Découverte de
Saint-Jean-de-Luz

www.saint-jean-de-luz.com

SAINT JEAN DE LUZ - 9, rue Gambetta - 05 59 26 01 46

CHOCOLATIER - PÂTISSIER
CONFISEUR - GLACIER

www.paries.fr

Un itinéraire pour découvrir
l’histoire de Saint-Jean-de-Luz !
Cité royale, cité portuaire, station balnéaire, vous allez découvrir toutes les facettes de SaintJean-de-Luz à votre rythme, au gré de vos envies. Si vous souhaitez en savoir plus sur notre
ville, l’Office de Tourisme Pays Basque vous propose des visites commentées :
CŒURDE
DEVILLE
VILLE
CŒUR
Le jeudi à 10h durant les vacances de
février, puis des vacances de Pâques aux
vacances de la Toussaint, et pendant les
vacances de Noël.
A travers cette visite “Cœur de Ville”, venez
découvrir le port de pêche traditionnel,
les maisons d’armateurs du XVIIe et du
XVIIIe siècle, sans oublier l’église Saint
Jean Baptiste, haut lieu du mariage du
roi Louis XIV et de l’infante d’Espagne
Marie-Thérèse. Vous serez également
séduit par la promenade de la plage et ses
charmantes maisons à passerelle, témoins
de l’architecture naissante de cette cité
balnéaire appréciée dès la Belle Epoque.
• Tarifs : 8€
Gratuit - de 16 ans
Minimum 4 participants.

LA CHASSE AU TRÉSOR
Pour les enfants de 7 à 11 ans, les mercredis
et vendredis à 10h durant les vacances
scolaires, entre l’atelier ludique et la visite
historique, cette activité s’adresse à tous
les petits curieux. Qu’ils aiment l’histoire,
les anecdotes ou les chasses au trésor,
leurs attentes seront satisfaites. Nul doute
que ces valeureux corsaires trouveront le
trésor de la ville et en seront récompensés.
• Uniquement sur réservation.
Mini. 4 participants - Max. 8 participants.
• Tarifs : 6€
Inscriptions à l’Office de Tourisme :

20 bd Victor-Hugo
Tél. 05 59 26 03 16
www.saint-jean-de-luz.com

PAYS D’ART
ET D’HISTOIRE
Laissez-vous séduire par le patrimoine
de Saint-Jean-de-Luz et de Ciboure !
Le patrimoine de la baie sera
ré-enchanté grâce aux parcours
artistiques ponctués de conte, théâtre
ou musique !
Découvrez également l’univers
maritime ou décryptez l’architecture
en compagnie d’un guide-conférencier
agréé par le Ministère de la culture.
Programme complet à l’Office de
Tourisme Pays Basque et sur le site
internet :

www.saint-jean-de-luz.com
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• Les Halles

A

Saint-Jean-de-Luz ou Donibane Lohizune (Saint Jean des
Marais) s’est développée sur une vaste zone humide à
l’embouchure de la Nivelle. A la fin du XIXe siècle, il subsiste
encore un marécage, entre la gare construite en 1864 et la
Rue du Marais, actuel Boulevard Victor Hugo. En 1870, la
municipalité de Vincent BARJONNET décide de remblayer
cette zone dangereuse et nauséabonde et de créer un
nouveau quartier. On y prévoit une halle pour abriter le
grand marché, installé depuis des temps sur la Place Royale
devenue la Place Louis XIV.
On envisage aussi d’y transférer le foirail, marché aux
bœufs, aux chevaux et aux cochons, qui se tient depuis 1819
à l’angle de la Rue Gambetta et du Boulevard Thiers.
Quatorze années seront nécessaires pour que la Ville puisse
racheter tous les terrains et remblayer le marais. Le 1er
octobre 1884, le maire Martin GUILBEAU inaugure l’école
communale des garçons,
la halle et le foirail.
Le bâtiment est agrandi
en 1925 par l’architecte
André
PAVLOVSKY
et le pavillon de la
poissonnerie est créé,
cinq ans plus tard, par
l’architecte GELOS.
En 1992, l’extérieur est
rénové et l’intérieur
entièrement réhabilité
en 1997.
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• LE QUARTIER DU MARAIS

B

Bâtie sur une zone humide à l’embouchure de la Nivelle,
Donibane Lohizune (Saint Jean des Marais) a dû, pour se
développer, assécher et remblayer une grande partie de
ses marécages.
Dangereux pour ses habitants, le Marais offre une image
peu flatteuse de la ville dont les principaux revenus sont
désormais liés à la fréquentation touristique.
En 1870, la municipalité de Vincent BARJONNET décide
d’assainir et d’aménager le quartier.
Le plan d’ensemble prévoit le transfert des abattoirs,
l’édification d’une grande halle et l’aménagement d’un
nouveau marché aux bestiaux.
On envisage la création d’une nouvelle route pour
désengorger la grand-rue devenue Rue Gambetta, seule
voie traversant la ville.
Le 1er octobre 1884, le maire martin GUILBEAU inaugure
l’école communale des garçons, la halle et le foirail.
En 1885, la rue du Marais est aménagée jusqu’aux halles
et baptisée boulevard Victor Hugo, quelques jours après la
mort du poète.
Il faut attendre 1899 pour que l’urbanisation du quartier
soit achevée après de longues transactions avec la famille
LABROUCHE, propriétaire des terrains.
Le boulevard Victor Hugo est relié à la route de Bayonne
en 1910 grâce à la participation du Touring Club de France
désireux d’organiser des courses automobiles entre Biarritz
et Saint-Sébastien.

• LOHOBIAGUE-ENEA dite “Maison Louis XIV”

C

La maison Lohobiague-Enea est érigée entre 1643 et 1645
sur un terrain humide, en bordure du port, par Joannis de
Lohobiague, armateur fortuné et bayle (maire) de la ville.

Le roi logera au 2e étage de Lohobiague-Enea durant son
séjour, d’où le nom de “Maison Louis XIV.”

Constituée d’un corps de bâtiment massif sur trois niveaux,
de plan presque carré, elle est encadrée par d’élégantes
tourelles d’angle qui élancent sa silhouette.

En 1701, elle reçoit le Duc d’Anjou, qui fit étape à Saint-Jeande-Luz avec ses 1 000 hommes de troupe avant de se rendre
à Madrid pour accéder au trône d’Espagne, sous le nom
de Philippe V.

La façade principale, donnant sur la place Louis XIV, est
un bel exemple de l’architecture civile du style Louis XIII, en
pierre de taille grise.

La maison Lohobiague appartient toujours à la même famille.

Plus sobre, la façade sud donnant sur la place des corsaires,
jouxtait le port autrefois.
La façade Ouest rappelle que la maison a longtemps occupé
seule la place .
Mais en 1656, Jean de Casabielhe, nouveau bayle de la cité,
fait ériger la maison commune (mairie) devant les fenêtres de
Lohobiague-Enea, pour se venger, dit-on, de la propriétaire
de l’époque, Marie-Sol de Hirigoyen.
En 1659, le traité des Pyrénées met fin à la guerre entre la
France et l’Espagne. La paix est scellée par le mariage de
Louis XIV et Marie Thérèse, Infante d’Espagne, le 9 juin 1660
en l’église Saint Jean-Baptiste.
Louis XIV et sa cour au complet résideront à Saint-Jean-deLuz du 8 mai au 15 juin.
5

Boutique
Saint Jean-de-Luz
10 rue de la République
Tél. 05 59 51 94 55
ST-JEAN-DE-LUZ BAYONNE BIARRITZ AINHOA LES ALDUDES ST-JEAN-PIED-DE-PORT CAPBRETON BORDEAUX PARIS

6€
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• L’HÔTEL DE VILLE

D

En 1656, Jean DE CASABIELHE, maire de la Ville, lassé de
tenir les assemblées communales sous le porche de l’église,
projette la construction d’une grande maison commune.
Le nouveau bâtiment est destiné à tenir la justice, abriter les
prisons ordinaires, les papiers et archives des communautés,
les magasins d’armes et autres provisions de guerre ainsi que le
logement du bayle (maire).
Elle est flanquée de deux avancées destinées à abriter des
logements indépendants mais aussi, dit-on, à masquer la
vue à l’occupante de la maison Lohobiague, Marie-Sol de
Hirigoyen, jeune veuve ayant refusé les avances du bayle.

La maison accueille
les
divertissements
organisés pour la cour
lors du mariage de Louis
XIV et de l’infante MarieThérèse
d’Autriche,
infante d’Espagne en
1660 ainsi que lors du
passage du Duc d’Anjou,
futur roi d’Espagne,
Philippe V en 1701.
Le coût élevé de
l’entretien du bâtiment
contraindra longtemps
la commune à en
louer des parties pour
des logements ou des
commerces.
En 1706, une partie de l’aile est vendue à François Rivière
dont les initiales sont encore visibles sous le balcon du second
étage.
Cette partie, baptisée “maison Claret”, du nom de l’un de ses
propriétaires, est encore aujourd’hui une propriété privée.
Durant la Révolution, la Mairie servit de prison.
En 1960, la Mairie est rénovée par l’architecte
Maurice Darroquy qui crée de nouvelles ouvertures
dotées de balcons. La grille en fer forgé date de
cette époque.
L’intérieur de la mairie, maintes fois transformé, ne conserve
aucun élément décoratif original.
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• Les ARMOIRIES

E

Ce ne sont pas les plus anciennes armoiries mais celles qui
furent officiellement enregistrées le 26 septembre 1698 par
Jean de HARANEDER-PUTIL, bayle (maire) de la cité.
Le lion d’or, la crosse épiscopale et le trois-mâts sont les
témoins de l’histoire de Saint-Jean-de-Luz. Le lion d’or
couronné indique l’appartenance de la ville à la province
du Labourd.
La paroisse, mentionnée pour la première fois dans les
écrits au XIe siècle sous le nom de Sanctus Johannes de Luis
appartient alors à la vicomté du Labourd créée en 1032 par
le roi de Navarre.
La crosse épiscopale est le symbole du chapitre de la
cathédrale qui devient seigneur-baron de la ville.
En 1154, à la suite du mariage d’Aliénor d’Aquitaine avec
Henri II Plantagenêt, le Labourd, comme l’ensemble de
l’Aquitaine, passe pour trois siècles sous domination
anglaise.
En 1570, les chanoines, lassés des conflits avec les édiles
luziens, leur accordent l’autonomie contre 2000 livres :
Saint-Jean-de-Luz devient alors ville noble.
Le trois-mâts évoque l’importance et la richesse du port
depuis le XVe siècle.
Saint-Jean-de-Luz est alors le seul port actif au sud de
Bordeaux car l’Adour est ensablé dès Capbreton.
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En 1473, le roi Louis XI accorde le statut de port franc à
la ville et l’exemption du droit d’entrée des marchandises
arrivant par terre ou par mer.
Ces
privilèges
économiques,
confirmés
par
tous les rois de France puis les grandes
chasses à la baleine et la pêche à la morue,
l’armement de bateaux corsaires font de Saint-Jean-deLuz l’une des villes les plus prospères du Labourd jusqu’au
XVIIe siècle.

• ALEXANDRENIA et la maison
F
“des trois canons”
Ces deux maisons sont caractéristiques de l’architecture de
Saint-Jean-de-Luz des XVIIe et XVIIIe siècles.
Si elles possèdent les mêmes dimensions de parcelle et une
façade orientée vers l’est, tournant le dos au mauvais temps
qui vient de la mer, la maison labourdine obéit à une logique
régionale tandis que la maison bourgeoise répond à une
logique économique.
Alexandrenia est la transposition urbaine de l’Etxe, la ferme
traditionnelle labourdine.
Construite au XVIe ou XVIIe siècle sur le parcellaire médiéval,
elle est transformée en 1690 comme en atteste la poutre
ouvragée du premier niveau. La belle porte d’entrée et les
deux œils-de-bœuf datent aussi de cette époque.
La façade est constituée d’un maillage de pans de bois ou
colombages, chaque étage venant en encorbellement sur le
précédent.
Au début du XXe siècle, la toiture est surélevée pour créer un
quatrième niveau avec loggia.
La Maison “des Trois Canons” est l’exemple des maisons de
la bourgeoisie, armateurs ou riches négociants soucieux de
signifier leur réussite sociale. Elle doit son nom aux trois canons
décoratifs, sorte de gargouilles en terre cuite fixées sur la
corniche permettant d’écarter les eaux pluviales de la façade.
De même facture que la précédente, elle fait l’objet de
transformations au XVIIIe siècle. La toiture est remplacée par
un toit à la “Mansart” et la façade traditionnelle disparait
au profit d’une façade en pierre de taille, dotée de portesfenêtres avec balconnet en pierre et garde-corps en fer forgé.

• JOANOENIA dite “Maison de l’Infante”

G

Construite vers la fin du XVIe siècle, cette demeure aurait été
offerte, par la ville, à Joannot de HARANEDER, capitaine de
navires et riche armateur, en remerciement de ses libéralités
envers la communauté luzienne.
Ses doubles arcs de galeries à la Vénitienne, ses fenêtres
régulièrement espacées, ses colonnades, ses frontons, son
porche altier, l’élégant mariage de la pierre fauve et de la
brique rose lui confèrent un classicisme que ne possèdent pas
les demeures aux alentours, d’une architecture plus sobre.
Le 8 mai 1660, elle accueille, Anne d’Autriche, Reine Mère,
venue à Saint-Jean-de-Luz avec la cour pour le mariage de
son fils, Louis XIV.
Elle est rejointe le 7 juin de la même année, par l’Infante
d’Espagne et future Reine de France.
En 1701, la maison offre l’hospitalité à Charles, Duc de Berry
et Louis, Duc de Bourgogne, venus accompagner jusqu’à la
frontière leur frère Philippe, Duc d’Anjou, se rendant à Madrid
pour prendre possession du trône d’Espagne.
Elle est acquise en 1872 par David Daguerre et s’est transmise
par les femmes de la famille jusqu’à nos jours.
Une plaque de marbre noir, apposée au-dessus de la porte
d’entrée lors des travaux de restauration de 1855, rappelle la
présence royale.
Elle est surmontée du blason des Haraneder.
Une autre plaque, figurant le buste de Louis XIV selon un
dessin du sculpteur Maxime REal DEL Sarte, fut posée en
1950.
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• LA CITÉ DES CORSAIRES

H

Possédant des navires bien armés pour défendre leurs
expéditions de pêche, les Basques sont parmi les premiers à
se porter volontaires pour “courir sus aux ennemis de l’Etat”
d’où guerre de course.
Baleiniers et morutiers sont équipés en guerre par des
armateurs qui disposent d’une commission royale, leur donnant le droit d’attaquer tout bâtiment voguant sous pavillon
d’un ennemi de la France.
Un marin corsaire est donc un militaire alors qu’un pirate est
considéré comme un criminel.
L’acte de guerre est aussi un acte commercial très lucratif
qui permet aux familles d’armateurs de s’enrichir.
En 1640, Joannot de HARANEDER fait construire la maison
Joanoenia, dite Maison de l’Infante.
Trois ans plus tard, l’armateur Joannis de LOHOBIAGUE
érige la future Maison Louis XIV.

L’activité des navires corsaires de Saint-Jean-de-Luz
représente l’un des aspects les plus spectaculaires de
l’histoire de la ville, lui valant le nom de “cité des corsaires”.

Les prises sont si nombreuses que le Duc de Gramont écrit
au Roi: “Sa majesté pourrait aller de Saint-Jean-de-Luz à
Ciboure sans se mouiller les pieds en empruntant les ponts
des bateaux pris à l’ennemi.”

Si la ville a toujours vécu de la mer, elle connaît la prospérité
dès le XIVe siècle grâce aux grandes chasses à la baleine
puis à la pêche à la morue à Terre-Neuve.

Deux siècles durant, des familles entières vont se distinguer
dans le commandement de navires corsaires. Certains
seront hautement récompensés comme Jean d’ALBARADE
nommé Ministre de la Marine en 1793.

Mais à partir du XVIe siècle, le commerce maritime est
entravé par les guerres européennes qui vont se succéder
durant deux siècles.

De nombreuses rues de Saint-Jean-de-Luz portent le nom
de ces marins qui ont fait la richesse de la ville.

6
10

• ANDRÉ PAVLOVSKY

I

Au lendemain de la première Guerre Mondiale, Saint-Jeande-Luz est une station à la mode fréquentée par une
clientèle aisée. Alors que l’architecture locale est marquée
par le modèle de l’etxe, la ferme traditionnelle labourdine,
les nouveaux arrivants, fortunés et épris de modernité font
appel à de jeunes architectes pour réaliser leurs villas.
André PAVLOVSKY (1891-1961) est l’un des représentants
les plus inventifs d’une architecture contemporaine
qui a profondément transformé le paysage luzien.
Issu d’une famille russe installée à Paris, il passe
ses étés à Saint-Jean-de-Luz avant de s’y installer
définitivement en 1924.
Il rallie alors le courant néo-basque, véritable “modernité”
de l’art régional dont le chef de file est l’architecte Henri
GODBARGE. Peu à peu, il se tourne vers une architecture
plus moderniste privilégiant le béton, les grandes baies et les
effets d’ombre et de lumière.
En 1929, il innove dans la réalisation de l’hôtel Edouard VII
à Aïce Errota, transforme le Moulin de Billitorte et, avec le
concours du peintre Louis FLOUTIER, réaménage le Bar
Basque, haut lieu de la vie luzienne.
La même année, il est sollicité par les nouveaux résidents du
quartier Chantaco, attirés par le golf créé par René THION
de LA CHAUME.
Il met en chantier cinq grandes villas dont Lacostenia pour
René et Simone LACOSTE. Ses réalisations allient architecture
moderne internationale et interprétation personnelle des

éléments basques, néo-basques et hispaniques. Elles sont
reconnaissables à des motifs originaux, véritables signatures
de l’architecte : cartouches triangulaires évidés, losanges sur
fronton, fenêtres ovales ornées de clés, oculus…
En 1936, il réaffirme son style, marqué par la verticalité, dans
la rénovation des feux du chenal d’entrée du port.
A la fin de la seconde Guerre Mondiale, la demande pour les
grandes villas se fait plus rare.
PAVLOVSKY réalise des appartements et des bâtiments
publics et se consacre à la photographie.
Dans les années 1950, il crée les célèbres Motels Basques sur
les hauts de Sainte-Barbe.
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www.bleu-lagalerie.fr 0559859621
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• JACQUES THIBAUD

J

Né en 1880 à Bordeaux, Jacques THIBAUD est considéré
comme l’un des plus grands violonistes français du XXe siècle.
Précoce, il donne son premier concert public à l’âge de 12 ans
et obtient un premier prix au conservatoire de Paris à 15 ans.
Violoniste d’orchestre à ses débuts, il entame très tôt une
carrière de soliste. En 1905, il crée avec Alfred CORTOT au
piano et Pablo CASALS au violoncelle, le fameux trio CASALSTHIBAUD-CORTOT qui se produit avec succès pendant plus
de trente ans à travers le monde. Jacques THIBAUD est
reconnu pour sa sonorité et son style unique, une chaleur et
une tendresse conjuguées, ce que Yéhudi MENUHIN appelait
un “enchantement”.
Jacques THIBAUD aimait passionnément Saint-Jean-de-Luz.
En 1926, l’architecte André PAVLOVSKY lui construit une villa
de style néo-basque baptisée “Zortziko” en souvenir d’une
danse populaire. Il en fait sa résidence principale à partir
de 1941. Il fréquente alors l’Hôtel de Chantaco, haut lieu de
rencontres musicales.
Golfeur chevronné, il disait que le violon était son “golf d’Ingres”.
Le 1er septembre 1953, en route pour le Japon, Jacques
THIBAUD meurt dans un accident d’avion. Son fameux
Stradivarius de 1709 disparaît avec lui.
Ses obsèques ont lieu en l’église Saint Jean-Baptiste. Il repose
au cimetière Aïce Errota.
La ville de Saint-Jean-de-Luz lui a dédié l’une de ses plus
belles promenades, en bordure de mer.
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• SAINT-JEAN-DE-LUZ face à la mer

K

• Le quartier disparu
Bien à l’abri derrière les imposantes falaises de Socoa et
de Sainte Barbe qui ferment alors partiellement la baie,
Saint-Jean-de-Luz est, jusqu’à la fin du XVIIe siècle, une ville
prospère grâce à une importante activité maritime.
Mais au fil du temps, la mer, la pluie et le vent effritent peu à
peu les protections naturelles et à partir de 1670, la ville est
régulièrement inondée.
Dès 1686, le Maréchal de Vauban préconise la fermeture
partielle de la baie par deux grandes digues. Faute de moyens,
le projet est abandonné.
Malgré un mur de protection de 400 m édifié sur la plage en
1707, la ville vit tous les ans au rythme des tempêtes.
Régulièrement le mur est reconstruit, allongé, renforcé, doublé
mais les dégâts sont de plus en plus importants.
En 1782, la mer anéantit les ouvrages de protection et envahit
tout le quartier de la Barre détruisant 40 maisons dont
l’important couvent des Ursulines.
L’entrée du port, régulièrement ensablée, est impraticable et
l’activité portuaire est ruinée. Découragés, les luziens quittent
la ville, la population chute des deux tiers en 25 ans.
Les quelques travaux de protection réalisés sous Louis XVI, ne
vont pas empêcher huit jours de tempête de balayer tout le
quartier en 1822 , soit plus d’un quart de la cité.

• SAINT-JEAN-DE-LUZ face à la mer

L

• Les ouvrages de protection
Bien protégée par les imposantes
falaises de Socoa et de Sainte
Barbe, Saint-Jean-de-Luz est au
XVIIe siècle, une grande ville de
12 000 habitants prospère grâce à son
activité maritime.
Mais au fil du temps, mer, pluie et vent
sapent les protections naturelles livrant
la ville aux attaques de la mer.
Les ingénieurs du Roi, à la recherche d’un
port de refuge dans le golfe de Gascogne
multiplient les projets de fermeture de
la baie, mais faute de moyens, aucun ne
verra le jour.
Au milieu du XIXe siècle, après deux
siècles de lutte incessante, Saint-Jeande-Luz est au bord de la ruine. Un quart
de la ville a été balayé par les flots et la
côte recule de 1 à 3 m par an.
En 1854, Napoléon III, habitué de la Côte
basque et sensibilisé par une population
au désarroi, autorise les travaux de
fermeture de la baie.

Le projet est considérable : trois grandes
digues sont projetées pour recréer
les défenses naturelles disparues.
Les travaux débutent en 1864 par la
construction de la digue de Socoa.
L’ouvrage, achevé douze ans plus tard,
mesure 325 m de long.
Plus périlleuse, la construction de la
digue de l’Artha durera près de 30 ans.
Quinze ans et 8000 blocs de 50 tonnes
seront nécessaires pour rehausser le
massif de l’Artha , situé à des profondeurs
variant de 6 à 14 m puis à nouveau 10 ans
pour bâtir une maçonnerie de 250m de
long.
La digue de Sainte Barbe, entamée en
1873, est achevée 10 ans plus tard. Elle
mesure 180 m au lieu des 225m prévus.
En 1895, la ville retrouve enfin la sécurité.
Les
digues
sont
régulièrement
entretenues et chaque année, près de
50 blocs de 50 tonnes sont coulés selon
la même technique qu’il y a un siècle afin
de protéger les ouvrages.
15

potier - céramiste

ATELIERS ET SHOWROOM D’OSSÈS

RD 918
Route de St-Jean-Pied-de-Port
Tél. : 05 59 37 71 30
BOUTIQUE DE SAINT-JEAN-DE-LUZ

Place Louis XIV
Tél. : 05 59 43 17 20
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Découvrez notre collection sur
www.poterie-goicoechea.com

• LES KASKAROTS

M

Les villes de Saint-Jean-de-Luz et Ciboure ont vu subsister,
jusqu’à la fin du XIXe siècle, une population particulière
dénommée Leur origine est mal connue : on les dit descendants
des cagots, ces “fils de goths” établis dans la région dès l’an mil.
Dès le Moyen-Age, les cagots sont exclus de la société car
soupçonnés de transmettre la lèpre.
Repoussés à l’extérieur des villages, tenus de se marier entre
eux, il leur est interdit de boire l’eau des fontaines ou de
toucher les aliments.
En 1320, le Roi Philippe Le Long les accuse d’empoisonner
les puits et ordonne leur massacre. La plupart se réfugient
en Pays Basque, protégés par le parlement de Navarre qui
échappe à l’autorité royale.
Le bois étant la seule matière réputé ne pas transmettre la
lèpre, ils deviennent bûcherons, charpentiers de bateaux,
tonneliers…
Les femmes sont cartomanciennes ou guérisseuses et souvent
de réputation légère. Elles seront les victimes toutes désignées
des procès de sorcellerie du XVIIe siècle.
En 1684, le Roi Louis XIV lève les interdits pesant sur les cagots
contre le paiement de leurs impôts.
Au fil des années, ils se mêlent à la population de Saint-Jeande-Luz et de Ciboure participant à la vie économique, centrée
sur l’activité maritime.
Une communauté s’installe au quartier de la Barre, face à
la Rue de la République, dans les maisons ruinées par les
inondations. A la guerre ou à la pêche, les hommes sont
absents plusieurs mois par an. Les femmes occupent les
emplois les plus durs, notamment dans la préparation et la
vente des petits poissons.

Jusqu’en 1778, la pêche est débarquée directement sur la
plage car les marchands de morue interdisent l’accès du port
aux sardiniers.
Ce sont les kaskarots qui négocient le poisson directement au
bateau et courent le vendre, panier sur la tête au marché de
Bayonne.
La nuit, elles sont filetières, remaillant les filets des pêcheurs.
Quelques années plus tard, l’abondance des pêches fait naître
toute une industrie. Les kaskarots fournissent alors une partie
de la main d’œuvre des “presseries” où l’on apprête et où on
sale la sardine.
La Rue de la République, dernier bastion des kaskarots, se
souvient de ces femmes hautes en couleurs qui ont marqué
l’histoire de la ville.

17

VISITEZ
Notre Atelier de Tissage
DE LINGE BASQUE

652, rue Gambetta 05.59.26.15.94

18Saint-Jean-de-Luz

www.espadrille-paries.fr

ATELIER :
Z.A de Larre Lore
64310 Ascain
tél : 05 59 26 81 81

BOUTIQUE:
7 rue Gambetta - 64500
Saint-Jean-de-Luz
tél : 05 59 41 20 43

www.lartigue1910.com

• L’ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE

N

Au XVIIe siècle, le développement de la chasse à la baleine et
de la pêche à la morue fait de Saint-Jean-de-Luz une ville
florissante de près de 12 000 âmes et les fidèles sont à l’étroit.
En 1649, on fait appel à Louis de Milhet, architecte du Roi fixé à
Bayonne, qui établit les nouveaux plans de l’église.
Ceux-ci visent à doubler la superficie de l’édifice en repoussant
le mur Nord au détriment du cimetière qui s’étend autour de
l’église.
Les travaux s’achèveront vers 1680 et verront la construction de l’abside et des chapelles latérales. C’est dans une église
en chantier que se marieront Louis XIV et l’Infante Marie Thérèse,
en 1660.
Le portail principal, orné de la statue de Saint Jean-Baptiste,
tenant son bâton de berger à la main, est créé entre 1664
et 1666.
Dédiée à Saint Jean le Baptiste, patron de la ville, l‘église
actuelle a vraisemblablement été édifiée sur les ruines d’une
église primitive.
Les parties les plus anciennes, comme le clocher-porche et
quelques fenêtres donnant sur la rue Gambetta datent du
XVe siècle.
Le bâtiment fut maintes fois détruit par les nombreux incendies
qu’a connu la ville, régulièrement ravagée par les invasions
espagnoles.

L’ancienne porte dite “Louis XIV”, devenue inutile, aurait été
murée à cette époque.
Tout en décrochements, le bâtiment mesure 50 m de long,
17 m de large et 20 m de haut. Il est dominé par un imposant
clocher-porche dont le dernier étage, octogonal, culmine à
35 m.
L’escalier extérieur et sa balustrade, qui permet d’accéder aux
tribunes, datent de 1755.
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SOUVENIRS
PRODUITS RÉGIONAUX
ESPACE PHOTO & COPIES
ARTICLES DE PLAGE
ESPACE BIO
RÔTISSERIE
LIBRAIRIE
LIVRAISON ÜBER EATS

HORAIRES
HORAIRES :

Lundi au samedi 7H / 21H - Juillet et août : 7h-21h
tous les jours sauf le dimanche 9h-20h

87 rue Gambetta • Saint-Jean-de-Luz
Tél. 05 59 26 46 46

• LE MARIAGE DE LOUIS XIV

O

En 1659, le traité des Pyrénées met fin à une interminable
guerre entre la France et l’Espagne. Les 124 points du traité
prévoient des concessions territoriales ainsi que l’union du Roi
de France, Louis XIV (1638-1715) à l’Infante Marie-Thérèse
d’Autriche (1638-1683), fille aînée du roi d’Espagne, Philippe IV.
Saint-Jean-de-Luz, ville de 12 000 habitants, au sommet de
sa prospérité grâce à son activité maritime, est choisie pour
accueillir la cérémonie du mariage.
Le 8 mai 1660, le roi, accompagné de la cour fait une entrée
triomphante dans la cité.
Le 9 juin, à midi, le couple royal, se rendit de la maison
Joanoenia à l’église par un chemin en parquet recouvert d’un
tapis parsemé de fleurs.
La cérémonie fut célébrée dans une église en plein travaux
d’agran-dissement qui se révéla trop petite pour accueillir la
totalité de la cour.
A l’issue de la cérémonie, Louis XIV fit don à l‘église d’un mobilier
religieux (chapelle), ainsi que des ornements sacerdotaux,
toujours conservés par la paroisse et classés par les monuments
historiques.
Il confirma, surtout, par lettres patentes, les privilèges qui
conféraient la noblesse à la cité et à son bayle (maire) pour
trente ans, exemptant la ville de nombreuses impositions.
La porte, par laquelle le couple royal est entré, n’aurait pas
été murée à l’issue de la cérémonie comme l’indique la plaque
commémorant l’événement, mais en 1669, suite au percement
du grand portail.
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• LES PREMIERS ÉTRANGERS

P

Dès le début du XVIIIe siècle, Saint-Jean-de-Luz attire,
par la douceur de son climat et la beauté de son site, les
premiers “étrangers”.
Au XIXe siècle, la vogue des bains de mer, dont les effets
thérapeutiques viennent d’être reconnus, provoque un
engouement sans précédent pour la ville.
A partir de 1854, la Côte basque est à la mode grâce à
Napoléon III. Il y réside régulièrement avec sa femme,
l’Impératrice Eugénie de Montijo qui affectionne
particulièrement les loisirs nautiques.
Dès 1856, la ville compte 4 hôtels et 80 maisons garnies
offrant leurs appartements aux voyageurs.
L’arrivée du chemin de fer en 1864 accroît la fréquentation
de ceux que l’on appelle toujours les “étrangers” : Anglais
pendant l’hiver, Espagnols et Français en été.
En 1880, on compte 2 950 visiteurs pour une population de
3 148 luziens.
La ville multiplie les actions en faveur du tourisme : des
photos de Saint-Jean-de-Luz sont envoyées à l’Exposition
Universelle de Paris de 1878 et le Syndicat d’initiative du
Pays Basque est fondé.
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Le conseil municipal sollicite les chemins de fer pour la mise
en circulation de trains à prix réduits partant de Paris le
vendredi soir vers Saint-Jean-de-Luz.
L’hôtel d’Angleterre, érigé en 1881, reste longtemps le seul
palace. Avec l’hôtel de la Plage qui lui sert d’annexe, il offre
140 chambres et abrite le club anglais.
Les étrangers ayant besoin de distractions, le Grand Casino
est construit à Aice Errota, sur le boulevard Thiers en 1880
et Le Petit Casino, dit “de la Plage” en 1881.
Ce dernier fonctionnera jusqu’à la Première Guerre
mondiale. Détruit en 1952, il est remplacé par l’immeuble des
“Trois couronnes”.

• LA PERGOLA
DE ROBERT MALLET-STEVENS

Q

A la fin de la première guerre mondiale, Saint-Jean-deLuz, station balnéaire réputée, attire une riche clientèle
internationale.
William Marcel, architecte de renom, se voit confier l’étude
d’un hôtel-casino à édifier sur la terrasse de l’ancien
établissement de bains. Il projette un monumental complexe
d’inspiration régionaliste qui reçoit un début d’exécution.

Par sa situation privilégiée, la Pergola devient le pôle
d’attraction de la ville.
Dans les années 50 l’édifice est défiguré par de nombreuses
transformations et surélévations.
Le jardin, transformé en golf miniature, cède la place à un
hôtel dans les années 80.

Mais en 1927, l’ambitieux programme est amputé et William
Marcel dessaisi au profit de Rob Mallet-Stevens.
Rob MALLET-STEVENS (1886-1945) est, avec Le Corbusier,
la figure la plus marquante de l’architecture de l’entredeux-guerres.
Influencé par le mouvement cubiste, il privilégie la ligne
droite, la lumière et un nouveau matériau : le béton armé
Construit en une seule année, le nouveau complexe “La
Pergola” ouvre ses portes en 1928 et propose un hôtel, un
casino, des boutiques et un cinéma.
A l’image d’un paquebot posé sur le sable, le bâtiment
se caractérise par une pureté des lignes et des volumes,
combinant asymétrie et équilibre.
La réalisation anti-régionaliste est à l’image de la clientèle,
la “jet society” internationale éprise de culture moderne.
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Saint-Jean-de-Luz
4 & 6 Place Louis XIV

• LES PREMIERS ÉTABLISSEMENTS
R
DE BAINS

Galles, le maharadjah de Kapurtala, les grands ducs Boris
et Paul de Russie…

A la fin du XVIIIe siècle, les bains de mer, dont les vertus
thérapeutiques viennent d’être reconnues, sont à la mode.

La Pergola fonctionnera jusqu’en 1928, date de création du
bâtiment actuel qui en conservera le nom.

En 1912, la ville est classée “station thermale et climatique”.

La beauté et le calme de la baie de Saint-Jean-de-Luz
en font un lieu de prédilection pour la baignade. Devant le
succès, le Conseil Municipal adopte en 1843, le projet de
“former un établissement de bains de mer afin d’attirer
les étrangers” et d’augmenter les revenus de l’octroi, alors
unique revenu de la commune. Un premier établissement
de bains en bois est crée en 1843, au pied des dunes de
Sainte Barbe, à l’emplacement de l’actuelle résidence du
Golf. Il propose des cabines de bains chauds et froids, des
salons de lecture, musique et conversation. Miné par la mer,
il ferme en 1879.
Il est remplacé par un nouveau bâtiment en dur, construit
sur la grande plage à l’emplacement actuel de la Pergola.
Inauguré le 1er juillet 1880, l’établissement propose 60
cabines de bains. Dès la première année, on enregistre
25 000 bains.
En 1910, l’établissement est rénové. Sur la terrasse, on édifie
un ensemble de bâtiments légers prolongés par une Pergola
aux poutrelles d’acier qui abritera le célèbre dancing, un
des plus courus de la Côte basque. Les jeux sont autorisés.
Saint-Jean-de-Luz devient la station à la mode. On y croise
Alphonse XIII d’Espagne, le prince de Bavière, le prince de
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• JACQUES LE MAJEUR

S

Frère aîné de l’apôtre Jean, Jacques
le Majeur est réputé avoir évangélisé
l’Espagne dont il est devenu le SaintPatron. De retour en Palestine, il aurait
été décapité en l’an 44 sur ordre
d’Hérode Agrippa Ier et son corps
enseveli en Galice par ses disciples.
Au IXe siècle, l’ermite Pelage, attiré
par des lumières surnaturelles aurait
découvert le sépulcre du Saint, d’où
le nom de Compostelle (champs
d’étoiles).
La nouvelle de la manifestation
miraculeuse se répand dans toute
l’Europe médiévale et marque le
début du pèlerinage de SaintJacques, le plus important d’Occident après celui de Rome.
Durant deux siècles, des milliers de pèlerins partent des
quatre coins de l’Europe vers Puente de la Reina, en Espagne,
départ du “Camino Frances” à 800 km de Compostelle.
Des monastères et des hospices sont construits sur les
chemins pour accueillir les “jacquets” et un guide est édité à
leur attention.
Certains, effrayés par la traversée du massif montagneux
par les cols d’Ibaneta ou de Roncevaux préfèrent suivre la
route du littoral passant par Saint-Jean-de-Luz.
Devant l’afflux de pèlerins, la ville fait bâtir un premier hôpital
au quartier de la Barre à l’entrée du port.
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Trop petit, il est cédé vers 1639 aux Ursulines qui en font leur
couvent. Le bâtiment fut maintes fois détruit.
Un nouvel établissement, plus important, est fondé par
l’armateur Joannot de HARANEDER de l’autre côté de la
plage, près de l’actuelle Pergola.
Il offre 16 lits de paille aux pèlerins et accueille aussi des
pauvres et des naufragés mais pas les gens du pays, qui, par
tradition, doivent être soignés et mourir à domicile.
Mais, à partir du XVe siècle, le mouvement s’essouffle. Sous la
Révolution, les pèlerins finissent persécutés. Il faut attendre
la fin du XXe siècle pour que renaisse l’esprit du pèlerinage.
En 1987, les chemins sont classés itinéraires culturels
européens et de nombreuses étapes du parcours sont
inscrites au patrimoine mondial de l’humanité de l’UNESCO.

28 & 60 rue Gambetta - 60500 Saint Jean de Luz
espadrille_bayona

espadrillesbayona

www.bayona.fr
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VISITE DE ST-JEAN-DE-LUZ

05 59 41 96 94

Départs Place Foch
(proche police municipale)

www.petit-train-saint-jean-de-luz.com

