution à l'histoire d'un pays d'Amérique latine et le rôle qu'y a joué le
descendant américain d'un émigré bayonnais. ■
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Tarifs d'adhésion à la Société des Amis dci Musée Basque
et abonnement au bulletin du musée basque

1. Adhésion et abonnement, jeune ou chômeurs (tarif réduit ) 60 F
5. Adhésion à la SAMB et abonnement au Bulletin ( tarif individuel ) 200 F
6. Adhésion à la SAMB et abonnement au bulletin ( tarif duo ) 250 F
7. Membre bienfaiteur à partir de 500 F
8. Adhésion et Abonnement au Bulletin du Musée Basque ( tarif individuel )

( DOM-TOM, St Pierre et Miquelon, Etranger) 210F
L'adhésion donne droit à une invitation au vernissage des expositions, à l'entrée gratuite au Musée Basque et
au Bulletin du Musée Basque.
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