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Un effet d’ensemble
incomparable

Saint-Jean-de-Luz historique et pittoresque
Annales et chronique depuis sa fondation présumée

par Léonce GOYETCHE

C

e livre est publié dans la collection
Monographies des villes et villages de France, dirigée par M.-G.
Micberth, qui compte plus de 3170 titres à
ce jour. « Peu de villes sont dotées d’un
cadre comme celui qui décore Saint-Jeande-Luz : la mer, la montagne et la rivière,
réunies dans sa ceinture, et confondant
autour d’elle leurs aspects riants ou sévères,
produisent un effet d’ensemble incomparable. Ciboure, avec son clocher de pagode, ses maisons du quai, aux rangs
inégaux et interrompus, ses faubourgs
démantelés répandus sur l’éminence de
Bordagain, complète et accentue le tableau. Prospère autrefois comme sa voisine, elle porte les traces des mêmes catas-

La vieille cité labourdine
est en fête

P

ort de pêche pittoresque, station balnéaire au charme bien particulier,
aujourd’hui à l’abri de ses digues, SaintJean-de-Luz aurait pu disparaître, emportée
par l’Océan. S’il est une date que la ville
entend marquer d’une pierre blanche, c’est
bien le 9 juin 1660, le jour où Louis XIV épousa
Marie-Thérèse d’Autriche, infante d’Espagne.
« La vieille cité labourdine est en fête. Les
cloches sonnent à toute volée, la population
se livre à mille jeux, mille réjouissances, les

maisons se pavoisent. A travers les rues,
c’est un grand fracas de chevaux, montés
par les plus nobles gentilhommes, de carrosses remplis des plus grandes dames d’une
cour célèbre (…) Certains souvenirs sont
ineffaçables et priment tous les autres. Voilà
pourquoi tel pays, telle ville se présentent
toujours à travers le reflet, ou sanglant ou
joyeux, imprimé sur leur nom par un fait
si bien lié à lui, que nul événement ne le
dépouillera ensuite de sa popularité. Ainsi
pour Saint-Jean-de-Luz. Sauf dans la mémoire des Basques, peu se mettront en peine
de rappeler que la ville possède de riches
annales et que son nom brilla dans les luttes
pour la liberté du pays, comme dans les
exploits de la marine labourdine en général.

Les expéditions brillantes
des corsaires
Cepé et Duconte

trophes, et vous donne sa part de mélancolique impression. A la vue de ces bassins et
de ce port dégarnis, des édifices inhabités
qui s’élèvent à l’entour, où subsiste encore
une certaine empreinte de grandeur, on
s’attendrit sur le sort de Saint-Jean-de-Luz,
sur ses disgrâces inexpliquées et mystérieuses. On veut en connaître les incidents et les
causes ; on se prend à regretter que ses fastes
n’aient pas été recueillis dès l’origine, et
sa chronique successivement racontée. »
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Chapitre premier : l’époque présumée de la
fondation de Saint-Jean-de-Luz ; la baronnie
cédée au chapitre de la cathédrale de Bayonne ;
le régime féodal des Labourdins durant les
temps féodaux. Chapitre II : la soumission de
la Guyenne à la couronne de France ; les
privilèges de Saint-Jean-de-Luz ; la guerre sur
la frontière de Navarre et de Guipuzcoa ;
l’incendie de 1553 ; les querelles particulières
et chronique jusqu’à la fin du règne de Henri IV.
Chapitre III : la richesse de la ville grâce à la
pêche de la baleine ; la construction de vaisseaux de guerre sous Louis XIII ; le séjour de
Mazarin à Saint-Jean-de-Luz. Chapitre IV : le
séjour de Louis XIV et son mariage à SaintJean-de-Luz ; l’apogée de la prospérité de la
ville ; les expéditions brillantes des corsaires
Cepé et Duconte ; les guerres désastreuses
de 1688 à 1713. Chapitre V : les premiers
ravages de la mer en 1675 ; visite de Vauban ;
le plan d’une rade et d’un port militaire ; la
tempête de 1749, la décadence de la ville et de
ses pêches ; l’époque révolutionnaire ; la
visite de Napoléon Ier . Chapitre VI : la vogue
desbains de mer de Biarritz à Saint-Jean-deLuz ; la visite de Napoléon III en 1854 ; la
décision de fermeture de la rade et de la
création d’un port de refuge ; un nouvel
établissement de bains de mer. Chapitre VII :
détails historiques sur les maisons les plus
curieuses ; promenades et excursions dans
les environs. Appendice : extraits des archives de la Tour de Londres ; extraits d’articles, procès-verbaux, mémoires et lettres.

SAINT-JEAN-DE-LUZ historique et pittoresque
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édée aux chanoines de la cathédrale de Bayonne, la seigneurie fut mentionnée dès le XIIe dans les titres et ses
habitants bénéficiaient de nombreuses libéralités sous la suzeraineté anglaise. Après la soumission de la Guienne
à la couronne de France, en 1451, Charles VII assura aux populations annexées leurs avantages antérieurs. C’est
ainsi que Saint-Jean-de-Luz, port principal de la marine vasco-labourdine, demeura une ville franche et libre jusqu’au
XVIIIe siècle. Ses pêcheurs (des pionniers) firent sa renommée et sa richesse avec la pêche à la morue. Elle eut beaucoup
à souffrir de sa position frontalière avec les Espagnols qui, la considérant comme un « nid redoutable de corsaires », se
vengèrent des attaques sur mer en brûlant la ville, notamment en 1542 et en juillet 1558. Après la terreur vécue sous la
persécution des prétendus sorciers du Labourd, le calme revient avec Henri IV. On envisage alors la construction (terminée
en 1621) d’un vaste port et du bassin de Socoa, gage de prospérité et de renom en France comme à l’étranger sous Louis XIII,
époque bénie pour la pêche à la baleine et la construction de vaisseaux de guerre. La ville compte alors onze quartiers et
environ 12 000 âmes. Saint-Jean-de-Luz aura la chance d’accueillir Louis XIV pour la célébration de son mariage avec l’infante
d’Espagne, le 9 juin 1660 (date historique), en conclusion du traité des Pyrénées. Sous l’administration de Colbert, la ville
connaît l’apogée de sa vie maritime et la richesse de ses armateurs, comme Jean Perits de Haraneder. La première attaque
de la mer mentionnée dans les registres remonte un peu avant 1675 ; elle sera suivie de nombreuses catastrophes
naturelles. Les tempêtes se succèdent, détruisant les maisons et interrompant l’activité, le port devenant difficile d’accès
à cause de l’érosion marine. Le traité d’Utrecht (signé en 1713), abandonnant Terre-Neuve à la Grande-Bretagne, marquera
le début du déclin de Saint-Jean-de-Luz et de sa population liée à la pêche, contrainte à émigrer. En 1782, un terrible ouragan
vient emporter digues et estacades, submerger les quartiers proches de la plage. En 1819, une tempête qui dura huit jours,
atteindra une violence inouïe, interdisant tout projet grandiose de protection. Le milieu du XIX e siècle verra le début du
renouveau avec la vogue des bains de mer et, grâce à Napoléon III qui reprendra le projet de Vauban, la construction de digues
destinées à préserver les habitations et le port d’une destruction certaine. « L’heure de sa renaissance a sonné. »

Réédition du livre intitulé Saint-Jean-de-Luz historique et pittoresque. Annales et chronique depuis l’époque de sa
fondation présumée jusqu’à nos jours. Notice sur son établissement de bains de mer et ses environs, paru en 1883.
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